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PREFACE 

D U  T K A D U C T E U R  

L'auteur du Cosmos, airlsi qu'il  CII avait 

annoncé la dessein, a traité dans ce volume 

toutes les qiiestions littéraires ou historiques 

qui 60 rnttiicheilt ii son sujet, Lo volume déjk 

publi6 comprenait l'étuda de la nature en clle- 

méme ; dans celui-ci, M. A. de IIumboldt intro- 

duit sur Iii. scbie un pcrsoiinage qui en reriou- 

vrllc l'intérct. Spectateur ému du mnçnifiquo 

tableau qui  se cl6roiile 8 sos regards, l'bommt? 

(>il ycfléte les bcaiiltss ciails son imagiiiation, et 
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leur cionnc une seconde existence, en fixant 

par la plumc ou par le pinceau les grands traits 

qui l'ont frappé. Mais la nature n'est pas seule- 

ment pour l'homme une source de jouissances 

csthétiqucs ou morales; elle est aussi un pro- 

blème dont son intelligence pénhtre peu à peu 

les mystères. L'auteur a conservé celte distinc- 

tion de la poésie, de l'art et cic la scicricc. Il 

a voulu revoir encore la nature à travers lcs 

émotions qu'elle a causées aux âmes tendres 

de tous les pays et dc tous lcs temps. 11 a cher- 

ché la trace du sentiment de la nature chez les 

poCtcs, chcz las peirltrcs at chcz les voyngcurs, 

qui ont 6té au loin contempler les constellations 

australes et la végétation des tropiques, ou 

mbme chcz les obscrvatcurs moins heureux, 

qui doivent se borner aux collections de plantes 

entreteniies artificirllenierit dtms les serres. Puis 

après avoir applicjub, à la contemplation du 

mondc des procédés pour ainsi dire psycholo- 

giques, M. de Humboldt a fait l'histoire de la 

connaissancc humaine. Il a raconté et apprécié 

rivec l'aiitorité de son cxptricrice Ics cfforts ten- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tés par les ancieiis et lcs modernes pour 

s'élever N l'idée du Cosmos; il a passé en 

revue tous les événements qui ont pu avoir 

des coriséquences poiir le progrès (les sciences 

pliysiqiles ou pour l'étude plus générale de la 

nature. Ainsi une part. est faite à chaci~ne de 

nos facultks, et nous poiwons s11ivre 1'6dl1cation 

du genre humairi, en voyant, à côté des images 

gracieuses oii sublimes de la poésie de la nii- 

ture, les traits mirlux arretés d r  la scieiice se 

graver dans la raison de l'hommc. 

Quelques mois plus tht, 1c succès de ce livre 

n'edt été douteux pour personne. Triomphera- 

t-il aujourd'hui des préoccupations c p i  assié- 

gent tous les esprits? Si dans ce grand nau- 

frage q u i ,  il y a peu de jours encore, mena- 

$ait de tout engloutir, c'est un devoir pour 

cbaque hom~rie, en droit de compter sur l'ef- 

ficacité de ses efTorts, de se vouer sans réserve 

& la chose publique, jamais aussi le grand 

riombre de ceux dont tout le  rôle se borne à 

gémir, n'ont dû sentir plus vivement le besoin 

de fortifier leur âme par la contemplation des 
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- XII - 
grmides choses, et de so réfugier clans ces 

temples sereins, bâtis N, l'abri des orages, sui- 

vant la magnifique expression dc LucrEce : 

Edita doctrina sapientûrn templa sercna , 
Drepicrre unde queas alios ..... 

De ces refuges, le mieux assuré peut-êtro est 

l'observation dc la nature dont l'ordre inalté- 

rable fait honte à nos éternels déchirements , 
ou ,  pour ceux qui lie pcuverlt interroger la 

nature elle-même, l'étude des livres où elle est 

la mieux représentée dans son ensemble ma- 

jestueux. La IittGrature frivole, qui n'a d'autre 

but qu'elle-même et a longtemps rempli nos 

loisirs, tend chaque jour à se discréditer du- 

vantage. 11 semble que la poésie, pour salis- 

faire aux besoins des intelligences, doive subir 

une transformation nouvelle, qu'en se gardant 

~oigncuscment do la s6cheresse didactique, t h  

doive, comme au temps des antiques cosmogo- 

nies, pénétrer de plus cil plus la philosophie ct 

la science, A rricsurc! que ILL S C ~ C ~ C C  c l l e -dme 

s7klCvo à 1:i hauteur clc la poksie, e t ,  par la 
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- X l l I  - 
grandeur de ses décoiivertcs , wiis rév8le des 

sources d'inspiration ignorbes. S'il en est ainsi, 

avec quelle reconiiaissttnce ~l'acciieillcrons-nous 

pas 17œuvro d'un homme dans lequel se fondent 

harmonieusement ces deux éléments divers, 

d'lin vieillard dont le temps semble a v o i ~  con- 

servé la jeunesse, qui sait si bien faire parler 

à la science, sans lui rien enlever de sa dignité 

ni do sa certitude, le langage de 17iniaginatioil. 

M. Faye a jugé que le sujet de ce volume 

s'écarte trop de ses études habituelles, pour 

oritreprentlre tlc le trndiiirc. Il n rCsist6 niix 

priéres de M. de Humboldt, cri réservant son 

zèle pour la dernière partie, qui doit être piire- 

mcnt scientifique, et en m70ffi.ant d7ailleiirs ses 

conseils avec une grandc bienveillance. Je m'ap- 

plaudis d'avoir été chargé de le remplacer. Ma 

tache a été rcndiie plus facile par les secours 

que j7ai trouvés auprès de M .  Letronne et de 

M. Guigniaut. L'iritkrbt actif que M. Guigniaiit 

avait pris à. la traduction di1 prcmicr volume 

Ctait un mgagcment auquel il est resté fidele. 

Il a bien voulii acccptcr , de coiicrrt :ivcc 
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- XIV - 
M. Letronne, la haute direction de ce travail. 

C'est de la part de tous deux ilne marque de 

dévouement pour l'auteur, un témoignage de 

I'ad~niration que son ouvrage el toute sa rie leur 

irlspirent; cri reconnaissant ce que je leur  dois, 

j'ose à peine les en remercier pour moi-même. 

Il m'est doux d'autre part de pouvoir rapporter 

à un sentimeiit personnel d'amitié les avis qu'a 

bien voulu mc donner M. E. Egger et qui 

m'ont souveri t profité. 
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R E F L E T  

D U  XIONDE E X T É R I E U R  

DASS L ' I M A G I N A T I O N  D E  L ' I I O M M E .  

MOYENS PROPRES A REPANDRE L'ÉTUDE DE LA NATURE. 

Yous passons de la sphère des objets extérieurs 
à In sphkre des sentiiilerits. llnns le premier voluiiie, 
nous avons exposé, sous la forme d'un vaste tableau 
dc la nature, ce que la science, fondée sur des ohser- 
viitions riçoureuseç et dé~açée  de fausses apparences, 
nous a appris à connaître des pliénomènes et des lois 
de l'univers. Mais ce spectacle de la nature ne serait 
pas complet, si uous Iie considérions cornnierit il se 
reflète daus la pensée et dans I'imaçination disposée 
aux impressions poétiques. Un monde intérieur se 
révèle à nous. Nous ne l'explorerons pas, comme le 
fait la philosophie de l 'art,  pour distinçuer ce qui, 
dans nos émotions, appartient à l'action des objets 
extérieurs sur les scns , et cc qui émane des facultés 
de I'ârne ou tient aux dispositions natives des peuples 
divers. C'est assez d'indiquer la source de cette 

I I .  4 
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contemplation intelliçente qui nous élève au pur sen- 
tiinent de la nature, de recliercher les causes qui, 
surtout dans les temps riiodcrrres , ont conlribué si 
puissamnient à propager l'étude des sciences nalu- 
relles et le goût des v o y a p  lointains, par l'éveil 
qu 'c l l~s  ont donui: à l 'iiii;~$inatio~~. 

Les nloyens propres à répandre l'étude de la na- 
ture consistent, conme nous l'avons dit dkjà (1), dans 
trois formes particulières sous lesquelles se nianifes- 
tent la pensée et I'irriagiliatiorr créatrice de l'lio~lliiie : 
1 " la description animée des scèries et des prodmtious 
de la nature ; 2" la peinture de paysage, du moment 
où elle a commcncé à saisir la physionon~ie des véçé- 
taux, leur sauvase aboridaiico, et le caractère indivi- 
duel du sol qui les produit ; 3" la culture plus répan- 
due des plantes tropicales et les collectioiis d'espèces 
exotiques dans les jardins et dans les serres. Chacuil 
de ces procédés pourrait dtre l'ohjet de lonçs déve- 
loppements, si l'on voulait en faire l'histoire ; niais 
il convicnt mieux, d'aprhs l'csprit et Ic plan de cet 
ouvrase, de nous attacher à quelques idées essen- 
tielles, et d'étudier en $néml coiiiment la nature a 
diversenient agi sur la pensée et l'inia$nation cles 
hommes, suivant les épociiics ct Ics races, jiiçqii'à cc 
que, par le progrès des esprits, la science et la poésie 
s'unissent et se pknétrasçent de plus en plus. Pour 
embrasser l'ensemble de la naturc, il rir faut pas s'en 
tenir aux phhornèlies du dehors ; il faut fiiire eritre- 
voir du ~iloiris quelques-unes de ces aiialogies rnysté- 
rieuses et de ces harmonies inoïalcs qui ratiacheilt 
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l'homme au nionde ex téricur ; niontrer coininent la 
nature, en se reflétant dans l'honinic, a été tantôt 
enveloppée d'un voile syiilbolicpe qui laissait entre- 
voir de gracieuses i m a ~ e s ,  tantôt a fait éclore en  lui 
le noble çcrine clcs arts. 

Eli é~iumérarit les causes qui peuvent nous porter 
vers l'étude scientifique de la nature, nous devons 
rappeler aussi que des impressions fortuites et en 
apparence passasères ont souvenl, d a ~ i s  la jeuriese, 
décici4 de toute l'exister~cc. Le plaisir riaif que fait 
éprouver la forme articulée de certains continents ou 
dcs mers iritérieures sur les cartes çéograpliiqiies (2 ) ,  
l'espoir de conternpler ces belles coristellations aus- 
trales que n'offre jamais à nos yeux la voûte de notre 
ciel (3), les inïaçes des palriliers de la Palestine ou 
des cèdres du Liban que reriferiiïenl les livres saints, 
peuvent faire germer au fond d'une hue d'enfant 
1 '~iuour dcs expéditions lointaines. S'il iii'était prr- 
niis d'interroçer ici nies plus anciens souveuirs de 
jculiease, de si,wnalcr i'attrait q u i  m'inspira de Ilonne 
hcurc l'iriviiicille désir de visiter les régions tropi- 
cales, je citerais : les descriptions pittoresques des 
îles de la nier du S u d ,  par George Forster; les ta- 
bleaux de 1lodt;es représentalit les rives (lu Cause, 
daiis la rnaison de Warren Ilastinçs , à Londres ; un 
di~agoiinier colossal, dans une vieille tour du Jardin 
holanique à Berlin. Ces exeriiples se rattachent aux 
trois classes signalées plus haut, au genre descriptif 
inspiri! par une conteniplation iritclli~rnte de la na- 
turc, à la pciliture de pay sase, e~ifiri à i'obserj atiori 
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directe cies çrandes forines du r é p  vé~étal.  II ne 
faut pas oublier que l'cfiicncitc5 dc ces moyens de- 
pelid en çrande partie de l'état de la culture chez l1.s 
inotlernes, et (les dispositions de l'âme plus ou moins 
çeiisihle, selon Ics races et Ics temps, a m  imprcs- 
sious de la nature. 
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DU SENTIMENT DE L A  NATGRE SUIVANT LA D I F ~ E R E S C E  

DES RACES ET DES TEJIPS. 

On a souvent avancé que le sentiment de la nature, 
sans être étrançer aux peuples anciens, a cependa~lt 
6th plus rarement et pliis faiblement cxpriiné diiiis 

I'aritiquité que dans les temps n~oderries. (( Si l'on se 
rappelle, dit Schiller dans ses réflexions sur l n  poésie 
nnzve e t  sen/irnentnle ('r), la belle nature qui critourait 
les Grecs, si l'on songe dans quelle libre intiinilb ils 
vivaient avec elle sous leur ciel si pur, comrne chez 
ce peuple l'art, les senlirricnts, les mceurs étaient plus 
naïf's, et combien leur poésie était mie expression 
fidele de leurs sentiments, on doit s'étonner de reii- 
contrer chez eux si peu de cet intérSt du m u r  a w c  
lequel nous autres modernes, nous restons susperi- 
dus aux scènes de la nature. Les Grecs ont porté au 
plus haut deçré la fidélité et l'exactitude dans la 
peinture des paysages; ils sont entrbs dans des dt5lails 
minutieux, mais sans que leur âme y eût plus de part 
qu'à la discription d'un vêtement, d'une arme ou 
d'un bouclier. La nature paraît avoir iniéressé leur 
intelligence plus que leur sentiment moral. Jamais 
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ils ne s'attachèrent à elle avec la sjmpalliie et la 
douce inélancolie cles modernes. » 

Si vrai que soit ce jiigemcnt par quelque côté, 
il ne saurait 6lre Stendu à l'antiquité tout entikre. 
Aussi bien est-ce se faire unc idée iricomplète des 
choscs qur de coniprcndre iiniqircnicnt sous lc nom 
d'aiiliquité, par opposition avec les temps rrioderneç, 
le inonde y e c  ct le monclc romain. Un profond senti- 
ment de la naturc se ré\èle dans les plus anciennes 
poésies des Hébreux et des Hiiidoiis, c'est-Mire chez 
des races bien di f fhntcs ,  les races sémitiques et les 
races indo-çermaniques. 

Nous ne poiivons jiigw (Ir la sensibilité dcs anciens 
peuples pour la nature que d'après les passages de 
leur littérature ou est exprimé ce sentiment. Ces 
ténioiçnaçes doivent être recueillis et npprkci6s avec 
d'autant plus de scrupule qu'ils se détachent plus 
rarement sous les grandes formes de la poésie épique 
ou lyrique. Sans doute dans l'antiquité grecqix, à la 
fleur de l'tige de l'hunianité, on rencontre un Lcndre 
et profond sentiment de la nature, uni à la peinture 
des passions et aux lésendes fabuleuses ; mais le çenre 
proprenieut descriplif n'est jairiais chez les Grecs 
qu'un accessoire. Le paysage n'apparaît que comme 
le fond d'un tableau, au devant duquel se meuvent 
rlea formes humairies. La raison en est que tout en 
Grèce s'agite dans le cercle de l'humanité. Le dévelop- 
pement des passions absorbait presque tout l'intérêt ; 
Ics agitations de la vie publique frouhlnient vite lcs 
rêveries silencieuses où nous jette la conleniplation 
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de la nature. On cherchait jusqiic dans Ics p h h o -  
mènes phgsiques qriclqucs relations avec la nature 
de l'homrne (5 ) ;  tous devaient fournir des points de 
resseniblance avec sa forme extkrieure ou son ac- 
tivité morale. Ce fut presque toujours çrâcc à ces 
rapports, et sous la forme de comparaisons, que le 
genre descriptif put entrer dans lc domaine dc la 
poésie et y introduire quelques tableaux bornEs, 
rilais pleins de vie. 

On chantait à Dclplies des hymnes au printenips (fi) ,  
afin sans doute d'exprimer la joie de l'homme échappé 
aux riçueurs de l'hiver. Les OL'uures et Jours d'né- 
siode contiennent aussi une description dc l'hi- 
ver ( 7 )  , introduite peut - être plus tard par quelque 
rhapsode ionicn. Ce poënîe donne des préceptes sur 
l'ayiculture et sur d'autres professions ; il indique 
les devoirs d'une vie horinêle , tout cela sur le ton 
d'une noble simplicité, mais avec la sécheresse di- 
dactique. Hbsiode ne s'élève à une inspiration plus 
haute que pour enveloppcr les misères de l'humanité, 
sous le voile de l'anthropomorphisine, dans le beau 
mythe allégorique d ' lpiméthéc r t  de Pandwc. Dc 
même dans la Théoyonie , composée d'éléments 
divers mais très- anciens , les phénomènes de la 
nwr sont souvent personnifiés sous des noms carac- 
téristiques, comme , par exemple, dans l'énumé- 
ration des Xéréides (8). Cette tendance à revetir de 
la forme hiiniairie les ph61iomèries de la nature fut 
commune à l'école des &des de la Béotie et à toute 
la poesie antique. 
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Ce n'est qu'à une époque très-rapprochée de nous 
que les ressources si variées du çenre descriptif, c'est- 
à-dire de la poésie de  la nature, ont formé un çenre 
de littbratiire distinct, soit que l'on s'attache à clé- 
peindre le luxe de la véçétation tropicale, soit que 
l'on retrace sous une fornie animée les mmurs cles 
ariimaux. 11 n'en faut pas coriclure qiic là o h  respire. 
tant de sensualité, la se~isibililé pour les beautés de la 
nature ait fait complélement défaut (91, qu'en adwi- 
rant tant de cheîs-d'acuvre inimitables créés par l'inia- 
ginalion des Grecs, nous ne puibsions trouver chcz 
e u s  quelques traces de poésie contemplative. Si ces 

traces sont trop rares au gré des modernes, cela 
tient moins à I'abscnce de scnsibiliié qu'à ce que les 
anciens n'éproiivèrcnt pas le besoin d'expriiner par 
des paroles le sentiment de la nature. fiioins portés 
vers la nature inanimée que vers la vie a$çsaiîte et 
le Iravail intérieur de la penbée, ils adoptt;rent d'a- 
bord et conservèrent l'épopée et l'ode coiiirne les 
formes les plus élevées du génie poétique. Or les 
descriptions de la nature ne pouvaient se iuêler qu'ac- 
cidcntellemeiit à ces poérnes. 11 ne parait pas que 
l'iinaçiiiation s'y soit jamais arrêt6e coinnie sur mi 

objet à part. Dans la suite, à mesure que la tradition 
de l'ancien rilonde s'effaça, à mesure que ses fleurs 
se flétrirent, la rhétorique envahit le domaiiie de la 
poésie didactique. Cette poésie était sévère, noble 
et sans ornements sous la vieille forme pliiloso- 
pliique et presque sacerdotale qui fut celle du livre 
d'Empédocle sur In Nature; par le mélange de la rhé- 
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torique, elle perdit peu à peu sa siinplicité et sa 
dignité priinitives. 

Qu'il nous soit perinis de citcr qiielques cxrn~plcs, 
aGn d'éclaircir les généralités qui précèderil. Ainsi 
que le veut l'épopée, les scènes de la nature ne sont 
jamais qu'un accessoire dans les poiSriios holiiériquca : 
« Le herser se réjouit du calii~e de la nuit, de la pureté 
de l'air, de l'éclat des étoiles qui brillent sous la voûtc~ 
du ciel. II entend de loin Ir, bruit du  torrcrit çonfld 
qui tombe, entraîiiant dans son noir limon les chênes 
déracinés ( 10 ). x Les forêts solitaires du Parnasse , 
ses vallées soriilires et touffues conirastent avcc Ic 
bois tlc, peupliera arrosé par une source, dans Id pcin- 
ture çracieuse que fait lIonicre de l'île des Phéaciens 
(Sdieria), et surtout avec Ic pays des Cyclopes, (( dans 
lequel de vertes prairies agitées par le vent entourent 
des coteaux , où la ~ i g n e  croît sans culture (1 1). )i 

Pindare, dans un  hynme au printemps coriipose 
pour les grandes Dionysiaques, c6lèbr.e la terre 
couverte de fleurs riouvelles, alors quc dans la ville 
arçienne de Némée, lc palliiicr rntr'ouvralit ses pre- 
miers bourgeons aiirionce au devin l'approche du 
priiiteinps einbaunié. » Ailleurs il chante l'Etna, « la 
coloiirie di1 ciel, qui nourrit une neige éternelle. )) 

Mais il se détourne vite de la nature morte et de ses 
soriihres aspects, pour célébrer Hiéron de Syracuse 
et les victoires des Grccs sur les Perses. 

Il ne faut pas oublier que le paysage grec offre 
I'dttrait particulier d'une harmonie intime entre l i  
terre ferrue et l'élémeiit liquide, entre les rivages 
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colorés par le soleil, bordés de plantes et de véçétaux 
pittoresques, et la nier a ~ i t b e ,  retentissante ct hril- 
l a ~ t e  de reflets divers. Si d'autres peuples ont dû re- 
garder la terre et la mer, la vie terrestre et la vie 
maritime, comme deux mondes séparés, les Grecs, je 
ne dis pas seulement les insulaires, mais aussi les bri- 
bus du continent méridional, pouvaient, presque de 
chaque point de vue, embrasser tous les phénomènes 
produils par le contact ou i'açtiori rériproque des 
élénients, et qui donlient aux scènes de la nature tant 
de richesse et de çrandeur. Comnient des peuples 
si Iieureiisem~iit doiiés seraient-ils restés iiidiffCrents 
devant ces chai~ies de rochers çouronnés de forêts, 
qui suivaient les replis profonds de la mer Méditer- 
ranée? Comriicnt, dans un âge où le $nie poétique 
était la plus é l e ~ é e  de toutes les vocations, en obser- 
vant la distribution des for~nes véçétales, en voyant 
l'échanse réçulier qui s'opérait, suivant les saisons de 
1 arink ct les heures di1 jour, entre la surface (lu sol 
et les couches iriférieures de l 'air,  cette Bxiiolion 
veniie des sens ne se serait-elle pas chançée en une 
contemplation idéale? Les Grecs croyaient à des rap- 
ports secrels entre le monde des plantes et les héros 
ou les dieux. C'étaient les dieux qui vençeaient les 
outrages faits aux arbres ou aux plantes consacrées; 
i'iriiaginatiori animait pour ainsi dire les véçétaux. 
Mais les fUrmes poétiques auxquelles dut se borner 
l'antiquité gecqiie, par la nature niêrne de son çénie, 
ne laissaient à la description de la nature qu'un déve- 
loppement incomplet. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quelquefois cependant, meme chez les poétcs traçi- 
(lues, l'expression de la douleur ou le d61eloppcrnent 
des passions sont interron~pus par des descriptioiis 
nu respire I'enthousiasirie, et qui révèlent un profond 
seritirnerit de la riature. Lorsque OEdipe b'approchc di1 
bois des Euménicles, le chceur chante c( le tranquillc 
et délicieux séjour de Colone; les verts buissoiis que 
le rossignol airne à visiter el  qui reteritissent de sa 
voix claire et mélodieuse ; l'obscurité que répand le 
feuillage enlacé du lierre, Ics narcisses hiiinidcs do la 
roske céleste, le safran doré et l'olivier in~périssable, 
qui renaît sans cesse de lui-même (13). n En niême 
temps qu'il immortalise ce hoiirg de Colone qui fut 
son berceau, Sophocle place à dessein la grande 
figure du roi errant et poursuivi par le sort près des 
eaux rapides du Céphisc , et l'cntourc d'iniaçes se- 
reines. Le repos de la nature ajoute encore à la  
douleur que cause l'aspect auguste de ce vieillard 
aveu$e. Euripidc se plaît aussi à décrire d'uiie 
facon pittoresque a les pâturaçes de la Messénie et  
de la T,aconie, qui, sous un ciel éternellement pur, 
sont traversés par les belles eaux du Paiuiyus, e t  
dont mille sources nourrissent la fertilité ( t 3 ) .  11 

La poésie bucolique, sorte de drame populaire et  
champêtre qui prit ~iaissance dans les plaines de la 
Sicile, est à bon droit réputée une forme interrué- 
diaire. C'est plutôt encore l'homme de la nature que 
le py""ç,qui  est représenté dans cette petite épo- 
pée pastorale ; tel est du moins son caractère chez 
le poëte qui lui a donné la forme la plus achevée, 
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Théocrite. L'élément éléçiaque occupe aussi une place 
dans l'idylle ; il semble qu'elle doive son oriçirie au 
regret d'un idéal perdu, et que dans le c e u r  de 
l'hoiiime un fond de tristesse soit toujours inélé au 
sentinierit intiiile de la nature. 

Lorsque la vraie poésie s'éteigriit eu Grèce avec la 
vie publique, la poésie didactique et descriptive se 
voua à la transmission de la science. L'astronomie, 
la géographie, la chasse et la pêche devinrent les su- 
jets favoris de versificateurs qui déployèrent souvent 
une flexibilité merveilleuse. Les formes et les niceurs 
des aiiiinaux sont retracées avec grâce et avec une 
exactitude telle que la science moderne peut y re- 
trouver ses classifications en gcnres et iilêrue en 
espi.ceç ; mais il manque à tous ces poënics 1ü vie in- 
térieure, l'art de passionner la nature, et cetle érilo- 
tion à l'aide de laquelle le monde physique s'impose 
à l'imagination du poëte, sans niéme qu'il en ait clai- 
rement conscience. On trouve cette surabondance de 
l'élément descriptif, unie à une grande industrie 
poétique, dans les quarante-huit chants des Llioîty- 
sinyues de 17fiçyptien Sonnus. L'duteur airne à retra- 
cer les grandes catastrophes de la nature; il diicrit 
un incendie allumc': par le feu du ciel dans unc 
forêt qui longe les bords de I'Hydaspe, et fait cuire 
les poissons au fond du fleuve. Ailleurs il entreprend 
d'expliquer riîétéoroloçiquen~ent comment des va- 
peurs qui s'élèvent dans l'air se forruent les terripêtes 
et les pluies d'orage. Rien n'est plus inégal que cette 
œuvre de Nonnus ; à un élan d'inspiration succède une 
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stérile abondance de mots qui bientôt amène I'enriiii. 
11 g a un sentiment plus vif et plus délicat de la 

nature dans qiielqiies pièces de I'Anthologic restes 
prkiieux d16poqucs d ive rm.  Fr. Jacobs, dans sa belle 
édition, a réuni, sous un titre à part, toutes les épi- 
grarnnies relatives aux animaux et aux plantes. Ce 
sont de petils tableaux qiii le plus souvent n'out Irait 
qu'à des objets individuels. Le platane, qui iiourrit 
de son vert feuillage les çrains çoriflés du raisin, » 

revient peut4tre un peu souvent. On sait qu'origi- 
naire de l'Asie Mineure, le platane penétra d'abord 
dans l'île de Diomède, et ne fut transplanté en Sicile, 
sur lcs rives de l ' h a p u s ,  qu'au teriips de Denys l'-in- 
cien. En ç.ériéra1, cependant, les poetes de l'bntho- 
logie paraissent s'être adressés pliis voli~nticrs i i i ix  

animaux qu'aux plantes. L'Idylle du printemps, par 
M4léagrc de Gadara, est une belle compoqition, et 
qui ddépsse les proportions ordinaires ( 1  4 ) .  

Nous devons à la lieille réputation dc la vallée de 
TernpÇ de mentionner le tableau qu'en a trac6 h i e n ,  
sans doute d'après Dicharque (15). C'est la plus 
corriplète de toutes les descriptions que nous aient 
transmises les prosateurs grecs. Tout en s'altacharit à 
l'exactitude topoçraphiqiic, l'auteur n'a pas néçligé 
lcs détails pittoresques. Il a animé la fraîche vallée 
par la présence d'une théorie qiii cueille les branches 
du laurier sacré. Plus tard, à partir dc la fin du IV' 

siècle, les tableaux c.hanipêtres se rriultiplient dans 
les romans des prosateurs byzantins. C'est là un des 
attraits du roman pastoral de Lonçus (1 6); encore les 
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peintures de l'amoiir naissant laissent-elles peu de 
place au sentiineut rriêrne de la iialure. 

Je me propose siiiiple~nent , dans ces pages , d'é- 
claircir par quelques exeinples eriipruntés à la litté- 
rature descriptive, des considérations gériérales sur 
la contemplation poétique du monde. Aussi aurais-je 
déjà quitté le charnp fleuri de l'antiquité grecque, si 
je croyais pouvoir, dans un livre qiie j'ai osé iiiti- 
tulrr C o s m o s ,  passer soiis silericc, le tléhiit du traité 
sur le Monde, faussenient attribué à Aristote. L'auteur 
représente le çlobe [(paré de sa vbçétation luxu- 
riante, fertilisé par de non~breuses irri~ations, et, 
ce qui lui paraît le plus rrierveilleux, peuplé d'êtres 
pensants (1 7). D Cet abus de la rhétorique si étranger 
au riiode d'exposition concise et purerilent scienti- 
fique (lu philosophe de Staçirc, cst un dcs nomhreiix 
arçurnents que l'on a fait valoir contre l'authenticité 
de cet ouvrage, qu'on peut rapporter àchrysippe (1 a), 
à Apulée ( 1  9) ou à tcl autre que l'on voudra. S'il n'est 
pas permis de considérer cette description coinme 
éiiianant d'Aristote, Cicéron en revanche nous a con- 
servé un fragment authentique, traduil littéralement 
d'un écrit perdu de ce philosophe (20) : « S'il y avait 
des êtres qui eussent toujours *écu au milieu des 
proforideurs de la terre, dans des demeures ornées 
de tableaux, de statues et de tout ce que possèdent 
cri aliondarice les heureux di1 moride; si ces etres 
avaient vapemcnt  entendu parler de l'existence 
des dicux tout-puissants, et qiie la terre s'entr'ou- 
vrant , ils pussent s'élever du foiid de leurs retraites 
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souterraines aux lieux qiie nous habitons; à la 
vue de la terre, de la nier et de Id voûte du ciel, 
quand ils reconnaîtraient l'étendue des nuases et la 
force des vents, quand ils adinireraient la beauté du 
soleil, sa grandeur et ses torrents de lumière, quand 
enfin ils considéreraieilt , ausbitôt que la nuit beiiue 
aurait enveloppé la terre de ténebrcs, le ciel étoilé, 
les kariations de la liinc, le lever et le coucher clcs 
astres accor~plibsant leur course iinrnuable de toute 
éternité , sans doute ils s'hcrieraient : «Oui, il y a des 
dieux, cl ces grarides choses sont leur ouvrage ! » On 
a dit avec raison qiie l'on sent planer dans ces pa- 
roles le $nie entliousiaste de Platon, et qu'elles suf- 
firaient seules à confimer le jugerrit~rit dc Cicéroii 
sur cc les flots d'or du lança;.e aristolélique (2 1 ) .  N Cri. 
tel argument en faveur de l'existence dcs puissances 
célestes, puisé dans la beauté et dans l'infinie gran- 
deur des criuvres de la création, est un fait très-rare 
chez lm ancicris. 

Cette émotion pour les beautés de la nature que les 
Grecs sentaient au fond du couur, mais qu'ilsn? cher- 
chhent pas à produire sous une forme l i t t h i r c  , se 
reiicoritre plus rarement encore chez les Romains. Il 
semble qu'on devait attendre autre chose d'une na- 
tion qui, fidL:lc, aux anciennes traditions dcs Siciiles, 
s'adonna surtout à l'açriciiltiire et à la vie de la caril- 
pagne. Nais à côté de cette activité, il y avait chez Ics 
Rornaius une gravit6 séviw , iinc raisor1 scilre ct inc- 
surée qui les disposait peu aux iiiipressioils des sens, 
et les p r t a i t  plut& vers 1cç rkalités de chaque jour 
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que vers iinc contcmplatiori po6tiqiie et idéale de la 
~iature. Ces oppositions entre la vie intérieure des 
Roiiiains et celle des tribus çrecques se reflètent 
dans la Iittérdure, expression intelliçente et fidèle du 
caractère des peuples. En  dépit de la corriiiîunauté 
d'origine, la structure intérieure des deux idionies 
formait encore une diffiircnce de plus. On s'accorde 
A recoiinaitre (pie la lariyie de I'aritique Latium est 
moins riche en images, moins variée dans ses tours, 
qu'elle est propre à saisir la vérité des choses plus 
( p ' h  se plier aux fantaisies de l'imagination. En 
outre, au siècle d'Auguste, l'imiiation des modèles 
grecs put dépayser les esprits et çêner les libres épan- 
chements. Toutefois quelques génies puissants, sou- 
tenus par l'amour de la patrie, surent rompre ces 
îritraves, grâce à une originalité féconde et à l'éléva- 
tion deî  i d k s  trndiiitrs dans un admir;il)le 1;inça~e. 

La poésie a déployé toutes ses richesses dans le 
poc~nc de Lucrèce s u r  En Araturc. L'auteur embrasse 
Ic iiiondc cntirr ; disciple d'Rnlpédocle et dc Pariné- 
riitie, il relève encore la iiiajesle de son exposition par 
les formes archaiques de son style. La poésie et  la 
philosophie ont confondu leurs forces dans le livre 
(le Lucrèce, sans que jdrnais de leur mélange résulte 
cette froideur que blAriiait d6jà sévèrenient le rhéteur 
Xénandre, en la comparant à l'aspect brillant sous 
I~qiicl Plato~i se reprkentait I;i nature (22). Mon frère 
t i  analj sé , avec une grande saçacité, les effets ana- 
It)çues ou dissemblables, produits par l'uriion de la 
[icii'sic ct des absiractions philosoPhiqu&, dans les 
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anciens poëmes didactiques de la Grèce, dans le 
poëme de Lucrèce et' dans l'épisode du Bhngnand- 
Clin (23). Si l'on considère le grand tableau de la na- 
ture tracé par le poële rorriain, on est frappe d u  con- 
traste que forment l'aridité du sgstènie atomistique et 
ses étranges visions sur la formalion de la terre, avec 
celle vivante description de la race humaine sortant 
du fond des forêts pour labourer les champs, vaincre 
les forces de la nature , cultiver son esprit, perfec- 
tionner son lançaçe et fonder la vie c i ~ i l e  (2h). 

Si au milieu d'une vie agitée, un homrrie d ' ~ t a t  
conserve dans son ceiir, en proie aux passions poli- 
tiques, un goût vif pour la nature et l'amour de la 
solitude, il faut chercher la source de ces sentiments 
dans les profondeurs d'un grand et noble caractère. 
Les écrits de Cicéron prouvent la vérité de cette re- 
marque. On sait, il est vrai, qu'il a fait dans le traité 
des Lois et dans celui de l'Orateur, de nombreux ern- 
prunls au PIiEdre de Platon (25) ; ~iiais i'irnilation n'a 
rien enlevé de son individualité propre à la peinture 
du sol italique. Platon dépeint en quelques traits 
généraux a l'ombrage épais du haut platane, les par- 
fums qui s'exhalent de i' Açniisxastus en fleur, la brise 
qui sent l'été, et dont le murmure accompagne les 
chtxwrs (les ciçalcs. u Pour la description do Cicéroii, 
elle est tellement fidèle, cornrne l'a remarqué récem- 
ment un observateur inçkiieux (26) ,  qu'aujourd'hui 
cncorc on cn pcut retrouver sur les lieux mêmes tous 
les traits. Le Liris es1 encore entouré de hauts peu- 
pliers ; et si l'on desccnd , en se dirigeant vers la 

II. 2 
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miiche, de la hauteur qui dornine les ruines d'hrpi- 
U 

nuin, on reconnaît le bouquet de chérics au bord du 
FihrEne, aiissi hicln que l'île nommée aujourd'hui Isola 
di Carne110 , formée par la di\ ision du ruisseau, et 
dans laquelle Cicéron se retirait, comiiie il le dit lui- 
niCrne, pour méditcr, pour lirc rt polir 6crire. C'est 
à Arpiriurri , air pied des montasnes des Volsques, 
qu'était né Cicéron, et l'admirable paysage qui l'en- 
tourait dut influer, dfs son jeune âge,  sur les goûts 
qu'il coriserw toute sa vie. Solivrrit eri effet, à l'insii 
même de l'homme, le reflet de la nature environ- 
nante, pénétrant au plus profond de son être, s'asso- 
cie à ses dispositions natives et au libre développe- 
nic~lt de ses forces iritellectuelles et rriorales. 

-4 travers les terribles oraçes de l'année 708, Cicb 
ron trouva quelqiies adouciswments dans ses iiiaisoiis 
dc c a m p a p r ,  se rcndant tour A tour de Tiisculirrii R 
,Irpinuni, des environs d18ntiiim à ceux de Cumes. 
rc Rien de pliiç a@able, écrit-il à Atticus (27); que 
cette solitude, rien de plus gracieux que cette \illa, 
Ic rivage qui est ;iiipri~s et la vue de la mer. D II écrit 
encore de l'île d',lslura, à l'embouchure du fleuve 
d u  mPme nom , sur la côte cle la nier Tyrrhénienne. 
ccPersonrie iri ne in'iriiporturie, et quarid ja vais &Y le 

matin me cacher dans irn bois épais et sauvage je 
ii'rri sors plus avant le soir. Après mon bien-aimé 
ittiriis, rien ne ni'cst plus cher qiie la solitucle; là je 
n'ai de coinnierce qu'avec les lettres, et pourtaiit nies 
ibliidcs sont souvent intcrroinpues par nies larmes. Je 
co:iihats contre la douleur autant que je lc puis, m i s  
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la lutte est encore au-dessus de mes forces. » Plu- 
sieurs critiques ont cru retrouver par avance d;ins 
ces lettres, ainsi que dans celles de Pline, l'accent de 
la sentimentalité moderne ; je n'y vois, pour moi, 
que I'cxpression d'une sensibilité profonde, qui dans 
tous les ternps ct chez tous les peuples, s'khappe 
des cceiirç clouloureusernent éiiius. 

Ida connaissance des euvres de Virgile et d'IIorace 
est si çériér.alc11ient réparidue parmi toutes les per- 
sonries un peu initiées à la littérature latine, qu'il 
serait superflu d'en extraire des passages pour rap- 
peler le \ i f  et 1eridr.e sentiment de laiiatiire ( p i  aiiirrie 
quelques-imes de leurs conipositions. Dans l'épopée 
riatioiiale de Virgile , la description du paysage, 
d':iprksh nature même de ce genre de poiSri~c, devait 
Ctre un sirnplc accessoire, ct ne pouvait occuper que 
peu de place. Nulle part on ne remarque que l'auteur 
se soit attaché 5 décrire des lieux dbtermi1i6s (28); 
niais les couleurs harmonieuses de ses tableaux rd- 
vèlent une profonde intelligence de la nature. Où le 
calme de la mer et le repos de la nuit ont-ils été plus 
heureusernent retracés? Quel contraste entre ces 
iriia~es sereines et les énergiques peintures de l'orage, 
tlaris lo premier livre des Géorf;iqiics, de lii trmpcte 
qui assaille les Troyens au inilieu des Strophades, dc 
I'écroulenient dcs rochers, et de l'éruption de l'Etna, 
dans 1'lini.ide (29) ! Deeh part d'Ovide, on eût pu at- 
tendre, conirne fruit de sonlonç séjour à Tomes, dam 
les plairies de la 3Tcesie infbrieure , une description 
poétique de ces déserts sur Icsqiiels l'arit iquiti. est 
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restée muette. L'exilé ne vit pas, i l  est vrai, cette par- 
tie des steppes qui, recouvertes dans l'été de plantes 
viçoureuses hautes de quatre à six pieds, offre, ii 
chaque souffle du vent, la çracieuse iinaçe d'une nier 
de fleurs açiihe. Le lieu oii fiit rel@ié Ovide iitnit  
une lande marécageuse. Accablé par une disçrâce 
au-dessus de ses forces, il était plus disposé à se re- 
porter en souvenir aux jouissances du monde et aux 
événerilents poliliques de .Rome, qu'à conlenipler les 
vastes déserts qui l'entouraient. Comme compensa- 
tion, et sans compter les descriptions peutdtre niême 
mi peu trop fréquentes, de srottes, de sources et  de 
clairs de lune,  ce poéte , qui possédait à un si haut 
degré le talent de peindre, nous a laissé un récit sin- 
gulièrerrie~it exact et intéressant, ~iiéme pour les géo- 
loçues, d'une éruption volcanique près de Iili.tho~ie, 
entre fipidaure et Trézène. Dans ce tableau que nous 
avons eu déjà l'occasion de siçnaler ailleurs (30), 
Ovide montre le sol se soulevanl en forme de collilie 
par la force des vapeurs intérieurenieiit coiiipriiiiées, 
conime une vessie goriflée, ou conime une outre for- 
mée de la peau d'un chevreau. 

Il y a lieu surtout de regretter que Tibulle ne 
nous ait point laissé quelque grande coiliposition 
descriptive, fiiite d'aprhç nature. Parmi les poëtrs 
qui illustrèrent le règne d'-hçuste , il est du petit 
nombre de ceux qui heureusement étrangers à l'éru- 
dition alexandririe, et ;irnoureux de la vie de la calil- 
p a p e ,  sensibles et simples par conséquent, guisè- 
relit leurs inspirations en eux-nlêiiies. Ses élésies 
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doivent être corisidérées à la vérité comme des ta- 
bleaux de meurs ,  dans lesquels le paysage es1 rejeté 
sur le dernier plan, mais la cons4crntio?z des champs 
ct la sixi6me pièce du premier livre montrent ce 
qu'on eût pu attendre de l'anii d'Horace et de Mes- 
sala (3 1 ). 

Petit -fils du rhkteur JI. Anrmiis SénCqilc, Txai i i  
ue se rattache que trop bien à lui par la parure ora- 
toire de son style. 11 a peint cependant en traits ad- 
niirablcs ct d'une vérité frappante la drstrurtion de 
la forêt des Druides, sur le rivage aujourd'hui dé- 
pouillé de Marseille (32). Les chênes en tombant s'ap- 
puient l'un sur l'autre et se tiennent cn équilibre; 
dégarnis de leurs feuilles, ils laissenl pour la pre- 
mière fois pénétrer un rayon de soleil dans cette 
sombre r t  sainte obscurilé. Quicoriqiic a vécu long- 
temps dans les forêts du Nouveau-Monde, sent avec 
quel bonheur le poéte a dépeint en peu de mots le 
luxe de cette véçétation puissante, dont de çigaiiteç- 
ques débris sont encore enfouis dans quelques tour- 
bières de la France (33). Un ami de Sénèque le philo- 
sophe: Lucilius Junior, a représenté aussi avec vérité 
l'éruption d'un volcan, dans son poërne didactique de 
1'Etna; mais il n'y a pas fait entrer ces délails précis, 
qui seuls donnent dc I'oriçinalik? à une pareille des- 
cription. Son poënie, sous ce rapport, est fort infé- 
rieur au dialoçue sur l'Etna, dû à la jeunesse de 
Bembo, et que nous avons déjà signalé (34 ) .  

Lorsque enfin l'inspiration épuisée ne peut plus 
soutenir les çrandes et nohles formes de la poésie, 
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à partir do la seconde inoitié du IV' siècle, l'art des 
vers, d6pouillb du charme de l'iiiiagiriatiou, nc s'at- 
tache plus qu'à décrire minutieusement les réalités 
arides de la science. L'é16~aiice factice du laiiçaçe 
ne pouvait pas suppléer au seritinicnt de la nature 
et à l'eiithousias~ne évanoui. Comriie production de 
ces temps stériles, pendant lesquels la forme poé- 
tique n'est qu'un ornement d'emprunt jeté par ha- 
sard sur la pensée , nous devons citer le poëriie de 
En illoselle d'Ausone. Sé en Aquitaine, Ausone avait 
suivi Valentinien dans son expédition contre les Ale- 
manni. Le poërne de la ilIoselle, çonlposé daris l'an- 
tique ville de Trèves, célèbre en plusieurs endroits, 
et non sans grâce, les vignobles qui s'élèvent en  CO- 

teaiiu sur lcs rives dc l'un de? plus hcaux fleiivcs du 
sol germanique (35). 3Ialheureuserrient la topoçra- 
phie de la contrée, les ruisseaux qui se jettent dalis 
la lIoselle, les diverses espèces de poissons qui la 

peuplent,  avec l'indication de leur foriiie, de leurs 
couleurs et de leurs nlceurs, tels sont Ics principaux 
objets de ce poéme trop exclusiveniont didactique. 

Les descriptions de la nature rie sont pas iiioiils 
rares chez les prosateurs romains que chez les pro- 
sateurs gecs .  Nous avoiis cité plus haut cjualques 
passages remarqualilcs de Cichmi. I,cs grands histo- 
riens, Jules César, Tite-Live el  Sacite, ne I'orit guère 
autre chose que retracer par occasion un champ de 
bataille, le passage d'un fleuve, ou des défil& in]- 
pmticables dans les montagnes. Ils nc se rcportcnt 
vers la nature que lorsqu'ils sentent le besoin de 
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représenter l 'honme 1utt;irit contre les o1)st;icles 
qu'elle lui oppose. Dails les aiiualcb de 'ïdcife, je nc 
puis lire sans une sorte de ra~.isseiiierit la traversée de 
Çerinaniciis sur 1'Eiiis (Aniisia), et la çranrle descrip- 
tion géoçraphique des cliaîlies de iiionla~rics qui Ion- 
çcnt la Syrie et la Palestine (36). Quinte-Curce aussi i l  
très-heureusernent dépeint la solitude des forih qiic 
dut traverser l'arniée niacédonieii~ie, à l'ouest d'llé- 
catonipylos, dans la provilice marécaseuse dc Jlazeri- 
d6ran (37) .  J'y insisterais tla~ailtaac, si l'on pouvait 
distinguer sûrement cc que cet écrivain, aiiqiiel on 
n'ose assigner une époque précise, a tiré de sa v i ~ e  
imaçrination ou puisé aux sources hi3toriques. 

Je nie bornerai à signaler ici, en me réservant d'y 
revenir plus tard, dans l'l3ssai historique sur le dére- 
loppement dc l'idée de l'iuiivers, le grand ouvrase 
encjclopédique de Pline i ' h c i e n ,  auquel nul autre 
ouvraSc dans l'antiquité ne peut être corilparé pour 
la richessc des matériaux. Sou livre, ainsi que l'a 
dit son ne\ eu Pline le Jeuue, est aussi ~ a r i é  que la 
nalurc. On y sent un  esprit toiiriiierité de l'irrésis- 
tible dcsir d'embrasser la ~ia ture  entière, et qui pro- 
cède souvent avec trop de précipitatioii. Iné@ dans 
son slyle, tantôt il se borne à u n  simple récit, tantôt 
il ü1)oridc en  prns4cs, s'anime et rie sc fait pas faute 
de recourir aux ornements de la rhbtorique. L'His- 
toire Naturelle de Pline, d'après le plan niênie qu'il 
s'ktait formé, ne pouvait coiitenir 1)caiicoiip clc dcs- 
crip tioris ilidividuelles et portant sur des objets pré- 
cis; mais toutes les fois que l'attention de l'auteur 
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est dirigée sur l'ensemble des forces de la nature, 
ou sur i'ordre majestueux qui préside à l'univers 
(nntiirz majestas), on ne peut niéconnaître dans ses 
paroles un enthousiasnie véritable. Le livre de Pline 
a exercé une grande influence dans toute la durée 
du moyen Bçe. 

Nous aurions plaisir à citer, comme téirioigriaçe 
du sentinîent de la nature chez les Romains, les villas 
gacieuseinent situées sur les hauteurs di1 Pincius, à 
Tiisculiirn et B Tihiir, près di1 cap bliçènc, à Pouzzoles 
et à Baia, si toutes n'étaient, comme celles de Scau- 
rus et de blécène, de Luculliis et d'Adrien, encom- 
h é e s  de bâfiments somptueux. Les temples, les théâ- 
tres et les hippodromes alternaient avec les volières 
et les autres constructions destinées à entretenir des 
escargots et des loirs. La maison de campaçne de 
Scipion à Liternum, bien que plus simple sans doute, 
&ait garnie de tours cornme une forteresse. Le norn 
d'un ami d'huçuste, de Rlatius, nous a kté signalé 
parce que, fort curieux précisément de tout ce qui 
était artificiel et contraire à la nature, il introduisit 
le premier l'usage de tailler avec symétrie les arbres 
d'après des formes empruntées à l'architecture ou aux 
arts p1ast;ques. Pline le Jeune, possesseur de nom- 
breuses villas, a décrit en termes charrriarits celles 
d e  Laurente et de Toscane (38). Si dans toutes deux 
les bâtiments et les ornements bizarres, formés de buis 
découpé, sont répandus avec une profusion que répu- 
dierait notre çoût moderne, cependant les descrip- 
tions qu'en a données Pline, et aussi le soin que prit 
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Adrien de faim rcprodiiire artificiellenient l'image de 
la vallée de Tempé dans sa maison de plaisance de 
Tibur, témoignent que les Romains, même les habi- 
tants des villes, sentaient lc charmc di1 pagçase. 
On voit que malgré leur çoût un peu exclusif pour 
les arts, et le prix qu'ils altachaient aux conirno- 
dités de la vie, bien qu'ils calculassent avec beau- 
coup de sollicitude l'exposition de leurs niaisons de 
campagne par rapport au soleil et aux vents, ils 
n'étaient pas indiffkrents à la l i h e  jouissance de la 
nature. Sous sonlliies heureux de pouvoir ajouter 
que celte jouissance, clans les doniaines de Pline, 
n'était pas troublée par l'aspect afiiigeant de la mi- 
sère des esclaves. C'est que le riche propriétaire n'& 
tait pas seulement un des plus savarifs Iioriirnes de 
son temps; il avait des sentiirients d'humanité dont 
on rencontre rarement l'expression, du nîoins chez 
les anciens, et éprouvait une compassion profonde 
pour les classes du peuple asservies par la pauvreté. 
Il n'y avait pas, à vrai dire, d'esclavase dans les mai- 
sons de campagne de Pline; l'esclave q u i  labourait la 
terre transmettait librenient ce qu'il avait acquis (39). 

Les anciens ne nous ont laissé aucune description 
des neiçcs élernelles qui couronnent les Alpes, et se 
colorent d'un reflet rouge au lever et au coucher du 
soleil ; ils n'ont pas été frappEs de l'état des glaciers 
bleus ni de la nature imposante du paysaçe suisse. 
Cependant l'Helvétie était contiiiuellenient traversée 
par des honimes d'Etat ou des chefs d'armée qui se 
rendaient en Gaule, et emmenaient des seus de lel- 
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tres dans leur escorte. Tous ces voyageurs ne savent 
que se plaindre di1 mauwais état des cheriiins, sails 
janiais se laisser distraire par l'aspect romantique 
des s c h c s  de la nature. On sait que Jules Cksar , lors- 
qu'il retourria en Gaule auprès de ses légions, riiil le 
temps à profit en composant, pendant le passase des 
Alpes, un traité de grainiilaire, de A m l o g i â  ('10). Siliiis 
Italicus, qui mou~-ut sous Trajan, à une époque où déjà 
la Suisse était dans un état dc culture florissant (4.1), 

célkbre avec amour tous les ravins de  l'Italie et les 
rives embrayées du Liris, aujourd'hui le Garigliano; 
mais il représente la région des Alpes coinnie un 
horrible désert dkpourvu de véçétation (4.2). 11 n'est 
pas iiioiris surpreria~~t que le iuerveilleux aspect 
des rochers de basalte découpés en colonnes natu- 
relles, tels qu'on les remontre au centre de la 
France, sur les bords du Rhin et dans la Loiubarclie, 
n'ait pas e n g a ~ é  les Romai~is à les dbcrire ni iiiênio 
à les rileiit ionner. 

Tandis que s16puisaient les seiitiiiieilts qui avaient 
impiré I'autiquité classique, et en détournalit les es- 
prits de l'état passif du riionde inanimé, les avaient 
portés vers l'action et la nianifestation des forces hu- 
maines, un esprit nouveau se faisait jour : le chris- 
tiaiiisnie sc rkparidait peu à peu, et tout se ressentait 
dc sa bienfaisante infliience. Occupé , alors iiiênie 
qu'il prévalait corilme relision d'lltat , à l'affranchis- 
senient chil  de la race humaine et à la réhabilitation 
des classes inférieures, il affranchissait aussi la na- 
ture en élargissant ses horizons. Les yeux n'étaient 
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plus constaiiment fixés sur les foriiies des divinités 
paiennes. Le Créateur (ainsi nous l'eiiseiçnent les 
Pères dans lciir langage 616gant et souvent iiiêriic 
brillant d'images et de poésie) se ~iiontre aussi graiid 
dans la nature morte que dans la nature ~ iva i i t e ,  
dans la lutte désordonnée des éléiiients que dans le 
cours paisible d'un cl6veloppenieut organique. Xal- 
heureusement la dissolution successive de la puis- 
sance roinaine entxina aussi la corruption du lan- 
gage ; l'iiiia~ination perdit sa puissance crhtrice, 
la siii~plicilé et la pureté de la dictioil s'altérèrent d'a- 
bord dans les pays latins, et plus tard dans l'empire 
grec. Le çoût de la solitude, l'habitude des so~librcs 
méditations, le recueillement inti.riciir, ont laissé 
dans tous les écrits de ce tenips des traces iimiifestes. 
La langue et le ton général du stjle en ont kgalenlent 
souffert. 

Lorsque des sentinlents nouveaux viennerit à se 
développer dans le monde, il est presque toujours 
possible d'en retrouver çà et là quelques serines pré- 
coces et profoiidéinent enfouis. Uri a soiiverit expliqué 
la iiiolle langueur qui respire dans Nimneriite par une 
tlisposition seiilimentale de I'hnic (43). Le niontle nou- 
Teau n'a pas roiiipu brusqueriient avec l'awieii; niais 
les clianycinents accoiiiplis dans Ics aspirations reli- 
gieuses de l'huriianité, dans les se~itiii-ients moraux 
les plus tendres, et même dcins la vie extérieure des 
hommes qui agissent sur l'esprit de la foule, ont fait 
éclater tout à coup ce qui jusqii'alors avait écliappé 
à I'altention. Le chrisiiaiiisiiie disposa les esprits à 
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chercher dans l'ordre du monde et dans la beauté de 
Ja nature le tho ignage  de In grandeur et de l'excel- 
lente du Créateur. Cette tendance à çlorifier la Divi- 
nité dans ses ceuvres dut amener le goût des descrip- 
tions. Les plus ancierines et les plus complèles se 
trouvent chez un avocat de Rome, qui vivait en mème 
temps que Tertullien et Philostrate , c'est-à-dire au 
conirrienceme~it du 111' siècle , chez Ii1inuc;us Félix , 
auteur d'un dialoçue religieux intilulé Oclnuius. On 
prend plaisir à le suivre au point du jour sur le rivaçe 
d'oslie, auquel il prcle, il est vrai, un aspect pitto- 
resque et des effets salutaires que nous ne retrouvons 
plus aujourd'hui. Dans ce d ia lope  , Minucius Félix 
défend vivement les croyances nouvelles contre les at- 
taques d'un de ses amis resté fidèle au paganisme (4 4.). 

C'est ici le lieu dc ciler partiellement quelques 
descriptions de la nature erripruntées aux Pères de 
l'hçlise çrecque, et moins connues sans doute de nos 
lecteurs que les passaçes dans lesquels les anciens 
habitants de l'ltalie ont exprimé leur çoîlt pour la 
vie champêtre. Je commencerai par une lettre de 
saint Basile pour lequel j'ai depuis longtemps une 
prédilection sinçulière. Né à Césarée, en Cappadoce, 
Basile, à peine âgé de trente ans, avait renoncé à la 
vic calme qu'il nienait B Athènes, et visitk les thé- 
baïdes chrétiennes de la Celé-Syrie et de 1'fiçypte 
méridionale. Lui-~iiêrne, à l'exemple des Esséniens et 
des Thérapeutes, ces p récurseurdu  christianisrrie, 
se retira dans un désert sur les bords de l'Iris en 
Armknie. Son second frère, Naucratius , s'était noyé 
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dans ce fleuve cn pêchant, après avoir mené cinq 
ans la dure vie des Anachorètes (43).  Je crois ciifin, 
écrit Basile à Grégoire de Naziauze, avoir trouvé le 
terme de mes courses errantes. Renonçant avec peine 
à l'espérance de nous voir réuiiis tous deux, il serait 
plus vrai de dire à nies songes, car j'approuve celui 
qui appelle l'espérance le songe d'un lioiiiine éveillé, 
je suis parti pour le Pont à la reclicrclic de la vie qui 
nie convielit. Dieu m'a fait rencontrer ici un lieu 
d'accord avec mes soûts. Ce que,  dans nos jeux et 
dans nos lnoments dc repos, rious nous rcpr6sc.ntioiis 
en imagination, je puis le voir e n  réalité. Une haute 
montagne, environnée d'une épaisse foret, est arro- 
sée di1 côté du nord par d ~ s  eaux fraîches et limpides. 
A ses pieds s'étend une plaine inclinée, rendue fii- 
conde par les vapeurs huniides qui s'exhalent des 
hauteurs. La forêt qui cntoure la montagne, et oii se 
pressent des arbres de formes et d'espèces différentes, 
semble Ctablir autour d'elle un mur de défense ... Ma 
solitude est bornée par deux ravins profonds. D'un 
côté, le fleuve qui s'élance du  faîte oppose une bar- 
rière continue et dificile à franchir ; de l'autre, une 
large croup<: tic montagne en ferrne l ' e ~ i t r k .  L'ha- 
bitation est située sur la crête d'un autre sonmet, 
de manière à enibrasser toute l'étendue de la plaine, 
et. à conteriipler d'cri haut la chute et le cours de 
l'Iris, pour moi plus agréable à voir que lc Strymon 
pour les habitants d'Amphipolis. Cc fleuve, le plus 
rapide que je connaisse, se Irise contre une roche 
voisine et se jette en tourbillonnant dans un  abîme. 
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11 m'offre , ainsi qu'à tous les voyaçeurs , un aspect 
plein de cliar~rie, ct de plus i l  est polir lcs hahi- 
tants cle la contrée une utile ressource, par le nonibre 
infini de poissons qu'il nourrit dans ses flots écu- 
niants. Dois-je te tlkrire lm vapciirs exlial6es de 
la terre, ou les brises qiii montent de la surface 
cles eaux? Qu'un autre admire l'abondance des fleurs 
et le chant des oiseaux; je n'ai pas le loisir d'ap- 
pliquer mon esprit à de tels ubjets. Ce qui rile cfiarnie 
plus que tout le reste, c'est le calme de la contrée ; 
elle n'est visitée que par quelques chasseurs, car 
inori dhsert nourrit des cerfs et des troupeaux dc 
chèvres sauvases, mais non vos ours et vos lions. 
Conment pourrais- je changer ce lieu pour lin autre 7 
,ilrnibon, quand il eut trnuvi: Ics fichinadcs, ne 
 oul lut pas aller plus loin ( A G ) .  n Malgré l'iiidiff6- 
rence que veut opposer saint Basile à quelques-uns 
clcs ag16nients d e  sa rctrnite, on sent dans cette 
airnple peinture du pagsaçe et dc la vie des hois des 
senliinerits mieux en harmonie avec les sentiinerits 
inodesnes qiie tout ce qiii nous reste de l'antiqiiiti: 
grecque et Mine. 1)u haut de la cabane solitaire 
où le saint anachoriite s'est réfusié, le reçard s'a- 
h i s s e  sur In voîite hiiinido de la forêt. Basile a trouvé 
enfin le lieu de repos après lequel lui et son aini 
Grésoire de Nazianze ont soupir6 si lonçtemps (47). 
L'allusion nigtholoçiqiie qui termine la lettre ré- 
sonrio (:onmie ilne voix partie de l'ancie~i iiio~ide, 
qui trouve u n  écho dans le i~ioricle chrétien. 

kcs Ifom6lics de saint Basile sur 1'IIexaerneron 
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témoignent aussi du sentirnent de la nature qui était 
en lui. Il dépeint les douceurs des nuits éfcrnellc- 
incnt screiries de l'Asie Jlirieure, où, s(~1ori soli expres- 
sion, les astres, fleurs iinmortclles clu ciel, éleveiit 
l'eciprit de l'homme du visihlc à l'invisible (48). Si , 
dans Ir r k i t  dc la d a t i o n  di1 monde, il veut c614l)rer 
les hcaut6s de  la mer et décrire les aspects variés et 
changeants de cette plaine sans limites, il rilontre 
comment, d o u c ~ n ~ e n t  agitée r< par le souffle des T cnts, 
c4e réfléchit une luinière faritôt blanche, tantôt 
Lleue , tantôt rouge ; comment, dans ses jeux paisi- 
bles; elle caresse le rivage. )> On trou1 e chez le frère 
de saiiit Basile, ç h c ~  Grégoire (le Nysse , le rriéme 
accord niélancoliqiic avec la nature. «. Si je  ois, 
s'écrie-t-il, chaque crête de rocher, chaque ~ a l l o n ,  
ch;iquc plaine , coiiwrts tl'iinr h c ~ h  riaisbarlte ; si je 
lo i s  la riche parure des arbres, et à mes pieds les lis 
auxquels la nature a donné à la fois le parfum et  
l ' k l i~ t  (los couleurs ; si dans Ic lointain j'aperçois la 
inrr vers laquelle la nuée ~ i i  passe conduit iiies rc- 
çards, mon ilme est saisie d'une trislesse TJ~  n'est pas 
sans douceiir. Avec l'aiitonine les fruils disparaissent, 
lm feuilles tornbcnt, les branches des arbres se roi- 
tlisscnt , et nous-nliimes , accahlés d'une inélaneolie 
profonde cri v o y d  ces éter~lelles et r~k~ulières trans- 
formations, nous sommes i l'unisson des forces 
mystérieuses de la nature. Quicoique contemple ce 
spectacle a w c  IFS yeux dc I'ânir serit la pctitcssc de 
l'homme compare à la de l'univers (4 9). )) 

Son-seiilciiient ce!t~ çlorificatioii clc la Di\ iiiifi: 
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par la contemplation enthousiaste de la nature 
arncna chez les chrélieris le goût des doscriptions 
poétiques; on peut iiiême dire que, dans la première 
ferveur de la foi nouvelle, leur admiration fut tou- 
joiirs mêke de mépris pour les œuvres humaines. 
Chrysostôrix répète en mille endroits : K Vois-tu uii 
niagnifique monument, te sens-tu charmer par la vue 
d'une loiigue colonnade, reporte vite tes r e ~ a r d s  sur 
la voûte du ciel et les libres champs où les lroupeaux 
paissent auprks des bords de la mer. Qui ne inkprise- 
rait toiitcs Ics ceuvres dc l'art, lorsqiie, dans le calme 
de son cceur, il admire le lever du soleil versant sur 
la terre une lumière dorée, lorsque, au bord d'une 
soiirce, couclié sur des herhes Ppaisses oii à l'ombre 
d'arbres touffus, il repaît ses yeux d'un vasue lointaiii 
qui se perd dans l'obscurité (50)? )) Laville d'Antioche 
était à cette époque entourée d'erndaçes, et dans l'un 
d'eux vivait Chrysos tôrne. II seniblai t que l'éloquence, 
retrempée à la source de la nature, eût retrouvé son 
élément, la liberté, dans les contr6es boisées et 
montagneuses de la Syrie et de l'Asie Mineure. 

Lorsque plus tard, dans des teinps ennemis de toute 
civilisation, le christianisme se répandit parmi les 
races çernîaniqiies ct celtiqiies, qui ne connaissaient 
jusque-là que la reliçion de la nature, et honoraient 
sous de grossiers symboles les forces conservatrices 
ou destructrices de l'univers, un commerce intime 
avec la nature et l'étude de ses forces mystérieuses 
devinrent facilement suspects de sorcellerie. La con- 
naissance du monde extérieur parut alors aussi dan- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gereuse que l'avait été aux yeux de Tertullieii, de 
Clément d'Alexandrie et de presque tous les anciens 
Pères, la culture des arts plastiques. Au xiie et au 
XIIL' siècle, les concilcs de Tours (1 169) et de Paris 
(1 309) interdirent aux moines la coupable lecture 
des ou~~rriçcs de physique ( 5  4 ) .  Cc furent Albert le 
Grand et Roçcr Bacon qui les prcniicrs rompirent 
courageusernen1 les eiilra\es de l'esprit humain, 
firent absoudre la nature, et la rétablireut dans ses 
aricieris droits. 

Nous avons sianalé jusqu'ici les oppositions qui, 
dans les littératures Srecque ct latine, si intirne- 
ment liées l'une à l'autre, se sorit manifestées sui- 
vant la différence des temps. Mais les conlrastes qui 
se produisent dans la manière de sentir ne sont pas 
seuleniciit l'effet du tcrnps ou des révolutions par 
lesquelles son1 transforrriés invii~ciblerrierit les çou- 
vernenients, les rnaurs et les reliijons; plus frap- 
pants encore sont ceux que causeiit la varibté des 
races et leur çénie originaire. Quelle opposition ne 
remarque-t-on pas dans le sentiment de la nature 
et clans la couleur poétique des descriptions, chez les 
Grecs, chez les Germains du nord, daris les races 
sémitiques, chez les Persans et chez les IIindous ! 011 
a souvent expriino cette opinion, que l'amour des 
peuples du nord pour la nature, le charrne puissant 
qui les attire vers les délicieuses campaçnes de la 
Grèce ou de l'Italie et vers les ~nerveilleuaes richesses 
de la véçétation tropicale, doivent être principale- 
ment attribués à la privation où ils sont pendant la 

II. 3 
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durée d'un long hiver, de toutes Ies jouissances de 
la nature. Nous ne nions pas que cette sorte de con- 
voitise qui porte les peuples du nord vers le climat 
des palmiers ne s'affaiblisse, à mesure que l'on s'ap- 
proche du midi de  la France ou de la péninsule Ibé- 
rique ; ruais la dénorriination, si souvent employée 
et confirmée par la science, de race indo-germa- 
nique, doit suffire à elle seule pour nous tenir en 
garde contre les effets trop généraux qii'on serait 
tenté d'attribuer à l'influence de l'hiver dans les ré- 
gions septentrionales. Les innombrables productions 
de la pothie indienne nous apprennent que, dans l'es- 
pace compris entre les tropiques et dans les contrées 
avoisinantes, au sud de la chaîne de I'Hinialaya, les 
forêts, toujours vertes et toujours en flcurs, ont vive- 
ment sollicité l'imagination des peuples de l'Aria 
orientale, et qu'ils se sont senti plus de vocation 
encore pour la pobsie descriptive que Ics races pure- 
ment çerrnaniques répandues dans les pays inhos- 
pitaliers du nord et jusque dans l'Islande. Ce n'est 
pas que même dans les climats plus fortunés de l ' h i e  
niéridioriale , les jouissances de la nature ne soienl 
quelquefois suspendues. L'opposition des saisons y 
est extrêmement marquée ; on passe brusquement 
des pluies qui f6condent la terre à une sécheresse dé- 
vorante. En Perse, sur le plateau de l'Aria occiden- 
tale, on trouve souvent des déserts sans véçetation 
et de formc irréguli i~e,  qui s'avancent comme des 
golfes dans les contrées les plus fertiles; souvent les 
forêts renferment des steppes immenses, qui Sem- 
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blent une mer intérieure entourée de ses rivases. 
GrLice à ces accider~ts, la surface horizontale du sol 
offre aux habitants de ces chauds climats les riiêrnes 
alternatives de terres fertiles et de plaiiles désertes 
qiic pr6sratcnt cn liauteur les chaînes de montagnes 
couronnées de neige de l'Inde et de l'hf~hanistan. Or 
ces contrastes frappants produits par les différentes 
saisons de l'année, par la f6condit6 et I'blévation du 
sol, sont, chez des peuples que l'ensemble de leur 
civilisation et leurs croyances religieuses disposent 
dPjh à la conteniplation de la nature, les causes Ics 
plus capables Li'échauffcr l'iinagination poétique. 

L'aniour de la nature, particulier aux races con- 
teniplatives de la Gernîanie, se manifeste à un haut 
degré dans les plus anciens poënies du Inojen âge. 
La poésie chevaleresque des ïilinnesin~er, sous le 
r è p e  des Llohenstauffen, en fournit des preuves nom- 
breuses. Quelles que soient les relations historiques 
qui rattachent cette poésie à la poésie romane des 
Proven~aux, on n'y peut méconnaître le pur élément 
gerrrianique. Les mœurs des nations ~;ermairies, les 
habitudes de leur ~ i c ,  leur amour de l'indépendance, 
tout révèle le sentirnerit de la nature dont elles étaient 
intiiiieincnl pénétrées (52). Les Minnesiriger errauls, 
bien que quelques-uns fussent nés sur le trône, et que 
tous fussent inê16s à la vie des cours, restaient tou- 
jours en coinnierce assidu avec la nature. Ils entre- 
tenaient dans toute sa fraîcheur la disposition natu- 
relle qui les portait à l'idjlle et souvent même à 
I'élCgie. Afin de mieux appracier les effets d'une sel!!- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 36 - 
blable disposition, je m'en réfhe  aux deux plus pro- 
fonds connaisseurs du moyen %se alleniaiid, 2 riles 
nobles amis NJI. Jacob et Guillaume Grimm. « Les 
poëtes alleriiands de celle époque, dit le dernier, 
ne se sont jamais attachés à décrire la nature d'une 
manière abstraite, c'est-à-dire sans avoir d'autre but 
que de peindre sous de vives couleurs I'irripressioii 
du paysage. Ce n'est pas assurérnerit que le seiiti- 
ment de la nature inanqulit aux anciens nznîlres alle- 
mands, mais toujowa ils l'ont rattiiché iliix Cv6ne- 
ments qu'ils racontaient ou aux émotions plus \ives 
q u ~  ùébordaieiit dans leurs chants lyriques. Pour 
corilniencer par l'épopée nationale, par les plus an- 
ciens et les plus précieux rnonuriwiits de la niuse 
allemande, on ne trouve ni dans les A'ielrelurzgerl ni 
dans le poeine de C I I ~ I X I Z  aucune description de la 
nature, là nîênie où l'occasion s'en préscrifait riatu- 
rellemcnt (5.3). Le récit, trh~-circ:oristanci6 d'ailleurs, 
de la chasse où Siçfricd est tué, contient seuleinent 
la mention d'une briiyère en fleurs et d'une source 
fraîche à l'onibrt: d'un tilleul. Dans le pokme de Cu- 
drun, qui suppose des rrimurs uri peu plus polies: 
le sentiirient de la nature se laisse mieux entrevoir. 
Lorsque la fille du roi et ses compagnes, réduites à 
la coriditioii d'esclaves, vont porter sur le bord de la 
mer les vétenients de leur maître, le poete indique le 
nioinent de l'année où l'hiver touche à sa fin et où 
recoininencent les concerts des rossi;.riols. La iieiçe 
torilbe encore, et la chevelure des jeunes fillcs est 
fouettée par le kent de mars. Lorsque Gucl~wn, eap6- 
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rant voir venir ses libkrateurs, sort du camp, les 
flots de la mer brillent des premiers feux du matin, et 
elle distingue les casques sonibres el les boucliers de 
ses aniis. Ce ne sont que quelques mots, mais ils 
sufisent à donner des choses une iinaçe distincte et 
à ariçnieiiter ainsi l'attente du grand événement qui 
se prépare. Homère ne fait pas autrement, quand il 
décrit l'île des Cyclopes et les jarclius si bien ordonnés 
d',4lcinous ; il se propose seulement de mettre sous 
les yeux la fécondité luxuriante de la solitude dans 
laquelle vivent ces géants moristrueus, et le magni- 
fique séjour d'un roi puissant. Des deux poëtes, l'un 
pas plus que l'autre n'a sunçé à décrire la nature 
pour la nature même. n 

« A l'épopée naïve on peut opposer les lonçs et eu- 
. . rieux r k i k  des poëtes du xme siècle. Ceux-là exer- 

çaient un art qui avait conscience de lui-même. Dans 
le nombre, Hartmann d'Aue, Wolfram d'Eschenbach 
et Gottfried de Strasbourg ( 5 4 ) ,  se distinçuent si 
bien des autres, qu'ils peuvent être appelés les maîtres 
et les auteurs classiques de la poésie chevaleresque. 
On ne serait pas embarrassé de recueillir dans le vaste 
ensemble de leurs muvres des lémoiçnaçes de l'émo- 
tion que leur caiisait la nature. Ce scntimcnt,, toutc- 
fois, ne se trahit que par le choix des comparaisoiîs ; 
la pensée ne leur est pas venue encore de retracer les 
tal~lrnus qu'ils ont sous les yeux indépendanment 
du récit ; ils ne susperident pas le cours des événe- 
ments pour se reposer dans la contemplation de la 
nature et de sa vie paisible. Combien sont diffërentes 
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les compositions potStiques des modernes! Bernardin 
de Saint-Pierre ne s e  sert au contraire des événeinerits 
que comme d'un cadre pour ses tableaux. A la vérité, 
les poëtcs lyriques du XIIP si6cIe, quand ils chantent 
l'ainour (die RIinne), cc que d'ailleurs ils n e  font pas 
constamment, parlent volontiers du doux mois de mai, 
du chant d u  rossi,nnol, de la ros8c qui hrilln sur les 
fleurs de la bruyère ; mais ce n'est jamais qu'à l'oc- 
casion des sentiments qui semblent se reflEter dans 
ces imaçes. S'il veut retracer des impressions niélan- 
coliques, le poéte nous fait penser aux f(:uilles qui 
jaunissent, aux oiseaux qui se taisent, aux semences 
enfouies sous la neiçe. Les mêmes souvenirs re- 
viennent incessamment; exprimés, il faut le recon- 
naître, avec charme et sous tics forriles très-variées, 
Walther de Voçelweide ainsi que Wolfram d'Eschen- 
bach, dont nous ne poçs6dons malheureusen~ent que 
très-peu de poésies lyriques, sont dignes tous deux, 
l'un avec plus de sensibilité, l'autre avec plus de 
profondeur, d'être cités comme des exemples bril- 
lants de la poésie chevaleresque. n 

u La question de savoir si le contii~t avec l'Italie 
inéridionale ou, par les croisades, avec l'Asie Mineure, 
la Syrie et la Palestine, a enrichi la muse allemande 
de peintures nouvelles, doit être en général résolue 
négativement. On ne voit pas que la conrieissance 
faite avec l'orient ait donné une autre direction à 
la poésie des Rlinnesinçer. Les croisés ne s e  rap- 
prochèrent jamais beaucoup des Sarrasins, et il 
n'y eut pas de relations bien actives, m ê m e  entre 
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les peuples qui combattaient pour la inéme cause. 
TJn des plus anciens poëtes lyriques fut Frodéric 
d'llauserr, qui mourut dans l'armée de  Uarberoussc. 
Ses chants rappellent souvent les croisades; ils 
n'expriruent cependant que des pensées reli,' (yieuscs 
et le rcgrrt d'être skparé de sa hieri-aimée. Pour la 
nature qui l'entoure, il ne trouve pas l'occasion d'en 
dire un mot, non plus que tous ceux qui prirerit part 
à la croisade, tels que Reinmar l'ancien, Ruhiri , 
Reidhart et Ulrich de Lichte~istein. Kein~iiar fit  , à ç r  

qu'il paraît, le pèlerinaçe de Syrie, à la suite du duc 
d'Autriche Léopold VI. Il se plaint q u e  le sousenir 
de sa patrie rie lui laisse pas de relâche et le d6tOuI'lle 
de la pensée de Dieu. Quelquefois seulement il est 
question de dattiers, et toiljooiir à propos des bran- 
dies de palmier que les pèlwirts portaielil sur 
i'épaule. Je ne me souviens pas non plus que l'ad- 
mirable naturc de l'Italie ait excité la fantaisie des 
Minnesiriçer qui traversaient les Alpes. Walter de 
Voçelweide, qui avait beaucoup voya,né, ne s'avança 
pas en Italie au delà des bords du Pô ; rnais Freidank 
alla jiisqu'à Rome et rie reniaripa rien, si  ce n'est 
que l'herbe croissait dans les palais des anciens mai- 
tres de ces lieux (55). » 

L'&pop& ksopiqiie, qui choisit des b&tcs pour ses 
héros, ne doit pas être confondue avec l ' apolope 
oriental ; elle est née d'un rapprochement habituel 
avec 1c niondc dcs aniinai~r, sans desscin arrêté dc 
peindre exactement leurs physionomies. Ce genre de 
fable, que RI. Jacob Grimm a apprécié d'une manière 
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supérieure dans la préface de son édition de Reinhnrt 
Fiichs, témoigne du plaisir que l'on prenait alors à la 
nature. Les bêtes non plus enchaînées au sol, mais 
doiiées de la parole et acceçsihles à toutes nos pas- 
sions, contrastent avec la vie tranquille et silencieuse 
des planles : elles forment u n  Blément toujours actif 
destin6 à animer le paysage. <( La vieille poésie, dit 
M. Jacob Grimm, considère la vie de la nature sous 
un point de vue tout humain ; guidée par les caprices 
de son ima~ination naïve, elle préte aux animaux, 
et quelquefois méme a u x  plantes, le sentiment et les 
émotions des hommes, en donnant un sens ingénieux 
à toutes les particularités de leur forme ou de leur 
iristinct. Les plantes et les fleurs ont emprunté leurs 
noms aux dieux ou a u x  héros qui les ont cueillies 
et aimées. On sent comme un parfum des bois qui 
s'exhale des vieux apologues de l'Allemagne (56). 1) 

A ces monuments d e  la poésie descriptive chez les 
Germains on serait tenté de joindre les restes de la 
poésie celtique et erse, qui  durant un demi-siècle ont 
passé, sous le nom d'Ossian, d'un peuple à un autre, 
comme des nuages qui errent dans le ciel. Nais le 
charme est rompu depuis que l'on a reconriu, à ii'en 
pas douter, la fraude de Macpherson, par la publica- 
tion du texte gaélique, évidemment supposé et refait 
apri.s coup sur l'ouvrage anglais. II existe bicn en 
vieille langue erse des chants à l'honneur de Finçal 
connus sous le nom de chanis de Finnian, qui furent 
pecueillis et bits depuis I'introrluçtion du christia- 
nisme et ne remontent peut-être pas au vrric siècle 
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de notre ère ; riiais ces poésies populaires contien- 
nent fort pcu de descriptions sentiiiientales dans le 
genre de celles qui donnent un cliarrrie singulier au 
livre de llacpherson (57). 

Nous avons d6j2 remarqué que, si les dispositons 
à la conterriplation et à la rêverie ne sont pas incon- 
nues drs raccs indo-gcrrnaniqiies de 1'Eilropc sep- 
teutrionale, si elles sont riitiiiie un de leurs traits 
distinctifs, il ne faut pas les attribuer à l'irlfluencc du 
climat, c'pst-Mire à un diisir artlcnt des jouissanccs 
de la nature, accru par la privation. Nous avons rap- 
pelé comment les littératures indienne et persane, 
qui se sont développées sous les feux du soleil du 
midi, offrent de délicieuses descriptions de la nature 
orçanique aussi bien que de la nature morte. Tels 
sont le passase de la sécheresse aux pluies tropicales, 
et l'apparition du premier nuage qui vient troubler 
l'azur profond d'un ciel pur ,  lorsque , après une 
lonçiie attente, les vents étésiens cornniencent à 
bruire dans les longim ïeuilles qui couronnent la 
tête empennée des palmiers. 

C'est ici le lieu de p6nétrer un p l i  plus avant dans 
la littérature descriptive de l'Inde. (( Représeriloiis- 
nous, dit M. Lassen ( 5 5 ) ,  une partie de la race 
arienne quitta~lt sa première patrie, les contrées du 
nord-ouest, et émigrant %ers l'Inde. Elle dut ad- 
mirer les richesses de cette nature inconnue. La 
douceur du climat, la fertilité du sol , sa libéralité 
à répandre des dons mapifiques , durent jeter des 
couleurs plus brillantes sur la vie nouvelle de ces 
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peuples. Outre les qualités précieuses, particulières 
aux Ariens, à part le rare développement de leur es- 
prit, qui pcrmct dc rcirouvcr en çernie chez ciix tout 
ce que, depuis, les liindous 0111 acconipli de grand 
et d'élevé, la vue du nionde extérieur les ainena de 
bonne heure à réfléchir profondément sur les lois de 
la iialure, et leurs nléditations dClerrriinèrent en eux 
la tendance conteinplative qui fait le fond de la plus 
ancienne poésie des Hindous. Ccttc impression donii- 
nante, exercée par la nature sur la conscience de tout 
un peuple, se manifeste surtout dans les seiitiments 
religieux et dans l'homrua;.e rendu au principe divin 
de la nature. L'indifférence pour toutes les choses 
de la vie vint aussi en  aide à ces dispositions r& 
veuses. Qui était mieux à l'abri dc toutes les dis- 
tractions, qui pouvait mieux s'isoler dans une con- 
templation profonde, et réfléchir sur la vie de 
l'homme e n  ce monde, sur sa condition après la 
mort, sur l'essence de la Divinith, que ces péni- 
tents, ccs brahmanes vivant dans la solitude des 
bois, dont les antiques écoles sont un des p h h o -  
mènes les plus caractéristiques de la vie indienne et 
ont exercé une influence considérable sur le dévelop 
pement intellectuel de la nation tout entière (59) 4 31 

S'il m'est permis, ainsi que je l'ai tenté déjà dans 
mes leçons publiques, avec les conseils de nion frère 
el d'autres indianistes, de faire comprendre 2 i'aide 
de quelques exemples le vif sentiment de la nature 
qui éclate souvent dans la poésie descriptiw des 
Biiitloiis, je comriiencerai par lcs Vr'das, le plus ancien 
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et le plus sacré de tous les monuments qui nous attcs- 
tent la culture des peuples de l'Aria orientale. L'objet 
principal de ce livre est la çlorification de la nature. 
Les hymnes du Riguéda contiennent de belles descrip- 
tions des premières lueurs du jour et d u  soleil a ailx 
mains d'or » . Toutrfois les aiitciirs dcs Vc'dns ont 
rarement pris soin de retracer l'aspect des lieux qui 
faisairnt tonîher Ics s a p  cn cutasr. Dans les poéines 
épiques du R n m u y a m  et du Mnhabhnratn, plus jeunes 
que les TTc.'dns et plus vieux que les Pouranas, les ta- 
blcaiix de la ni~tiirc sont li6s cncoro avec, lc rkcit, 
comme il con~ierit à ce genre de composition ; niais 
du nioins ils retracent des lieux déterminés et sont Ie 
fruit d'impressions persorii~elles. Dc l i  le rriouvc- 
ment qui les anime. Le voyage de Rama, qui part 
d'hyodhya pour se rendre à la résidence dc  Dscha- 
naka, sa vie au milieu des forêts vierges, l'existeiice 
solitaire des Pandouides, sont des morceaux du çeure 
descriptif où brillc un vif coloris. 

Le nom de Kalidasa est devenu ctilèbre de h o m e  
heure chez les peuples occidentaux. Ce grand pocte 
florissait à la cour brillante dc Vikrarnaditga et &taif 
par coils6quent contemporain de Virçilc et d'llorace. 
Lcs traductioiis française, anglaise et allemande de la 
Sahun!nla ont justifié l'admiration si vive dont Kali- 
dasa a été l'objet (60). La tendresse des sentiments et 
la puissance de l'invention lui assurent un rang élevé 
parmi les poëtcs d c  tous Ics pays. Ori peut juger de 
l'attrait de ses descriptions par le charmant drame de 
Vikrnmn et OUI-vnsi, dans lequel le roi parcourt tous 
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les détours des forêts à la recherche de la nymphe 
Ourvasi, par le poërne des Saiso~is  et par le Nilaye 
ntessagm (AIeçhadouta). Kalidasa a dépeint dans cette 
p i h e  , atcc la 1érit6 ni&me de la nature, Ics traiis- 
ports par lesquels est salué, après une loriçue sé- 
cheresse, le premier nuage qui apparait au ciel 
comme l'annonce de la saison dcs pluies. Ces niois 

la péri16 de la nature )) dont je viens de me servir, 
seront rila justification, si j'ose, à cdté du Kuaye  
messager ,  rappeler une descriptiori du mêriie phé- 
nomène que j'ai fclite moi-même dans l'hniérique du 
Sud, avant que le Mqhndouta de Kalidasa pût iii'ktre 
connu par la traduction de A I .  Chézy (Cil). Les syriip- 
tôriieç mystérieux qui se produisent dans l'atrno- 
sphère, l'exhalaison des vapeurs, la forme des nuases, 
les lueurs électriques dont l'air est sillonné, tous ces 
présases sont les mêmes dans les zones tropicales 
des deux continents. L'art, dont la rnission est de 
fondre les réalités dans une image harmonieuse, ne 
perd rien de ses attrails parce que l'esprit observa- 
teur et analytiqiic des siècles suivants a eu i'heureuse 
fortune de confirmer le témoignage d'un ancien 
poéte qui ne pouvait que se laisser aller à la contern- 
plation de la nature. 

Des Ariens orientaux, c'est-à-dire de la famille 
indo-brahmanique , rilerveilleusenient disposée par 
son organisation à goûtcr Ics beautés pittorcsqiies dc 
la nature (62), nous passons aux Ariens de l'occident, 
aux Perses, qui réunis jadis aux peuples de la rnênie 
race dans la contrPe situCe au nord de la Pmse ct de 
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l'Inde, s'en fitaient séparés et, adorateurs spiritualistes 
de la nature, avaient concilié ce culie avec la concep- 
tion manichéenne d'Ahriman et d'0riiluzd. Ce que 
nous nommons la littérature persane ne rerriorite pas 
au (lelà de l'époque des Sassanides. Les plus ancieiis 
monuments de la poésie des Perses ont péri. Ce fu t  
seulement après la conquête des Arabes, quand la 
face du pais  fut renouvelée, que refleurit une litté- 
rature nationale, sous les dgiiasties des Sarnanides . 
des Gaznévides et des Seldjoucides. L'épanouisse- 
iiicnt de la poésie depuis Firdousi jiisqii'à Hafiz ct 
D~cliami dura à peine quatre ou cinq cents ans, et ne 
se prolonçea çuc're que jusqu'à l'expédition de Vasco 
de Gama. E n  cherchimt la trace du scntiinent de l n  
nature chez les ITindous et chez les Persans, il ne faut 
pas oublier que les civilisations respectives de ces deux 
peuplcs ont été doiihlem~nt s6paréw par l'espace ct 
par le temps. La littérature persane appartient au 
moyen Age ; la grande littérature indienne appartient 
proprement à l'antiquité. La nature, sur le plateau 
de l'Iran, n'offre pas ces arbres vigoureux ni cette 
variété de formes et de couleurs que présente aux 
yeux charmés le sol de 1'Hindoiistaii. La chaîne du 
Viridhya, qui a marqué lonsternps la limite de l'Aria 
orientale, est comprise encore dans la zone des tro- 
piques, tandis que toute la Perse cst située ail dclh 
clu tropique du Cancer. Une partie même de la poésie 
persane est née dans la région septentrionale de Balhh 
et de li'er+pia. Les quatre Paradis (63) célkbrés par 
les poétes persans étaient la vallée de Soçd, près de 
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Sa~narcaiide ; celle de Rlascharioud, prCs d'ITainadan ; 
de Scha'abi-Bowan, près de Kal'eh-Sofid, dans la pro- 
vince de Fars, et la plaine de Dainas, noirimée Ghoute. 
Les royaumes d'Iran et de Touran sont tous deux dé- 
pourvus de forêts; il u'y a pas place par coriséquerit 
pour cette vie solitaire des bois qui avait si vivement açi 
sur l'iinagination des poétes indiens. Des jardins ar- 
rosés par des eaux jaillissautes, reinplis de buissons 
de roses et d'arbres fruitiers, ne peuvent remplacer la 
uature imposante et sauvaçe de l'lliiidoustan. Il ne faut 
pas s'étonner, d'après crln, que la poésie dcscriptiwe 
des Persans n'ait pas la même séve, qu'elle soit souvent 
froide et artificielle. Si, au juçernent des indigilnes, les 
qualités les plus précieuses sont ce que nous appelons 
i'espit et la finesse, on comprend qu'il ne faut pas 
chercher autre chose à adinirer chez les poëtes de ce 
pays que le niérite d'une invention facile et l'infinie 
vari6ti: dos fornm sous lesq~iellcs ils excellent à ïepro- 
duire la niênie penske (64) ; les sentiments intimes et 
profonds leur sont chose tout à fait étrançère. 

La description du pay saçc interrompt rarement 
le récit dans l'épopée nationale ou L i ~ w  des HPros, 
de Firdousi. L'élose des côtes du illazenderan, mis 
dans la liouche d'un poëtc voyageur, me paraît être 
particulièrement gracieux et reprksenter avec vérité 
la douceur du climat et la force de la ~ é ~ é t a t i o n .  Cet 
filose entraine le roi Kei-Kawous à une expédition 
\ers la mer Caspieiirie et &une conquête nouvelle (65). 
Les poésies sur le printemps d'Enweri, de Dsche- 
laleddin, qui passe pour le plus grand poete mys- 
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tique de llOrieul, ri'hdhad et de Feisi, à denii Persan, 
à demi Indien, ont toutes une vive fraîcheur, Lieri 
que souvent 10 plaisir qii'elles causent soit troublé 
par la recherche puérile de corriparaisoris trop irisé- 
nieuses (GG). Sadi, dans son rori-ian de Bostan et Goir- 

l is tan (le Jardin des Fruits et des Roses), ct IIafiz, 
dont la philosophie pratique a été coinparCe à celle 
d'IIorace, marquent, pour nous servir des expres- 
sions de Joseph de Harnmer, le premier, I'bge de 
l'enseiçneiiient moral, le second, l'essor le plus élevé 
de la poésie lyrique. Malheureusement l'enflure et 
la recl~erche dépareut souveut chez ces écrivains les 
descriptions de la nsture (67 ) .  L'objet favori de la 
poésie persane, l'amour. du rossiçnol et de la rose, 
revient toujours d'une manière fatiçante , et le sen- 
tirnent intirne de la nature expire eu Orient dans les 
rafinements conventionnels du langage des fleurs. 

Si descendant du plateau de l'Iran, nous nous di- 
rif~cous vers le nord à t r a ~ e r s  le royaume de Touran 
(dans la langue Zende, Tiiirja) (GS), jusqu'à la chdine 
de l'Oural qui çkpare l'Europe de l'Asie, nous arrivons 
aux lieux qui furent le berceau de la race finnoise ; 
car les Finnois sont sortis jadis de la région des monts 
Ourals, conime les peuplades tiirqiies sont sorties de 
l'Altaï. Parmi ces races finnoises élablies au loin vers 
l'occident, dans les basses plaines du continent 
europ6cn, existiiient des chants dout le docteur Elias 
Lccmrot a recueilli un  grand nonibre de la bouche 
même des Carkliens et des paysans d'0lonetz. (( Il y 
rtçlie , dit M. Jacob Criinni (G9) , u n  pur seiitinieilt 
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de la rintiirc qui ne se rericoiilre guère que dans les 
poërnes iiidiens. » LTne ancienne épopbe , coniposée 
de prts de douze mille vers, roule sur la lutte des Fin- 
nois et des Lapons, el sur les aventures d'un héros 
divin noninié Vdïno ; elle contient des descriptioris 
estrêiiienient çracieuses de la vie rustique dans la 
Fiiilaride, surtout à l'eiidroit ou la feinirie du forçerori 
Ilii~arinen envoie ses troupeaux dans les bois et dit 
des paroles pour les protéger contre les attaqiies des 
bêtes fhroces. II existe peu de races dont les subdi- 
visions offrent, riialçré la communauté du Jaiiça,ne, 
des oppositions plus niarqiii.es, soiis le rapport dc la 
culture intellectuelle et de la direction douriée aux 
sentiments. Ces oppositions tiennent, d'une part, aux 
Iristcs c3ff~ts du servage; cl'urio outre, à la barbarie 
de la vie guerrièrc; d'une autre encore, à des efforts 
persévérants faits pour conquitrir la liberté politique. 
Tels ont &lé, eu eflét, les divers ruodes d'existerice des 
paysans, si pacifiques aujourci'hui, chez lesquels a été 
recueilli le Kalezcrcla; des Huns, qui ont bouleversé le 
inoride et ont été longtenips confondus avec les Mon- 
çols; enfin d'un çrand et noble peuple, les Nagyares. 

Pour achever de considérer ce qui, dans le senti- 
ment de 1s nature et dans la manifestatio~i de ce 
sentiment, peut tenir à la différence des races, 
à la conformation du sol, à la constitution poli- 
tique et aux croyaiiçes religieuses, il nous reste à 
jeter un reçard sur les peuples de l'Asie qui con- 
trastent le plus avec les races ariennes et indo-ger- 
maniques des Hindous et des Persans. I x s  nations 
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sthitiques ou araméennes offrent dans les plus an- 
ciens et les plus respectables monuments de leur 
poésie, avec une inspiration puissante et une brillante 
imagination, le témoignaçe d'un profond sentinient 
de la nature. Ce sentiment est exprimé avec éclat et 
grandeur dans les légendes pastorales , dans les 
hymnes sacrés, et dans ces chants lyriques que fait 
retentir, au temps de David, l'école des voyants et 
des prophètes, dont I'i~ispiratioii sublime, presque 
étraii3ère au temps passé, se tourne pleine de pres- 
sentiments vers l'avenir. 

La poésie hébraique, à part son Clévation et sa 
profondeur, offre aux nations de l'occident cet attrait 
s inplicr  , qu'elle est intimenient l i h  à des souvenirs 
consacrés dans trois grandes reli$ons : la religion 
inosaique, la religion chrétienne , la religion niaho- 
iiiéfnrie. J,es peuples de 1'Eiirope ne sont pas les seuls 
dont l'imagination soit attirée par les souvenirs des 
lieux saints. Les missions, favorisées par l'esprit coni- 
niercial et conqii6raiit tlcs peiiplcs riavignteiirs, ont 
fait pénétrer les noms géographiques et les descrip- 
tions de l'orient, tels que nous les a conser~és l'An- 
cien Testament, jusqiil;iu fond des for& du nouveau 
monde et dans les îles de la mer du Sud. 

Un des caractères qui distinguent la poésie de la 
nature chez les Hébreux, c'est que, reflet du mo110- 

théisme, elle ernbrasse toujours le monde dans une 
imposante cinité, comprenant à la fois Ic glohc ter- 
restre et les espaces lumineux du ciel. Elle s'arrête 
rarement aux phénomènes isolés, et se plaît à contem- 

II .  4 
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pler les masses. La nature n'y est pas représcnth 
comme ayant une existence à part et pouvant pré- 
tendre aux hommages en vertu de sa heauté propre ; 
elle apparaît toiijoiirs aux poëtcs hébreux dans sa 
relation avec la puissance spirituelle qui la gouverne 
d'en haut. La nature est polir eux une œuvre créée et 
ordonnée, l'expression vivante d'un Dicu partout pré- 
sent daus les merveilles du monde sensible. Aussi à en 
juger seulement par son objet, la poésie lyrique des 
Ziébreux devait-elle être iiiiposante et ruajestueuse. 
Elle est sombre et niélancolique lorsqu'elle touche à la 
condition terrestre de l'huniariité. Il est renîarquable 
aussi que cette poésie, nialgré sa grandeur, et au 
milieu merne de l'enivrement causé par la musique, 
ne tombe jamais dans les proportions démesurées de 
la poésie indienne. J70uée à la pure contemplation de 
la divinité ? fiçurée dans son lançage, mais claire et 
simple dans ses pensées, elle se plaît à ramener les 
n i h e s  coriq)araisons avec une régularité presque 
rhgthmique. 

Les livres de l'Ancien Tcstarrient, en tant qu'ils 
rentrent dans la littérature descriptive, r6Iléchiasent 
fidèlement la nature du pays ou vivaient les Hébreux, 
Ilsreprésentent ces alternatives de déserts, de plaines 
fertiles et de sombres foréts qu'offre le sol de la Pa- 
lestine. On y trouve iudiqués tous les changements 
de température dans l'ordre où ils s'accoinplissent, 
les niœurs des peuples pasteurs et leur éloiçnement 
héréditaire pour l'açriculture. Les récits épiques ou 
liistoriqucs y sont d'urie siriiplicité extrême et peut- 
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être plus dénués encore de parure que chez ITCro- 
dote. Grâce à l'uniformité qui s'est conservée dans 
les niccurs et dans les habitudes de la vie nomade, 
les voyaçeurs modernes ont pu confiriuer la vérité 
de ces tableaux. La poésie lyrique est plus ornée et 
déploie la vie de la nature daus toute sa plenitude. 
On peut dire que le 103' psaume est à lui seul une 
esquisse dix monde. Le Seigneur, revêtu de lumière, 
a étendu Io ciel comme un tapis. II a fondé la terre 
sur sa propre solidité, en sorte qu'elle ne vacillât 
pasdans toute la diirée des siCcles. Les eaux coulent 
du haut des monfaçnes dans les vallons, aux lieux qui 
leur ont éte assiçnks afin que jamais elles ne passent 
les horncs prescritrs, niais qu'elles abreuvent tous 
les animaux des champs. Les oiseaux du ciel chantent 
sous le feuillage. Les arbres de I'Eternel, les cèdres 
que Dieu lui-ruêriie a plantés, se dresserit pleins de 
séve. Les oiseaux y font leur nid, et l'autour bâtit son 
habitation sur les sapins. » Daus le même psauiiie 
est décrite la nier c( où s'agite la vie d'elres saris 
nombre. Là passent les laisseaux et se meuvent les 
monstres que tu as crfés, ô Dicu, pour qu'ils s'y jouent 
librement. 1> L'ensemencerncnt des champs, la cul- 
ture de la vigne qui réjouit le cœur de l'homme, 
celle de l'olivier, y ont aussi trouvé place. Les corps 
célestes complètent ce tableau dc la nature. (( Le Sei- 
gneur a créé la lune pour mesurer le temps, et le 
soleil connaît Ic terme de sa course. II fait nuit, les 
animaux se répandent sur la terre,  les lionceaux 
rugissent après leur proie et dernanclcnt Iciir nour- 
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riture à Dieu. Le soleil parait, ils se rassemblent et se 
réfugient dans leurs cavernes, tandis que l'horriirle se 
rend à son travail et fait sa journée jusqu'au soir. D 
On est surpris, dans un pocme lyrique aussi court, 
de voir le monde entier, la terre et le ciel, peints en 
si çrarids traits. A la vie confuse des déments est 
opposée l'existence calme et lahorieiise dc l'homme, 
depuis le lever du soleil jusqu'au moment où le soir 
met fin à ses travaux. Ce contraste, ces vues g6nérales 
sur l'action réciproque des phénornhnes, ce retour à 
la puissarice invisible et présente qui peut rajeiinir la 
terre ou la réduire en poudre, tout est empreint d'un 
caractère sublime, plus propre, il faut le dire, à 
éto~iner qu'à érriouvoir. 

De semblables aperçus sur le inonde sont souvent 
exposés dans les psaumes (70), mais nulle part d'une 
irianière plus corriplète que dans le trente-seplièrrie 
chapitre du livre de Job, assurément fort ancien, 
bien qu'il ne remonte pas au deli  de Moise. On sent 
que les accidents ni6téorologiqiies qui se produisent 
dans la région des nuases,  les vapeurs qui se con- 
densent ou se dissipent, suivant la direction des vents, 
les jeux bizarrrs de la luniiere, la formation LIc la 
@le et du tonnerre, avaient été observés avant d'être 
décrits. Plusieurs questions aussi sont posées, que la 
physique modcrne peut ramener sans doute à des 
f«rmulcs plus scientifiques, mais pour Icsquelles elle 
n'a pas trouvé encore de solution satisfaisante. On 
tient généralement le livre de Job pour l'œuvre la 
plus achevée de la poésie hébraïque. Il y a autant 
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de charme pittoresque dans la peinture de chaque 
ph6nornène que d'art dam la composition didactique 
de l'ensenible. Chez tous les peuples qui possèdent 
une traduction du livre de Job, ces tableaux de la 
nature orientale ont produit une impression pro- 
fonde. N Le Seigneur marche sur les sommets de la 
mer, sur le dos des vagues soulevées par la tempête. 
- L'aurore embrasse les contours de la terre et 
façonne diversement les nuages, cornme la main de 
l'hommc pétrit l'argile docile. » On trouve aussi 
décrites dans le livre de Job les mœurs des animaux, 
de l'$ne sauvage et du cheval, du bume, de l'hippo- 
potarne et du crocodile, de I'aiçle et de l'autruche. 
Kous y voyons M l'air pur, quand viennent à soumer 
les wntç dévorants di1 Sud, étendu comae un métal 
en fusion sur les déserts altérés (71). » Là où la 
nature est plus avare de ses dons, elle aiguise les sens 
dc l'homme, afin qu'attentif à toiis les syniptOmes qui 
se manifestent dans l'atmosphére et daris la région 
des nuages, il puisse: au niilieu de la solitude des 
déserts ou sur I'irri~nensité de l'Océan, prévoir toutes 
les révolutions qui se préparent. C'est surtout dans 
la partie aride ct montagneuse clc la Palestine que Ic 
cliinat est de nature à provoquer ces observations. 
La variété ne manque pas non plus à la poésie des 
H h e u x .  Tandis que, depuis Josué jusqii'à Samuel , 
elle respire l'ardeur des combats, le petit livre de 
Ruth la glaneuse offre un tableau de la simplicité la 
plus naïve et d'un clinrrne inesprirnable. Gaethe , à , 

l'&poque de son enthousiasme pour l'orient, l'appe- 
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lait le poeme le plus délicieux que nous eût transmis 
la muse de I'bpopéc et dc l'idylle (72). 

Dans des temps plus rapprochés de nous, les pre- 
miers nionuinents de la littérature des Arabes conser- 
vent mcorc un reflrt affilibli de cette grando niiinihe 
de coritempler la nature qui Sut, à une époque si re- 
culée, un trait distinctif de la race sémiliqiie. Je rap- 
pellerai à ce sujet la description pif toreçque de la vie 
des Bédouins au désert par le grani~iiairien Asriiai, 
qui a rattaché ce tableau au no111 célébre d'Antar, 
et l'a réuni dans un grand ouvrage avec d'autres lé- 
çclndes chevaleresques, antérieures au riiahorriétisrne. 
Le héros de cette nouvelle roniaritiyue cst le même 
,intar, de la tribu d'Abs, fils du chef Scheddad et 
d'une esclave noire, dont les vers (J lori l tnXât)  sont 
au nombre des poèmes couronnés, suspendus dans 
la Kaaba. Le savant traducteur aiicJais, II. Terrick 
Hamilton, a dbjà appcl6 l'attcntion sur les accents 
bibliques qui résonnent comme un écho dans les vers 
d'Antar (73). Asrnai fait voyager le fils du désert à 
Constantinople; c'est p i i r  lui une occasion d'opposer 
d'une manière pittoresque la civilisation grecque et 
la rudesse de la vie nomade. Que d'ailleurs la des- 
cription du sol ait tenu peu de place dans les plus 
;incionnes pokies des Arehes, il n'y a pas là de quoi 
s'étonner, si l'on sonse, ainsi que l'a remarqué un 
orientaliste très-versé dans cette littérature, 11. Frei- 
tag, de Bonn, que I'ohjet principal des poëtes arabes 
est le récit des faits d'armes, l'éloge de l'hospitalité 
et de la fidélité dans l'amour, et qu'en outre presque 
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aucun d'eux n'était originaire de l'Arabie LTeureuse, 
11 fallait des dispositions de l'âme bien particulières 
c t  bien rares, pour que le sentirawt de la naturc pût 
être inspiré par cette triste uniformité de pâturages 
et  de déserts sablonneux. 

Uans les colitrées auxquelles manque l'ornetiient 
des forêts, les phénomènes de  l'atmosphère, l'orage, 
la tempete, la pluie npris unc longue sécheresse, 
s'emparent d'autant plus fortement de llima,nination. 
En cherchant chez les poetes arabes des deacrip- 
tioiis aniriiées de ces scènes de la nature, je dois 
surtout rappeler les plaines fécondées par la pluie et  
envahies par des nuées d'insectes bourdonnants, dans 
le ,7~oallakât d'Antar (74), le fidèle et mayificjue ta- 
bleau de l'orage, par Amru'l Kais, et un  autre dans 
le septième livre du recueil désigné sous le nom 
d ' H a m s n  (75); erifiii, dans le Rabey ha Dhobynni (TG), 
le sonflement de I'Eiiphrate ent ra î~ant  des îlots de 
roseaux et des arbres déracinés. Le huitièrne livre 
de llHnrnnsn , intitulé Voyage et Somnolence, devait 
ilaturellement piquer nia curiosité de  voyageur. Je 
reconnus bientôt que la somnolence ne se prolonge 
pas au delà du premier fragment, et est d'autant plus 
excusable que l'auteur l'explique par un trajet fait 
sur le dos d'un chameau pendant la nuit (77). 

J'ai essayé jusqu'içi d'exposer en partie du rnoins 
comment le monde extérieur, c'est-à-dire l'aspect 
de la nature animée et inanimée, a pu agir diver- 
sement sur la pensée et l'imagination, à différentes 
Gpoques et chrbz des races différciitcs. J'ai extrait de 
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l'histoire littéraire les exemples dans lesquels le sen- 
timent de la nature se manifeste de la manière la plus 
saisissante. Il ne pouvait être question ici, non plus 
que dans tout mon ouvrage sur le Çosirios, de laire uu 
relevé complet, mais seulemenl de présenter des vueh 
çénérales et de choisir les traits les plus propres à 
peindre le caractère particulier des peuples et des 
siècles. J'ai conduit les Grecs et les Romains jusqu'au 
moment où meurent d'épiiiseiiient les sciitinienk qui 
ont jeté un éclat ineff'ac;able sur les euvres  dont se 
corripose l'antiquité classique chez les nations occi- 
dentales. J'ai cherché dans les écrits des Pères de 
l'Eçiise chrétienne l'expression touchante de cct 
amour pour la nature, que fit éclore la vie conteiii- 
plative des anachorètes dans le repos de la solitude. 
En considérant les peuples indo-serrnaiiiques ( j e  
donne ici à cette dénomination son sens le moins 
général), je suis remonté des poésies allemandes du 
riioyen âge à celles des anciens hahitants de l'Aria 
orientale, les Hindous, et des habitants moins favori- 
sés de l'Aria occidentale qui peuplaient jadis l'Iran. 
AprGsun coup d'ccil jeté sur les chants crlliqiirs oii 
çaëliques et sur une Spopée fiiinoise nou~elleruenl 
découverte, j'ai passé à une branche de la race 
sémitique ou araméenne, et j'ai montré la nature 
déployant ses richesses dans les chants sublirneù des 
Hébreux et dans les poésies des Arabes. Airisi l'on a 
pu voir le reflet du nionde extérieur sur I'imasina- 
tion des peuplcs répandus dans le nord et daris le 
sud-est de l'Europe , dans l'Asie Mineure, sur les 
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plateaux de la Perse et dans les contrées tropicales 
de l'Inde. Pour embrasser la nature entière, il m'a 
paru qu'il fallait la contempler sous deux aspects, et 
après avoir ohscrvé les phénomknes dans leur réalité 
objective, les nioritrer se reflbtant dans les seiiti- 
ments de l'humanith. 

Après qu'eurent disparu les dominations ara- 
rriéenne : grecque et roinaine, je pourrais dire après 
qu'eut expiré l'ancien monde, le créateur sublime 
d'un monde noiiveaii , Dante Alighieri , montre do 
tenlps à autre une intelliÿence profonde de la vie de 
la terre. 11 s'arrache alors à ses passions et aux res- 
sentimeuts mystiques qui peuplent de fantômes le 
vaste cercle de ses idées. L'époque de sa vie suit im- 
m6diaternent cclle où cesçc de se faire entendre la 
voix des illinnesinger de la Souabe. Dante peint d'une 
manière inimitable, dans le premier livre du Purça- 
toire , les vapeurs du matin et la lumiére treniblantc 
de la nier qui apparaît au loin doucement acjtée ( i l  
tremolar de la marina) (78). Au cinquic'me chant, il 
rnontre les nuage$ qui crèvent et les fleuves qui se 
gonflent au moment où l'Arno entraîne, après la ba- 
taille de Campaldino, le cadavre de Buonconte de 
Ilontefeltro (79). En entrant dans les bois épais du 
paradis terrestre, le poète se rappelle la forêt de pins 
près de Ravenne ( la pinela in su1 lito di Chiassi), où 
retentit dans les cimes des arbres le chant matinal 
des oiseaux (80). Cettc image natiirelle contraste avec 
le fleuve de lumière qui coule dans le paradis terrestre, 
«ce  fleuve d'où jaillissent des étincelles qui se re- 
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posent sur les fleurs du rivage, et bientôt, comme 
enivrées de parfums, se replongent dans l'abîme, tan- 
dis que s'élancent d'autres étincelles (8 1 ). » On pour- 
rait croire que cette fiction est iin souvr~iir du rare 
e t  sinsulier spectacle qu'offre la phosphorescence de 
110c6ao, lorsque du choc des nuages se dégagent des 
points lumilieux qui ç'6li.vcnt au-dessus de la surface 
dcs eaux, et font de toute la plaiue liquide une mer 
d'étoiles en mouvement. L'extrême concision du style 
augmente encore, dans la Divine comédie, la profon- 
deur et la gravité de l'iinpression. 

Afin de derneurcr un peu plus lonçtemps sur le sol 
de l'Italie, tout en laissant de cOté les froides pasto- 
rales, on peut passer des poërries de Dante aux son- 
nets élégiaques dans lesquels Pétrarque décrit l'effet 
que produit sur lui, depuis la mort de Laiire, la gra- 
cieuse vallée de Vaiicliise , aux poésies plus courtes 
de Bojardo , l'ami d'Hercule d'Este, et aux stances 
que composa plus tard Vittoria Colonna (82). 

A la renaissance de la l i t t h t u r e  classique, lors- 
qu'elle refleurit chez tous les peuples, çrâce aux re- 
lations nouvelles qui s'établirent avec la Grèce, mal- 
gré son abaissement politique, le cardinal Rcmbo , 
protecteur éclairé des arts, ami et conseiller de Ra- 
phaél, est le premier, parmi les prosateurs, qui ait 
laissé des descriptions attrayantes de la nature. Son 
dialoçiie (le l'Etna offre u n  tableau animé de la dis- 
tribution çéoçraphique des plantes sur la pente de la 
inon tape ,  depuis les plaines fertiles de la Sicile jus- 
qu'aux neiges qui couronnent les bords du cratère. 
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Dans les IIistwiœ yen et^, œuvre achevée d'un âçc 
plus mûr, le climat et la vh~étation du nouveau con- 
tinent sont caractérisés d'une manière encore plus 
pittoresque. 

Au moment où le monde se trouvait subitenient 
agxndi ,  tout se réunissait pour remplir l'esprit de 
nia;.riifiques images, et lui donner une plus haute 
conscience des forces humaines. Lors de l'expédition 
d'Alexandre, les Macédoniens avaient rapporté des 
sombres vallées de l'lliridoustari et des monts Paro- 
pamisus des impressions qui se  retrouvent encore 
vivantcs , pli~&xrs siècles aprcs, dans les ouvrages 
des çrands écrivains. La découverte de l'Amérique re- 
nouvela I'effct produit par la conquête n~acédonienne; 
elle exerça même plus d'irifliierice que les croisades 
sur les peuples occidentaux. Pour la première fois, 
le monde tropical offrait r6unis aux reçardç des 
Eiiropéens la maçnificencc de ses plaines fCcondes, 
toutes les variétés de la vie organique échrlonnées sur 
le penchant des CordiIlhm , et les aspects des cli- 
mats du nord qui sernblent se refléter sur les plateaux 
du BIexiqiie, de la Nouvelle-Grenade et de Quito. Le 
prestige de l'ima,nination, sans laquelle il ne peut y 
avoir d'teurrc humaine v6ritablenirnt grande, donne 
un attrait sinsulier aux descriptions de Colomb et de 
Vespucci. Vespucci fait preuve, en dépeipant les 
cbtcs du Bresil, d 'me  connaissance exacte des poiitcs 
anciens e t  modernes. Les descriptions de Colon-ib, 
quand il retrace le doux ciel de Paria et le vaste 
fleuve de l'Orénoque qui doit prendre sa source, à ce 
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qu'il s'i~naçinc , dans le Paradis , sans qu'il change 
pour cela la place de ce séjour, sont empreirites d'un 
sentiment grave et reliçieux. A mesure qu'il avança 
en figr,, et qu'il eut à lutter contre d'injustes persécii- 
tions, cette disposition dégknbra chez lui en mélan- 
colie et en exaltation chimérique. 

Aux époques héroïques dc leiir histoire, les Por- 
tugais et les Castillans ne furent pas seulement suidés 
par la soif de l'or, comme on l'a supposé, faute de 
comprendre l'esprit de ces temps. Tout le monde se 
sentait entraîné vers les hasards des expéditions loin- 
taines. Les noms d'Haïti, de Culiagua, de Darien 
avaient séduit les imaginations au commencement du 
x\ ie  sièclc, coninie dcpiiis les voyagcs d'Anson ct de 
Cook, les noms de Tinian et d'otahïti. Le dbsir de 
visiter des pays éloignés sufit pour entraîner la jeu- 
nesse de la Péninsule espagnole, dcs Flarldres, de 
PlIilan , du sud de l'hllenlagne , vers la chaîne des 
-4ndes et les plaines brûlantes d ' b a b a  et de Coro, 
sous la bannière victorieuse de Charles-Quint. Plus 
tard, quand les m e u r s  s'adoucirent et que toutes les 
parties du monde s'ouvrirent à la fois, cette curio- 
sité inquiète fut entretenue par d'autres causes et 
prit une direction nouvelle. Les esprits s'enflarnmè- 
rent d'un amour passionné pour la nature, dont les 
peuples du nord donnaient l'exemple. Les vues s'éle- 
vèrent en même temps que s'agrandissait le cercle 
de l'observation scientifique. La tendance sentinien- 
talc et poétique, qui se trouvait dbjà au fond des 
cceurs, prit une forme plus arrêtée, avec la fin du 
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xve siècle , et donna naissance à des ceuvres litté- 
raires inconnues des ternps antérieurs. 

Si nom rcportons encore nos regards vers l'époque 
des grandes découvertes qui ont préparé le lravail riou- 
veau des esprits, les descriptions de la nature que Co- 
lomb lui-même uous a laissées se préseritent naturel- 
lement à nous les premières. Depuis peu dc temps 
seulement, iious connaissons son Journal nîaritiine, 
ses I c t t r~s  au  trésorier Sanrhcz , i la riourrice de 
l'infant Don Juan, Jeanne de la Torre, et à la reinc 
Isabelle. J'ai dkjà ailleurs, dans l'ouvraçe intitulé : 
Examen critique de l'hisloire d e  ln géogruphie nzc xve 
et nu xvi\i?cle (83), essayé de montrer quel profond 
senfimerit de la nature animait le grand navigateur, 
avec quelle noblesse et quelle simplicité d'expression 
il a décrit la vie de la terre, et le ciel, inconnu jusque- 
là, qui sci ditcouvrait à scs regarda (viagc nuevo al 
nuevo cielo i niundo que fasta entonces estaba en 
occulto) ; ceux-là seuls peuvent appr6cier de telles 
pcintirim qui cornprenn?nt toute l'érierçio de cette 

vieille langue espagnole. 
La physionomie caractéristique des plantes, l'épais- 

seur impénétrable des forêts (( dan3 lescjuelles or1 peut 
à peine dbmêler quelles sont les fleurs et les feuilles 
qu i  appartiennrnt à chaque tronc, D la sauvase abon- 
dance des plantes qui couvrent les rives iiiaréca- 
seuses, les rouges Flamants, qui, occupés à pêcher 
dès le malin, aniiiient I'embouchure des fleuves, atti- 
rent tour à tour l'atterition du vieux marin, taridis 
qu'il longe les côtes de Cuba, entre les petites iles 
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Lucayes et lm Jardinillos que j'ai moi-rn8rrie visités. 
Chaque pays nouveau qu'il découvre lui seniHe plus 
beau que celui qu'il a précédemment décrit. Il se 
plaint de ne pas trouver de mots pour rendre les 
douces sensations qu'il éprouve. Camplétement étran- 
çer à la botanique, bien que déjà une connaissance 
superficielle des véçétaux se  fût répandue en  Europe, 
grâce à l'influence des médecins arabes et juifs, lc 
simple sentiment de la nature le conduit à observer 
attenlivemenl tout ce qui offre un aspect étranger. A 
Cuba, il distinsue sept ou huit espèces de palrnierç 
pliis belles et plus hautes que celle qui produit Ics 
dattes (variedades de palluas superiores a las nues- 
tras en su belleza y altura). Il mande à son spirituel 
ami ,4nkhiera7 qu'il a été énierveillé de voir dans la 
m h e  plaine des palmiers et des pins (palmeta et 
pincta) groupés ensemble et entremêlks les uns aux 
autres. Il examine les végétaux avec des regards si 
pénétrants, qu'il remarque tout d'abord sur les mon- 
t a p e s  de Cibao des pins qui, au lieu des fruits ordi- 
naires, procluiscnt des baies semblables aux olives de 
l ' i l~arn fe  de Séville. Ainsi, Colornb, comme je l'ai 
déjà dit plus haut (S!b), a distingué à la première vue 
le çcrire Podocnrpeis daris la filmille des Abi6tinées. 

N L'attrait de ce nouveau pays, dit le çrand navi- 
çateur, dépasse de beaucoup celui de la campasne de 
Cordoue. Les arbres hillerit d'un fciiillage tciujours 
vert et sont éternellement charçés de fruits; des 
herbes hautes et fleuries couvrent la surface du sol; 
l'air est ti6de conirne en Castille ;iu mois d'avril ; le 
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rossignol chante avec une douceur qu'on ne saurait 
dire; dans la nuit, d'autres oiseaux plus petits chan- 
tent à leur tour ; jeritends aussi le bruit de nos gril- 
lons et celui des çrenouilles. Un jour j'arrivai dans une 
baie profonde et fermée de toute part, et là, je ~ i s  ce 
quqjarnais homme n'avait VU. DU haut d'une mon- 
tagne s'élaiiçait une cascade charmante; la montagne 
était couverte de pins et d'autres arbres aux formes 
diverses, tous ornés de belles fleurs. Eii rerrioritant 
le fleuve qui venait se jeter dans la baie, je ne  pus 
me lasser d'admirer la fraicheiir des o inbra~es ,  la 
lirripidité des eaux et le rioiiibre des oiseaux qui 
chantaient. Il me semblait que je ne pourrais jamais 
quitter un tel lieu, que cerit langues ne sufiraient pas 
à redire un pareil spectacle, que ma rnain enchantée 
se refuserait à le décrire (para hacer relacion a los 
Reyes de las cosas qiic vian no basthan mil l e n p a s  
a referillo, ni la nlano para Io escribir, que Ic pa- 
recia questaha encantado ) (85). » 

Nous apprenons ici, par le .Toiiriial d'un homme 
dépourvu de toute culture littéraire, quelle puissance 
peuvent exercer sur une âme serisible les beautés 
carack5ristiqiieç de la nature. L'éniotion ennoblit le 
langage. Les écrits de l'aniiral, surtout lorsque, 
déjà de soixaiite-sept ans, il accoriiplit son quatrihie 
voyaae et racoiite sa vision merveilleilse sur la cOte 
de Veragua (8G), sont, non pas assurément plus châ- 
tiés, mais plus entraîiiants que le roman pastoral 
de Boccace, les deux A r c a d i ~ s  de Sailnasar et de 
Sidney, le Sctlicio y i ï c t m ~ o s o  de Carcilasso ou la 
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- 64 - 
Llicliîe de Jorge de Rlontemayor. Le çenre éléçiaque 
et biicoliqiie ne rbçna, hélas! que trop lonçtemps 
dans les littératures italienne et espasnole. Il fallut 
l'intéret saisissant que sut répandre Cervantes sur 
les a~enlures  du I~éros dc la Nanche poiir faire ou- 
blier sa Gnlciii:e. Le roman pastoral a beau être 
relevé par la perfection du langase et la délicatesse 
drs seritinirnts, il cst condailiuk, par sa nature même, 
à être froid et lançuissant, comme les subtilités allé- 
goriques en honneur chez les poetes du moyen a ~ e .  
11 faut, poiir qu'une description rmpirc la vérité, 
qu'elle porte sur des objets précis : aussi a-t-on cru 
reconnaître daris les plus belles stances descriptives 
d e  la Jdrusalem d r ' l i v r k ~ ,  les traces de l'inipr~ssion 
produite sur le poëte par la nature pittoresque qui 
l'entourait, et un souvenir de la gracieuse vallée de 
Sorrente (87). 

Ce caractère de vérité qui naît d'une observatioii 
inmédiate et personnelle brille au plus liaut degré 
dalis la srande tpopée nationale d ~ s  Portugais. O11 

sent flotter cornnie un parfum des fleurs de l'Inde à 
travers ce poeme écrit sous le ciel des tropiques, dans 
la grotte de Macao et dans les îles dcs llolilqiirs. Sans 
iii'arr8ter à discuter une opinion hasardée de Fr. 
Schleçel, d'après laquelle les Lusirides de Camoens 
siirpasseraient de beaucoup lepoérne de l'Arioste pour 
I 'klat et la richesse do I'inin~ination (881, je puis af- 
firmer du moins, comme obser+ateur de la nature, 
que, dans les parties descriptives des Liisintles, jamais 
l'enthousias~iie du poële, le charme dc ses pers et les 
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doux accents de sa mélancolie n'ont altéré en rien la 
vérité des phénomènes. L'art, en rendant les im- 
pressions plus vives, a plutôt ajouté à la grandeur et 
à la liddité des imaçes, comme cela arrive toutes 
les fois qu'il est puisé à une source pure. Camoens 
est inimitable, quand il dhpeint l'échange perpétuel 
qui s'opére entre l'air et la mer, les harmonies qui 
rèçnent entre la forme des nuages, leurs transfor- 
mations succcssives et les divers états par lesquels 
passe la surface de l'océan. D'abord il montre cette 
surface ridée par un léger souffle du vent; les 
vagiics à peine soii1evi:cs Ctincellent, cn sc jciiiant 
avec le rayon de lumière qui s'y reflète ; ailleurs, 
les vaisseaux de Coelho et de Paul de Gama, as- 
saillis par iirie 6pouvantable tempête, luttent contre 
tous les éléments déchaînés (89). Camoeris est ,  
dans le sens propre du mot, un  grand peintre mari- 
time. Il avait fait la guerre au pied de l'Atlas, dans 
l'empire de Maroc; il avait combattu sur la mer 
Rouçe et dans le golfe Persique ; deux fois il avait 
doublé Ic Cap, et pendant seize ans, pénbtré d'un 
profond sentiment de la nature, il avait prêté l'oreille, 
sur les rivaçes de l'Inde et de la Chine, à tous les 
phhoniknes de l'Océan. 11 décrit le feu élcctriqiie de 
Saint-Elme, que les anciens personnifiaient sous les 
noms de Castor et de Pollux. Il l'appelle « la luniière 
vivante, sacrée pour les navigateurs (90) ; » il dépei~it 
la formation successive des trombes menaçantes, et 
montre c( cornment des nuages légers se coridensent 
en iiiie vapeiir 6p;iisse qui se roide en spirale, et tl'oil 

I I .  5 
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descend une colonne qui pompe avidement les eaux 
de la ruer; comment ce nuage sombre, lorsqu'il est 
saturé, retire à soi le pied de l'entonnoir, e t ,  fuyant 
vers le ciel, laisse retomber en eau douce dails les 
flots de la mer ce que la tro~nlie rnuçissante leur avait 
enlevé (91). u Quant à expliquer ces mystères mer- 
veilleux de la nature, cela appartient, dit le poëte, 
dont les paroles semblent être encore la critique du 
temps prbsent, aux écrivains de profession qui, fiers 
de leur esprit et de leur science, témoiçnent tant de 
dédain pour les rkcits recueillis de la bouche des 
navigateurs sans autre çuide que l'expérience. 

Camoens ne se  montre pas seulement un çrand 
peintre dans la description des phénomènes isolés, 
il excelle aussi à embrasser les grandes masses d'un 
seul coup d'œil. Le troisième chant de son poëme 
rcprodiiit en  qiielques traits la configuration de l'Eu- 
rope,  depuis les plus froides contrees du nord jus- 
qu'au royaume de Lusitanie et au détroit où Hercule 
accomplit son dernier travail (92). Partout il est 
Sait allusion aux mœurs et à la civilisation des peuples 
qui habitent cette partie du monde si richement ar- 
ticulée. De la Prusse, de la Moscovie et des pays (( que 
lavent les eaux froides du Rhin )) (que O Rheno Srio 
lava), il passe rapidement aux plaines délicieuses de 
la Grèce qui crée les cœurs éloquents et les nobles 
jeux de l'imagination u (que çreastes os peitos elo- 
quentes, e os juizos de alta phantasia). Dans le 
dixième chant , l'horizon s'açrandit encore ; Téthys 
conduit Gama sur une haute montagne, polir lui dé- 
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voiler les secrets de la structure du nionde (machina 
do mundo) et le cours des planètes d'après le sys- 
tème de Ptolémée (93). C'est una vision racontée 
dans Io style de Dante ; et ,  cornnle la terre est le 
centre de tout ce qui se meut avec elle, le poëte 
prend occasion de là pour exposer ce que l'on savait 
des pays recemmcnt reconnus et de leurs diverses 
productions (94). Il ne  se  borne plus, ainsi qu'il l'a 
fait au t r o i s i h e  chant, à représenter l'Europe; 
toutes les parties de la terre sont passées en revue, 
n h e  le pays de la Sainte-Croix (le Brésil), et les 
côtes découvertes par NageIlan, a ce fils infidèle de 
la Lusitanie, qui renia sa mère. » 

En louant surtout dans Camoens le peintre mari- 
time, j'ai voulu dire que les scènes de la nature terres- 
tre l'avaient moins vivement attiré. Déjà Sismondi 
a remarqué que rien dans son poëme ne témoigne 
qu'il se soit arrété jamais à contempler la vigétation 
tropicale et ses formes caractkristiques. Il ne nomme 
que les aromates et les productions dont le com- 
merce tirait parti. L'épisode de l'île euchantée offre, 
il est vrai, le plus çracieux de tous les paysages (95); 
niais la décoration ne se compose, comme il convient 
à une î l e  de Vdnzis, que de myrtes, de citronniers, de 
grenadiers et de limoniers odoriférants, tous ar- 
bustes propres au climat de l'Europe méridionale. 
Christophe Colomb, le plus çrand des navi,vateurs de 
son temps, sait mieux jouir des forêts q u i  bordent 
les côtes, il donne plus d'attention à la physionomie 
des plantes. Mais Colonib écrit un journal de voyage 
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et y trace les vives impressions de chaque jour, tan- 
dis que l'épopée de Camoens célèbre les exploits des 
Portugais. Le poëte , habitud aux sons harmonieux, 
n'était pas très-tenté d'empruritctr à la lançiie des 
indigènes des noms barbares, pour faire entrer les 
plantes exotiques dails la description d'un paysage, 
qui n'était aprbs tout quo le fond du tableau au 
devant duquel s'agitaient ses personnages. 

On a souvent rapproché de la figure chevaleresque 
de Camoens, la figure non moins romantique d'un 
guerrier espagnol, Alonso de Ercilla, qui servit sous 
le règne de Charles-Quint , dans le Pérou et dans le 
Chili, et, ssus ces latitudes lointaines, chanta les ac- 
tions auxquelles il avait pris une part glorieiisc. Mais 
rien ne fait supposer dans toute l'épopée de 1'Arau- 
cana, que le poëte ait observé de près la nature. Les 
volcans couverts d'une neige éternelle, les vallées 
brûlantes malgré l'ombrage des forêts, les bras de 
mer qui s'avancent au loin dans les terres ne lui ont 
presque rien inspiré qui fasse imaçe. L'éloge excessif 
que Cervantes décerne à Ercilla, quand il passe plai- 
samment en revue la bibliothèque de Don Quichotte, 
ne peut guèrc s'expliquer que par l'ardente rivalité 
qui existait alors entre la poésie espagnole et la p o é s i ~  
italienne; et peut-être bien est-ce ce jugement qui a 
trompé Voltaire ainsi que plusieurs critiques moder- 
nes. L'iiraucana est sans doute un livre où respire un 
noble sentirnent national. Les rnceurs d'une peuplade 
sauvage qui combal pour la liberté y sont décrites 
d'une manière chaleureuse ; mais la diction d'Er- 
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cilla est traina~ile , surchargée de rioriis propres et 
sans aucune trace d'enthousiasnie poétique (96). 

Cet enthousiasme éclate en revanche dans plusieurs 
strophes du Romancero cnballo.csco (97), dans les poé- 
sies religieuses et mélancoliques de Fray Luis de Léon, 
en particulier dans la pièce qui a pour titre Nuit 
sereine, lorsqu'il chante les splendeurs éternelles du 
ciel étoilé (resplandores elernales) (98), enfin dans les 
grandes créations de Caldéron. CC A l'époque la plus 
florissante de la comédie espagnole, dit un critique 
profond, très-versé dans la connaissance ~énérale  de 
la littérature dramatique, mon noble ami M. Louis 
Tieck , on rencontre fréquemment chez Caldéron 
et chez ses contemporains des descriptions éblouis- 
santes de la mer, des montaçnes, des jardins et des 
vallons couverts de forêts, composées dans le mètre 
des romances et des canzone;  mais presque toujours 
ces tableaux sont seriki de traits allégoriques et 
charçés de couleurs artificielles, qui nous empêchent 
de respirer l'air libre, de voir les rnontapes, de 
sentir la fraîcheur des vallées. Leurs vers harmonieux 
et sonores nous mettent toujours sous les yeux une 
description ingénieuse qui revient uniformément, à 
quelques nuances près, et non la nature elle-même. 
Dans la coinédie de Caldhon intitulée la Vie est un 
Songe, le prince Si;.içmond &+!ore sa captivité et 
l'oppose, par de çracieux contra~tes, à la liberté dont 
jouit toute la nature organique. Il tlkpeint Irs inmurs 
des oiseaux C( qui dirigent leur vol rapide à travers 
les vastes espaces du eiel ; » les poissons (( qui , à 
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peine sortis du frai et dégagés de la vase, cherchent 
déjà la mer, dont l'ininiensité semble ne pouvoir suf- 
fire 1'i leurs coiirscç avcntiircuscs. 11 n'est pas jiisqu'au 
ruisseau dont les dCtours sinueux serpentent à travers 
les fleurs, devant lequel les plaines n'ouvrent un libre 
cllemin ; ct moi, s'écric Sigismond dbsolé , moi chcz 
qui la vie est plus active et l'esprit plus libre, je ne 
puis avoir la mSme liberté. » C'est de cette manière, 
et souvent même en appelant à son aide les anti- 
thèses, les comparaisons subtiles et tous les raffine- 
ments de l'école de Gongora, que Don Fernand 
s'adresse au roi de Fez, dans la comédie du Prince 
constant (99). Nous citons ces exeniples parce qu'ils 
niontrent comment, dans la littérature dramatique 
qui a surtout à s'occuper des événements, des pas- 
sions et des caractères, les descriptions de 1;i nature 
ne sont jamais qu'un reflet ext6rieur des sentimenls 
et de la disposition des personnaçes. Shakspeare, 
emporté par le mouvement de l'action, n'a jamais le 
loisir de s'arrkter à retracer la nature ; mais par un 
incident, par un signe, à travers l'émotion de ses 
héros, il la peint si bien, que nous croyons l'avoir sous 
les yeux et vivre au milieu d'elle. Ainsi nous nous 
w n t ~ l i s  respirer au milieu des bois, en lisarlt le Rêue 
d 7 u m  nuit d'dé. Dans les dernières scènes du Mar- 
chand de Venise, nous voyons le cIair de lune qui illu- 
mine une nuit tiède, sans qu'il soit fait mention ni de 
clair de lune ni de forht. Tl y a pourtant dans le Koi Lenr 
une véritable description de la niontape de Douvres, 
lorsque Edqar contrefai~aiit l'jiisensé et conciiiisaiit 
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son père aveugle, le comte de Glocester, à travers la 
plaine, lui fait croire qu'ils gratissent la montagne. 
Le coup d 'a i l  par lequel il mesure d'en haut la pro- 
fondeur de l'abîme est à donner le vertige (1 00). 11 

Si dans Shakapeare la force intérieure des senti- 
ments et la noble siiuplicit6 du langage jeltent un 
intérêt si saisissant sur les quelques traits par les- 
quels il rcpréçcntc la nature sans la décrire, chez 
blilton, les scènes descriptives ont plus de pompe 
que de réalité, et il devait en être ainsi dans un 
poëine tel que le Paradis perdu. Toutes les richesses 
de l'i~uagination et de la poésie ont été prodiguées 
pour figurer la nature enchantée du paradis terrestre; 
ruais, ainsi que dans Ir, charmant poëmc dc Thom- 
son sur les Saisons, la végétation n'y pouvait être 
dépeinte que sous ses traits généraux e t  avec des 
contours indécis. Au jugement dca meilleurs connais- 
seurs de la poésie indienne, Kalidasa, dans uri poërne 
sur le même sujet, intitulé Rifousanhara et antérieur 
de plus de quinze siècles à celui de Thomson, a fait 
une description plcinc de vie de la puissante nature 
des tropiques; en revanche il n'y faut pas chercher 
cette g r k e  qui naît, chez Thon~son, de la variété et 
du contraste des saisons, toujours plus marqué dans 
les régions septentrionales. Le poëte anglais, en effet, 
a heureusement tiré parti du passage de l'automne 
féconde à l'hiver, et de l'hiver au printemps qui ré- 
ghière la nature. II a retracé aussi avec un grand inté- 
rêt les diverses occupations de l'homme, plus calmes 
ou plus actives aux diffkrentes époques de l'année. 
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En nous approcliant du temps prése~lt, nous remar- 
quons que, depuis la seconde ~noitié du xvme siècle, 
la prose descriptive surtout a acquis une force et une 
prkcision nouvelles. Bien que l'étude de la nature, 
s'agrandissant de toute par t ,  ait mis en circulation 
une masse énorme de connaissances, la contemplation 
intellisente des phénomènes n'a pas été étouffée chez 
le petit nornbre d'horii~ries susceplibles d'entliou- 
siasme, sous le poids niatériel de la science. Cette in- 
tuition spirituelle, auvre  de la spontanéité poétique, 
a plutôt grandi elle-m&rnc, à mesure que l'ohjct de 
l'observation gaçilait en élévation et en étendue , 
c'est-à-dire depuis que le regard a pénétré plus pro- 
fondPrrient dans la striictiire dcs montagnes, ces tom- 
beaux historiques des organisations évanouies, qu'il 
a embrassé la distribution gko~raphique des animaux 
et des plantes, et la parcnt6 dcs races humaines. Les 
premiers qui, par l'appât ofïert à l'imaçination , ont 
donné une impulsion puissante au sentiment de la 
nature, qui ont niis l'homme en contact avec la na- 
ture et, coiririle conséquence inCvitablc, l'orit poussé 
aux voyages lointains, sont : en France , J.-J. Rous- 
seau, Buffon, Bernardiu de Saint-Pierre, et,  pour 
riorrinier ici par exception iin écrivain encore vivant, 
mon vieil ami II. de Chateaubriand ; dans les îles 
Britanniques, le spirituel Play fair ; enfin, en Alle- 
magne, le compagnon de Cook, dans son second 
voyage de circumnavigation , Forster, écrivain élo- 
quent et doué de toutes les facultés p i  rendent apte 
à populariser la sciencc. 
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11 serait hors de propos de rechercher ici c p l s  sont 
les caractères didinçtif's de ces çrands esprits, ce qui, 
dans leurs auvres  partout répandues, donne tant de 
çrace et d'attrait à la peinture du paysage, et  aussi 
ce qui trouble l'impression qu'ils auraient voulu pro- 
duire. Mais l'on permettra à un voyaçeur, qui doit la 
plus grande partie de son savoir à la contemplation 
immédiate du monde, de rassembler quelques con- 
sidérations kparses sur une branche de la littéra- 
ture bien jeune encore et en çénéral peu cultivée. 
Uulïori, éç r i~a in  grave et élevé, enibrassant à la fois 
le monde planétaire et l'orçanisnîe animal, les ph& 
nomènes de la lurniérc et ceux du magnétisme, a élé, 

dans ses expériences physiques, plus au fond des 
choses que ne le soupçonnaient ses conlemporaiiis. 
Mais lorsque des meurs  des animaux il passe à la 
description du paysasc, ses périodes habilement ba- 
lancées ont plus de pompe oratoire que de lérilé 
pittoresque, et sont mieux faites pour disposcr au 
sentiment du sublime, que pour saisir l'ânie par 
I'iniage de la nature vivante et par le reflet fidèle de 
la rEalité. On sent, quelque admiration que causent 
d'ailleurs ses efforts, qu'il n'a jamais quitté le centre 
de l'Europe, et qu'il lui a iiianqui: de voir par ses yeux 
ce rrioride des tropiques qu'il croit dépeindre. Ce que 
nous re~re t tons  surtout de ne pas trouver dans les 
ouvrages de Buffon, c'est un accord harmonieux entre 
les scènes de la riature et le sciitiment qu'clles doivent 
faire iiaitre. Cette analogie mystérieuse qui rattaclie 
les éniotioris de I'âirie aux pliérioiiiéiies du monde 
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sensihle fut presque entièrcnlent perdue pour lui. 
Une plus grande profondeur de sentiments, une 

plus grando fraicheur d'impressions respire dans les 
ouvrages de J A .  Rousseau, de Bernardin de Saint- 
Pierre et de Chateaubriand. Si je rappelle ici l'élo- 
quence entraîriarite de Rousseau, les descriptions 
pittoresques de Clarens et de la Meilleraie sur les 
bords du lac de Genève, c'est que dans les principaux 
écrits de cet herborisateur, plus zélé, à vrai dire, 
qu'instruit, écrits qui ont devancé de vingt années les 
fipoques de la nature de Buffon (1), l'enthousiasme dé- 
borde, aussi bien que dans les immortelles pobsies de 
Klopstock, dc Schiller, de Gcethe , de Byron, et se 
niariifeste surtout par la précision et l'originalité du 
langage. Un écrivain peut, sans avoir eu en vue les 
résultats directs de la science, inspirer un goût vif 
pour l'étude de la nature par l'attrait de ses descrip- 
tions poétiques, alors même qu'elles portent sur des 
lieux très-circonscrits et bien connus. 

Puisque nous sommes revenu aux prosateurs, nous 
nous arrêterons avec plaisir sur la création qui a valu 
à Bernardin de Saint-Pierre la meilleure partie de sa 
gloire. Le livre de Pnzd et Virginie, dont on aurait 
peine à trouver le pendant dans une autre littérature, 
est simplement Ic tableau d'une Ele située dans la 
mer des tropiques où, tantbt à couvert sous un ciel 
c1i:mcrit: tantôt rnenocées piir la luttc des éléinenls 
en fureur, deux figures gracieuses se détachent du 
milieu des plantes qui couvrent le sol de la forêt, 
cornnie d'un riche tapis do fleurs. Dans ce livre, ainsi 
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que dans la Clmmihre indienne, et même dans les 
l h i d c s  de la nnlure , déparées malheureusenient par 
des théories aventureuses et par de graves erreurs 
de physique, l'aspect de la mer, les nuages qui 
s'arnoircellent, le vent qui niurmure à travers les 
biiissons de bambous, les hauts palmiers qui courbent 
lciirs têtes, sont décrits avec une vkrité inimitable. 
Paul et  17zrginie m'a accompaçrié dans les contrées 
dont s'inspira Bernardin de Saint-Pierre ; je l'ai relu 
pendant bien des années avec mon conipagnon et 
mon ami hl. Uoripland. Que l'on veiiille bien nie par- 
donner ce ressouvenir d'impressions toutes person- 
nelles. Là, tandis que le ciel du midi brillait de son 
pur éclat, ou que par un temps de pluie, sur les rives 
de l'Orénoque, la foudre en grondant illuminait la 
foret, nous avons été pénétrés tous deux de l'adnii- 
ruble vérité avec laquelle se trouve représentée, en si 
peu de pages, la puissante nature des tropiques, dans 
tous ses traits originaux. Le même soin des détails, 
sans que l'impression de l'ensemble en soit jamais 
troublée, sans que jamais la libre imaçination du 
poëte se lasse d'animer la matière qu'il met en 
~ u v r e  , caractérise l'auteur cl' Ataln , de René, des 
Mnrlyrs et des Voyaçes en Grèce et en Palestine. 
Dans ces créations, sont rassemblés et rcprodiiits 
avec d'admirables couleurs tous les contrastes que Io 
paysage peut offrir sous les latitudes les plus oppo- 
sées. Tl fallait l'intérêt sérieux qui s'attache aux soii- 
venirs historiques, pour donner à la fois tant de pro- 
fondeur et de calme aux i~npressioils que laissaient 
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à l'auteur ses courses rapides à travers des contrées 
si diverses. 

En Allemagne, cornme en Espagne et en Italie, le 
sentirnent de la nature ne s'est trop lo~igtemps nia- 
nifesté que sous la forme artificielle de l'idylle, du 
roman pastoral et de la poésie didactique. Cette voie 
est cellc qu'ont 1oii~;temps explorée Paul Plerriruiug 
dans son voyage en Perse, Brockes, le tendre Ewald de 
Kleist, lIagedorn, Salomon Gessner, et l'un des plus 
grands naturalistes de tous les temps, Haller, chez 
lequel les descriptions de lieux out du moins des 
coritours plus arrêtés et des couleurs plus saisissantes. 
Le faux goût de l'idylle et de l'élégie régnait alors et 
répandait sur la poésie une m6lancolie monotone. 
Dans toutes ces productions, l'heureuse perfection du 
lançage ne pouvait dissimuler i'insuffisance du sujet, 
pas r r i h e  chez Voss, doui! pourtant d'un haut scnti- 
ment et d'une connaissance exacte de 17antiqiiit6. Ce 
fut seulement plus tard, lorsque l'étude du globe eut 
gagné en variété et en profondeur, quand les sciences 
ntitiirellcs nc se bornèrent plus à eiireçistrer les pro- 
ductions curieuses, niais s'klevèren t à des vues plus 
hautes et à des comparaisons générales entre les 
diverses contrées, que l'on put mettre à profit les 
ressources clc la lan~we pour reproduire dans toute 
sa fraîcheur l'aspect animé des zones lointaines. 

En remontant vers le moyen âge, les anciens voya- 
geurs, tels que Jcan filandeville (1 3531, Hans Schilt- 
berger de Munich (1420), et Bernard de Breyten- 
bach ( 1  nous charment encore aujourd'hui par 
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leur naïveté aimable, par la liberté de leur langaçe, 
par l'assurance avec laquelle ils se présentent devant 
iin public fort peu préparé à leurs rkcits, mais qui 
les écoute avec d'autant plus de curiosité et de con- 
fiance qu'il n'a pas encore appris à rouçir de son 
admiration ct de son étonnement. L'int6rFt qiii s'at- 
tachait alors aux relations de voyaçes était presque 
tout dramatique. Le mélange facile et nécessaire du 
n-iervcilleiix leur donnait presque une coulci~r épique. 
Les mccurs des peuples dans ces r6cits ne sont pas 
exposées sous forme de description ; elles sont mises 
en relief par le contact des voyageurs avec les indi- 
gènes. Les  étaux n'ont pas eriçore de noms et 
passent inaperçus, si ce n'est que, de temps à autre, 
on signale un fruit d'une saveur agréable ou d'une 
forme étrange, ou bien un ar l~re  qui frappe les re- 
gards par les dimensions extraordinaires de son tronc 
et de ses feuilles. Parmi les animaux, on dépeint de 
prcférence ceux qui se rapprochent le plus de la 
forme humaine, ceux qui sont le plus attrayants ou le 
plus dançereux. Les conteniporains croyaient encore 
à tous les périls dont on les effrayait et que peu 
d'entre eux avaient Cté affr'ronter. La lunyieur des 
traversées faisait paraitre les pays de l'Inde (on nom- 
niait ainsi toute la zone des tropiques) comme recu- 
lés dans iin lointai~i iiica1ciilal)lc. Colomb n'&ait pas 
encore en droit d'écrire à la reine Isabelle : a La 
terre n'est pas inîmense; elle est beaucoup moins 
grande que le vulgaire ne se l'imagine (2). » 

Sous le rapport de la coiiiposition, ces relations, 
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oubliées aujourd'hui, avaient plusieurs avantases sur 
la plupart des relations rnodornew ; elles avaieiit 
l'unité nécessaire à toute ceuvre d'art; tout se ratta- 
chait à une action, tout était si~bordonné aux événe- 
ments du voyage. 1,'intérêt naissait du récit simple et 
animé des dificultés vaincues, que d'ordinaire l'on 
acceptait sans défiance. Les voyageurs chrétiens, 
ignorant tout ce qu'avaient fait avant cilx les Arabcs, 
les juifs de l'Espagne et les missionnaires boud- 
dhistes, se vantaient d'avoir tout vu et tout décrit 
les premiers. d part l'obscurité qui voilait l'orient et 
le centre da l'Asie, toutes les formes, par l'cffet mhne 
de lléloic;nement, prenaient des proportions exagé- 
rées. Cette unité de composition manque surtout aux 
relations des voyages modernes, entrepris dans des 
vues scientifiques. L'intérêt des évérieruents dispa- 
raît sous la multiplicité des observations. Des ascen- 
sions sur les rriontaçnes, qui ne dédommaçent pas 
toujours de la peine qu'elles causent, des Iraversées 
périlleuses, des voyages de découverte à travers des 
mers peu explorées, un séjour au milieu des glaces 
et des d6serts du pôle, peuvent seuls ofkir encorc 
quelque émotion dramatique et fournir niatière à 
des descriptions pittoresques. La solitude alisolue 
qui entoure Ic naviçatcur, l'éloignement où il est de 
tout secours humain, isolent le tableau, et par là 
même font sur l'iniagination une impression plus 
profonde. 

On ne peut nier, d'après les r:orisicli:i.ations qui p h -  
cèdent, que, dalis les récits des vojaçeurs modernes, 
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l'élément dramatique ne soit r e l é p é  sur le second 
plan; que, pour le plus grand nombre, ce ne soit qu'un 
moyen de rattacher les unes aux autres, à niesiire 
qu'elles se présentent, des observations sur la nature 
des pays et sur les mœurs des habitants. Mais il est 
juste d'ajouter que cette infériorité est bien rachetée 
par l'aboiidance de ces observations, par la grandeur 
des apercus çénbraux sur le monde, par de louables 
efforts tentés pour relever la vérité des descriptions, 
en empruntant les termes propres à l'idiome di1 
pays que le voyageur explore. Au progrès du temps 
nous devons l'açrandissement indéfini de l'horizon, 
l'abondance toujours croissante des émotions et des 
idées, et l'influence efficace qu'elles exercent réci- 
proquement les unes sur les autres. Ceux même qui 
ne veulent pas quitter le sol de la patrie ne se con- 
tentent plils aujourd'hui de savoir comment est con- 
formée l'écorce de la terre dans les zones les plus loin- 
taines, quelle est la figure des plantes ou des animaux 
qui les peuplent ; il faut que l'on nous en crée une 
imaçe vivante, que l'on nous rende une partie au moins 
des impressions que l'homine, dans chaque contrée, 
reçoit du monde extérieur. C'est à satisfaire cette 
exigence, à fournir à notre esprit une jouissance 
inconnue de l'antiquité, que travaille le temps pré- 
sent. Le travail avance, parce qu'il est l'œuvre com- 
mune de toutes les nations civilisées, parce que le 
perfectionnement des moyens de transport, sur 
terre et sur mer, rend le nionde plus accessible, et 
facilite la comparaison des difkeiites parties qui le 
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coniposent, cn dépit des distances qui les s6parcnt. 
J'ai essayé de faire comprendre dans ces pages 

comment le talent (le l'observateur, la vie qu'il corn- 
munique au rnoride sensible, 1ü diversité des mies 
qui se sont successivement produites sur l'immense 
thélitre ou se déploient les formes créatrices et des- 
tructives tlc l'univers, ont pi1 contrihier à répandre 
le çoût de la nalure et à élargir les sciences dont elle 
est l'objet. L'écrivain qui, en Nlemaçne, a frayé 
cette voie avec le plus de puissance et de bonheur, 
est, à rrion sens, mon illuslre maître et ami George 
Forster. C'est de lui que date l'ère nouvelle des 
voyages scientifiques ; le premier il se proposa pour 
but l'étude comparée des peuples et des pays. Doué 
d'un sentiment exquis pour les beautés de la nature, 
il coiiservait toujours fraîches en Iiii les iriiaçes qui, 
à Tahiti el dans d'autres îles, plus hcureuscs alors, 
de la mer du Sud,  s'étaient emparées de sa pensée, 
comme tout récemment elles ont séduit Charles Dar- 
win (3). Georçc Forslcr dbcrivit le premier avec 
charme la gradation des véçhtaux, suivant la latitude 
ou l'élévation du sol qui les produit, la variété des 
climats et les effets dc l'alimentation sur les mœurs 
des diff6rents pcuples, e n  leriant compte de leur 
patrie oriçinaire. Tout ce qui peut rendre le tableau 
d'une nature étrariçère plus vrai, plus inclividuel , 
plus saisissant, se trouve réiirii dans ses ouvrages. 
Ce n'est pas seulement dans sa relation pittoresque 
du second voyage de Cook, mais plus encore peut- 
étre dans scs OEuvres cliverses que l'on trouve le 
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germe de çraiides qualilés que le temps a iiiùries 
plus tard (4). Mais cette vie si noble, si riche d'émo- 
tions, toujoiirs ouverte à l'espérance, ne devait pas 
être heureuse. 

Si l'on a souvent appliqué en mauvaise part le 
terme de « poésie descriptive » aux reproductions de 
la nature en faveur chez les modernes, particulière- 
ment chez les Allemands, les Français, les Anglais 
et les Américains du Nord, ce blâme ne peut portcr 
que sur l'abus qu'on ü fait du genre, en croyant 
de bonne foi açrandir le domaine de l'art. DIalçré le 
mérite de la versification et du style, les descriptions 
des produits de la nature auxquelles Delille consacra 
la fin de sa lonçue carrière, et qui furent si applau- 
dies, ne peuvent être confondues avec la poésie de la 
nature, pour peu que 1'011 prerine ces mots dans un 
sens élevé. Elles sont étrançères à toute inspiration, 
et par conséquent à toute poésie. Elles sont sèches et 
froides, corume tout ce qui brille d'un éclat emprunté. 
Que l'on blâme donc, si l'on veut, cette poésie des- 
criptive qui tendrait à s'isoler et à devenir un genre 
à part ; rrlais que l'ou ne confonde pas avec elle I'ef- 
fort sérieux qu'ont teriti: de nos jours les observateurs 
dc la ~iaturc, pour re~idrc  saisissables par le langage, 
c'est-à-dire par la furce inhérenle au mot pitto- 
resque, les résultats de leur conteinplalioil fkonde. 
Fallait-il riéçligcr lin moycn qui met soirs nos yeux 
l'iiiiaye ai~iniée des contrées luintaines explorées par 
d'autres, et nous fait eprouver une part de la jouis- 
slnce (111~ causc ü u s  va;,igc~trs: la \Lie i i i i i r idia!~ 

II. G 
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de la nature? Il g a lin grand sens dans ce mot 
fisuré des Arabes : c( la meilleure description est celle 
qui fait de l'oreille un mil (3). » C'est une des mala- 
dies de notre Époquc que des voyageurs et des his- 
toriens de la mturc , fort recoiumaridables d'ailleurs, 
se soient laissé prendre en niéme tenips, dans diffé- 
rents pays, au gobt malencor~freux d'iine prose poé- 
tique sans consistarice et de vaines déclamations. Ces 
écarts sont pliis regrettables encore lorsque, faute de 
culture littéraire et surtout faute d'émotion véritable, 
le riarrateur est réduit à l'emphase oratoire et à une 
vague sentimentalité, 

On peut donner aux descriptions de la nature, je 
le répète iri A dessein , des contours arrfitbs et toiilo 
la rigueur de la science, sans les dépouiller du souille 
vivifiant de I'ima~ination. Que l'observateur devine 
le lien qui rattache le rrionde int~llertuel et le rrionde 
sensible, qu'il embrasse la vie universelle de la na- 
ture et sa vaste unité par delà les ohjets qui se bor- 
nent l'un l'autre; telle est la source de la pobsie. Plus 
le sujct est élevé, plus l'on doil s'interdire avec soin 
la parure extérieure du lançage. L'effet que pro- 
duiscrit Ics tableaux de la nature tient aux él6ments 
qui les composent ; tout effort, toute application de 
la part de celui qui les trace ne peut qu'en troiihler 
l'impression. Nais si le pcinlre est familier avec les 
çrandes auvres de l'antiquité , s i ,  en possession as- 
surée des ressources de sa langue, il sait rendre avec 
vérité rt simpliciti. ce qu'il a Pproiivé lui-même cn face 
des sckries de la nature, l'efkt alors ne fera pas défaut. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



0ii est plus sûr eiicore du succès, si l'on n'analyse pas 
ses propres dispositions, au lieu de décrire la nature 
estéricure, et si on laisse les autres à toute la liberté 
de leurs sentiments. 

Les pays fortunés de la zone équinoxiale, dans l e s  
qwls  l'intonsit6 de la liirnière et la rhdcur humide 
de l'air développent tous les germes organiques avec 
tant de rapidité et de puissance, ne sont pas les seuls 
dorit les descriptions ariirriées aient jeté, de nos jours, 
sur l'étude de la nature un irrésistible attrait. Le 
charnie qui pénètre et anime ceux dont le regard 
plonge prot'oridéiiient dans la vie orgariique n'est pas 
borné aux rkgions tropicales. Chaque contrée de la 
terre offre le spectacle nicrveilleux d'organisations qui 
se développent d'après dcs types iiniforn~es oii si'pari:~ 
par des nuanccs légères. Partout s'étend le redou- 
table empire des puissances de la nature qui ont 
apnish l'antique discorde des Éli:ments, et Ics forcent 
à s'unir dans les régions oraseuses du ciel, comme ils 
s'unissent pour fornier le tissu délicat de la substance 
aiiinik. Aiisçi sur tous les points perdus dansle cercle 
irurriense de la crCation , depuis l'équateur jusqii'à la 
zone glaciale, partout où le printemps fait éclore un 
bourgeon, la natiiro peut se glorifier d'exerccr sur 
nos âriies une puissance enivrante. C'est surtout pour 
le sol de 1'Allcrnnpe que cette corifiaiice est légitime. 
Où est le peuple méridional qui ne doive lui envier 
le grand maître de la poésie dont toutes les muvres 
respirent lin scntiriierit si proforid de la naturc, les 
Snuffronccs du  j eune  Wcrther, aussi bien que les Sou- 
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venin d'Italie , la ~étamorphose  des plantes et les 
Poésies mêlées? Qui a plus éloquemment invité ses 
concitoyens à résoudre l'énigme sacrée de l'uiii- 
vers, a à renouveler l'alliance qui, dans l'enfance de 
i'humanité , unissait, en vue d'une oeuvre co~nmiirie , 
la philosophie, la physique et la poésie? qui a attiré 
plus puissaririment les ima,ninations vers cette contrée, 
sa patrie iritellectuelle où (( le souf'fle lhçer du vent 
s'agite sous le ciel bleu, où le myrte dcuieure traii- 
quille, où se dressent les hautes t i ~ e s  du laurier? » 
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I N F L U E N C E  

DE L A  P E I N T U R E  D E  P A Y S A G E  

S U R  L'ÉTUDE DE LA NATURE. 

DE L'ART DU DESSIN AFPLIQUÉ A LA PHYRIONOVIE DES PLANTES. - 
FORMES VARIEES DES VÉGETACX SOCS LES DIPFÉRENTES LATITUDES. 

La peinture de paysage est, non moins qu'une 
description fralche et arii~riée, propre à répandre I'é- 
tude de la nature. Elle montre aussi le monde exté- 
rieur dans la riche variété de ses formes, et peut,  
suivant qu'elle embrasse avec plus ou moins de bon- 
heur l'objet qu'elle reproduit, rattacher le monde 
visible au monde invisible. Cette union est le dernier 
effort et le but le plus élevé des arts d'imitation; 
mais je dois, pour conserver à ce livre son caractère 
scientifique, me borner à un autre point de vue. S'il 
peut être question ici de la peiuture de paysage, c'est 
seulement en ce sens qu'elle nous met à m6me de 
contenipler la physionomie des plantes dans les dif- 
férents espaces de la terre, qu'elle favorise le goût 
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dcs vojdçrs loinfai~ls, ot nous invite, d'une niaiiit:r~ 
aussi iristrucli\c qu'agréable , à entrer en coiiiinerce 
avec la libre nature. 

Dans I'aiitiquité que 1'0~1 nonme par excellence 
l'aiitiqiiitb classique , les dispositions d'esprits par- 
tic:ulii.res iiiix Grws et aux Rorriairis rie ~)cr.riic~t- 
tdieiit pas que la peinture de paysaye fùt pour l'art 
un objet distinct, non plus que la poésie descriptive. 
Toutes deux ne furent traitées q u e  çoIniiie des acws- 
soires. Subordorinée à d'autres buts, la peinture de 
p a y s a s  n'a été Ioii;.teil~ps qu'un fond sur lequel 
se  (letachaient des coinpositions historiques, ou un 
orrierilcrlt ac~cidoritel daris lrs poiiitiiros 11iiir;ilcs. 
C'est de la inéine iiiaiiière que le poéte épique rendait 
~ i s ib le  par une description pittoresque la scène où 
s'accoiiiplissaicnt les é~énemenls ,  je pourrais dire en- 
core le fond au-devant ducjuel se rnouvuient ses per- 
soririaçes. J,'histoire de l'art ~ iouç  apprend par quel 
proçrés 1'acccssoire est devenu peu à peu l'objet prin- 
cipal de la représeritatiori ; coii~rriellt la peinture de 
paysage dé2ayi.e de i'élénient historique a pris ran;. 
ct es1 devenue un gerire à part ; corrimont les figures 
humaines n'ont plus scrv i qu'à ariiriier une contrée 
couverte de montaçnes ou de forêts, les allées d ' u n  
jardin ou le bord de la rricr. Ainsi s'est préparée 
peu à peu la séparatioii des tableaux d'histoire et du 
paysdge , skparation qiii a favorisé le progrt's général 
dr  l'art auxrlifi'érentes 6poques de soli développenicrit. 
Pour les ancieiis, ou a re~narqué abcc r a i m i  que ce 
qiii leur manqua le plus, dans l'inf6rinrité où la 
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peinture derrieiira en coniparaison dc l'art plastique, 
fil1 le serilirilent du diarme particulier qui s'attache 
à la reproduction par le pinceau des scènes de la 
nature. Cette jouissance était réservée aux modernes. 

Sans doute il dut y avoir, dans les plus aiicicniies 
peintiires des Grecs, quelques traits destinés 2 ca- 
ractériser les lieux, s'il est vrai que R.landrocl+ç de 
Samos, ainsi que le rapporte Hérodote, fit représen- 
ter pour le grand roi le passage des Perses à travers 
le Bosphore (G),  et que Polg~nofe  peignit la ruine 
de Troie sur les murs de la Lesché des Delphes (7). 
Philostrate l'ancien, parnii les tableaux qu'il décrit, 
(aite un paysage oh l'on voyait la f11m6e s'éc11appc.r du 
faîte d'un wolcari, et des torrents de lave qui allaierit 
se jeter près de  là dans la mer. Suivant les conjec- 
tures des plus réc~ii ts  comni~ntateurs, une autre 
compositiori très-compliquée , clans laquelle on em- 
brassait sept iles, aurait été rCellcrnent peinte d'après 
nature et aurait représenté le groupe volcanique des 
îles kolierines ou Lipari, au nord de la Sicile (8). Les 
décorations scéniques destinées à relever encore par 
iiri nouveau prcstigt: lcs chcfs-d'a:uvrc d'Eschyle ct de 
Sophocle durent contrihuer à ~wxiler  peu à peu les 
limites de l'art (9). Elles firent sentir plus vivenierit 
Ic bosoin d'imiter, cn ayant égard à ln pcrsprctivc et 
de manière à produire l'illusion, un palais, Urie forêt, 
des rochers et dcs objets de même nature. 

hiilsi perfeclio~inée , q î c e  iiiix exigences de  l'art 
dramatique, la peiiitiire du paysage passa du théâtre 
dalis les habitatioiis des particuliers, et plus tard 
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les Romains empruntèrent ce luxe aux Grecs. Les 
peintures se partaçeaient avec les colonnes la déco- 
ration des portiques. De larçes pans de murs étaient 
couverts de paysages dont I'horizo~i, borné d'abord, 
s'élargit rapidement (1 O), au point que l'on put suivre 
les bords de la mer, embrasser des villes entières 
ou de vastes plaines, dans lesquelles paissaient des 
troupeaux de brebis ( I I ) .  Ce fut un  peiiitre du temps 
d'Auguste, Ludius, qui, je ne dirai pas inventa, niais 
mit à la mode ces peiiitures murales (1 2), et leur 
dorina uri intérêt nouveau, en  y introduisarit des 
figures (1 3). Presque au même temps, et peut-être 
même 1111 demi siècle plus tilt, à l'époque brillante où 
floriçsait Vikramaditya, un poëte indien fait allusion 
à la peinture de paysaçe comme à un art très-cultivé. 
Dans le beau drame de la Scilroz~ntc~la, on montre au 
roi Douschmanta le portrait de sa bien-aimée; il n'cri 
est pas satisfait, et veut que le peintre retrace les 
lieux particulièren~ent chers à son amie : la rivicre 
iîIalirii avec un banc de sable où vont se poser les 
flamants poiirprt%, une suite de collines qui se rat- 
tachent à llIIimalnya, et sur cette colline des gazelles. 
C'était derriander beaucoup, et de telles exigences 
ténioiçncnt une grande confiance dans les moyens 
dont l'art pouvait dès lors disposer. 

A partir de César, la peinture de paysage devint à 
Rome un art distinct; mais, d'après tous les échan- 
tillons qu'ont mis au jour les fouilles d'Herculanum, 
de Pompéi, et de Stabies, les ouvrages de ce çenre 
n'offraient çuére que des plans topoçraphiques de la 
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c0ntri.e. On se proposait plutôt de représenter les 
ports de mer, les villas ou les jardins artificiels, que 
de peindre la nature dans sa liberté. Les Grecs e t  
les Romains ne rrchcrchaicnt giiEre dans la cam- 
pagne que les habitations conimodes, et se laissaient 
peu attirer aux beautés romantiques et sauvages. 
Cimilalion pouvait être fidèle, autant que le prr- 
mettaient toutefois une indiffkrence souvent poiissée 
trop loin pour les rèçles de la perspective, et le parti 
pris de tout rnrnener à une ordonnance coriven- 
tionnelle. Les compositions en forme d'arabesques, 
contre lesquelles protestait le goût sévère de Vitruve, 
coritc~~aieut des plantes et des anirriaux disposGs 
harnioriieusenient et qui tkmoignaient de quelque 
ori~inalité ; niais , pour me servir des expressions 
d'0tfried Rluller, « il rie parut pas aux anciens que 
l'art pût jamais produire cette disposition mélai~co- 
lique , cette sorte de pressentiment dans lesquels 
nous jelte la vue d'un paysage. Ils sc proposhe~it  
plutôt, en peignant la nature, d'ésayer l'esprit que 
d'inspirer une émotion sérieuse ( I  A ) .  )) 

Noiis avons fait voir par qiiols progrès arialogiles 
les deux moyens que l'homme possède de faire re- 
vivre la nature, d'un côté la parole inspirée, et de 
l'autre le dessin, ont pli ,  dans l'antiqiii té classique, 
çonqubrir une existence indépendante. Les échan- 
tillons de paysage dans la manière de Ludius, que 
nous ont découverts les foiiilles d'Herculanum , si 
heilreusenient poursuivies dans ces derriiers temps, 
sviit tous vraiseiiibl;~I~len~ciit de la même Gpoqiie et 
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appnrtieniicnt ;HI tr6s-c20iirt cspace de ten~ps qui 
s'étend de Kéroii à Titus (1 5 ) .  La ville en effet avait 
été déjà complétenient détruite par un trenibleirient 
de terre, seize ans avant la fameuse éruption du 
Vksuve. 

Si l'on considkre les procédés d'exécution, la pein- 
ture çhr6tierine ne chany ea pas de caracière tlepiiis 
Constantin jusqu'au con~iiienccmerit du moyen &ge. 
Elle resta, peiidarit toute cette période, voisine de 
i'aiicicn art des Grecs et des Romains. Les miriiatures 
qui oriierit de soinptucux nianuscrits, et dorit beau- 
coi111 11011s sorlt parvenues sans al tération, sont pour 
nous un trésor de vieux souveiiirs , aussi bien que 
les mosaiqiies plus rares qui datent de la niéme 
ép(fque((I 6). Euiiiobr cite un niaiiiiscrit des Psaumes, 
conservé dails le palais IIarberini à Rome, ou sur une 
iniiliature est représenté David jouaiit de la harpe, 
au milieu d'uil bosquet ~; rac ieuu,  t a d i s  que des 
nyrriphcs sortent du Seiiilla~e pour l'écouter. Cette 
personnification, ajoute Ruiliohr, montre que le 
peiritre se rattachait ericore aiix iieilleç traditions. 
Lkpuis le milieu du VI' si8cle7 quand l'Italie tomba 
dans l'appauvrissement et dais  l'anarchie, ce fut sur- 
tout l'art bgzaiitiri qui conserva un reflet de la pein- 
lure anlique et les types ~iersistanls d'une époque 
nieillcure. Les productions cle l'école byza~itiile nous 
arrièrient , par unc traiisitiou naturelle, aux créa- 
tioris clc la sccoride riioitié. du moyen Age, lorsque 
le goht des nianuscrits illustrés se fut répandu du 
Bab-Eiiîpire daiis les contrées de l'occident et du 
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iiord, daus la riioiiarchie des Frmcs, chez les AnsIo- 
Sauoris, et chez les Néerlandais. Il n'est pas, en 
effet, salis iritérBt pour l'histoire de l'art moderne, de 
r.eriiarcpr, airlsi que lc dit bI. Waaae~i,  que lcs 
célèbres frères Hubert et Jean Van Eyck se sont for- 
nios surtout dans l'école des peintres de miiiiature 
établie cri Flandre, qui, depuis la seconde rnoitiC: 
du XIV" siècle, s'éleva à uu si haut deçré de perfeo 
tion (17). 

C'es1 daris les tableaux historiques des frères Van 
Eyck que l'on est frappé pour la première fois du soin 
apporté aux détails du paysage. Aucun d'eux ne vit 
l'Italie q niais le plus jeune, Jean, put coriternpler la 
végétation du midi de l'Europe, lorsque, en 1428, il 
acconipayia I'ariibassadc envoyée à Lisbonrie par lc 
duc de hurgol ;oe ,  Philippe le Bon,  à l'occasion de 
son mariage avec la fille du roi de I)ortuçal, Jean 1". 
Le musée de Berlin possSde deux wolets d'une ma- 
çnifiqiir coiiiposition, que les n16niea artistes, vhi -  
tables fondateurs de la srande école néerlandaise, 
exécutèrent pour la cathédrale de Gand. Ils reprb- 
srnterit d ~ s  ;~z i ;~hor i~ tes  et dcs ptlcrins. Jcnri Van 
Eyck a orné le pagsase d'orangers, de dattiers, de 
cy~~rèscl'd'urie merveilleuse fidélité qui, se detachant 
sur des masscs plus soriibres , donnent à I'ciiseriible 
de la compositiori un caractcre %rave ct élevé. On 
seiit, à la vue de ces tableaux, que le peintre avait 
reçu lui-iiiêmc l'inipressioii de la végétation viçou- 
reusc carebsée par les verlts tièdes du midi. 

Ce chef-d'wuvre des frères \'an Eyck date dc la 
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prernit'.re moitié d u  xve siècle. A cette époque, la 
peinture à l'huile était encore une découverte récente 
et coinmençait seulement à prévaloir sur la peinture 
en détrempe, hien que ses procédés ciissent acquis 
dès lors une grande perfection. Un besoin nouveau 
s'était éveillé ; on cherchait à clonner de la vie aux 
forn~cs dc la nature. Pour suivre les progrès de cc 
sentiment, nous devons rappeler corrinient un élkve 
de Van Eyck, Antonello de Messine, naturalisa à 
Venise le çoût de la peinture de paysaçe, et quelle 
inlliience des tableaux sortis de la même école 
exercèrent jusque dans Florence, sur Dominique 
Ghirlandajo et sur d'autres maîtres (18). A cette 
6poqiie, les efforts étaient encore dirigés vers une 
imitation minutieuse et trop servile. C'est dans les 
chefs-d'oeuw~e de Titien que, pour la première fois, 
la nature apparaît lar~pment  comprise et représentée 
à grands traits. Titien cependant avait déjà pu 
prendre mod6le sur Giorgione. J'ai eu le bonheur 
de conlerripler ,7 Paris, pendant pliisienrs anni.,es, 
le tableau de Titien représentant la mort de Pierre 
le martyr, massacré dans une forêt par un Albigeois, 
en présence d'un autre reli5ieux de l'ordre des do- 
minicains (1 9). La fornie et le feuillage des arbres, le 
lointain bleuâtre des montagnes, l'harmonie çéné- 
rale de l'ombre et de la lumière, tout trahit, dans 
cette composition parfaitornent simple, l ' h o t i o n  
profonde du peintre, ct laisse une impression so- 
lennelle d? sévérité et de grandeur. Le sentirlient de 
l a  nature était si vif chez Titien, que non-seulement 
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dans ses plus gracieuses composilions, telles que la 
voluptueuse Vénus qui orne la galerie de Dresde, 
mais encore dans les tableaux d'un çenre plus se- 
vère; dans le portrait de Pierre Arétin, par exemple, 
il serrible, en peignant le ciel ou le paysaçe qui en fait 
le fond, a ~ o i r  sous les yeux les objets qu'il reproduit. 
Annibal Carraclic et le Dominicain, dans l'école bolo- 
mise, ont donné à leurs ouvraçes le riiênie caractère 
d'élévation. 

Si le xve siècle fut l'époque la plus brillante de la 
peinture historiqiie, ce fut seuleiiient 'au xvrie siècle 
que fleurirent les grands peintres de paysaçe. A 
mesure qu'on connaissait mieux et qu'on observait 
plus attentivement les richesses de la nature, le 
domaine de l'art allait s'agrandissant. D'autre part, 
les procédés riiatériels se perfectionnaient tous les 
jours; on s'appliquait davantage à laisser paraître au 
dehors les dispositions de  l'Arne, et par là on fut con- 
duit à donner aux beautés de la nature une expres- 
sion plus douce et plus tendre, à mesure que l'on fut 
plus assuri: de I'irifluence que le monde extérieur 
exerce sur nos sentirrients. L'effet de cette excitation 
est de produire ce qui est le but de tous les arts, la 
tr;irisforiiîatio~~ des objots réels e n  images idi:ales ; 
c'est de faire naître au dedans de nous un repos 
harmonieux qui n'est pas cependant sans énlotion. 
Notre &nie nc peut khappcr  à ces émotioiis, toutcs 
les fois que nos regards plonserit dans les profoii- 
cleurs de la iiature et de  l'huniaiiilé (3). Grâce à 
iiiie coiisrieiicc plris 6lck6v t111 sriiiiiiiciit (le la iiature, 
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le niénie siècle put réunir Claude Lorrain, le peintre 
des effcts de luniière et des lointains vaporeux; 
Rriysdacl, avec ses forêts soriibres et ses nuages 
menaçants; Gaspard et Nicolas Poussin, qui ont 
donné aux arbres un caractkre si imposant et si Ger; 
Evcrdinçen, Hobhrma et Cuyp, dont les paysaçes 
semblent être la nature même (2 1 ) .  

Dans cette période si heureuse pour l'art, on irni- 
tait hahileine~it Ics nîodi~les qu'offrait la vEgétation 
du nord de l'Europe, de l'Italie méridionale ct de la 
péninsule Ibérique. On ornait le paysaçe d'orangers, 
de lauriers, de pins et de dattiers. Lcs dattiers, la 
seule espèce de cette riohle Sarnille des palmiers que 
l'on connût alors de vue, avec l'espèce nommée Cha- 
nmropq sorte de palmier nain misinaire des côtes 
de l'Europe méridionale , étaient le plus souvent 
représentés d'une manière conventionnelle, avec un 
tronc recouvert d'écailles semblables à celles des ser- 
pents (22) .  Longtemps ces arbres fiircnt Ics sriils 
types de la végétation tropicale, comme d'après une 
croyance fort accréditée encore de nos jours, lc 
Piniis pinea est chargé de représenter seul la ~ é ç é -  
tation de l'Italie. O n  étudiait peu les contoiirs des 
hautes chaînes de montagnes. Les cimes couronnées 
clc neige qui s'élèvent au-dessus des prairies ver- 
doyantes des Alpes étaieiit réputécs inaccessil~le~. 
Pour qu'un peintre sonr;eât à reproduire exacteri;crit 
la pliysionomie des masses de rochers, il fallait q i i ' u ~ i  

torrcnt 6riirriarit se fiit (:rousé un c:horniii iiii triivr:iva. 
Il est cependcuit un artiste q u i  doit être distiiigu6 de 
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tous les autres, pour la variété de ses facultds et la 
libertt! de son çdnie. Plongé au sein niême de la lia- 
ture, Rubens en embrasse tons les aspects; il repré- 
sente avec une vérité ininiitablc , dans ses grandes 
chasses, la naturc sauvagr, des ariiniaux dc la forêt, 
en meme temps qu'il se fait pagsapiste et reproduit 
avec un rare bonheur le plateau aride et alisolirment 
désert où le palais de l'Escurial se détache au ~ililieu 
des rochers (23). 

Pour que la représentation des formes indivi- 
duelles de la nature, en ce qui touche la partie de 
l'art qui nous occupe, pût acquérir plus de varikt6 
et do  pr6cision, il fallait que le cercle des connais- 
sances çéographiques eût été agraridi, que les > oyages 
aux contrKes lointaines fussent devenus plus faciles, 
que l'on se fût exercé à sentir les beautés diverses des 
véçélaux el les caractères coniinuns qui les groupent 
en faniilles naturelles. Les découvertes de Colomb, 
de Vasco de Gama et d'Alvarez Cabral, dans le 
ceritre de l'diriérique , dans l'Asie rnéridioriale et 
dans le Brésil ; I'extcnsion do~inée au comiilerce des 
épices et clrs substances ri~édicinales, que faisaient 
avec les Indes les Espagnols, les Por tu~ais ,  Icç Ita- 
liens et les ITollandais ; l'établissemcnt de jardins 
botaniques, foridés à Pise, à Padoue et à Boloçnc dc 
1 5 4 h  à 1568,  sans toutefois l'utile accessoire des 
serres, toutes ces causes rbunies faiiiiliarisèrent les 
peintrrs avrc les formes iiic~rveilleuscs tl'uri praiid 
nombre de protluctioiis exotiques, et leur don~ièrerit 
quelque idCe du ~rioiide tropical. Jean Breughel, qui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- <3(j - 
commença à devenir célèbre à la firi du xvi' s ik le ,  a 
représenté avec une vérité charmante des branches 
d'arbre, des fleurs et des fruits élrarigers à l'Eu- 
rope. Mais on ne possède pas, jusque vers le milieu 
du xvnr siècle, de paysage peint par l'artiste sur les 
lieux mêmes, et qui reproduise Ic caractère propre 
de la zone torride. Le mérite de cette irinovation 
appartic~nt , iiiiisi que nous l'apprend M. W a a ~ e n ,  à 
François Post , de Harlem, qui accompaçna Nau- 
rice de Nassau daris le Brésil, lorsque ce prince, 
fort curieux des productioiis tropicales, fut norrimé 
gouverneur pour la Hollande des provinces coiqiises 
sur les Portugais [ I  637- 1 6/14]. Pendant plusieurs 
années, Post fit des études d'après nature sur le 
pronioritoire Saint-Auçiistiri, diiiis la baie de Tous- 
les-Saints, sur les rives du fleuve Saint-François et 
dans les pays arrosés par le cours inférieur de la 
rivikre des Arnazones (24) .  De ces études, les uiies 
sont devenues des peintures a c h e ~ é s  ; I'ost a gravé 
lui-niêrne les autres d'une façon fort origitiale. A la 
iiiême époque appartient le grand tableau à l'huile de 
Echhout, compositioil très-remiirquable , coiisrrv6e 
en Danemark, dans la galerie du beau château de 
Frederiksborç. Eckhout se trouvait aussi eri 1641 
sur les côtes du Brbsil, avec le prince Jlaurice de 
Kassau. Les palrriiers, les papayers, les bananiers et 
les héliconia sont représentés dans ce paysage sous 
leiirs traits caract6risliqiies7 niiisi que des oiscaux ilil 
pliliiici~e brilldlit et de  petits quadrupèdes particuliers: 
à ces pays. 
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Quelques artistes helircusenierit irispirés ont seuls 
suivi ces exciilples jusqii'aii second YoyaSe de Cook. 
Cc qu'ont fdit Uodses pour les îles occidentales de 
la riicr du Sud, et Ferdinarid Bauer pour la Kouvelle- 
Ilollande et la terre de Diemen, Maurice Rugeii- 
das, le comte dc Çlarac, Ferdinand Beller~uann et 
Edouard Hildebraridt l'ont exkcuté récernuieiit avec 
un talent supérieur et dans un  style beaucoup plus 
large, pour les contrées tropicales de l'Amérique, 
I h r i  de Kittlitz, qui accoiupaçna l'amiral russe 
Liitke dans son expédition autour du monde, a rendu 
le rilême service en décrivant plusieurs autres par- 
tirs dc la terre (25) .  

L'hoirime qui. sensible aux beautés riaturelles des 
contrées coupées par des montapes ,  des flcuves et 
des forêts, a parcouru lui-rriêiiie la zone lorride, 
qui a conterriplé la richesse et l'iiifinie variété de la 
vi:ç&afion, non pas seiilcnient sur lcs côtcs hahi- 
tées, mais sur les Brides coiivertes de neiges, sur le 
pc~ichant de l'llirnalaya et des monts Kilgherrg, dans 
le royaume de Mysore ; celui qui a parcouru les forêts 
vierges renfermées daris le hdssill coiiipriç entre 
l'Orénoque et la rivii:rc tics i\rriazoiies, celui-là seul 
peut coiiiprendre quel cliaiilp sans limites est ouvert 
ciicore à la peinture de paysase, entre les tropiques 
des deux continents, dails les archipels de Sumafra, 
de Bornéo, des Philippines, et corrimelit les teuvres 
adiiiirables accorilplics jusqu'à ce jour ne sauraient 
êtrc coriiparées aux trésors que la nature tierit eii 

réserve pour ceux qiii voudront s'en reridrc maîtres. 

I I .  7 
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Et poiirquui notre espémnce serait-elle vaille? Nous 
c~oyoiis que lu  pcinture de paysago doit jeter i i n  

jour un éclat que l'on n'a pris vu encore, lorsqiio des 
artistes de génie franchirout plus souvent los bornes 
étroites de la Iléditerroriéc et pénhtroront loin des 
ûôtos, quand il leur sera donne d'embrasser l'irn- 
inense variéto de la nature, dans les vallées humides 
des tropiques, avee ka fraîcheur native d'une Arne 

j o u ~ e  et pure. 
Ces magnifiques régions n'ont guère ét6 visitées 

jusqdioi que par des voyaçours qui n'avaieiit pas à 
l'avance une assez grande expérience des arts, et 
auxquels des occupations scientifiques. ne  laissaiont 
pas 1s loisir de perfwtiomer leu11 talent de paysa- 
çiatos, Un très-petit nombre d'entre eux poiiuaient, 
frapyss de l'iiitiirêt qu'offrent pour la botanique oes 
fornies noiivelles de fruits ctt de flcurs, rcridre l'im- 
prewian gériérale produite par l'aspect des tropi- 
ques, Les artistes que l'on charseait d'accompaper 
lon grrirides expéditions, c~ivoyées dam ces contrées, 
aux frais de l 'Mal, étaieiit souverit choisis au hasard, 
et l'on ne tardait pas à reconnaître leur insuffisance. 
La fin du voyage approchait, quand les plus habiles 
d'entre eux, à force de co~ite~npler leu grandes scènes 
de la nature et de s'cçsayer à les reproduire, com- 
mençaient à acquér i~  un cortaiu talent d'exéotitiori. 
Il laut bien le dire aussi, les vojaçes que l'on appolle 
voyaçes do circumnaviçation offrent aux artisles 
peu d'occasions de s'enfoncer dans les forêts, de 
remonter l u  coiirs des grands fleuves et de gravir 
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les soriiiiiets des chaînes iritérieiircs tic nioritiiçr~rs. 
Prendre des esquisses en face des scènes de la na- 

ture, est lo seul moyen de pouvoir, au retour d'un 
voyage, rctrncer le cariirtère des contrées loiiitairles, 
dans des pa>saçes ache~és.  Les eflorts de l'artiste 
seront plus heureux encore si, sur les lieux mêmes, 
tout plein de son émotion, il a fait un grarid riornbre 
d'éludes partielles, s'il a dessin6 ou peint, à l'air 
libre, des tttes d'arbres, des branches touffues char- 
ç k s  dc fruits et dc fleurs, des troncs rcnverqés 
recouverts de potlios ou d'orchidéc~, des rochers, 
une falaise, quelque partie d'une forêt. En empor- 
tarit ainsi des imagcs evactes des choses, lc peintre, 
de relour dalis sa patrie, pourra se clispc~iaer de 
recourir à la triste ressource des plantes coriservées 
dans les serres et d ~ s  figures reproduites dans les 
ouvrages de botanique. 

Un grand évCriemerit, l'affranchissement des pos- 
swsions rspapolcs  et portuç;iisrs en Ariiériquc, ct  
le progrès de la civilisation dans l'Inde, dans la Nou- 
velle-Ilollande, les iles Sandwich et les colonies mé- 
ridionalrs dr I'Afriqiic, doivcrit, sans niirun doute, 
non-seulement faciliter les progès  de la nlétéoroloçie 
ct de toutes les scie~ices dont se compose la connais- 
sance de la nature, mais donner ail-si à la peinture de 
paysaçe iin caracthe plus d e t é  et un cssor qu'elle 
n'eiit pu prendre, sans les rhanyerricnts survciius dans 
ces contrhs.  II existe da119 I',\rnPriqiie t h  Siid des 
villes populcuscs qui s'élèvent à près de 13000 pieds 
au-dessus du niveau de la mer. De ces hauteurs l'ceil 
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dant des mois enticrs. Ln terre est coiiverfe d'herbes ; 
I P S  p l m t ~ s  s'y épa~~ouisscnt cornnie sur  les Alpcs; le 
ciel y est doux et pur. Faniiliin-isée seulement avec 
les formes simples de la flore européenne et un petit 
nonihrc de plantes naturalisbes dans nos contrbes, la 
peinture de paysage, çr%ce à la profondeur des sen- 
timents et à la force de I'i~nayiriation qiii animait les 
artistes, a pi1 accomplir sa t3chc çraciciiçc. Dans 
cet te carrière bornée, des peintres éiniiieiits , tels 
que les Carrache, Gaspard Poussin, Claude Lorrain 
et Ruysdael, ont trouvi: encore assez de place pour 
produire les créations les plus diverses et les plus 
ravissantes, en mêlant habilenierit toutes les fornies 
d'arbres connues et les effets si variés de la lurnihe. 
Si l'art a qiielque chose encore à attendre, si d'ai dû 
indiquer une voie nouvelle pour retourner, du inoins . 
en pensée, à l'antique alliance de la scicnce, de l'art 
et de la poésie, la gloire de ces grands rriaîtres n'a pas 
à el1 souffrir. h n s  la peinture de paysage, cornine 
dans toute autre braiiche de l'art, il y a lieu de 
distirispr l'élément borné, fourni par la pcrcéption 
sciisihle , et la nioissoii sans limite que fécondent 
nile seilsihili té profonde et une puissante imaçina- 
t ion.  Grâce à cette force crbatrice, la peinture de 

paysage a pris un caractere qui en fait aussi une 
sorte de poésie de la nature. Si l'on étudie le déve- 
loppement successif des arbres, depuis Annibal Car- 
rache et Poiissiri jiisqu'à 1l;verdingen et Rugsdurl, 
cri passant par Claude Lorrain, on sent qiie cet art, 
malqé  son ohjet, n'est pas enchaîné au sol ; on ne 
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s'aperçoit pas, chez ces grands maîtres, des bornes 
i.troitcii dans Irsrpellcs ils étairiit rcteniis ; ct cepcii- 
daiit, il faut bien le r~corlnaitre , 1'élarr;isseirieiit de 
l'horizon, la coi~riaissance de formes naturelles plus 
l;railclrs ot plus itoblcs, Ic sent iriiciit de la vie voliip- 
tueuse et féconde qui ariiine le inoride tropical offrent 
ce cloiihle atantage, de fournir à la peinture de p a y  
sage des ~iiatkriaux plus riches, ct d'exciter plus 
ac:tiv<:rilcwt la scnsi1)ilité et 1'iriiat;inalioii d'artistes 
inoins heureuseinent doués. 

Qu'il me soit permis de rappeler ici les considé- 
rdtions que j'ai dé~eloppées : il y a près d'uu deriii- 
siècle, daus l'ouvrage intitulé Tableaucc d e  ln flnture, 
coilsidéralions qui se rattachent par un lien étruit 
au si!jct que je traite cn cc nionicnt (26). Iihoriliii~ 
qui peut embrasser la nalure d'un regard, abatrac- 
tion faite des phhoniknes partiels, recoiinait par 
qucls proy.i.s sc développent la vie et la force orga- 
i i iq~wcle la iiatiire, à mesure que la clialeur augL 
mente des pôles à l'équateur. Ce progrès est moins 
sensible encore depuis le nord de l'Europe jusqii'aux 
côlcs de la 1lPditerranée ; que de la péninsule TM- 
rique, de l'Italie inéridiuriale et de la Grèce au 
riionde des tropiques. Le tapis que Flore a éteiidu 
sur la terre est inégalement tissu; plus épais aux 
lieux où le soleil domirie la terre de plus haut et 
brille daris l'azur profond du ciel ou au ridieu de 
vapeurs tra~isparentes , il est plus clair-scnii: vers 
les sooil~res contrées du nord ,  dans lesquelles le 
retour précipilé des frima9 ne I n i w  pas ail hoiir- 
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geon le temps d'éclore, et surprend les fruits au mi- 
lieu de leur maturité. Dans le pays des palniicrs et 
des fougères arborescentes, à la place de:: tristca 
lichens ou des mousses qdi, vers les régions gla- 
cées, recouvrent i'écorce des arbres , le cynibii 
diurn et la vnilillc odorifhmtc! sc siispciidcnt nu 
tronc des aiiaçardes et des fiçuiers gigantesques. 
La fraîche verdure du dracontiurn et les feuilles pro. 
fondhient découpées du polhos çoritraate~it avec les 
fleurs éclatantes des orchidées. Les bauhinia gi4ini- 
pmts , les passiflores , les banistères aux fleurs 
dorées erilaçe~it les arbres de la forêt et ü'élaricerit 
au loin dans les aifs; de tendres fleurs sortent 
des racines du tliéobroma et de l'écorce rude 
des crescentia et des gustavia. Au milieu de ce 
luxe de végétation, dans la confusion de ces plantes 
grimpantes, l'observateur a souvent peine à recoii-i 
naitrc & quel tronc appartiennent lc~i fleurs r t  l c ~  
feuilles. Quelqdefois un ~ e u l  arbre, entrelace de paub 
linia , de bignonia et de dendrobium , offre réunies 
uiie quaritil6 dc pliiritos qui, séparées l'une de l';iiitre, 
sufiraient à couvrir un espace considérable de 
terrain. 

Cependant chaque partie de la terre a aussi se$ 

bcautés propres. Aux tropiques, la diversité et 1'6- 
lévation des fornies vkgétales ; ai l  nord,  l'aspect derj 
prairies et, hpres une longue attente, le réveil de la 
nature sous le premier soidtle du printemps. Autant 
dans Ics bananiers, de la faiiiille des musacées, le fedil- 
lase s'épanouit et s e  développe, autant i l  se contracte 
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et se resserre dans Ics cnsuarines et dans les arbres à 
feuille aciculaire. Les pins, les thuya et les cyprès 
forrrient une Sarriille propre aux cliriiats du  riord ; 
rarement on rencontre des fornies aualopes  dans 
les plaines des tropiques. Le feuillage éterncllcnient 
vert de ces arbres ranime les contrées désertes et $la- 
cées; il  rappelle aux peuples septentrionaux que si la 
neiçe et les frimas couvrent la surface de la terre, la 
vie intérieure dc la vkçétatiori, 11011 plus que le ïeu 
de Prométhée, né pcut s'6teiiidre dans notre planCtc. 

Si l'on considère l'aspect des zones végétales, cha- 
curie d'elles, à part les richessi>s proprcs à (elle ou 
telle contrée, offre un caractère distinct d'où nais- 
sent des impressions différentes. Qui ne se sent diver- 
seinent affecte , pour nous (.n t w i r  aux productions 
qui nous sont familières, sous l 'oinbra~c épais des 
hêtres, sur des collines couronnées de pins épars, et 
dans ces vastes prairies où le vent niurmure à travcrs 
le feuillage tremblant des boulcaux ? De n i h i e  que 
chaque farriille d'êtres organisés offre des caractères 
spéciaux, sur lesqucls sont fondées les divisions de la 
botanique et de la zoologie, de riiênie il y a ;iiissi 
iinc physionomie de la nature qui se diversifie sous 
tous les degrés de latitude. La dislinctiori que l'ar- 
tiste exprime vagiie~ncnt par ces mots: : la ~iature de 
la Suisse, le ciel de l'Italie, repose sur un sentiment 
co~ifus du caractère de la nature, dans les diffkrentç 
pays. L'azur du ciel. la forriie des nuages, les va- 
peurs qui se Sorrnent autour (1r.s ohjets lointains, 
l'éclat (lu Seuilla~c, Ic contoiir des niont:ipcs soiit 
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l rs  élémeiits tlont se foriiir l'aspect g6iiéral d ' m e  
coiitrée. 13nibrasser cet aspect ct le reproduire d'une 
niaiiière saisiçsaiit~ , tel est I'ohjet de la peinture 
(le p~jsav. 11 est perr~iis à l'artiste de diviser les 
çroupes ; sous son piiiceau , le çrand enchantement 
de la nature se décompose en  traits plus simples et 
en pages dbtachées, cornnie les ouvrages écrits de la 
main des honmes. 

llalçré l'état peu satisfaisant où sont demeurées 
jusqu'ici les gravures qui acco inpapmt  et soiivcrit 
déparent nos relations de voyase, clles n'ont pas peu 
coiitribiié cependant à faire connaître la physiono- 
r n i ~  tlcs zoncs lointaines, à rbpandre le çoîit d m  
voyages dans les coritrées tropicales, et à stiniu- 
ler activement l'étude de la nature. Les décors de 
tli6,4trr7 les pnrioraniaq, Ics dioramas, les néoraiixis, 
et toute cette peinture à sraride diniension, si fort 
perfectionnée de nos jours ,  ont r m d u  plus générale 
ct pliis fortc, I'iiriprc~ssioil prodiiile par le p a 4 ~ ~ 3 .  
1 itruve et le granimairieri Jules Pollux nous oril 
décrit les décoratioiis chmirêtres qui servaienl à la 
repr4sciitaliori des pièces srtlyrzyues. Loii$errips 
après, vers le milieu du xvr' siècle, l'étahlisseiiierit des 
couliçsr~s , dû à Serlio , favorisa beaucoup I'illiisio~i ; 
rilais aujourd'hui, aprks les admirahles perSectiori- 
nemeiits apportés par Prévost et Daguerre à la priii- 
ture circulaire de Parker, on peut presque se clispcn- 
scr [le voyaser à trnvc3rs les climats lointains Les 
paiioraiiias circulaires rendent plus de services que 
Ics clccors de t1ic;itrc , piii~cc que le spectateiir, 
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frapph cl'rrichanton-ieiit au  milieu d'un ce ide  ma- 
çique, et à l'abri dc distractions importunes, se 
croit entouré de tout côté par une nature étrangère. 
Ils iioiis laimcnt ded soiiveriirs qui,  après qiielqiics 
années, se confondent avec l'inipression des scènes 
de la nature que nous avons pu voir réellement. Jué- 
qu'ù pr6scnt7 les panoramas, qui fie peuvent faire 
illusiou qu'à la condition d'avoir un larçe diamètre, 
ont représenté des villes et des lieux habités, plut& 
que les grandes scènes dans lesquelles la nature étale 
sa sauvaçe abondance et toute la pléiiitude de la viei 
Des études caractéristiques prises sur les flancs es. 
carpés de l'Himalaya et des Cordillèree, ou au mi- 
lieu des fleuves qui sillonnent les contrkes intérieures 
de l'Inde et de l'Amérique méridionale, produi- 
raient un effet niagique, si l'on avait soin surtout 
de les rectifier d'aprèç dcs eniprcirites prises au 
daguerréotype, excellent pour reproduire , non 
pas les massifs de feuillage, mais les troncs çi- 
gantesques des arhres et la direction des rarrieaux, 
Tous ce6 niogrns , tloiit ~ioiid lie pouvions manquer 
de faire l'énumération dans un livre tel que le 
Cosmos, sont très-propres à propaçer l'étude de 
la nalure; et sans doute la grandeur sublime de 
la création serait mieux connue et mieux sentie, 
si dans les grandes villes, a1ipri.s des niirsbes, 
oii ouvrait librernerit 6 la population des panora- 
nias où des tableaux circulaires représenteraient 
en se succédant, des paysaçes empruntés à des 
tlcgréq différcrits de longitude et de latitiide. C'est 
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- 407 - 
en multipliant les moyens à l'aide desquels on 
reproduit, sous des images saisissantes, l'ensemble 
des phénoriièncs naturels, que l'on peut familia- 
riser les lioirinies avec l'unité d u  monde et leur 
faire sentir plus viveriie~i t le concert harmonieux 
de la iiatiirc. 
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D A N S  

CULTURE DES PLAXTES TROPICALES.  - PIIISIOSONIE CARACT~RISTIQI:E 

DE CES PLANTIS. - EFFET nR COATRAS'ïE PHODrIT PAR Li3 

HAI'PHOCHLMiWi DES YORJIPS VÉGLTALES. 

iIlalgé la facilité de reprodiictiori qu'offre la çra- 
vure, et en dépit des perfectioiiiieilients nouvcaiix 
apportés à la litlio~tapliie, la pciritiire de paysase 
est plus bornée dans ses efkts,  elle aiyiillorine 
nioins vive~ilerit le4 esprits seiisibles aux 11eaiiti.s 
de la riatrire, que la vue iiririiédiale des collections 
de plantes réuiiies daiis les serres et daiis les jar- 
dins. Jc me suis référé déjà à l'espérierice de illa 

jeunesse ; j'ai rqipclé coiiiiiient 1'aspec.t d'un dra- 
çonnicr colossa1 et d'un palmier é~enta i l  , placés 
daiis une viei!lc tour di1 jardin hotanique de Berlin, 
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a déposé en riloi le preiiiirr geriiie de l'ardeur 
iiiquiète qui m'a poussé irrésistiijleiiierit vers les 
voyaçes loiritairis. Quiconque peut reinonter ddns 
ses souvenirs jusqu'au premier accideiit qui a décidé 
de la direclioii de toule sa vie coriiprrudra la force 
de ces iiripressions. 

En parlant des f'oriiies végétales, je songe à l ' h o -  
tiori que leur aspect peut produire, riulleiiient au 
secours que l'on eri peut tirer pour l'étude de la bo- 
tanique. Il faut bien se garclw de confondre les 
groupes iiaturels de \éçélaux qui  frapl~ent les yeux 
par leur élévation ou leur étendue, tels que les ba- 
rianiers et les heliconia, auxquels se iiiêleiit les pal- 
iiliers corgplia , les araucaria et les miiiiosacées , ou 
bien les troiics couverts de mousse d'où s'échappent 
les dracontia, les fou~ères  au feuillaçe léger, les or- 
chidées en fleurs, avec ces rangées de plarites sans 
vigueur que l'on dispose en fairiille, pour servir aux 
descriptions ou aux classifications dc la botaiiicp. 
Dans cette nature exubérante, ce qui doit surtout 
fixcr nos rcçards, c'est la v6gétation puisçaiitc des 
cecropia, des carolinea et des banibous; c'est la r6u- 
nion pittoresque des grarides et nobles formes v é ~ é -  
talcs qui parent la partic occidentale du cours de 
I'Orérioque et les rivages Lois4s du fleuve tlw Ariia- 

sones et de llLIuallaga, décrits a tec  tant de vérité 
par Martius et Edouard Pœppiç. C'est enfin l'irii- 
pression g é i ~ h a l c  dc ce spectacle, aiiqucl nous ne 
~ O U V O I ~ S  songer sans soupirer après des contrées ou 
I J  soiirce cle 1 ie coule avec plus d'aboiidaiice , et 
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dont nos serres, qui n18taierit suère jadis qiiu des 
hbpitaux à l'iisaçe des plantes maladives , rious 
offrent aujourd'hui un  reflet affaibli qi~oique brillant 
encore. 

Sans doute la peinture de paysage est en  état de 
nous représenter une imaçe de la nature plus riche 
et plus complète que ne peut le faire la collection la 
~riieux choisie de plantes cultivées. La peinture de 
paysage dispose souverainement de l'étendue et de la 
forme des objets. Pour elle, l'espace n'a pour ainsi 
dire pasrie l imite;  elle suit la lisière des bois jusque 
dans les vapeurs du lointain ; elle pr6cipite de roc en 
roc le torrent qui tombe du haut de la montagne, et 
fait planer l'azur profond du eiel des tropiques sur 
la cime des palmiers, corritrie sur la prairie qui ondoie 
a la limite de l'horizon. La clarté et la couleur que 
le ciel pur au légèrement vol16 de l'équateur répand 
sur tous les objets situés à la surface de la terrc 
donne au  paysage une sorte de puissance mysté- 
rieuse que la peinture seule peut reproduire, quand 
elle réussit à  imite^ ces jeux si doiiu (le la lumière. 
Depuis. (pic. l'on u mieux approfondi I 'css~r>c.~ do la 
traçédie geeque ,  on a corriparé ingénieusenient le 
rble mysté~ieux du ehceur et la part #action qui lui 
est laissk à l'effet du ciel dans le paysüse (27). 

Les serres et toutes les plantations artificielles sont 
très-loin de pouvoir  réuni^ la diversité de n q c n c ;  
dont dispose la peinture, pour exciter notre iiiiayi- 
nation et concer~trep dans 1111 co i t~ t  espace les plus 
vastes phénomènes de la terre et d e  l'océan. Mais 
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si i'irnpressioii çéiiérale cn est diiniiiuhe, cette iiifh- 
riorité ebt coiiipensire par la domination que la rea- 
lité exerce partout sur nos sons. Si dans la serre où 
sont abritda les palmiers dc T,oddigcç, oii dans cclle 
que le noblo monarque, enlevé à la Prusse il y a 
quelqueo a~inées ,  a fait construire dans l'île des 
Paons, près de Potsdam, çornrne un térnoigriaçe de 
son amour pour la simple nature ; si, dis-je, par un 
brillant soleil, on abaisse ses regards du haut de la 
plate-fornie sur ces ~ioriibreux palruiem qui à l'é16va- 
tian des arbres joignent la souplesse des roseaux, or1 
est pour quelques moments aomplétement dépayse. 
On croit être transporth diins Io climat des tropiqiies, 
et que, du faite d'une colline, on contemple un buisson 
de palmiers. Rien ne peut remplacer à la vérit6 l'azur 
profolid du ciel ni l'éclat d'urie lumière plus intense, 
et cependant l'imagination est plus vivement mise en 
jeu, l'illusion plus çrande, qiic devant le tableau le 
plus parfait. Nous rattachons à chaque plante les mer- 
veilles d'une ooiitrCe lointaine ; nous entendons le 
bruissement des feuilles disposées en éventail ; nous 
les voyons changer d'aspect suivant les reflets de la 
lumière, quand, agitCes par de légers courants d'air, 
les têtes des palmiers s'iiiclincmt et s'entre-choquent ; 
tant est puissant le charme que conserve la réalit6 
SLIP nas sens, alors i n h e  que le soiivenir de la serre 
et de la culture artificicllc vicnt troiihlc~ notre con- 
templation. Les idées do v i~uei i r  et do libetté sant in- 
séparables aussi dans les productions de la nature; et 
aux yciix di1 botaniste zélé qui a parcouru le monde, 
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- 112 - 
des plaiites cueillies sur les Cordilli'res ou daus les 
plairies de l'Inde et sécliCcs dans 1111 herbier ont sou- 
vent plus de prix que les niéri-ies espkes  vivantes qui 
ont çraiidi dans une dc nos serres d'Eiiropc. Lii (111- 

ture efface quelque cliose du caractère ualurel et  
oriçinaire ; elle dhtruit dans ces orl;a~iisatioris cil- 
travées le l i lm développeiiierit des parties qui les 
coniposerit . 

La forme ct la physionomie des vé@aux, les cori- 
trastes q u i  naissent de leur rapprochement, ne sont 
pas sculcnient un siijct d'ubservatioli pour le liota- 
riiste et uri riiogcri de propaser l'étude dc la nature ; 
on peut aussi les faire servir fort utilerneiit à l'ordon- 
nance des jardilis, c'est-à-dire à l'arl d 'y n h a g e r  des 
paysages pittoresques. Je résiste à la teiitation de faire 
une excursion dans ce champ nouveau, bien qu'il se 
trou\ e presquc sur iiion clieiiiin ; je rile contenterai de 
faire une remarque : de niéilie que nous avons eu déjà, 
:iucorrinienceiiicilt de cc livre, l'occasion de signaler les 
traces rioiiibrcuses et prohricles qu'a laissks I'ail~our 
cle la nature dans la poésie des races sértiitic~iies, chez 
les peuples de l'Inde et de l'lran, de mêiiie, l'histoire 
nous nloiitrc, d6s la plus liaiitc aritiqililC, des parcs et 
des jardins qui téirioipent du riiêriie seritiment, dans 
les contri.rs centrales ct méridionales dc l'Asie. Sé- 
~iiirariiis avail fait disposer, au  picd du niont Nasis- 
taiius, des jardins que Diodore a décrits (281, et dont 
la rcnomir1i.e &iit tcllc, qii'Alcxontlrc Ctiint en niar- 
clie pour se reiidre de la ville de Celoiice aux pâlu- 
r a c p  dc Nysa, crut devoir se détourner de sa route, 
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pour les visiter. Les parcs des rois persans étaient 
ornés de cyprès, dont la forme pyramidale rappelait 
celle de la flamme, et qui, pour cette raison, furent 
plantés, après i'avénement dezerdouscht ouzoroastre, 
autour du sanctuaire des temples consacrés au feu. 
Peut-être aussi est-ce cette fornie qui donna naissance 
à la légende d'après laquelle on croyait les cyprè.s 
originaires du Paradis (29). Les paradis terrestres 
de l'Asie ( ~ F U ~ ~ S E L G O L )  furent célèbres de bonne heure 
dans les contrées de l'occident (30). 11 est vrai même 
de dire que le culte des arbres remonte, chez les 
habitants de l'Iran, jusqii'aux prkeptes de Hom, in- 
voqué dans le Zend-Avesta comme le prophète de la 
loi antique. On sait par Hérodote de quel plaisir fut 
transporté Xerxès à la vue du grand platane qu'il ren- 
contra en Lydie, au point de le faire orner'de colliers 
et de bracelets d'or, et d'en confier la garde à l'un de 
ses dix mille immortels (31 ).La vénération des peuples 
primitifs pour les arbres se liait au culte des sources 
sacrées, parce qu'on venait aussi chercher le repos 
et la fraîcheur sous leur ombrage. 

A ce culte originaire de la nature se rattachent la 
renorninée du palmier colossal de Délos, et celle 
d'lm ancien platane de l'Arcadie. 1,t.s bouddhistes ré- 
vèrent à Ceylan le figuier colossal d'hnourahdepoura, 
qu'ils croient être un rejeton de la souche primitive 
sous laqiielle Boiiddha, pendant son sbjour à l'antique 
Na,noudha, se plongeait dans l'anéaritisse~nerit qui  
était le dernier degré de la béatitude (nirw91ia) (32). 
De niêinc! q ~ ~ u l c s  arbres isolés devenaient, pour In 

I I .  S 
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f;., 
eauié de léur formé, k'obj~t d'sri sèntirSëiit rciïjeii$; 

Un ki~boraii dés &hpes d'arbres, 'coinnié étaiil 16s 
bosiuets dès tliviiiités. PAiisariins fait l'&ln$ di1 boii 
Lacré qui eiitoürait le lénipie $Apollon â Gryuiuin 
én Ëoiide (33). Le bdis de 'Coioiié a ëlé célébre dani 
ü n  admirable chmh dè koph~cle .  

Lés aiiCieiis péiiples rïê k k ~ i o i ~ n a i c d  pas ~eu le rned  
kùf  am,ur po;i la nitur'e, par le feified re l i~ieuk 
@'ils vouiient quelqu'es objets particuliers du règnê 
i, 
végétal 'et par le soid religi'eux cp7i\s appoitaieih à 
b u r  culture ; ce seiitirnent se manifestait avec pius dè 
T6rc8 eiicore et de vàkiété chez ies peuples de 1'Asiè 
oiieiitale, bar la disposition générale des jardiris. h 
k'éxtréinïte de l'ancien continent, ieç jaidiris chinois 
pàràiss&t .avoir ressemblé beaucsoup A ce que iious 
a ppelorls aujourd'hui parcs a~~gla i s .  Sdus la dyrikstiè 
ij\oÎieusé dés Flan, les jardins pittoresque$ avalent 
énv& uhè kel!e étendue de terrain, qu'ils 'devinmit 
b n  liangek pour l'açriculture et unc cause de &di- 
, - 
tion (3h) .  «'Quelle ëit, dït un ancien écrivain chinois, 
Lieou-tscheou, la jouissance que l'on recherche sur- 
tout clans les jardins d'agrément? Toujours o n  est con- 
i ë n u  que les s w t  destinées à d~ldornina~er 
les homines de la vie délicieuse qu'ils auraient pu rne- 
her au sein de la libre ~iàture, dans leur véritable 
djour .  L'art de dessiner 1cs jardins consiste airisi h 
réunir, autant qu'il est possible, le charrnè des per- 
spectives, la richesse de la végétation, l'ombre, la 
solitude et le repos, de h ~ o i i  à faire illusioh aux 
sens. La variété est le plus çrarid attrait du paysaçe. 
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On devra doiic choisi+ de préférence un sol accidentfi, 
où alternent les collines et les valloris, qui soit coup4 
de  ruisseaux et de lacs couverts d'herbes aquatiques. 
Toiitc syinbtric est fatigante; la sati6ti: et l'cnnui 
naissent bientUt dans un jatdin où tout trahit l'art et 
la contrainte (35). j, Urie descriptioa que nous a 
dofin& sir George Staunton du srand jardiil impérial 
de Lhe-hol, au nord de la muraille de la Chine, ré- 
pond à ces prescriptions de Lieou-tscheou (3G), pres- 
criptions aiixqueiins sans doute he refiiserait pas son 
suffrage le prince qui de nos jours a Fait planter lui- 
même le gracieux parc de 3iusliau (37). 

Le poëme descriptif où l'empereur Ken-long a 
voulu célébrer, vers le milieu du dernier siècle, la 
ville de Moukden, l'aricienne rkidence de la dynastie 
Rliintichoux, el les tornbeaux de ses aricc?tres7 respire 
l'ahioiir le plus profond pour cette libre nature dont 
l'art n'a que bien peu altéré la siiripliçité. Le mo- 
narque-poëte a représenté avec vérité et bonheur la 
fraîcheur des prairies, les collines couronnées de 
foréts, les habitations calnies des hommes, et à ces 
images sereines il a mêlé, sans que l'harmonie soit 
jamais troublée, l ' i rna~e sombre des tombeaux. Le 
sacrifice qu'il offre à ses aieux, d'après les rites 
institii6s par Co~ifiiciiis~ le souvcriir pieux qu'il donne 
aux rois et aux guerriers qui rie sont p iu5 ,  Serinent 
le véritable sujet de celle composition reiriarquable. 
La longue énu~nératioii des plantes sauvases et des 
ailiiiiaux qui peuplelit la coutrée fatigue comme 
tout ce qui est didactique ; mais le mélange de l'iiri- 
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pression sensible produite par le paysage, qui n'ap- 
parait guère que comme le fond d u  tableau, avec les 
sublimes objets empruntés au monde des idées, J'ac- 
complissemerlt de pratiques pieuses et la niention de 
çrands événements historiques donnent à toute cette 
corriposition un caractère origiiial. Le respect reli- 
gieux pour les montagnes, si profondérrieiit enracini;, 
dans le cœur des Chinois, amène Iiien-long à dé- 
peindre soiçneusement cette nature inaiiiinée, dont 
le se~ltirncrit fut tout à fait refusé aux Grccs et auri 
Romains. La figure des arbres, la direction et la 
hauteur des branches, la forme du feuillage, sont 
dkcrites aussi avec Urie prédilection particulihe (38). 

Puisque je ne partage pas, on le voit, des prkjugés 
trop persistants contre la littérature chinoise, et que 
peut-être même je me suis arrêté un peu loriçtemps 
sur ces images de la nalure, tracées par un conterrl- 
porain du srand Frédéric, c'est pour moi un devoir 
d'autant plus impérieux de remonter plus haut et de 
rappeler le Poërne des jurdins, corilposé il y a sept 
siècles et demi par un hornme d'Etat célèbre, See-ma- 
Kouan~;. La plupart des lieux que décrit l'auteur soiit 
un peu encombrés de constructions, à la façon des 
villas de l'ancienne Italie; inais il fait aussi l'éloge 
d'une solitude située au d i e u  des rochers et entourée 
de hauts sapins. II admire la perspective qui s7i:tcrid 
libreillent sur le large fleuve du Iiiau;. où se presseiit 
uu grand nombre d'erribarcations, sans oublier pour 
cela des préoccupations d'un autre genre. II ne 
redoute pas, dit-il, les visites de ses amis, parce 
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que s'ils viennent pour lui lire Iriirs vers, ils enten- 
dront aussi les siens (39). See-ma-Kouang écrivait 
vers l'an 1086, lorsqii'cn Allemaçnc la poésie était 
tout entière aux mains d'un clergé barbare, et n'était 
pas encore entrée en possession de la langue na- 
tionale. 

A cette époque, et peut-btre mhue cinq siècles 
plus tôt ,  les habitants de la Chine, de l'Inde au delà 
du Gançe et du Japon étaient déjà familiarisés avec 
un <;rand nombre de vég6taux. Les rapports étroits 
qui  se maintinrent entre les monastères des boud- 
dhistes ne furent pas sans influence sur ces connais- 
sanccs prbcoccs. Autour des temples, des cloîtres et 
des lieux de sépulture, s'élendaienl des jardins déco- 
rés d'arbres étrangers , et où brillait un tapis de 
fleurs qui étonnait les yeux par la variété des cou- 
leurs et des formes. Les plantes de l'Inde se répan- 
dirent de bonne heure dans la Chine, dans le royaume 
de Corée et dans l'île Niphon. M. Siebold, dont les 
écrits enihrassent toutes les relations des habitants 
du Japon avec les peuples étrangers, a signalé le 
premier les causes qui facilititrent le mélange des 
viItg6taiix dans tous les pays voués au culte de Boud- 
dha ( 40 ) .  II est remarquable qu'il une autre époque, 
les monastères chrétiens devaient aussi réunir autour 
d'eux Ics premières plantes exotiques, introduites 
dans nos climats. 

La richesse des formes véçétales offertes de nos 
jours au savant comme un objet d'étude, à l'artiste 
ronirne un modèle, doit nous donnw un vif d h i r  de 
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rechercher les caiises qui nous oiit préparés à mieux 
connaître la nature et à eii niieux goîitcr les jouis- 
sances. L'kpiirii6ratioii dc ces caiiscs troiivcra place 
dan3 la secoiide partie de ce volume, consacrée à 
l'histoire de la Coilteriipl~tion du Nonde. Ici nous 
dn ions  rious contei-itcrj cil retraçant Ir: rcflat des 
objets extérieurs dans l'intérieur de l'hoinme , en 
clierchant l'effet que l'aspect du inonde a pracluit sur 
sa sensihilit6 et sa raison, de signaler lei; moyens 
qui, à niesure que la culture se perfectionnait, ont 
contrihué à répandre et à vivifier l'étude de la nature. 
Rien qu'une certaine liberté soit laissée au dCvelop- 
pement dcs diverses parties, la force misinaire de 
l'arçanisation rattache forcément la conforrriation des 
animaux et des plantes à des types déterminés qui se 
reproduisent sans interruptim. Elle empreint cha- 
cime des zones de la terre d'un caraçthe qui lui es1 

propre et que l'on peut appeler la physionon~ie tts In 
nnlurr. Aussi est-ce un des plus beaux fruits de la ci- 
vilisation eiiropi:ciine, qu'aujourLi'hui il soit possible 
à l'honime, dans les contrées les nioins favorisées, 
de çoûter, grâce aux collcctiolu dc plantes exotiques, 

la iiiagie de la peinture de paysage ct à la pui.;sance 
de l'expression pillori.sque, une part des jouissaiices 
que va chercher le voyageur, souvent au prix de bien 
des périls, dans la contemplation immédiate de la 
riatiire. 
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DEUXIÈME P A R T I E  
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ESSAI I I I S T O R I Q U E  

S C R  TE 

D ~ V E L O P P E R Z E N T  P R O G R E S S I F  

D E  L ' I D ~ E  D E  L ' U N I V E R S .  

L'histoire de la Contemplation physique du RIonde 
est l'histoire de la connaissance de la nature prise 
dans son ensemble; c'est le tableau du travail de 
l'humanité cherchant embrasser l'action siniulla- 
née des forces qui s'exercent sur la terre et dans les 
espaces célestes. Cette histoire a donc pour but de 
décrire les progès  successifs par lesquels les obser- 
vations ont tendu à se gériéraliser do pliis en pliis. 
Elle tient aussi une place dans l'histoire du inonde 
intellectuel, en tarit que l'intelliçence s'appliqiie aux 
ahjets sensibles, ail dévclcippenient organiqiic cl? la 
matière a$çlomérée et aux forces qu'elle récèle dans 
son sein. 

Dans la première partie de cet ouvrage, dans le 
chapitre s i r  lrs Limilm c l  l'E!rposition mP/hodique (le 
ln Descriplion physique d u  Morlde, je crois avoir fait 
voir clairement quel rapport lie les sciences natu- 
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- 1-2 - 
relles isolitcs à la dcscriptioii de l'univers, c'est-à- 
dire A la doctriiie tiii Cosriios; corrirrient cette tloctriiie 
ne peut emprunter autre cliose aux connaissances 
spéciales que les matériaux sur lesquels repose son 
existence scientifique (1). L'histoire de la connais- 

> \en- saiice du moiide durit jlaxpiise ici les idkcï CS: 

tielles , et que je nopmerai tantôt l'histoire di1 Co% 
Inos, tantôt l'histoire de la contemplation physique 
du monde, ne doit donc pas être confondue avec 
l'histoire des scierices riaturelles, telle que nous la 
présentent quelqiies-uns de nos meilleurs ouvraçes 
de physique, de botanique et de zoologie. 

Le nieilleur Irioyeri de doriricr une idée de la na- 
ture des cl-ioses qui doivent trouver place d a ~ s  ce 
tableau, est de citer quelque5 exe~~iples.  A l'histoirq 
du monde apparlicn~lent les dkcouve~tes du rriicrafk 
cope composé, du télescope, et de la polarisation dp 
13 Iiirnière, parce qu'elles out foiirrii le? moyens de 
dénihlcr cc qui est çornmun A bous leq arganismvs, 
de pénétrer dails les espaces les plus reculés du ciel, 
et dc distinguer la lumière propre de la lumière, 
réfléchie, c'est-à-dire de reconnaître si la lumière 
snlairc trnanr, d'un corps solide oii d'une eriveloppe 
gazeuse. Ail contraire, I'énumbration des essais qui, 
depuis Ih iy~ens ,  nous ont successivement amenés à 
la découverte de RI. Arago siir la polarisation colq; 
rke, doit être réservée pour l'histoire de i'oplique. pe 
même, il faut laisser à I'histoire de la phytognosie 
ou batanique le développement dcs principes d'aprés 
lesquels la niasse innombrable des végétaux peut se 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 123 - 
p a ~ l a ~ c r  cn f'iiiiiillcs, tandis que la g é o p p h i e  des 
plantes , c'est-à-dire la dislribiition locale et clima- 
tologique des v6çétaiix qui couvre@ tout le çlobe, 
eq y coiiipreiinnt lcs algiies qui garnissent le bassin 
des rners, Sor'~~\e une division importante dans !In 
essai liisloriquc sur lc dévelopgerqent de l'idée de  
l'iinivers. 

L'observatian rakoiiiiée des progrès qui ont pu 
amener l'hoiiirne à enibrasser le corps de la nature 
n'est pas plus l'histoire gériérale de la  culture, d,e 
l'huniariité qu'elle ne peut être, ainsi que nous ve-, 
nons de le rappeler, l'histoire des scicriccs natiircllcs. 
Sans doute çc coup d 'ai l  jeté sur l'ensemble des forces 
vivantes de 14 création doit être considérk coiurne le 
plus noble fruit de la civilisation humaine, comme 
l'effort siiprêiiie de I'inlelligerice Vers le but Je plus 
é l e ~ é  qu'il lui soit donné d'atteindre. Cependant la 
science daqt nous v ~ u l p n s  donner ici l'idée n'occupe 
qq'une place ddteruiiriée dans l'histoire de la civilisa- 
tioii. Celte histoire eu effet devrait embrasser sirnul- 
tanénient les différents peuplcs, et tout ce qui, dans 
quelque direction que ce soit, a pu tourner au profit 
de leur iiioralité et de leur ill1elli~;erice. P l x é  au point 
tlc vue nioiiis vaste de la physique gé~iérale, 11011s ne 
considérons qu'une face dans l'histoire de la connais- 
sauce huinaine ; nous p ~ r t o n s  de préférence nos 
regards sur les efhrts par lesquels on s'est succes- 
siuemerit élevé des faits isolés à l'idée de l'ensemfile ; 
n o i ~  nous attachons moins au développement de 
chaque science , qu'aux résultats susceptibles d'être 
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e;énéralisés, ou qui ont servi à rendre les observa- 
lions pliis prilcises, eu fournissant aux obseïvateiirs 
des instruments énergiques. 

Arant  tout, il faut soigneusement distinguer les 
pressentiments qui devancent la science, de la science 
elle-même. A mesure que la Face humaine devient 
plus cultivée, beaucoup de choses passent du pre- 
mier 6tat au second, et cette trarisforrnation obscur- 
cit l'histoire des découvertes. 11 suffit souvent de 
rattacher l'une à l'autre dans soli esprit les recher- 
ches antérieures, pour se sentir animé, sans bien 
s'en rendre compte, d'une force qui guide et féconde 
la faculté divinatrice. Que d'explications n'a-t-on pas 
hasardées chez les Hindoiis , chez les Grecs, et au 
moyen Agc, s i r  l'ensemble des phénomènes physi- 
ques, explications qui, d'abord avancées sans preuve 
et mêlées aux plus sratuites hypothhses, ont été 
appuyees plus tard sur une expérience certaine et 
eonstat6es scientifiquement. 11 n'est pas juste de re- 
procher à l'in~aginalion diçinatrice, à cette actitité 
vivifianfe de l'esprit qui animait Platon, Colomb, 
Képler, de n'avoir rien créé dans le domaine de la 
svienrc, coninic si,  par ln loi niPrne de In natiirr , 
elle devait rester toujours 6trançEre à la réalité des 
choses. 

Puisque l'histoire de la Cont~mplation physique 
du JIonde est, ainsi que nous l'avons définie, l'hi& 
tciire de l'idée de l 'unit6 appliquée aux phéiionièries 
et aux forces simiiltané~s de l'imivers, la niéthode 
ù7exl&ition. polir iiii livre de ce genre, doit consister 
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à passer en revue les n i q m s  par lesquels l'imité 
des pliéuori~èiies s'est successivernerit révelée. Soiis 
ce poiiit de vue, nous distin.;iioris : 1 "  le libre effort 
de la raison s'élevant à la coiinaissaiice des lois de la 
nature, c'pst-Mire l'observation raisorinée des phé- 
nomènes naturels ; 2" les évérieriients qui ont subi- 
tement élargi le charlip de llol)scrvation ; 3" la décoii- 
verte tl'imtriinientn propres à fiicilitcr la perccplion 
seilsible , c'est-à-dire la d6couvcrte d'orçaries riou- 
veaux qui mettent l'honinie en rapport direct avec 
les forces terrestres et avec les espaces Ics plus éloi- 
gnés , qui iiiultiplierit les formes de l'ohseivatiori et  
la rendent plub péiiétraiite. C'est d'après cette triple 
considération que doiveiit être détermili4es les phases 
esselitielles de l'histoire du Cosmos. Afin de nous 
riiieux faire çoriiprendre, noiis alloris caractériser de 
nouveau, en iioiis aidaut de quelques cxeiiiples, .la 
diversité des moyens par lesquels l'hiiniariit6 est 
arrivée pi~ogressivon-it:iit à la pos;~essioil intellrctiielle 
d'une grande partie de l'uriivcrs. Noiis citerons des 
exernples empruntés aux trois classes que nous w- 
rions (le tlistingier. . 

La comaiçs.a~ic de la nature , en reinontarit à la 
plus ancienne physique des ITellènes , était tirée des 
prdondeurs de l'iritelliçence et résultait de coriterii- 
plations intérieures, plutôt que de la perception 
des phénonièiies. La philosophie naturelle de l'école 
Ioriiquc est fondée sur la recherche de l'origirie des 

clioses et sur la trarisforniation d'une substance uni- 
que. Daiis lc synibolisiiie iiiallihiiatique de Pythliyx-e 
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- 426 - 
ct d d  ses disciples , dans leiirç consid&ations sur le 
nonibre ct la b r ine ,  on décoitvre an contraire uiic 
philosophie de la nîesure et de l'harmonie. Cette 
école appliquée à chercher partout l'élénient numé- 
rique a ,  par Urie sorte de prédilection pour le$ rap- 
ports n~athériîatiques'qu'elle a pu saisir dans l'espace 
et dans le teriips , posé, pour ainsi dire, la base sur 
laquelle devaient s'iilcvcr nos scicnceç expérirncn- 
tales. L'histoire de la Contemplation du filoncle, telle 
que je la comprends, ne s'attache pas tant à retracer 
les fréquentes oscillations entre la vérité et l'erreur 
que les pas décisifs faits dirns la voie de 1ii vériti: et 
les efforts heureux tent6s pour envisager sous leur vrai 
jour les forces terrestres et le système planétaire. Elle 
nous montre qae si Platon et Aristote se rcprésen- 
taient la terre sans rotation ni tévolution, et comme 
suspendue dans son immobilité au milieu du monde, 
l'école de Pythagore, d'après Philolaüs de Crotone, 
sans soupqoriner il est vrai la rotation dc la terre,  
enseignait du nioinç le mouvement circulaire qu'elle 
décrit autour du foyer du monde ou feu central ( Hes- 
t ia) .  Hicétüs de Sjracuse,  qui renionte pour le 
nloiils au delà de Théophraste, Héraclide de Pont et 
Ecphanlus connaissaient la rotation de la terre ; niais 
Aristarque de Samos, et surtout Séleuciis de Hnhy- 
lone, furent les premiers qui, un siècle et demi après 
Alexandre, combinèrent le mout.ement dc la tckre 
sur elle-même avec l 'orlde tracée autour du soleil, 
çoriirne centre? de tout 1~ s g h t h e  pl;~rii?taii'e. Si ld 

croganre à l'iiiimobilité du plobe reparut dails les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t e h p  t6iiélkeiix liii moyen âÇe, @ce au faiiatisriie 
chrétien et à l'influence doiriinaiite du système de 
Ptolemée; si déjà au sixièiiic siècle de notre ère .et 

Cosmas Iddopleus~ès éldil reverlu; pour donner une 
idée de la forme d e  la terre, au disque de Thalès, il 
iest juste aussi de dire que,  près de cent ans avant 
Copernic, un cardinal aHemand, Nicolas de Cusa, eut 
assez d'iiidépcndance et de courage pour proclamer 
de nouveau ic doiihlc moiivcmcnt de notre planète. 
Après Coperriic , le système de Tycho fut sans doute 
hn pas en arrière, mais la niarche n'en fut pas Ions- 
temps arr&tée. Dès qu'on eut rasseniblé une rnasse 
tonsidérable d'observations précises, et Tycho lui- 
même y avait larçement contribué, la vérité ne pou- 
vait pas iarcier à se faire jour. Par ce qui précède, oii 
voit que la période des oscillations daris la connais- 
sance du monde A kt6 surtout celle de la divination 
et des rêveries philosophiques sur la nature. 

Après l'ohscrvntion directe et le travail de la pensée 
'pi deiraient avoir pour effet immédiat d'amener une 
connaissance plus exacte de la nature, nous avons in- 
diqilé , comme seconde division , les grands 4vBno- 
nients qui ont pu découvrir aux yeux des observateurs 
un horizon plus spacieux. Dc ce nonibre sont les mi- 
grations des peuples, la natiçation et les marclies des 
armées. Ce sont ces vojaçes qui ont mis les honiiiies 

même d'explorer la surface de la terre , de recori- 
naître la disposilion des c~ntiaents , la direction des 
chaînes de niontapes , l'é1Evation relative des pla- 
teaux et qui, leur ouvrant de vastes contrées, leur ont 
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fourni les 61Bineiitç uécessaircs pour aller à la rrcherche 
des lois gériérales de la nature. II n'est pas besoin, 
dans ces considérations historiques, de présenter i'eii- 
chainemerit de tous les faits ; il suffit , pour l'histoire 
du Cosrrios, de rappeler à chaque époque les événe- 
ments qui ont le plus iriflué su r  le travail intellectuel 
de l'hurriariili: , et ont permis de mieux enibrasser la 
nature. A ce point de lue ,  les événements les plus 
considérables, pour les peuples situés autour du bas- 
sin de la Méditerranée, sont : le voyaçe de Colaxs de 
Samos au delà tirs colorirics d'Hrrciile , l'expéditio~i 
d'Alexandre dans la presqu'île de I'Inde en deçà du 
Gange, la domination des Roniains , les proçrès de 
la civilisation arabe et la dkcouverte du nouveau con- 
tiuent. Uans tous ces h i l s ,  ce qui iriiporte , c'est 
iuoins d'en connaître les détails que de riiarquer l'in- 
fluence qu'ils ont exercée sur,le développernerit de 
l'idke du Cosnios, soit qu'il slac;isse d'un voyase de 
decou~erle, des progrès d'une langue rendue donii- 
iiarite par un haut degré de culture et par les norii- 
hreiix chefs-d'mivre qu'elle ;i produits, ou de Io con- 
naissance soudairieriieilt répandue des moussons de 
l'Afrique et de l'lnde. 

Puisque, en énumérant ces diverses causes d'impul- 
sion, j'ai cité I'exeriiple des langues, je ferai ressortir 
d'une manière générale leur importarice, sous dcux 
rapports très-différeiits. Considérées isolénleiit, les 
lai ipes rrépanducs dans de vastes contrées agissent 
C I ~ I I ~ ~  moyen de coiiiiriiiiiiçatioii entre des races 
séparées par de longues distarices. Si. au contraire , 
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on les compare l'une à l'autre, si l'on observe leur 
organisation iiit6rioiirc ct les divers degrés de pa- 
renté qui les unissent, elles font entrer plus avant 
dans l'histoire de I'huriianité. L a l a n ~ u e  des Grecs, et 
Iciir nationalité, si étroiteincnt unir, à leur langue, ont 
exercé un prestise maçique sur tous les peuples qui 
ont été en contact avec eux (2). La langue grecque, pro- 
tégée par l'empire de Bactriane, apparaît dans l'Asie 
centrale corrime un véhicule de la science hellénique 
qui, mêlé à la science indienne, sera ramené dix siè- 
cles plus tard par les Arabes dans les contrées les plus 
occidentalcs dr, l'Europe. Grhce à l'ancienne langue 
des Hindous et à celle des Malais, des relations de 
conmerce se sont établies entre les peuples r6pandiis 
dans l'archipel du sud-est de l'Asie, sur les cbtes 
orientales de llAfi.jque et dans l'île de Madagascar. 
On peut même dire avec vraisemblance qu'en révé- 
lant l'existence des con2ptoirs établis par les Banians 
de l'Iritle, ces larigues ont été I'ocçasiori de I'auda- 
cieuse expédition de Vasco de Gania. Les langiics 
devcriues dominantes ont exercé une influence bien- 
faisante sur le rapprochement de la faiiiille humaine, 
de même que I'extensiori du christialiisme et du 
houddhisn-ie. Par rrialhciir, cc fut en étouffant pré- 
niaturément d'autres idiomes aux dépens desquels 
elles s'établissaient. 

Comparées entre elles et considérées comme les 
ohjets de cette S c i e ~ t c e  de la hTdure q u i  peut aiiasi s'ap- 
pliquer aux choses de l'esprit, les l a q u e s  çroupées 
eii faniillcs, d'après 1'ariala:;ie de leur structiirc in!&- 

II.  9 
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rietire, sont doveriiics une soiirco précieuse de con- 
naissances historiques ; c'est Ià rriême une des plus 
brillantes conquêtes scieiitifiqiies des soixante ou 
soixaiite-dix dernières années. Les langues étant le 
produit qmitanlt de l'intclligcnce hiiinainc, imis  nous 
trniivons ramenus, en recherchant les traits princi- 
paux de lour organisme, cet obscur lointain qui 
prdcbde toute traditioa. La philologia coriipar6e 
ngus montre cornnient des races séparées par de 
vastes pays peuvent être cependant unies entre elles 
et orisinaires d'une rnême contrée ; elle nous découvre 
la &reçtiori et le chemin des antiques migrations. En 
suivant à la trace les époques critiques de l'histoire 
des langues, le philolope recorlnalt dans la physio- 
nomie plus ou moins altérée de ces idiomes, dans la 
perrnaneilce de forriies particulières ou dans la dé- 
eornpositioii et la dissolution du systiirrie général des 
formes, quaile race s'est tenue le plus près de la 
l a n p e  usitée autrefois dans la cornniune patrie. 
Ces recherches sur les prerriiers c a r a c l h s  du lan- 
gaçe, dans lesquelles l'espèce hunîaine est considérée 
corniiie un  organisme vivant, trouvent amplenient 
matière à s'exercer en suivant ia longue chaîne des 
langues indo-çernianiques qui s'étend depuis le 
Ganye jusqu'à la Péninsule ibbriqiie, depuis la Sicile 
jusqu'au cap Nord. L'étude des lançrics coiiiparées 
historiquenierit aide encore à découvrir de qiielleç 
coritrées ont 6té tirées dans I'oriçine ceriairies pro- 
ductioris qui, depuis la plus haute antiquité, oril été 
d'i~nportantç objets de corniiiercc. 011 trouve ainsi 
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que les noriis sanscrits de denrées exclusivenieiit 
indiennes, telles que le riz, le coton, le nard et  le 
sucre, sont passés dans la langue grecque et en par- 
tie dans les langues séniitiqiies (3). 

Ces c o n s i d h t i o n ~ ,  c'claircics par des exemples, 
montrent que l'étude comparative des langues et les 
recherches purement philologiques offrent un puis- 
sant secours à ceux qui veulent embrasser d'un point 
de vue génhal la parenté de la race humaine et les 
rayons qu'elle a suivis dans sa marche, en partant 
vraiseniblablcment de pliisiriirs crntrcs distincts. I,cs 
moyens rationnels à l'aide desquels s'est développée 
successiverrient l'idée du Cosmos sont, d'après cela, 
de natiirc trk-diversr : ce sont Ics rrdirrches sur 
la structure des langues, l'explication des documents 
historiques cachés sous les hiéroglyphes et sous les 
caractikes çunéifornies, le perfeçtio~~~ierrient des ma- 
thématiques et surtout du calcul analytique, si piiis- 
sant à résoudre les problèmes que présentent la forme 
de la terre, le flux dc l'océan et les espaces célestes. 
A ces découvertes scientifiques se joignent enfin les 
inventions niatérielles qui nous créent en quelque 
sorte de nouveaux organes, donnent à nos sens plus 
de pénétration, et nous mettent en rapport direct 
avec les forces terrestres et avec les points les plus 
4loignés de l'espace. Afin de mentionner simplement 
ici les instrunients qui font époque dans l'histoire de 
la civilisation, nous citerons le t6lescopc ct la com- 
binais011 que 1'011 en a faite , rrialheureuscrnent trop 
tard, avec les instruments de mesure ; le microscope 
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compos6, qui donne le moyen de suivre les déve- 
loppements de la matière organique, et d'observer 
dans les corps cette activité eficiente, selon I'expres- 
sion d'Aristote, qui est le principr de leurs transfor- 
mations ; la boussole et les diffkrents mécanisrries 
appliqués à la recherche du magnétisme terrestre ; 
le pendule employé comme mesure di1 temps, le ba- 
romètre , le therrriorrii~tre , les appareils hygrorrié- 
triques et électrométriques ; enfin le polariscope , 
destiné à observer les phéno~nènes de la polarisation 
colorée, soit que la luriiière rayonne des astres, ou 
qu'elle soit répandue dans I'atmosplière. 

L'histoire de la Contemplation d u  Monde foridée, 
ainsi que je vieris de l'expliquer, sur l'observation 
réfléchie des phénomènes naturels, sur un eiichaine- 
ment de faits considérables et sur les inventions qui 
ont agrandi le cercle de la perception sensible, rie 
peut être présentée ici, même en se bornant d'avance 
aux traits principaux, que d'unc, nmiikre rapide et 
incomplète. Je me flatte cependant de l'espérance 
que cette courte esquisse mettra le lecteur en état de 
saisir plus facilement l'esprit daris lequel pourrait 
étre rempli un jour un cadre si dificile à tracer. Ici, 
comme dans le tableau de la nature qui remplit le 
premier volume du Cosmos, je nc? m'attacherai pas 
à épuiser les details, mais à développer avec clarté 
les idées çénérales propres à jeter du jour sur qiiel- 
qu'une des voies que doit parcourir l'observateur de 
la nature, faisant fonctio~i d'historien. Je supposerai 
connue la série des événenients et des causes qui les 
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- 133 - 
ont produits. Ces évl'neiiients, cri effet, n'ont pas 
besoiu d'étre racontés; il suffit de les citer et de 
marquer leur influence sur la corinaissance prosres- 
sive du monde. Dans un tel sujet, i l  serait, je crois 
devoir l e  répéter, irripossilile d'être cornplet, et ce 
n'est pas d'ailleurs le but d'une seniblable entreprise. 
En faisant cette déclaration, afin de conserver à rnon 
livre du Cosmos le caractère qui seul le rend exitcu- 
table, je sens que je m'expose de nouveau au blâme 
des critiques, accoutuinés à juger moins un livre 
d'après ce qu'il coritient que d'apres ce qui eût dû 
s'y trouver, à leur point de vue iiidividuel. Pour les 
époques reculées, je suis entré à dessein dans beau- 
coup plus de details que pour les év6nementç plus 
récents. L i  où les sources sont moins abondantes, il 
est plus dificile de ç6néraliser les apergis, et il est 
nécessaire, pour les jilstificr, de citer des t61noignaçes 
qui ne peuvent Btre connus de tout le monde. Je 
nie suis permis aussi de répartir les développerneiits 
d'une 1r1anikr.e inégalc, lorsque j'ai cru, en rappor- 
tant quelques particularités, pouvoir jeter plus d'in- 
térkt sur I'cxposition. 

De même que la connaissance du JIonde a corn- 
i~ieiicé par une sorte d'intuition divinatrice et quel- 
ques observations positives sur des parties isolées du 
doriiaiue de la nature, ainsi nous croyons devoir 
prendre pour point de départ, dans ce récit, un espace 
borné de la terre. Nous clioisironç le bassin autour du- 
quel se sont agités les peuples do~l t  les coniiaissarices 
ont ét6 le fondement le plus réel de notre civilisation 
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<ccideiital~, la seule peut-être dont les proçri?~ n'aient 
jarnais subi d'iillcrriiptoii. On peut suivre les çralids 
courants qui oiit apporté à l'ouest dc l'Europe les 
éléi-iierits de la civilisatiou et d'une coiinaissarice plm 
gSiiérale de la ~intiire ; mais daus la multiplicité de ces 
courants, il est i~iipossible dc recoririaitre une source 
primitive. Dcs viles profondes sur l'erisen~ble des 
forces de la nature et le seutiruent de soli uriith ne 
so~it pas le privilége de ce qu'on l'on appelle un peuple 
priiriitif , déuoiiiinatiori donnée , selon les systèrries 
historiques qui ont doiniiié tour à tour, tantôt à une 
race séiiiitiquc située dam la par lie septeiitrionale de 
la ChaldCe, dans Ic pays d'Arpaxad, llAr~apachitis 
dc Ptolériiée ( 4 ) ,  taiitôt à la race des Ilindous et à celle 
des Iranieris reriScriil6e dans le pays du Zerid, eutre 
l'Oxus et l'Iaxarte [Ii). L'histoire, en tant qu'elle s'ap- 
p u i ~  sur des térrioiçiiages humains, ne reconnaît pas 
de peuples origii~aires ni de siéae prililordial de la 
civilisation ; elle n'admet pas cette physique priiiii- 
tive ni cette science rkvklée de  la nature qui aurait 
été éloullée plus tard sous les téiièbres dc la barbarie 
et du péché. L'historien perce les coiiches nébu- 
leuses amassées par les inytlies syrnboliqucs , pour 
arriver à la tcrre feriiie, sur laqucllc sc surit d k e -  
loppés , d'après dcs lois naturelles, les premiers 
çernies de la civilisation humaine. Dans une anti- 
quité reculée, à la limite de l'horizon que peut dé- 
couvrir la vraie scierice historique , on voit déjà de 
grands centres de culture briller simultanénielit, 
coniiiie des poi~its I i~~r~ii ieux,  et i ~ ~ y o n n e r  les iiiis \ci's 
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les autres: I'Eçypte dont l'éclat reiiionte au mains 
A cinqiinrilo siEclrs avant notrr cire (6) ; Babylone , 
Ninive, Caclieiiiire, l'lraih et la Chine, depuis la prea 
mière coloiiie qui du versant nord-est du Kouen- 
lun se transporta dans la vallée arrosée par le cours 
inférieur de 1'1Ioanglio. Ces points ceiitruux r a p  
pelleut involontaireriient les grandes étoiles qui étiu- 
cellent au fir~iiariierit , ces é1ernr:ls soleils des espaçed 
c6lestes dont nous connaissons la force Lumineuse, 
sans pouvoir, sauf pour un petit nombre! d'entre eux, 

mesurer la distaiice relative qui les sépare de notre 
plariète (1). 

L'hypothèse d'une physique priinitive révélée à la 
première race humairie, cette science dc la nature 
dévolue aux peuples sauvages et que la civilisaliort 
n'aurait fait qu'obscurcir, rentre dans une splière de 
connnissaiiccs ou pliltôt dc crogarices qui doit rester 
étrangère A l'objet de ce livre. Ou trouve déjà cepew 
daut cette croyance profondérilerit enracinée dans leg 
plus anciens dorjiiics dc l ' l~ide,  daus la doctrine de 
Crischila : (( II est prolialAe que la ~ 6 r i l 6  fut origiriai- 
reriieiit déposée au milieu des ho~nnies, mais peu à 
pcu elle soniilieilla et fut oubliée. La eounaissa~lce re- 
paraît coniiiie uii souveriir (8). » Nous laissons volon- 
tiers indécise la question (le savoir si toutes les races 
que l'on appelle aujourd'hui sauvaçes sont en effet 
claiis l'état de riidcsse naturelle et originaire, ou 
si un grand norilbre d'entre elles nc sont pas, ainsi 
qu'ou a pu souvent le conjecturer d'après la structure 
de leurs lailsiies, des races clevenues sauvages, et 
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cornme des diLbris épars, khappés au naufraçe dans 
lequel aurait péri de bonne heure une première ch i -  
lisatio~i. Eu observant de plus près ce que l'on est 
convenu d'appeler les horriines de la nature, on ne 
découvre rien de cette prétendue supérioritt! dans 
la connaissance des forces terrestres que,  par amour 
du merveilleux, on a prêtke aux peuples non civilisés. 
Sans doute le sentirrient confus de l'unité qui rat- 
tache entre elles toutes les puissailws de la iiatiire 
peut, dans l'état sauvage , effrayer les irriaçinatioiis ; 
mais un tel sentiment n'a rien de cornniun avec les 
efforts tcrités polir arriver à une conception claire 
de I'eriseriible des phérioiilènas. Les vues vraimriit 
générales sur le monde ne peuvent résulter que de 
l'observation et de cornbi~iaisons iiitcllectuelles ; il 
faut qu'elles soient préparées par un long contact de 
I'hiirnimité avec le moride extkrieiir. Ellcs ne sont pas 
nori plus l'œuvre d'une race unique ; elIes sont le 
fruit de communications réciproques et du conimerce 
qui s'établit, sinon entre tous les peuples, du moine 
entre un grand riombre d'entre eux. 

Au début de ce voliiriie, en peignant le reflet du 
monde extérieur sur I'imaçiriation de I'hon~riîe , nous 
avons cherché dans l'histoire çéilérale des lettres 
les traits qui exprinient le plus vivement le sentinient 
de la nature. Nous ferons de m h e  pour l'histoire de 
la contemplation du monde; nous extrairons de l'his- 
toire de la civilisation les progrès accomplis dans la 
connaissance de l'univers. Ces deux parties rappro- 
cliées, lion au hasard, iiiais en connaissance de cause, 
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ont entre elles les mênies rapports que les sciences 
auxquelles elles sont eriipruntées. L'histoire de ld cul- 
ture humaine renferme en soi l'histoire des forces 
fondamentales de I'rlsprit humain, et aussi celles des 
œuvres littéraires ou artistiques dans lesquelles ces 
forces se sont manifestkes d'après des directions di- 
verses. De la rriêrrie manière, nous devons recon- 
naître dans le sentirnent vif et profond de la nature, 
tel que nous l'avons dépeint suivant la di%rence 
dcs temps et dcs races, ilne sollicitation efficace ù ob- 
server plus attentivement les phénoiriènes et le inoilde 
formé de leur assemblage. 

En raison rnt^:rix de la multiplicité des courants 
qui ont transporté les éléments de la science de la na- 
ture et, dans la suite des siècles, les ont répartis iné- 
fi'alcrnent sur la surface du globe, i l  ra t  à propos, aiiisi 
que nous l'avons déjà rernarqiii., de prendre pour 
point de départ dans l'histoire de la Conteniplatioil 
du Monde un groupe unique de peuples, et de choisir 
celui chez lequel se retrouve le germe de toute notre 
civilisation occidentale. La culture intellectuelle des 
Grccs ct des Romains peut sans doiitc paraître toute 
récente, si oii la compare à celle de l'Eçypte, de la 
Chiiie ct de l'Inde; niais, en dépit des révolutioiis 
et du nidange dcs nations ciivahissantcs, Ics 616- 
merits &rangers qui leur ont amué de l'orient et du 
riiicli se sont reproduits sans interruption sur le sol 
européen, associés aux rksiiltats de leur civilisation 
jiidigkrie. Daiis les paya ou des connaissaiices nciril- 
Lrriises étaient répaiiiliics plusieurs rnilliers d'üiiiii.ca 
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auparatiiilt, ou la harbarie a tout rejeté dans les 
ihClircs, oii hien, tout eii cciriscrvant ICS anciennes 
mceurs et des iristilutions poliliques complexes et 
invariables coinnie cii Chine, les nabio~is se sont corn- 
pl6trinerit iirrfit6c;; dans la voie dm sciences et des 
arts industriels; surtout elles sont devenues étrana 
gères à ces con~niu~lications de peuple it peuple saris 
Icsqudlcs ne pcuvcnt se former Ics idées g4ri4rales, 
Grâce au développeiiic~lit iiiimense de leur navigation, 
les peuples europeens et ceux qui ,  originaires de 
l 'Europ ,  sont passés dans d'autresco~itiilexits, se sont 
rcritliis , pour ainsi dire , présents partout, s r  mon- 
trant à la fois dans les mers et sur les cotes les plus 
lointaines. Les contrées qu'ils ne possèdent pas,  ils 
peuvent dunioiiis les incilacer. Dans leur scie~icc, dont 
11b6rilage s'est transmis presque sans interruption, 
et d m s  lcur norrieiiclature scientifique, on retrouve 
les traces des routes iionibreuses à travers lesquelles 
ont pénCtrC chez eux d'in~poriarites inventions, ou 
du ruoiiis les germes de ces inventions; traces qui 
sont coriiriie autant de jalons dans l'histoire de l'hu- 
riianiti?. Ainsi ils ont reGu de l'extrémité orientale 
de I'Asic la ccmriaissancc iic la tiireclion et dc la di.- 
clinaison de l'aiguille uiobile ainiantée ; de l'Égypte 
et de la Phénicie, des préparations chimiques tclles 
que le verre,  des matières colorantes aiiirnales ou 
vég&talcs, dm oxydes dr: nibtiiirx; (le l'Inde , I'iisage 
d'un petit nonibre de chiffres avec la facilité de leur 
doniier une valeur plus élevée, en vertu du principe 
de position, 
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Tlcpuis q i ~ c  la civilisatiori a abaridoririé ses pre- 
miCres demeures, situées entre les tropiques ou 
daiis les zones sous-tropicales , elle a choisi cctte 
partic du inoiide dorit les rér;ioris septeritrioriales 
sont riioins froides que les contrées de l1,Isie ou de 
l'_irni.rique placées sous les mêmes latitudes. Le con- 
tiiicrit dc I'liiirope est iiiic prosqii'îlc occidentale 
de l'Asie, et j'ai déjà expliqué comriirnt elle doit la 
douceur civilisatrice de son climat à cette circon- 
stance, a sa forme divisée et articulée que vantait 
déjà Strabon, à sa situation en fdcc de 1'4fricpe, q u i  
s'étend au loin sous l'équateur, et enfin aux vents de 
l'ouest qui, en contact avec une vaste étendue de 
I'océnri, sont pour cctte raisoli pliis chaiids d m s  
l'hiver (9). Les corditions physiques de l'Europe orit 
opposé aux proçrès dc la civilisation nioiris d'obsta- 
cles quo l'Asie ct I'Afriqiie, où de va~ tes  chaînes de 
niontaçnes parallèles, des plateaux et des rriers de 
sables foriilciit des liiriites difficiles à franchir. 
Kous partirons donc, pour exposer dans ses phases 
priricipales I'liistoire dc la Çontempl;ition du Rlonde, 
du coin cle terre qui ,  par ces rapports topoçra- 
pliiques et sa place dans le nioilde , a le plus favo- 
risé les communications entre les periples et l'açran- 
disseriient des vues cosiiiiques qui en orit été le 
résultat. 
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LA MER N ~ D I T E H R A R ~ E  C O N S I D E R ~ E  COMME POINT DE D ~ P A R T  DES RELA- 

TIONS QUI ORT  AMEN^ L'AGIIANDISSEJIENT SUCCESSIF DE L ' I D ~ ~  DU 

COSMOS. - LIEY QL'I nATTACllE CE MOUVEMENT A LA CCLTUIIE 

FRIMITIYE DES I I E L I . È ~ E S .  - ESSAIS DE NAVIGATION LOINTAINE VERS 

LE NOIIU-EST ( E X P I ~ I T I O N  DES ARGOP~ALTIIS) ,  YEllS LE SUD [VOYAGE 

A OPIIIR ) , VERS L'OCEST ( ~ É L O U Y E R T E  DE COLBUS DE srnros 1. 

Platon laisse voir un sentiment profond de la çran- 
deur du moride, lorsqu'il indique en ces ternies, dans 
le Phétion, les bornes étroites de la mer Rléditer- 
ranée (1 0) : (( Xous tous qui rerriplissoris l'espace corn- 
pris entre le Phase et les colonnes d'IIercule, nous 
ne  possédons qu'une partie de la ter re ,  groupés 
autour de la mer Alédilerraiiée coriiriie des fourmis oii 

(les çreriouilles autour d'un niarais. a Cet étroit bas- 
sin sur les bords duquel les fifSSPtieris, Ics Phhiciens 
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et les Grecs ont fait fleurir une brillante çivilisatioii , 
a été le point de départ des évheriients les plus con- 
sidérables. 1)e là sont sorties les colonies qui ont 
peuplé de vastes contrées en Afrique et en Asie, et 
les expéditions maritimes à l'aide clesrluelles a ét5 
dbcouvert tout un nouveau continent occiderital. 

Dans sa forme acluelle , la mer Méditerranée a 
conservi: la trace d'une division anterieure en trois 
bassins fcrmés et se limitant l'un l'autre (1 1 ) .  Le bas- 
sin de la mer ksée est borni! au sud par l'arc de cer- 
cle que forment, en partant des côtes de la Carie, les 
îles de Rhode, de Crète et dc Cythhre (Cerigo), et 
qui vierit aboutir au Péloponèse, non loin du pro- 
niontoire Malea. Plus à l'ouest, est la mer Ionienne 
ou le bassin des Syrtes qui renferme l'île de Malte. La 
pointe occirlent;ile de I;i Sicile n'est distante dcs côtes 
d'Afrique que de 89 myrianièlrcs, et l'apparition sii- 
bite, mais rapideruent évanouie, dc l'île volcanique 
Ferdiriaiitlea, surgissant au fond dc la nier, cri 183 1 ,  
au sud-ouest des rocliers calcaires de Sciacca, té- 

nioiçne d'un effort de la nature pour fermer de m u -  
veau le bassin des Syrtes entre le cap Grantola , le 
banc d'Aveliture recoiinii par le capitaine Sii~ith , 
l'ile Pantellaria et le cap Bon, et pour séparer ce l m -  
sin du troisième, formé par la mer Tgrrliknienne (1 2).  
Le bassin de la mer Tyrrhénierinc reçoit les flots 
de l'océan qui pénètre à travers le dktroit de Gi- 
braltar, et comprend la Sardaigne, les îles Baléares 
el le petit groupe volcanique des Colurnbrates espa- 
çnoles. 
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Cette division de la mer RIBditerraiiée en trois 
bassins a dû arrêter d'abord l'essor des v o g a p  de 
découvertes entrepris par les t>hhiciens et les Grecs ; 
plus tard, aucontraire, elles les a favorisés. Les Grecs 
restèrent longtemps enfermés dans la mer Eçée et 
dans celle des Syrtes. Aux temps Hoinériques, le con- 
tinent de l'ltalic était encore une  terre inconnwç. Ce 
furent les Phocéens qui o u ~ ~ i r e n t  les prerniers la mer 
Tyrrhénienne, à l'ouest de la Sicile; des naviçateurs 
en destination pour Tartessus touchèrent aux colonries 
d'Hercule. Il rie faut p is  oiihlier que Ciirthiiçc &ait 
située sur la limite de la mer Tyrrhénienne et du 
bassin des Syrtes. La disposition physique des côtes 
influa sur la marche des événements , sur la direction 
des voyages et sur les vicissitiidcs de la suprématie 
maritime. A son tour, le développement de la puis- 
sance maritime contribua à l'agrandissement du 
cercle des idées. 

Le riv;ige'selitent,rional de la mer RI6ditcrra1i6e a 
l'avantage , signalé déjà par firatosthène, ainsi que le 
rapporte Strabon, d'être plus divisé et plus richenient 
articiilk que la côte d'Afrique. Trois prcrsqii'îles s'on 
détachent : l'Espagne, l'Italie et la Grèce, qui, d6- 
coupées par un grand nombre de golfes, fornient 
avec les îles et les chtes voisincs d'étroites langues de 
terre et de mer (1 3). Cette disposition du contiiient 
et des îles qui en ont été séparées violernrrient , ou 
qui ont été soulevées par la force des volcans: le long 
des crevasses clont le globe est sillonné, ont conduil 
de bonne heure à des consiclérations géologiques sur 
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ie déchirerneiit des terrains, SIN les tremblements 
de terre et le transvasement des eaux plus hautes 
de l'o&iiri dans les lmsiris tic nivc;iii infhrieur. 
Le Ponl ,  les I)ardanelles, le détroit de Gadès'et la 
JJéditerranéc , arec ses îles si riorribreuses , étaient 
très-propres B appelcr l'attention sur ce sysfkme 
d'écluses naturelles. Le poëte qui ,  soirs le nom 
d'Orphée, a chanté l'expédition des Argonautes, et 
qui vr;iisemblablement est postérieur à l'ère chré- 
tienrie, a recueilli de vieilles légendes. Il parle de la 
division de l'ancienne Lgctonie en îles séparées ; il dit 
conimerit a Neptune, à la sombre chevelure, irrité 
coutre son père Saturrie, fkappalaLyctonie de sou tri- 
derit d'or. n Les iinaçinatious de ce çenre, souvent pro- 
duites, il est vrai, par une connaissance imparfaite des 
rapports g4ographiqiies , furent reprises et perfec- 
tionnées dans cetteécole d'Alexandrie, si érudite, qui 
se tournait si complaisamment vers les oriçiiies des 
choses. Que lernorcelleriierit de I'Atlaiitide ait été, en 
occident, un reflet éloigné d u  mythe de la Lyctonie, 
opinion que je crois avoir exposée ailleurs avec quel- 
que vraiserriblaiice , ou que , selon Otfried illiiller , 
la disparition de la Lyctonie (Leuconia) désigne dans 
!es fables de la Saniot.hrace , une grande inondation 
qui aurait envahi cette contrée, c'est une question 
qu'il n'est pas iiCcessaire de résoudre ici (1 G.). 

Cc qu'il y a cri de plus cfiicaco dans l'influeriçe 
exercée par la situation géoçraphique de la Méditer- 
ranée sur les relatioris des peuples et sur cette con- 
scierice de lui-rn6me à laqiielle le monde s'est suc- 
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cessivernent élevé , c'est le voisinaço, du coiitirieiit 
oriental, se projotant en avant par la presqii'ile dc 
l'Asie iîlineure ; c'est le çrand norribre d'9ics qui 
peupient la nier lkçée, et qui ont été coninie un pont 
jet6 sous les pas de la civilisation (1 5 )  ; c'est aussi le 
long sillon creusé entre l'Arabie, l'Égypte et I'Abys- 
sinie, dans lcquel sous le nom de çolfe Arabique ou 
de mer Rouge, péiihtre l'océan Tridien, séparé seu- 
Icnicnt par un isthme étroit du Delta du Ki1 et dcs 
cbtes qui bornent la PtEditerranée au siid-est. Ces 
rapports topographiques facilitèrent le développement 
de la puissance phénicienne, et  plus tard de la puis- 
sance hellénique ; ils halèrent l'essor des idées, et l'on 
vit de quelle ressource peut être la mer, comme élé- 
iiicrit de rapprochement. En figYpte, sur les rives de 
1'Euphrale et du T i ~ r e ,  dans la Prntapotaniic in- 
dienne et dans la Chine, dans toutes les contrées où 
elle se fixa d'abord, la civilisatiori paraît avoir été 
liéc t i i i  cours dcs grands flciivcs qui les traversaient ; 
il n'en fut pas de d i n e  polir la I>héiiicie et pour la 
Grke .  L'activité des Grecs, l'iiistinct qui les portait 
tous et particulièrei~ient la race ionienne aux entre- 
prises ~riaritiriies put se salisf'aire librerilerit, grâce à 
la distribution nierveilleuse du bassin de la Méditer- 
raiiée et aux comniunicatioris de cette mer avec 
Yoc6an7 au sud et à l'ouest. 

L'oriçine du çolfe Arabique formé par l'irruption 
de l'océan indien , à travers le détroit de Bab-el- 
Jlandcb, appartient h la classe de ces çrarids pli6no- 
i i ihes phjsiques qu'a dCcouver.1~ la giloloçie mu- 
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derne. L'axe principal du continent européen est di- 
riçé du nord-est au sud-ouest, mais cette ligne coupe 
presque à angle droit un autre système de cre- 
vasses dont les unes ont été remplies par les eaux 
de la mer,  et les autres sont marquées par le soulè- 
vement de chaînes de montagnes parallèles. La ligne 
allant du sud-est au nord-ouest, en sens inverse de 
la première, jusqu'à l'embouchure de l'Elbe, a pour 
point de départ la mer Rouge, bordée des deux chtés 
par des montagnes volcaniques. Elle se prolonge 
avec le çolfe Persique, la vallée comprise entre 1'Eu- 
phrate et le Tigre, la chaîne des monts Zagros dans 
le Loiiristan, les moiitagncs de la Grc'cc , les rangées 
d'îles qui garnissent f Archipel, la mer Adriatique, et 
les Alpes calcaires de la Dalmatie. Le croisement de 
ces deux eystt'mcs de liçncs çéodésiques , provenant 
sans doute de secousses violentes qui ont ébranlé 
l'intérieur du globe dans l'une et l'autre directioii, 
et dont la ligne qui va du sud-est au nord-ouest me 
paraît d'origine plus rScente, a influé de la manière 
la plus efficace sur le sort d e  l'humanité et sur les 
communications des peuples (16). La situation rela- 
tive de l'Afrique .orientale, de 1'Araliie et de la pres- 
qu'île de l'Inde, et la température de ces contrées, si 
variable suivant la distance du soleil dans les diffé- 
rentes saisons de l'annke, produisent une alternative 
réçiilière de courants aériens, les moussons, qui facili- 
tent lesvoyages vers le pays des Adramites (regio Rlyr- 
rhifera), situ6 dans l'Arabie ruéridiouale, vers le golfe 
Persique, l'Inde, et l'île de Ceylan (1 7). E n  effet, de- 

11. 1 O 
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puis le mois d'avril et de mars jusqu'en octobre, temps 
~ m d a i i t  lequel In mer Rouge est agitée par les vents 
(lu nord, la nioiisson du sud-ouest rèçne dans l'espace 
compris entre l'est de l'Afrique et les côtes de Ma- 
labar ; tandis que le reste cle l'aririée, la inoiisson du 
nord-est, favorable au retour,  souflle siriiultailéiiieiit 
avec les vents du s u d ,  depuis le détroit de Rab-el- 
RIandeb jiisqu'à l'isthme de Suez, 

Après avoir décrit le lieu de la scène, disposée de 
telle façori que les éléiiients dont s'est formée la civi-. 
lisation des Grecs et leur science géoçrapliiquc , y 
venaie~it ii;itiirellmient aboutir de toutes parts, nous 
devoirs, sans tarder, caradbriser les peuples qui, pla- 
cés sur les côtes de la JIéditerraliée, pouvaient se 
glorifier d'une antique et brillante culture, c'est-à-dire 
Ics Egyptic~is , les Phénicirws , avec leurs colonics 
répxdues  dails le noid et dails l'ouest de l'Afrique, 
ct les Ihwsques. Les inigations et le coiiiriierce sont 
les c;iiises qui ont le plus asi sur le développerirerii 
de ces peuples. A riiesure que la découverte des iiio- 
iiuiileilta et del; iiiscriptionn, airisi qu'une étude pliis 
philoçophiquc des langues, ont élargi, dans ces der- 
niers tcii-ips, nolrc horizon historique, 011 a iiiieux 
c o q r i s  quelles idluences coinplcxes et riiiil tiples 
exercèrerit sur les Grecs les peiiples de l'Asie jusqu'à 
l'Euphrate e t ,  en  particulier, les Lyciens et les 
P h r y j c n s ,  unis par une coiiimurie origint: avrc les 
liabitants de la Thrace. 

Sclon RI. Lepsius dorit je suis les dernières décou- 
vertes, r6sultat de I'iiiiportante cupklilion qiii a jrlé 
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tant de jour sur toute la science de l'antiquité ( 4  8), 
la vallée du Nil : qui a joué un si grand r6le dans 
l'histoire de l'hiiin;initi., rciiifewie des figures authend 
tiques de rois remontant jiisqu'au comniencernent 
de la quatrième dynastie de RIari6thoii. Cette dy- 
riasLie q u i  corriprerid lcs constnicteiirs des grande8 
pyramides dc Giseh , Chephren ou Schafra , Clicops- 
Clioiifoii ct Mcnkera oii Rlendierés commence plus 
de 3406) ans avant l'ère chr6tieiine, vingt-trois si& 
cles avant l'invasion dorienne des IIéraclicies dans le 
P6loponii.s~ (1 9). M. I q x i u s  regarde les pyramides 
en  pierre de Dal-ischour, situées un peu au sud de  
Giseh et de Saliara, cornme l'ovuvre de la troisième 
dynaslic. ct T m  hlocs dc ces pyrnniides, dit-il, portent 
des inscriptions taillées daiis la pierre, mais sans noms 
de rois. La dernière dvnastie de l'Ancien Empire, qui 
finit avec I'irivasioii des Hycsos , au moins 1200 ans 
avant Homère, était la douzième d'après Nanéthon; 
c'est à cette dynastie qu'appartient Arnenerriha III 
qui coliatruisit le labyrintlie , fil creuser le lac Rlmris 
et l'entoura de puismites digues ail nord et à l'ouest. 
.4priis I'cxpiilsioii des ligcsos, 10  Nouvel Empire corn- 
iiiença avec la dix-huitième dynastie. Ix çrand Karri- 
sès-Jleiarnoun (Ranisès II), fut le secorid souverain de 
la dix-iieiiviènie. Ses vict,oireç rendues inimortelles , 
grâw la représentation qu'on en fit sur la pierre, 
furent rat:ontEe$ à Germanicus par les prêtres de Thè- 
bes (20). Hérodote le connaît sous le nom de Sésostris, 
vraiseniblatilernmt par suite d'une corlfusio~i avec 
son père Seti (Setos), qui fut un conquérant presque- 
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aussi belliqueux et aussi puissant que Ranises. 
Nous avons cru devoir nous arreter à ces détails 

de chronologie, afin d18tre à même , dès que nous 
serons arrive sur le vrai terrain de l'histoire, d'établir 
approximativement des synchronismes entre les 
grands événements de de la Phénicie et de 
la Grèce. De même que nous avons esquissé en quel- 
ques traits la position relative de la Méditerranée, 
nous devions remonter les siècles et rappeler cette 
avance de plusieurs n~illiers d'arides que l'hggpte 
prit sur la Grèce dans la voie de la civilisation. L'in- 
telligence est ainsi faite, que,  sans ces doubles rap- 
ports du temps et de l'espace, nous ne pouvons nous 
former une idée claire et satisfaisante des événemerits 
historiques. 

La civilisation éveillée de bonne heure sur les bords 
du Nil par les besoins de l'esprit, par la conformation 
particulière du pays, par les institutions sacerdotales 
et politiques, mais en même temps gênée dans son 
d&veloppement, poussa les peuples là comme partout 
à se mettre en contact avec les riatioris étrangères, à 
entreprendre des expéditions lointaines, et à fonder 
des villes. Cependant les indications que nous four- 
nissent l'histoire et les monuments ne témoiçnent que 
de conquêtes passagkres sur le continent et d'une 
marine peu considérable, si l'on se borne du moins 
à celle qui appartenait en propre à 13Egypte. Cette 
antique et puissante nation ne paraît pas avoir exercé 
au dehors une irifluence aussi durable que d'autres 
races nioins nombreuses, mais plus actives. Le long 
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travail de sa civilisation nationale, plus profitable 
aux masses qu'aux individus, fut circonserit dans des 
liniites déterminées, et dut par conséquent peu con- 
trihiicr à l'agrandissement des vues sénérales sur le 
riionde. Ramsès-Rleiarnoun, qui réçna de 1388 à 
1322 avant J.-C., six siècles avant la première olym- 
piade, entreprit des expéditions lointaines. D'après 
Hérodote, il parcourut l'I?thiopie et y laissa des mo- 
numents dont les plus reculés vers le Midi se trouvent, 
selon RI.  Lepsius, au mont Rarkal ; il traversa la Pa- 
lestine de Syrie ; puis passant de l'Asie Mineure en 
Europe, il visita les Scythes , les Thraces et alla jus- 
qu'en Colchide et sur les bords du Phase, où s'arrê- 
tèrent épuisés une partie des soldats qui l'avaient 
accompagné dans sa marche. Au dire des prêtres, 
Ramsès aurait déjà, avant cette campagne, côtoyé 
avec des vaisseaux lonçs les bords de la mer ~ r y  
thrée et subjupS les peuples qui les habitent, jusqu'à 
ce que,  poussant plus loin, il trouva une mer qui 
n'était plus navigable à cause des bas-fonds (21). 
Diodore affirme que Sesoosis (Ramsès le Grand), pé- 
nétra dans l'Inde jusqu'au delà du Gançe et ramena 
des prisonniers de Babylone. «: Le seul fait avéré, 
ajoute RI. Lepsius, en ce qui touche l'ancienne navi- 
çation des fiSyptiens, c'est qu'ils ne se bornèrent pas 
au Nil et parcoururent le golfe Arabique. Les cél8brcs 
mines de cuivre situées près du Ouadi Rlaçara, dans 
la presqu'île de Sinaï, étaient déjà en exploitation 
au temps de la qiiatrièrne dynastie, sous Cheops- 
Choiifou. Jusqu'à la sixièrrie dynastie, les inscriptions 
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 BOU^ répandues dails le p a ~ s  compris eiitre IIamA~iiêt 
et la route de Cosscir, qui unit la vallée du Ki1 à la 
cale occidentale de la nier liouge. Svus Hanisès II, on 
tenta de construire le carial de  Suez (22), sans doute 
pour faciliter les coinrriuiiications avec la partie de 
l'Arabie d'ou provenait le cuivre. » Dcs enlreprises 
plus vastes, telles quo le voyaye de circurn~iaviption, 
exécut6 par Neko II autour de l'Afrique (61 1-595 
avant J.-C. j, voyago souvent coiitcsté et [ p i ,  ii nies 
yeux,  n'est nullenient invraiserriblable (231, furent 
coiifiées à des bâtiments phéniciens. Vers le rnbrue 
tcrnps, un peu plus tôt, sous le père de Neko, Psaiil- 
mitique (Pseruetek), et un  peu plus tard, après la fiil 
dc la guerre civile qui troubla le rkgne &Anlasis 
(halimès) , dcs mcrcenaiïes grecs, eu s'établissarit à 
Naucratis, posèreut la base d'un commerce durable. 
De ce moment des produits étrangers pure111 s'iiitro- 
duira dans le pays, et I'helli,iiisriie p6ni:tra pcii à peu 
dans la basse Egypte. On lut alors nioiiis dépeudant 
des iiifluences locales ; l'esprit tendit à s'affranchir, 
et cet heureux germe se développa avec rapitliti: et 
avec force, dans la période durarit laquelle la con- 
quête macedonierine changea toute la face du monde. 
L'ouverture drs ports égyptiens sous Psarnniitique 
marque une ère d'aularit plus iiriporlaute, que depuis 
longtemps le pays, du moins sur les côtes septcritrio- 
nales, avait été absolument feririS aux étrangers, 
con~iiie l'est encore le Japon (2 'k ) .  

Dans cette 6nuiuCratioii. des peuples civilisés, autres 
que les peuples helléuiqueç, qui habitiirent le bassiii 
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de la hIéditerraiiée, le siége le plus aiicien et le poiiit 
de départ de la science cosnioloçiqiie, les Phhiciens 
vierinent à la suite des Egyptiens. Ils furent les inter- 
médiaires les plus actifs des relations qui s'établirent 
entre les peuples, depuis l'océan Indien jusqii'aux 
contrées occidentales et septentrionales de l'ancien 
continent. Bornés sous quelques rapports dans leur 
culture iiitellectuelle, 11ioins f'aruiliurs avec les beaux- 
arts qu'avec les arts n~écailiques, ils n'apportèrent pas 
dans leurs créations la même grandeur que les liabi- 
tants t i c ,  la va1li:e du Ni l ,  doués d'une organisatioii 
plus sensible. Cependant, par l'activité el la hardiesse 
qu'ils déplojèrent dans leurs entreprises coiiirner- 
cialrs , snrtout par l'établissement de noinbreirses 
colonies, dont une dépassa de beaucoup la métropole 
en puissance, ils coritriliiièrcrit , plus que toutes les 
autres races qui peuplèrent les bords de la Rlediter- 
ranée , à la circulation des idées, à la richesse et à 
la variété des vues dont le riionde fut I'objet. Les 
Phéniciens se servaient des rnesures et des poids em- 
ployés à Babylone (23), et de plus ils corinaissaient, 
pour faciliter les transactions, l'usage des monnaies 
frappbcs, ignoré, chose nssrz sinçiilii:re, des Egyptiens 
dont l'éducation artistique était si perfcctionnée. Mais1 
ce qui contribua le plus peut-être à étendre l'influence 
des Phénicicns sur la civilisation des peuples avec 
lesquels ils Siire111 en contact, ce Sul le soin qu'ils 
prirent de comrriuniquer et de répandre partout 
i'&xiture alphabétique dont ils se servaient depuis 
loriçteirips. Si la légende d'me colonie amenée en 
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Béotie par Cadmus reste encore, daus son en- 
semble, enveloppée des nuages de la fable, il n'est 
pas moins certain que les Hellènes ont du  la con- 
naissance de l'alphabet appel6 longtemps par eux 
cnrnclPres phéniciens, aux relations cor~lrnerciales des 
Phéniciens et des Ioniens (26). D'après des aperçus ré- 
cents sur le développement des signes alpliabétiques 
dans I'antiqiiit6, aperçus qui , depuis la grande dé- 
couverte de Champollion, se répandent chaque jour 
davantage, les caractères en usase chez les Phérii- 
ciens , aussi que bien ceux dont se servaient tous les 
peuples sémitiques, doivent être considérés coiiime 
forinaiil un alphabet vocal qui tirait soli oriçine de 
l'écriture figurée, c'est-à-dire que les figures, ayant 
perdu leur signification intellectuelle, n'étaient cm- 
ployées que d'une manière purement phonétique et 
comme signes de sons. Cet alphabet vocal que, d'a- 
prés sa nature et sa forme essentielle, on peut appe- 
ler alphabet syllabique, était tel qu'il pouvait satis- 
faire à tous les besoins de l'écriture et représenter 
graphiquement tout le système vocal d'une langue. 
(( Lorsque l'écriture sémitique, dit M. Lepsius, dans 
sa dissertation sur les alphabets, passa en Europe 
chez les peuples indo-germaniques, qui témoignent 
(l'une tendance beaucoup plus arrêtée à distingier 
nettement les voyelles et les consonnes, et devaient 
être en effet conduits à ce résultat par la prépondé- 
rance du vocalisme dans leurs langues, ces alphabets 
syllabiques subirent des modifications consid6rables, 
qui eurent de graves conséquences (27). D Ce fut 
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- 453 - 
chez les Grecs que l'effort de décomposer les syllabes 
fut couronné d'un plein succès. Aiiisi l'importation 
des caractères phéniciens sur presque toutes les 
côtes de la lIC.diterranée, et jusqii'à la cBte nord- 
ouest de l'Afrique, ne devait pas seulement faciliter 
les transactions conmerciales et établir un lien com- 
mun entre plusieurs peuples civilisés. L'écriture 
alphabétique se rkpandant rapidement, @ce à sa 
flexibilité graphique, était appelée à de plus grands 
résultats : elle fut le véhicule des plus nobles con- 
quêtes auxquelles purent s'élever les Grecs dans la 
double sphère de I'iutelligence et du sentiirient, de 
la réflexion et de l'in~agination créatrice, et qu'ils 
léguèrent à la postérité la plus reculée, comme un 
irnpérissahlc bicrifait. 

Ce n'est pas seulement par leur entremise et par 
l'impulsion qu'ils communiquèrent , que les Phé~ii- 
ciens ont fourni à la contemplation du monde des 
éléments nouveaux ; ils ont aussi, dam quelqiies 
directions particulières, élargi le cercle de la scierice 
par leurs propres découvertes. Leur prospérité in- 
dustrielle, fondée sur le développement de leur 
iriarine et sur l'activité avec 1;iqiielle les h;ihitarits de  
Sidon fabriquaient des ouvrages de verre blanc ou 
coloré, tissaient les étoffes et les teignaient en  pour- 
pre, les a conduits, comme il arrive toujours, à des 
pro~;rks "11s les scieiiccs matliilinatiqiies et chinii- 
ques, et  surtout dans les arts d'application. c( 011 

représente les Sidoniens, dit Strabon, comme des 
invesiigateurs laborieux aussi bien dans l'astroriomie 
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que dans la sciericc des nonibres. Ils se sont préparcs 
ii ces sciences par l'art, dc la niiiiicratioii ct par Ics na- 
vigations nocturnes, car toutes deux sont nécessaires 
au commerce et aux voyaçes maritirlies (28). » Si l'on 
veut mesurer l'étendue de pays qui fut ouverte pour 
la pr~rriière fois par les vaisseaux et les raravaiies des 
Phéniciens, il sufrit d'indiquer les colonies établies 
près dv Pont-Euxin sur les côtes de Bithynie (Pronec- 
tus et Bithyuiiiiri), qui renionteiit vraiseniblahlcilierit 
à uric haute aritiquiti: ; les Cyclades et pliisieiiri, îles 
de la rrier Eçée qui lurent reconnues au temps d'llo- 
mère ; la partie ruéridionale de 1'Espaçne , riche en 
niines d'argent (Tartcssus et Gadès); le nord de 
l'Afrique à l'ouest de la petite Syrte (Utique, Badru- 
~rietuiii et Carthage); les contrées septeritrioriales de  
l'Europe gui produisaient l'étain et l'ambre (29); enfin 
deux factorcries établies dans le golfe Persique (Tyloa 
et Aradus, ai~joiird'hui les îles de Baharein) (30). 

. Le commerce de l'ambre que ~raiseniblablen~eiit 
l'on tira d'abord de la Chersonèse ciriibrique, et 
plus tard des rivages de la mer I3aliiqiie, habités 
par les Estiens, doit son premier essor à la hardiesse 
et 1;) p~rs6vilraiic.e (les Phimicieriç qui n;ivigii;iieut 
le 10113 des côtes (33). Le dEvelopperiicnt que reçut 
ulttkieurernent ce comrnerce n'est pas sans iiiteri.1 
pour l'histoire de la contemplation du riionde. Un 
tel fait cst diçnc tic; rcrri;irqiie , rt montre bicu ce 
que peut le goût d'une seule production loiiitni~ic : 
pour établir eiitre les peuplcs des commiinications 
fréquentes, et aiiierier la co~iiiaissarice de vastes 
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coiitr6cs. Ile n ih ie  que les Phocéens de Rlarseille 
iransportaient I'étairi de la ISretayie à travers la 
Gaule jusqu'au Rhôiic , de r;iêilie 1'anil)i.e jauiie 
(elcctrurn) passait de peuple en peuple à travers la 
Germanie et le pays des Celtes, jusqu'au double ver- 
sant des Alpes, sur les bords du Pô, ou jusqu'au 
Borysthèrie, à travers la Parinonie. Ce fut c,e com- 
merce qui, pour la preiilikre t'ois, mit les côtes de la 
mer du nord en rapport avec le Pont-Euxin et avec 
la mer Adriatique. 

Partant (le Cwthaçc et pro1)ablorncnt aiissi dc Tilr- 

tessus et de Gadès, fondées deux siècles plus tôt, les 
Phéniciens explorèrent une grande partie des côtes 
nord-ouest de 1'Af'riqiie , et allBrcut fort ilu delà du 
cap Bojador, bien que le fleuve Cliretès d'Ila~inoii rie 
puisse être ni le Chreinetès mentionné par Aristote 
dans s;iNé~éoroLo,qie, ni I;] G;iniliie niotlerne (32). (:'est 
sur ces côtes qu'étaient situées les iioiubreuses villes 
des Syriens dont Straboii porte le nombre à 300, et 
q u i  furent d6lruiles par les Pliarusieiis et les Nigri- 
tiens (33). Parnii elles était Cerné (la Gaulea de Iliciiil 
d'après A l .  I,e.tronne), qui f'ormait la station principale 
des vaisseaux et l'entrepôt le rriieux approvisionné de 
toute la côle. A l'ouest, les îles Canarie et les Açores, 
que le fils de Coloiiili, don Fernando, prit pour les 
Casdérides découverles jadis par 1,cs Carthaginois; 
au nord, les Orcades, les îles Feroë et l'Islande,' 
soiit devcriues coinine cles stations iriteriii6diaires 
pour les vaisseaux q u i  se rendent dans le nouveau 
contincni. Llles iiia~quciit les deux çhemiiis par les- 
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quels la race europhcnne s'est inisr en coniii~uiiicatiori 
avec celle qui peuple le nord et le centre de 1'Arilé- 
rique. Cette considération donne un haut iiitérét à la 
question de savoir si les Phéniciens de la métropole, 
ou coiix des colonies répandues sur les côtes de 1'1- 
bérie et de l'Afrique (Gadeira, Carthage, Cerné), con- 
nurent Porto-Santo, Madère et les Canaries, et à 
quelle époque ils les connurent. On peut même dire 
que cette question importe à l'histoire du rnoride. 
Dans une l o n p e  chaîne d'événements, on remonte 
volontiers au premier anneau. Il est vraisemblable 
q~i'il s'est écoiilb 2000 ans au moins depuis la fon- 
dation de Tartessus et d'Utique par les Phénieiens 
jusqu'à la découverte de 1'Aniériqiie par la voie du 
nord, c'est-à-dire jusqu'aii passage dlE:rich Rauda 
ail Groi'nland, qui fut bieritdt suivi de  voyages rriari- 
tirnes, prolongés jusqu'à la Caroline du nord. Il en 
faut compter 2500 jusqu'à l'expédition de Colomb, 
qui s'y rendit par le sud-ouest, en partant d'un point 
voisin de I'aricie~me ville phénicienne de Gadeira. 

Si, désireux de donner aux idées le degré de çérié- 
ralité que demande un pareil sujet, j'ai signalé la 
d6coiiverte d'lin çroiipe d'îles, situé à 31 rnyria- 
mètres de la cbte d'Afrique, comme formant la pre- 
mier chaînon dans une lonçiie série d'efforts régu- 
lièrement dirigbs, il no s'agit pas ici d'iirie fiction 
irimçinée par les peuples pour satisfaire à I'aiiiour du 
inrrveillcux. Je ne parle pas de 17Elysée ou des îles 
des Bienheureux qui, situées dans l'océan à l'extré- 
mité de la terre, sont échauffées par les dcrniers 
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rayons du soleil. 011 aimait B rrportcr dans un  Iniii- 
tain indéfini toutes les jouissances de la l i e  et les 
plus précieuses productions de la terre (34) .  Cette 
contrée idéale, cc mythe géographique de ~ ' ~ ~ l y s é e ,  
fut reculé vers l'ouest au delà des colonnes d'Hercule, 
à mesure que la connaissance de la RIéditerrariée se 
rPpandit parmi les Grecs. Ce lie sont vraisemblable- 
ment pas des notions exactes sur le globe, ni les 
découvertes des Phéniciens, dont nous ne pouvons 
déterminer l'époque précise, gui furent l'occasion dc 
cette légende; on ne fit que l'appliquer plus tard à 
une contrée réelle. La clécouverte géo~raphiqiie ne 
servit qn'à donner un corps aux images de la faitai- 
sie, à leur fournir une sorte de sttbslrnlum. 

A l'occasion de ces iles délicieuses qui rie sont 
autres que les Canaries, les écrivairis postérieurs, 
tels que le conipilateur inconnu qui composa la col- 
lection de Récits Rlerveilleux attribuée à Aristote et 
mit à profit le Timbe , ou pliitbt Diodore dc Sicile plus 
explicite à ce sujet, rappellent la teinp6te qui en 
amena accidentellement la découverte. « Des vais- 
seaux * phbniciens et carthaginois , dit Diodore : qui 
faisaient voile t e r s  les établissen~ents déjà fon- 
dés à cette époque sur la côte de Libye, furent 
cntraînén en pleine mer. » Cet accident dut arriver 
dans la première période de la puibsance mariliiiie 
cles Tyrrhéniens , au cornnîencement de  la lutte 
entre Ics Pélasges de la Tyrrhhie  et les Phéniciens. 
Statius Sebosus et le roi de Numidie Juba orit les 
premiers clonné des noms A chacune de ces îles ; 
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niais rii~iiiei~rciireu~ci~ie~it ces 110111s n'htaient pas 
cartliagiriois , bieii qu'ils fussent clioisis d'après des 
reiisci;.nenieiits puisés (laris dcs livres carlhaginois. 
De ce que Sertorius, chassé d'Il:spape après la ruine 
de sa flotte, voulut 30 réfugicr avec les siens u vers 
un groupe coinposé seulerrient de deux îles, et situé 
daris 1' Atlaniiqiie , à 1 0000 stades à l'ouest de l'eni- 
hi icl iure du J i ~ f i s ,  D on 9 c~r i jw tu ré  que llliitai.que 
avait C I L  \ l ie dans son récit les deux îles de Porto-Santo 
et de Madère, que Pline désiçrie clairciiieriient sous 
le riorri de 1'urpirrnr.i~ (35). Le coiirant violent qui , 
ail clelh d i i  tlAtroit de Gibraltar, va du iiortl-oiic?st mi 

sud-est , put longtemps ernpêcber les ~iaviçateurs 
qui côtoyaient le litloral de  découvrir ces îles, les plus 
éloign6cs di1 conlinent , ct dorit la pliis pciilo, Porto- 
Santo ,  fut seule t r o u v k  peuplke ou xv' siècle. La 
rondeur de la terre s'opposait à ce que le sommet 
du grand volcan de Térifriffc pût ,  iiiêine par une 
forte rGSraction, Clre aper't;u des vaibseaiix phéni- 
cieris qiii lonfjeaiclit la côte, rriais il pouvait l'être, 
d'après nies propres observations , des Iiauteiirs 
iiioyeriiles qui eiltaiirelit le cap Ilojador., surlout peu- 
dant les éruptions, et r;ràçe a u  reflet des .capeurç 
suspendues au-dessus du volcan (36). 011 assure eii 
Crkce quc , tiaris dcs trrrips plus rapprochés de  nous, 
on a pu ;q )~wevo i r  les éruplioris de  l ' E h  des Iiau- 
teurs du nioitt Ta] çèle (37 ) .  

LI é1iurii6raiit les é1Criimts qui  coritribui~reut à 
agrandir la cwlinaiss;incc du iiioride, et afflui.reiit dc 
boiirie heure cmlie~ les Grecs des dillererits poinls de la 
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mer Aléditrrranée, nous avons suivi les Phhic icm et 
Ics Cartliagiaois dans leurs relations avec les contrées 
du riord tl'uù ils tiraient l'étain et l'ambre, et dans 
les élalilisseriients qu'ils forinèrent près des régions 
tropicales, sur les chles occidcrltales dc llAfi.ique. Il 
iious reste il rappeler le voyaye niaritinx que les 
I'héiiiciens firent vers le sud,  et qui aboutit fort au 
delà du tropique du Cancer, dam la mcr Praso- 
dique et la nier Indienne , à 1742 iuyriamètres de 
Cerné et de la corne occidcntalc d'llaririon. 11 est 
periiiis de conserver des doutes sur la situation des 
pays qui produisaient l'or, de ces contrées lointaines 
dési~riées soiis Ics noms d'0phir et  de Supara; on 
peut inclifléreninient les supposer placées sur la cUte 
occiclcntalede la presqu'île indienne ou sur la côte 
orientale de, l'Afrique. II est du riioiiis incontestable 
que la race sbiiiitiquc , race active , essentielleriient 
propre au rôle d'iiitcrruédiaii~e et de h o m e  heure en 
possessior~ Je  l'alphabet , allait chercher les produc- 
tioils des climats les plus divers, depuis les îles Cas- 
sitérides jrisqu'au sud du détroit de Bab-el-Xaiideb 
et fort avant ddns les récjioris tropicales. Le patillon 
iyricn flottait eu nîêiilc tenips prGs des r i v a p  de la 
Iht;rcjuc et clans l'océan Irirlieri. Les Phériicieris 
avaient dcs comptoirs dans les ports d'Elath et 
d'Aziongaber , situés à l'extrémité septentrionale du 
golfe arabique, aussi hieri que da~ i s  le golfe Porsiqiie à 
Braclus et àTylos oh, d'après Strabon, il existait des 
temples dont I'areliitectuie raspelait les teinples bâtis 
sur les bords de la IIlé,literrnoi.c (38). 11 iic faut pas 
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non plus oublier le comriierce des caravanes que les 
Phéniciens envoyaient pour rapporter les épices et 
les parfums, et qui se rendaient au delà de Palmyre, 
dans l'Arabie Heureuse et dans la ville chaldkenne 
ou nabatéenne de Gerrha, sur la &te occidentale 
du çolfe Persique. 

C'cçt d'Aziongaber que partirent les expkditioiis en- 
treprises en commun par les Israélites et les Tyrieris 
sous la conduite de Salomon et d'Hiram. On se rendit 
à travers le détroit de Bab-el-Nandeb au pays d'0phir 
(Opheir , Sophir , Sophara, Supara , sel011 la furrile 
sanscrite donnée par ~tolé~i iéé)  (30:. Salomon, fort 
&pris du luxe, fit construire une flotte sur les bordsde 
la nier Rouge. IIiram lui donna d'habiles matelots de 
la Phénicie et des vaisseaux tyriens qui faisaient ordi- 
nairement le voyage de Tarschich (40). Les niarchan- 
dises que l'on rapporta d'0phir etaient de l'or, de 
l'argent, du bois de santal (alçummin), des pierres 
précieuses, de l'ivoire, des siiiçes (kophim) , et des 
paons (thukkiim). Les noms de ces marchandises ne 
sont pas hébreux, mais indiens (hl) .  D'aprEs Ics inçé- 
nieuses recherches de Gesenius, de Benf'ey et de Las- 
sen, il est extrêmement vraisemblable que les Phéni- 
ciens, familiarisés de bonne heure avec les moussons 
périodiques, grâce aux colonies qu'ils avaierit établies 
sur le çolfe Persique et à leurs relations avec les habi- 
tants de Gerrha, visitèrent la côte occidentale dela pres- 
qu'île de l'Inde. Christophe Colomb était même per- 
suadé que la terre d'0phir (i'E1dorado de Salornon) et 

le mont Sopora faisaient partie de l'Asie orientale, de la 
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Chersonestis i w e a  de Ptoléiiiée ( 4 . 2 ) .  II parait telle- 
ment difficile de se représenter la presqu'île de 
l'Inde en deçà du Gange comme une mine d'or 
féconde, qu'il n'y a pas lieu, je crois, à s'enquérir 
des fourmis chercheuses d'or, ni de la forge décrite 
en termes clairs par Ctésias , dans laquelle , d'après 
son récit, 011 fondait à la fois de l'or et du fer ( 4 3 ) .  
11 n'est pas non plus bien important de déternii- 
ner d'une manière précise la contrée à laquelle 
doivent se rapporter ces observations. II suffit de 
sonçer , pour expliquer la confusion de Ctésias, à 
quelle faihle distance sont la partie méridionale de 
l'Arabie et l'île de Dioscoride, habitée par des colons 
Hindous (chez les modernes Diu Zokotora, altération 
du nom sanscrit Dvipa Suhhatara) , en  se rappelant 
aussi que près de là, sur le rivage oriental de l'Afrique, 
est la côte de Sofala où les flots déposent de l'or. 
L'Arabie et I'ilc de Zokotora, ;iii Sud-Est d u  détroit 
de Bab-el-Xaiideb, formaient, pour le commerce réuni 
des Phéniciens et des Juifs, des stations intermédiaires 
eulre l'Inde ct l'Est de l'hfriqiie. Dès la plus haiitc an- 
tiquité, des Hindous s'étaient établis dans cette coii- 
trée, si voisine des chtes de leur patrie, et les navi- 
gateurs qui faisaierit le vogase Li'Ophir pouvaie~~t  
trouver dans le bassin de la mer Rouçe et de la mer 
des Indes d'autres sources d'or que l'Inde mêrne. 

Noins propre que les Phéniciens ail rôle de uié- 
diateurs des peuples, la race sombre et sévère des 
Etrusques fit nioins aussi pour agandir  la splière des 
connaissances g6ograpliiqiies. De bonne heure elle se 

II .  4 I 
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montra soumise à l'influence çrecque des Pélasges de 
Tyrrhénie, qui s'étaient répandus sur toutes les cbtes, 
comme un torrent débordé. Les lhusques firent un 
commerce assez considérable avec les pays qui produi- 
saient l'ambre. 11s traversaient le nord de l'Italie, 
passaient les Alpes par la route Sacrée, placée sous la 
protection commune de toutes les peuplades qui en 
habitaient les abords, et se rendaient ainsi jusqiie dans 
ces contrées lointaines ( 4 4 ) .  Presque par le mêmeche- 
min, la souche originaire des Etrusques, les Rasènes 
de Rhaie, descendirent sur les bords du Pô, et plus 
loin encore vers le sud. Ce qui est surtout importaut 
pour nous, au point de vue ou nous devons nous 
placcr, pour embrasser les résultats les plus çknéraux 
et les plus durables, c'est l'influence que la vie pu- 
blique des Etrusques exerça sur les plus anciennes in- 
stitutions de Rome et par là sur toute la vie romaine. 
On peut dire que cette influence n'a pas cessé d'agir 
politiquement jusqu'ici, et qu'elle se fait jour encore 
dans quelques manifestations secondaires et éloi- 
gnées. L'lltrurie , en efïet , a ,  par la civilisation ro- 
maine, hâté la civilisation de l'humanité tout entière, 
ou du moins elle lui a laissé pour une longue suite 
de siècles l'empreinte de son caractère (4.5).  

Un trait propre à la race étrusque et qui mé- 
rite d'être signalé d'une manière spéciale, c'est la 
disposition à se familiariser iiitimement avec ccr- 
tains phénomènes naturels. La divination dont le 
soin était confié à la caste sacerdotale, prise parmi 
les chevaliers, donnait l'occasion d'étudier journel- 
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leinent les variatioris métboroloçiques de l'atino- 
sphère. Les Observateurs des éclairs (fulçuratores) s'oc- 
cupaient d'en rechercher la clirection, ainsi que les 
moyens de les attirer ou de les détourner ( 4 6 ) .  11s 
distinguaient soigneusenient les éclairs qui partaient 
de la haute rtigioii des nuases des l h la i r s  terrestres 
de Satzinze, c'est-à-dire de ceux que Saturne, divinité 
de la tcrre , lançait de bas en haut (47); et la phy- 
sique moderne n'a pas jugé cette difftkence indiçne 
d'une attention particulière (48). Grâce à ces obser- 
vations, on avait des renseigiiemerits officiels et jous- 
naliers sur les orages. L'art exercé aussi par les 
gtrusques de faire toniber la pluie (aqiiceliciurn) ou 
do faire jaillir des sources rachées, supposait chez les 
Apil4ges  une étude approfondie de tous les indices 
nntiirels qui servent à reconnaitrc la stratification des 
roches et les inhçalités du sol. Aussi Diodore loue-t-il 
les Etrusqucs de se livrer curieusement à l'investiga- 
tion des lois de la nature. A cet doge nous ajouterons 
que la puissante caste des prêtres de Tarquinies 
donna le rare cxbniplc tl'ciicouraçer les sciences 
physiques. 

Avant d'en venir aux Hellènes, à cette race si hcu- 
seuse~rierit douée, dans la culture de laquelle la cul- 
ture moderne a poussé de profondes racines, et dont 
les traditions ont beaucoup contribué 2 former l'idée 
que nous pouvoiîs nous faire des prcniii.rcs notions ré- 
pandues sur les peuples et sur le nionde, nous avons 
indiqué l'I$gpte, la Phénicie et l'fiirurie , comnie les 
siéges ori~innires de la civilisation. Nous avons consi- 
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- 164 - 
déré le bassin de la Méditerranée dans sa coiifiçuration 
propre et dans sa situation relative, en recherchant 
l'influence de ces accidents et de ces ragporls sur le 
commerce qui s'établit entre les côtes occidentales de 
l'Afrique, les contrées du nord, le golfe -4rabiqiie et 
i'océa~i I~idicu. En auçuu lieu de la terre, la puissance 
n'a été souiiiise à plus d'alternatives, et  les progrès de 
i'intelliçence n'ont amené plus de chaiiçenients dans 
la vie réellc. Le mouveinent a été propasé et entre- 
tenu par les Grecs et par les Romains, surtout après 
que les Romains eurent anéanti dans les Carthaginois 
les derniers restes de la puissance Phénicienne. Ce 
que l'on appelle les çoriii~iericeriients de l'histoire n'est 
autre chose que la conscience d'elles-mémes, qui 
vient à mitre  chez les çénérations ultérieures. C'est 
un avaiitage de notre temps que, @ce aux brillants 
progrès de la philoloije comparée, çrâce à une étude 
plus curieuse et à une interprétation plus sûre des 
monuments , l 'hor i~on de l'historien s'est açrandi 
de jour en jour, et que les couches superpos6es des 
premiers siècles se découvrent enfin à nos regards. 
Outre les peuples cultivés qui habitaient les bords 
de la fiIéditerranée , plusieurs autres laissent voir 
aussi des traces d'une antique civilisation. Tels sont, 
dans l'Asie Nineure, les Plirygiens et les Lycie~is, 
e t ,  à l'extrémité occidentale du çlobe, les Turdules 
et les Turdétans (KI). Strabon dit de ces peuples : 
« Ils sont les plus civilisés: des Ibères ; ils sont familia- 
risés avec: l'kcriture et on1 des livres qui  reinontent 
à une haute antiquité. Ils pos~èdent aussi des poésies 
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et des lois rédigées en vers qui, selon eux, datent de 
six mille ans. » Je me suis arrêté sur cet exemple afin 
de rappeler quelle part de l'antique civilisation, même 
chez les niitioris européemies , s'est évanouie sirns 
laissei, de trace; coinbien l'histoire ancienne de la 
conten~plation du monde, demeure bornée pour nous 
à lin ccrclc étroit. 

Audelà du 48" degré de latitude, au nord de la mer 
d'Azov et dela mer Caspienne, entre le Don, le Volsa, 
qui coule à peu de distance, et le Jaik, à l'endroit où 
cette rivière sort dc la partie nlkridionale de l'Oura1, 
riche en mines d'or, l'Europe et l'Asie sont pour ainsi 
dire confondues l'une dans l'autre par de vastes 
landes. Hérodote, aussi bien que Phérécyde de Sy- 
ros, considère la Scythie, c'est-à-dire tout le nord 
de l'Asie qui fornie aujourd'hui la SibErie, comme 
dépendant cle la Sarmatie d'Europe et comme étant 
l'Europe même (50). Au sud, il est vrai, notre conti- 
nent est sépar6 du confinent asiatique par des limites 
nettement tracées ; inais la presqu'île de l'Asie RIi- 
neure, çr$ce sa situation avancée, et l'archipel de 
la mer fiSée, jeté avec ses niille articulations comme 
un poil1 de peuples entre deux parties du monde, 
ont l i \ ~ 6  i1n facile passaçe aux races, aux lançues et 
à la civilisation. L'Asie Iîlineiirc a été de tout temps la 
graiide route militaire des peuples qui oiil émigré 
de l'orient à l'occident, coinirie la partie nord-ouest 
de la Grèce était celle des races envahissantes de l'Il- 
lyrie. Les îles de la rncr Eg<.:e, dont les Phtnicie~is, Ics 
Perses et les Grecs se partageaient la souveraineth, 
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fureiil le lien qui servit à unir le niondp grec aux 
contrées lointaines de l'orient. 

Lorsque l'empire phrygien fut incorporé dans le 
royauriie de Lydie, et la Lydie dans la Perse, les idées 
des populations yrecques de l'Asie et  de l'Europe 
s'açrandirent en se mélangeant. h la suite des expé- 
ditions de Cambysc et dc, Dariiiç, fils d'IIystape, la 
doiiiination des Perses s'étendit depuis Cyrène et le 
Nil jusqu7aux rives fertiles de l'Euphrate et de l'Indus. 
Un Grec, Scylax de Caryande, fut chargé d'explorer 
le cours th: l'Indus, cn partant de la ville de Caspa- 
pyre, dans l'ancien royaume de Cachemire, et en 
suivant le fleuve jusqu'à son embouchure ( 5  1 ) .  Les 
corrirnunications des Grecs avec quelques points de 
l'kçyp te, tels que R'aucratis et la hranclie pélusiaque 
du Nil, étaient déjà actives avant la conquête des Per- 
ses, sous les rèçnes de Psammitique et d'Amasis (52). 
Ces diverses rclations décidkrent un grand nombre 
de Grecs à quitter le sol natal, non-seule~nent dans 
le désir de fonder des colonies éloignées, mais aussi 
pour aller, en qualité de mercenaires, former le 
noyau d'armées étrangères, à Cartliage, en Egyptc , 
à Babylone, dans la Perse et dans la Bactriane (53). 

Un reçard plus profond jeté sur le caractère indivi- 
duel et national des différentes races grecques (54), 
a fait voir que si chez Ics Doricns et en partic chez les 
Éoliens domine une humeur sévère, quelque chose 
d'exclusif et de concentré, chez la race plus expansive 
des Ioniens s'asitait au dedans et au dehors une vie 
inobile, continuelleri-ient tenue en éveil par le besoin 
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d'agir et le clkir de coiiriaît~e. Livroe aux impres- 
sions de sa sensibilité, repaissant son imag.inatioii du 
charme de la poésie et des beaux-arts, la race ionienne 
a jeté, dans toutes les colonies où elle s'est répandue, 
le germe bienfaisant d'un perfectionnement indéfini. 

L'aspect physique de la Grèce offre l'attrait par- 
ticulier d'une contrée à la fois continentale et mari- 
time. La richesse de contours sur laquelle est fondé 
ce double avantaçe dut faire naître de bonne heure 
parmi Irs Grecs le goût de la navigation, d'un corn- 
nierce actif et de co~il~nunications fréquentes avec 
les peuples étrangers. La prépondérance maritime 
des Crétois et des Rhodiens fut suivie des expéditions 
entreprises d'abord dans des vues de rapine et de 
piraterie par les Sarniens, les Phocéens, les Taphieiis 
et les Thesprotes. L'éloiçnement que ténioignent les 
poërries d'IIésiode polir la vie de la mer, ou ne part 
que d'une disposition personnelle, ou s'explique par 
la timidité et l'inexpérience nautique qui dut retenir 
les peuples de la Grèce co~itirie~itate : ail moment où 
commençait i'oeuvre de leur civilisation. Au contraire, 
les premières lkgendes et les mythes les plus anciens 
ont toiijoms trait B des voyages lointains, à quelque 
expédition maritime , comme si l'imagination jeune 
encore de la race humaine se plaisait dans l'opposi- 
tion des créations idéales et d'une étroité réalité. De 
là sont n6es les expéditions de Bacchus et d'Hercule, 
adoré ddns le temple de Gadès sous le nom de RIel- 
karth, les voyaçes d'Io ( 55 ) .  les péréçriiiatioiis d' Aris- 
téas. à la suite de ses rbsurreclioris successives, celles 
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d' Abaris, le thaumaturçe des coiitrées hyperboréennes, 
qui traversait l'air sur une flèche, figure symbolique 
sous laquelle on a cru reconnaître une boussole (36). 
Dans les voyages de ce çenre, les événements et les 
aperçus cosn~ologiques sont un reflet les uns des 
autres ; l'histoire légendaire de ces temps se modèle 
sur le progrès des idées. A en croire Aristonicus, 
IIénélas aurait fait le tour de l'Afrique, en revenant 
du siége de Troie, 500 ans avant Neko, e l  aurait 
naviçué depuis Cadés juçqu'aux Indes (57).  

Dans la période qui nous occupe, c'est-à-dire dans 
l'histoire de la Grèce ant6rieiire à la c o n ~ i & t e  macé- 
donienne, trois événements ont surtout contribué à 
açrandir l'idée que les Grecs se formaient du monde : 
ce sont les tentatives faites pour péndtrer à l'est et 
à l'ouest, en partant de la RZéditerranée, et l'établis- 
sement de nombreuses colonies, depuis le détroit 
de Gadés jusqu'aux côtes nord-est du Pont-Euxin, 
r:olonies qui,  par les ressorts vari& de leur consti- 
tution politique, étaient niieux préparées au déve- 
loppement de la culture intellectuelle que celles des 
Phéniciens et des Cartha,ninois, répandues dans la 
mer hgéc,  dans la Sicile, dans l'Ibérie, au nord et 
à l'ouest de l'Afrique. 

L'effort fait pour pénétrer à l'est, qui remonte 
environ à douze siècles avant notre kre, 150 ans après 
Ramsès-Rleianioun (Sésostris), est, historic~ueirierit 
parlant, désigné sous le nom d'E3:pédition des Argo- 
nautes e n  Colchidc. Cet événement réel mais enve- 
i q p 6  de fiction;;, c'est-à-dire mêlé de circonstances 
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idéales, et puisées dans l'ima~ination des peuples, 
n'est autre chosc, si an veut le ran~cner à sa s i p i -  
fication la plus siniple, que I'acconiplissement d'une 
entreprise nationale, destinée à ouvrir un passage 
dans l'inhospitalier Pont-Euxin. La fable de Proiiié- 
thée, et la délivrance du Titan inventeur du feu, 
prédite pour l'époque où Hercule vihitara l'orient, 
l'ascension du Caucase par la nymphe Io partie de 
la vallée de l'liybrist8s ( 58 ) ,  les ~iiythes de P h r y u s  
et de Hellé, tout indique cette direction constante, et 
rniirquc le  désir de p61iétscr dans le Porit-Euxi11 où 
s'étaient dhjà hasardés de bonne heure des na~ iga-  
teuss de la Phénicie. 

Avant lcs migrations dorienne ct éolienne, les 
IIinyens, puissance maritime, avaient déjà une riche 
métropole dans Ia ville béotienne d 'orchonihe,  si- 
tuée près de l'extréiiiitb seple~itrionale du lac Copaïs. 
Ce fut cependant d'Iolcos, capitale des Minyens de 
la Thessalie, sus le golfe Paçiiséliqiie, qiie partirent 
les Argonautes. La contrée qui fut le tcrrne de I'en- 
treprise a été décrite diversement, selon les époques. 
Quand on n'a plus voulu s'en tenir à la région loin- 
taine et indéterminée d 'Ah, on a rattaché le lieu de 
la scène à l'cmbouchiire du Phase, aujoiird'hui le 
Rion, et à la Colchide, siéçe d'une antique civilisa- 
tion (59). Les voyages des R.lilésiens et leurs nom- 
breuses colonies, répandues sur les côtes du Pont- 
Euxin, ameiikrerit une connaissance plus exacte des 
rivases oriental et septentrioiial de cette mer. Gr%ce 
à leurs explorations, la partie géographique de ces 
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mythes prit des contours plus distincts, et en rn&nie 
tcmps se produisit une sCrie importante de décou- 
vertes nouvelles. On n'akait lonçteriips connu de la 
mer Caspienne que la côte occidentale ; Ilécatk con- 
sidére cette côte comme celle de la grande mer qui 
enveloppe le monde à l'orient (CO). Le ~é~iéral i l r  
père de l'histoire, IIérodote, enseigna le premier que 
la mer Caspienne est un bassin fermé de toute part ; 
v6rité qui fut encore contcsth pendant GO0 ails 
après lui, jiisqu'à la venue de Ptoléinée. 

Un vaste champ s'ouvrit aussi à l'ethnoçraphie , 
quand on pénétra dans la partie nord-est de la mer 
n 'o i r~.  011 s'étonna de la diversil6 des l anpes  (61) 
et l'on sentit ~ ivement  le besoin d'habiles inter- 
prètes, première ressource de l ' iporance et instru- 
ments grossiers encore de la philolosie comparée. 
On partit, pour faire le commerce d'échange, du 
Palus-Maeotide , dont on s'exagérait 'beaucoup la 
grandeur, et l'on s'avança un peu au hasard dans les 
steppes habitées aiijourd'hiii par les Khirghises de 
21i, Ilorde nloycnne, à travers une série de peuplades 
de Scythes Scolotes, que je tiens pour être de race 
indo-gernianique (62) ,  depuis les Arçipkens et les 
Issédons jusqu'aux Arimaspes, possesseurs de riches 
niines d'or, sur le versant septentrional de l'Altaï (63). 
C'est là qu'était situé l'ancien empire des Griffons 
ou prit naissance le niythe niétéoroloçique des IIy- 
perboréens qui se répandit fort loin vers l'occident, 
sur la trace d'Hercule (64). 

Il est à supposer que la partie de l'Asie septentrio- 
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riale indiquée plus haut, et de nouveau rendue cé- 
lèbre de nos jours par les lavages d'or de la Sibérie, 
devint pour les Grecs, ainsi que l'or amassé au 
temps d'Hérodote chez les races gothiques des Dlassa- 
qètes, une soiircc importante de richesses et de luxe, 
dont on fut redevable aux relations établies avec le 
Pont-Euxin. Je place ces mines entre le 53" et le 
5Se degrci de latitude. Quant à la région du sable 
d'or, dont les Daranas, Dardes ou Derdes mentionnés 
dans le MahaOharatn et dans les fraçments de I i Ié  
gasthène, révélèrent l'exislence aux voyaseurs, et à 
laquelle on a rattaché la fable si souvent répétée des 
fourmis gigantesques, çrâce au hasard du double sens 
qu'ofire le nom de ces a~lirriaiix ( 6 5 ) ,  elle doit êlre 
placée plus au midi, vers le 35' ou le 3r' parallèle. 
D'après deux conibinaisons également possibles, elle 
coïncide ou avec la partie montagneuse du Tibet, 
située à l'est de la chaîne de Bolor, entre l'Himalaya 
et le Kouen-Lun, ct à l'ouest d'lsliardo, oubien avecla 
contrée qui s'étend au nord du Koiien-Lm , en face 
du dksrrt de Gobi, ou il existait aiiçsi de l'or d'après 
les observations loujours si précises du voyageur 
chinois Hiouen-Tlisang, qui remonte au commence- 
nicnt du v ~ i "  siècle de notre ère. Combien devait être 
plus accessible aux colonies milésiennes de la côte 
nord-est du Pont-Euxin le pays éçalement riche, 
sous ce rapport des Arimaspcs, et des 1IassaçFtcs ! 
Il m'a paru à propos, dans l'histoire de la contem- 
plation du monde, d'indiquer tous les résultats im- 
portants et durables que purent avoir l'ouverture 
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de la mer Noire et les premiers efrorts des Grecs 
pour pénétrer dans les contrées orientales. 

La migration dorienne et le retour dcs H6raclides 
dans le Péloponèse , ces çrands événements qui re- 
nouvellent la face de la Grèce, tombent environ un 
siècle et dcmi après l'expédition à moitié vraie à 
moitié fabuleuse des Argonautes, c'est-à-dire après 
que le Pont-Euxin fut devenu accessible au commerce 
et à la uavi~;alion des Grecs. Cette migration, concou- 
rant avec l'établissement de nouveaux Etats et de 
nouvelles constitutions, fut l'occasion et le point de 
rlPpart du système colonial qui marque ilne période 
importante de la vie hellénique e t ,  en favorisant la 
culture intellectuelle, contribua plus qu'aucune autre 
cause à agrandir l'iddc di1 monde. Ce sont propre- 
ment les colonies qui ont rattaché plus étroitement 
l'Asie et l'Europe. Les colonies çrecques formaient 
une chaîne, se prolongeant depuis Sinope, Dioscurias 
et Panticapke, dans la Chersonèse taurique, jusqu'à 
Sagonte et à Cyrène, qui avait pour métropole Théra, 
où jamais la pluie ne rafraîchissait la terre. 

Aucun pciiple de l'antiquité ne présente une réu- 
uion de colonies plus nombreuses et en çénéral plus 
puissantes. Mais aussi, depuis la fondation des pre- 
mières colonies éoliennes, parmi lesquelles brillèrent 
Mytilène et Smyrric, jiisqii'i celle de Syracuse, de 
Crotone et de Cyrène, il rie s'est pas écoulé moins de 
quatre à cinq siècles. Les Hindous et les Rlalais n'ont 
fait qu'essayer quelques faibles établissements sur la 
côte orientale de l'Afrique, à Zokotora (Dioscoride), 
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et dans l'archipel de 1'8sie méridionale. Les Phéni- 
ciens, il est vrai, répandirent leurs colonies sur uil 
espace plus vaste encore que les Grecs, puisqu'elles 
s'étendaient, bien qu'avec de grands iritervalles, de- 
puis le golfe Arabique jusqu'à Cerné, sur la c6te 
occidentale de l'Afrique; de plus, leur systérne de 
colonisation était très-perfectionné. Jamais métropole 
ne donna naissance à uiic colonie qui ait pratiqué à 
la fois avec autant de puissance et d'activité que Car- 
thase le commerce et la conquête. Nais Carthaçe, 
nialgré sa grarideur, resla toujours, à l'égard de la 
culture intellectuelle et du çénie artistique, fort au- 
dessous des colonies grecques appliquées à faire fleu- 
rir les formes les plus nobles de l'art, et qui sureiit 
leur donner un éclat si durable. 

N'ouhlioiis pas qu'un çrand nombre de villes 
çrecques prospéraient en même temps dans l'Asie 
JIineure, dans la mer l&$e, dans l'Italie méridionale 
el dans la Sicile ; que Milet et Marseille aussi bien 
que Carthage fondairut d'autres colonies à leur tour; 
que Syracuse, parvenue au faite de la puissance, 
combattait contre iitliènes et contre les a r ides  d'Han- 
nibal et d'Hamilcar ; que Milet, après Tyr et Carthaçe, 
fut lonçteinps la ville coiiînierciale la plus iniportaiite 
du iuo~ide. Ainsi, à force d'activité, un peuple: sou- 
vent agite de troubles intérieurs, répandait cependant 
la vie en dehors de lui-même, et, ç r k e  à sa prospé- 
rité croissarite, allait dhposcr cn tous lieux des çcrmes 
féconds, d'où devait renaître la civilisation natio- 
nale. La comiiiunauté de la langue et de la religion 
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rattachait les membres éloignés de ce corps; ils for- 
maient autant d'interrriédiaires par lesquels la petite 
métropole hellénique pénétrait dans les vastes cercles 
où s'agitait la vie des autres peuples. L'hellénisme 
admit ainsi dans son sein des éléments é t ran~ers ,  
sans sacrifier jamais la grandeur ni l'originalité de 
son caractère. On ne peut douter toutefois qu'un 
contact direct avec l'orient et avec l ' ~ ~ ~ ~ t e ,  plus de 
cent ans avant que cet empire tombLlt sous la dorni- 
nation des Perses, n'ait dû exercer sur la Grèce une 
influence pIus durable que les colonies si contestées 
et si mystérieuses ainenées par Cécrops de Saïs, par 
Cadnius de In Phénicie , et par Danaiis de Chemmis. 

Ce qui dist ique les colonies grecques de toutes 
les autres, particulièrement des colonies immobiles 
de la Phénicie, ce qui a iinprirné un  cachet propre 
à leur organisation, c'est l'individualité et les difi'é- 
rences oriçiiiaires des races dont se composait la 
nation. Il y avait dans les colonies grecques, coninie 
dans tout le monde hellénique, un rriélaiiçe dc forces 
dont les unes tendaient à la séparation, les autres au 
rapprochement. Cette opposition produisit la diver- 
sité dans les idées et dans Ics sentiments; elle anima 
des différences dans la poésie et dans l'art rhytli- 
mique ; mais partout aussi elle entretint cette pléni- 
tude de vie où tout ce qui semble ennemi s'apaise et 
se réconcilie, en vertu d'une harrrio~iie plus çéné- 
rale et plus haute. 

Bien que les villes de Milet, d'hplièse, de Colo- 
phon fussent ioniennes, celles de Cos, de Rhodes 
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et d'Halicarnasse doriennes , Crotone et Sybaris 
achéennes, au milieu de cetie culture si variée et 
même dans la Grande Grèce où vivaient rapprochées 
des colonies de tribus diEérentes , la puissance des 
poemes liomkriques, de celle parole où respire un 
enthousiasme si profond et si vrai, rapprochait tous 
les esprits par le charme qu'elle exerçait sur eux. 
Avec les contrades ïrappanls qu'offraient les mœurs 
et les constitutions des divers Etats et malçré la mo- 
bilité de I'esprit gree, l'hellénisme se maintint con- 
starriment dans toute son intégrité. On put co~lsidérer 
comme la propriété de toute la nation ce vaste empire 
d'idbes et de types artistiques à la création duquel 
chaque race avait travail16 pour sa part. 

Il me reste à mentionner le troisième évhement 
que j'ai indiqué plus haut, comme ayant particidi& 
rement influé sur les progrès de la contemplation du 
monde, avec l'ouverture du Pont Euxin ct l'établis- 
sement des colonies sur les côtes de la n1édiler1-anée, 
c'est-à-dire le passage à travers le détroit de Gadès. 
La fondation de Tartessus , celle de Gadès où l'on 
avait consacré un temple au dieu voyageur Melkarth, 
fils de Baal, et la colonie d'Utique, plus ancienne que 
Carthage , proiivenl que 1esF'hériiciens naviguaient 
déjà depuis plusieurs siècles dans l'océan, quand 
s'ouvrit pour la première fois aux Grecs la route que 
Pindare appelle la porte de Gadeirn (66). De même 
qu'à l'est, les lIilésiens, en pénétrant dans le Pont- 
Euxin (67), avaient établi des communications qui 
activèrent le cornmerce de terre avec le nord de 
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l'Europe el de l'Asie, et beaucoup plus tard awec les 
contrées arrosées par l'Oxus et l'liidus, ainsi, parmi 
les Grecs, Ics Samiens (GS) et les Phocéens (69) furent 
les premiers qui se frayèrent une route à l'occident 
en partant de la Méditerranée. 

Colceus de Samos voulait faire voile vers l'kçypte, 
ail moment où venaient dc commencer ou peut-êlre 
seulement de se renouveler, sous Psainrnitique , les 
relations de ce pays avec la Grèce. Des vents de l'est 
le jetèrent vers l'île Platée, et de là il fut poussé 
dam l'océan à travers le détroit de Gadés. Hérodote, 
en racontant ce fait, ajoute avec intention que Colzus 
de Samos fut couduit par une main divine. Ce ne fut 
pas seulement l'irnportancc des bénéfices imprévus 
qui en résultèrent pour la ville ibérienne de Tartessus, 
mais aussi la découverte d'espaces inconnus, l'accés 
dans un monde nouveau qu'on ne faisait qu'entrevoir 
à travers les nuages de la fable, qui donnèrent du 
retentisseinent et de l'éclat à cet événement, partout 
où dans la mer Iilédilerrailée la langue grecque était 
entendue. On voyait pour la première fois au delà 
des colonnes d'Hercule (nomiriées d'abord colonnes 
de Briarée, d'Eçéon et de Cronos), à l'extréniité 
occidentale de la terre, sur le chemin de l'Glysée 
et des Ilespérides, ces eaux primitives de l'océan 
qui entouraient la terre (70), et d'où l'on voulait 
encore, il cette époque, faire descendre tous les 
fleuves. 

Sur les bords du Phase, les navigateurs avaient 
trouvb un rivage qui fermait le Polit-Euxin, et 
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vaient imaçiné au delà que l 'ktang du Soleil. d u  
sud de Cadès et de Tartessus, l'mil se reposait 
lilirement sur l'infini. Cette circonsta~ice a pendant 
1500 ans donné une importance particulière à la 
porte de la mer Méditerranée. Tendant toujours à 
aller au d e l à ,  les peuples navigateurs, tels que les 
I'héniciens , les Grecs, les Arabes, les Catalans, les 
Najorquains, les Français de Dieppe et de La Ro- 
chelle, les Génois, les Vénitiens, les Portugais et 
les Espagnols s'efforcimnt succcssivcinent d'avancer 
dans l'océan Atlantique, que l'on se représenta lonç- 
temps comme une mer sombre (riiare tenebrosum) 
renlplie do limon et de baiics dc, sable, jusqu'à ce 
que , partant des Canaries ou des Açores, ils par- 
vinssent, de station en station, au nonveau continent 
que les Normands avaient déjà atteint par une autre 
route. 

Tanclis qu'Alexandre pénhtrait dans les contrées 
lointaines de l'orient, des considérations sur la  forme 
de la terre amenaient déjà le philosophe de Staçire 
à soupçonner la proxiiliité du détroit de Gadès et des 
Tndcs (74 ). Strabon allait n x h e  jusqu'à ~upposer  
que, dans l'liéniisphère du nord, peut-être sous le 
parallèle du détroit de Gad& , de l'île de Rhode et 
du pays de Thince, il pouvait y avoir, entre les chtes 
occidentales de l'Europe et les côtes orientales de 
l'Asie , plusieurs autres continents habilables (72) .  
L'hypothCse, que l'axe proloil$ de la mer Jlédi- 
terranée devait ahoutir à des contrées nouvelles, 
étai1 d'accord avec celte çrandc idée dhratosthène , 
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fort répandue dans l'antiquité, que le sol de l'an- 
cien continent, dam sa plus vaste étendue de l'est 
à l'ouest, c'est-à-dire à peu près sous le 36' deçré 
de latitude, présente une liçne de soulèvement sans 
interruption considérable ( 73 ) .  

Nais l'expédition de Colæus de Samos ne servit 
pas uniquement à marquer l'époque dans laquelle de 
nouveaux débouchés s'ouvrirent aux races grecques, 
jalouses d'entreprendre de longs voyaçes maritimes, 
et aux peuples héritiers de leur civilisation ; elle élar- 
çit aussi soudainement la sphère des idées. Ce fut 
alors que le çrand phénomène du flux périodique de 
la mer, qui rend sensibles les relations de la terre 
avec le soleil et avec la lime, devint l'objet d'une 
attention profonde et soutenue. Jusque-là, dans les 
syrtes africaines, ce phénomène ne s'était manifesth 
aux Grecs que d'une manière irréçulière, et même 
les avait exposés à quelques dangers. Posidonius 
étudia le flux et reflux à Ilipa et à Gadès, et coiupara 
ses observations avec ce que, dans les mêmes lieux, 
Ics Phéniciens pliis expiiriirientés poiivaicnt lui ap- 
prendre sur les ilifluences de la lune (74). 
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EXPI?DITION D'ALEXANDRE I X  GRAND 

EN ASIE. 

RELATIOSS XOCVELLEG EHTRE LES DIYERSES PARTIES DIJ NONDE. - 
PUSIOX DE L'ORIENT ET DE L'OCCIDENT. - D I ~ L A K G E  DES PEUPLES 

D E P b I S  LE S I L  JCSQU'A L'EUPHRITE, L'IAXARTE ET L'INDUS, SOCS 

L'ISPLUENCE DU PRINCIPE HELLEXIQLE. - AGHAKDISSEMEET SUBIT 

DE L'IDÉE DU COSLIOP. 

Si, en suivant l'histoire du çenre humain, on s'at- 
tache à l'union de  plus en plus intime qui s'ktablit 
entre les populations de l'Europe occidentale et celle 
du sud-ouest de l'Asie, de la vallée du Nil et de la 
Libye, l'expédition des Macédoniens sous la conduite 
d'Alexandre, la chule de la nionarchie persane, les 
premières relations avec la presqu'île de l'Inde, et 
l'influence exercée par l'empire grec de Bactriane 
p ~ l d a r i t  ilne durée de 1 I F  ans, fornicnt ilne dcs 
époques des plus iniportantes de la vie commune 
des peuples. La sphère dans laquelle s'accoinplit ce 
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iiiouvement était ininiense ; le conquérant ajouta eii- 
core à la sraiideur n~orale de l'entreprise, par ses 
efforts iiifati;.ablcs pour niélançer toutes les races et 
créer l'unité du n~onrle sous l'influence civilisatrice 
de I'hellénisnie (73). La fondation de tant de villes 
sur des poiiitç dont le choix indique une pensée plus 
@érale et plus haute, le soin d'instituer dans ces 
villes une administration indépendante, de  ménager 
les usaçes nationaux et le culte indigène, tout de sa 
part t h o i g n e  qu'il tendait à la réalisation d'un plari 
bien arrété. Les conséqiicnces qui originairenient 
peut-être avaient échappé à ses prévisions se déve- 
lopphent d'elles-mêrnes , en vertu des relations nou- 
velles, comme cela arrive toujours sous la pressioii 
'd'événeiiients graves et conipliqués. Si l'on se sou- 
vient que, depuis la bataille du Granique jusqu'à l'in- 
vasion clcstructive des Saces et des Tocliarcs en 
Bactriane, il ne s'est écoulé qiie cinquantcdeux o l p -  
piades, on admire la séduction magique qu'exerça la 
civilisatioii grecque importée dc l'occident, et les ra- 
cines profondes qu'elle poussa dans un temps si court. 
RIélée à la science des Arabes, des Xéo-Perses et dcs 
Hindous, cette civilisation a prolongé son influence 
juqu'aii moycri fige, de tellc sorte qiie l'on ne peut 
souvent d is t in~ucr  avec certitude ce qui appartient à 
la littérature çrecque et ce qui, étant resté pur de 
tout mélançe, doit être rapporté au génie propre 
des populalions asiatiques. 

Le principe de la centralisation et de l'unité, ou 
plutôt le sentiment des consécjuences salutaires de 
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ce principe appliqué à l'ordre politique, était pro- 
fondément empreint dans l'esprit du hardi conqiié- 
rant ,  ainsi que le prouvent toutes ses institutions 
çouverne~nentales. 11 y avait lori;.teiiipç déji que 
son maître l'avait pénétré de l'excellence de ce ré- 
çiine, même pour la Grèce. On lit dans la Poli!iqwe 
d'Aristote : Les peiiplcs asiatiques ne mailquent 
pas d'activité intellectuelle et d'habileté pour les 
arts, et cependant ils vivent lâchement dans la dé- 
pendance et dans la servilité ; tandis que,  vifs ct 
robustes, libres et bien gouvernés par cela même, 
les Grecs, si seulement ils étaient réunis en un seul 
B a t ,  seraient capables de soumettre tous lcs bar- 
bares (76). » Le Staçirite écrivait ces mots avant 
qu'Alexandre passât le Granique (77). Les préceptes 
du maître, bien que ce fût mal les interprhtcr que de 
les appliquer à la monarchie absolue ( ~ ) C I G A E ~ ) ,  

qu'il jugeait contraire à la nature, causCrent sans 
doute une impressiori plus vive au conqi16rant que 
les récits fantastiques de Ctésias sur l'Inde, dont 
Guillaume de Schleçel et avant lui Sainte-Croix ont 
tant exaçéré l'importance (78). 

Dans le précédent chapitre, nous avons présenté la 
mer comme un élément de liaison et de rapproche- 
ment entre les peuples. Nous avons décrit en quel- 
ques traits l'exterisio~l apportée à la riaviçatiori par 
les Phéniciens et les Carthaginois, les Tyrrhéniens et 
les Etrusques. NOUS avons fait voir comment les 
Grecs, fortifiés dans leur puissance maritime par de 
nonibreuses coloriies. ont lente de s'étendre au delà 
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du bassin de la Méditerranée, en pénétrant à l'est 
et à l'ouest par l'intermédiaire des Arçonautes et 
de Colceus de Samos, comment vers le niidi, les 
flottes réunies de Salomon et d'Hiram traversèrent 
la mer Rouge, pour çagner la terre d'0phir , et vi- 
sitèrent les pays lointains appelés pays de l'or. Le 
second chapitrc va nous conduire dans l'intérieur 
d'un vaste continent, par des routes qui pour la 
première fois s'ouvrent au commerce et à la navi- 
gation. Pendant le court espace de douze années, 
s'accornplisserit successivernent : la descente des Ma- 
cédoniens dans l'Asie ïiIineure et dans la Syrie, avec 
la bataille du Granique et celle des défilés d'Issus ; 
la prise de Tyr et l'occupation facile de 1'Eçypte ; la 
campaçne contre les Babyloniens et les Perses, dans 
laquelle fut anéantie près d'Arbèles, au milieu de la 
plaine dc Gauçamela , la toute-puissance des Aclié- 
rnénides; l'expédition dans la Bactriane et dans la 
Sogdiane, entre les monts Hindou-Kho et l'Iaxarte 
ou Syr ; enfin l'invasion aventureuse de la contree 
des Cinq-Fleuves ou Pentapotamie , dans l'Inde 
septenlrionale. Alexandre fonda presque partout des 
établissements çrecs, et répandit les mœurs de l'oc- 
cident à travers l'immense contrée qui s'étend de- 
puis le temple d'Ammon, bati au milieu d'une oasis 
de la Lybie, et la ville d'Alexandrie, située à la 
partie occidentale du delta formé par le Nil, jusqu'à 
l'Alexandrie du nord , sur les b o r k  de l'Iaxarte, 
aujourd'hui la ville de Khodjend, dans la province 
de Fergana. 
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Les caiiscs principales qui ont servi à élargir le 
cercle des idées, car c'est là surtout le point de vue 
auquel nous devons considérer les conquktes d'A- 
lexandre et l'empire moins éphémère de la Bactriane, 
sont l'étendue des pays et la diversil6 des clirriats 
compris depuis Cyropolis, située au bord de l'Iaxarte, 
sous la même latitude que Tiflis et Ronie, jusqu'au 
della oriental de l'Indus, près de Tira, sous le tro- 
pique du Cancer. On y peut joindre la merveilleuse 
vari6té di1 sol, cntrecoiip6 dc contrées fertiles, de dé- 
serts et de montagnes couvertes de nciçe; les formes 
nouvelles et la grandeur çiçantesqiie des a~iiniaus et 
des v6gEtaux; la distribution çéographiqiie de races 
humaines diversement colorées; le contact des Grecs 
avec les populations de l'orient, douécs pour la plu- 
part de qualités brillantes, et dont la civilisatioii re- 
montait à l'origine des temps ; la connaissance des 
mythes religieux de ces peuples, tic leiirs rercrics 
philosophiques, de leurs observatioiis sur les astres 
et des superstitions qui s'y rattachaient. Jamais à au- 
cune époque, si l'oil excepte la découverte de lJArrié- 
rique tropicale, survenue dix-huit siècles et derni 
plus tard, nune partie du genre humain n'a réuni à 
la fois une plris riche nîoisson d ' idks  nouvcllcs sur 
la nature ; jamais on n'a fondé sur des matériaux 
plus nombreux la connaissance physique du çlobe 
et l'ktude de l'ethnologie comparée. Toiitr, la litté- 
rature occidentale témoigne de la vive impression que 
produisit cet accroissement de richesses intellec- 
tuelles. On peut en voir aussi la preuve dans la 
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défiance que rencontrhrent chez les &crivains çrccs, 
et plus tard chez les écrivains latins, les récits de 
blépsthéne , de Néarque, d'Aristobule et des autres 
compagnons d'Alexandre, défiance à laquelle sont 
d'ailleurs en butte tous les observateurs dont les grau- 
des scènes de la nature aiçuillonnent l'iriiagination. 
Ces narrateurs, soumis au goût et à l'influence de 
leur temps, ne dist iquant pas toujours assez soi- 
gneusement les faits et Ics hypothhçes, ont éprouvé 
les vicissitudes communes à tous les voyageurs, et 
subi les oscillations de la critique qui débute par un 
b l h e  sévère, sauf plus tard à l'adoucir et à le recti- 
fier. On a d'autant plus pench6 de nos jours vers ce 
dernier parti que l'étude approfondie du sanscrit, 
la connaissance des noms géoçraphiques indigènes, 
les monnaies trouvées dans les topes de la Bactriane, 
et, avant tout, l'aspect animé du pays et de ses pro- 
ductions or~aniques,  ont fourni à la critique des élé- 
ments qui étaicnt demeurés étrangers à la scicnco 
incomplète du sceptique kratosthène, de Strabon et 
de Pline (79) .  

Si,  en prenant pour nicsiire Ics degrés (le lonçi- 
tude, on compare la plus grande étendue de la mer 
Méditerranée à l'espace qui s'étend de l'est à l'ouest, 
dcpiiis l'Asie Mineure jusqii'aux rives de 1'Hyphase 
(Beas) et aux Autels du  Retour, on reconnaît que le 
monde connu des Grecs fut doublé en quelques an- 
nées. Afin de mieux préciser ce que j'ai vouIu en- 
tendre par ces nialériaux de la çéoçraphie plqsique 
et de la science de la nature, accrus d'une ii-iauière 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



si notable à la suite des marches et des fondations 
d'Alexandre , je rappellerai d'abord les observations 
réunies à cette époque, pour la première fois, sur la 
configuration particulière de la surface terrestre. 
Dans les contrées que parcourut l'armée des Illacé- 
doniens , les basses terres, c'est-à-dire des clbserts 
salants et dépourvus de végétation, tels que ceux qui 
sont situés au nord de la chaîne d'hsferah, l'un des 
prolongements du Thian-chan, et les quatre çrands 
bassins cultiv6s de l'Euphrate, de l'Indus, de l'Oxus 
et de l'Iaxarte, contrastent avec des montagnes cou- 
vertes de neiçe et hautes de 19000 pieds. 1,'Hindou- 
kho ou Caucase indien des Rlacédoniens, servant 
de prolonçen~ents aux monts Kouen-lun , et situé à 
l'ouest de la chaîne niéridienne de Bolor qui le coupe 
perperldiculairenierit, se partage, dans la partie diri- 
gée vers IIérat, en deux grandes chaînes qui bornent 
la Kafiristan, et dont la plus méridionale est la plus 
élevée (80). Alexandre, après avoir gravi sur le pla- 
teau de Ilamian, haut déjà de 8000 pieds, où l'on 
croyait voir le rocher de Prométhée (81), s'éleva 
jusqu'à la crête du Kohiliaha, afin de longer le Choès 
et de passer par la ville de Kaboura, pour aller tra- 
verser l'Indus un peu au nord de la ville riioderne 
d'iittok. Les Grecs, en coniparant l'élévation moins 
considérable du Taurus, auquel leurs yeux étaient 
habitués, avec Ies neiges éternelles qui couv~ent 
l'Hindou-kho et qui, près de Bamian, ne coinmencent 
qu'à la hauteur de 12200 pieds, suivant le rapport 
de Ruriles, eurent occasion de reconnaître, sur une 
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plus vaste échelle, la superposition des climats et des 
zoiles végétales. Lorsque la nature inanimée se dé- 
roule sans voile aux reçards des hommes, ce spec- 
tacle laisse dans les esprits ardents une impression 
profonde et ineffaçahle. Strahon nous a traiisrnis un 
récit pittoresque du passaçe de l'armée à travers la 
contrée montagneuse des Paropanisades, à l'endroit 
oii d4jà l'on ne rencontra plus d'arbres, et où les 
soldats furent forcés de se frayer péniblement un 
cheniin au milieu de la neiçe (82). 

Les productions indiennes, productions de la na- 
ture ou de l'industrie , étaient irnparfaite~iient con- 
nues par d'anciennes relations de commerce ou par 
les récits de Ctésias, qui pendant dix-sept ans vécut 
à la cour de Perse, coirinie ~riédeçin d'Artaxerxès 
Mriénion. De la plupart méme on ne savait que les 
noms. Des notions plus exactes se répandirent dans 
l'occident par l'intermédiaire des établisçemerits nia- 
cédoniens. On apprit ainsi à connaître les rizikres 
entrecoupées de ruisseaux , auxquelles Aristohile a 
accordé, une mention particuliére ; les cotonniers 
ainsi que les fines étoffes et le papier dont ils four- 
nissaient la matière (83) ; les épices ct l'opium; le vin 
fait avec du riz et le suc des palmiers, dont Arrien 
nous a conservé le noin sanscrit tala (8h )  ; le sucre 
de canne (85 )  que l'on a souvent conforidu avec le  
tabaschir formé du suc du Liarnbou ; la laine qui croît 
sur les çrands arbres de bonibax (86); les châles 
tissus avec la laine des chèvres du Tibet; les étoffes 
de soie de la Sérique (87), l'huile de sé~anîe blanc 
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(en sanscrit tila), l'huile de rose et d'autres parfums, 
la laque (en sanscrit lâksck4, dans la 1ançi;e wlçaire 
Inkitha) (88), ct enfin l'acier trernpi: dit acier de 
woutz. 

Outre la connaissance pour ainsi dire matérielle 
de ces produits, qui devinrent biciitbt l'objet d'un 
commerce étendu, et dont plusieurs furent natura- 
lisés en Arabie par les Séleucides, le niapifique as- 
pect de la nature tropicale fut pour les Grecs la 
source de jouissances plus élevées (89). Ces srandes 
formes de plantes et d'ariirnaiix inconnus reidplis- 
saient leur pensée d'iinaçes qui la tenaient en évcil. 
Des écrivains étrangers à toute inspiration, et dont 
le style a d'ordinaire la sécheresse didactique, 
s'klèvent jusqu'à la poésie quand ils viennent à dé- 
crire les mceurs des élbphants, u ln  hauteur de ces 
arbres dont le faîte ne peul être atleint par une flèche, 
dont les feuilles sont plus larçes que les boucliers 
des fmta~s ins  ; )) les bambous, ces ç-rarninbes colos- 
sales aux feuilles légères, qui ,  d'un nceud à un 
autre, peuvent former une barque à plusieurs ra- 
meurs ; n le figuier indien, don1 le tronc: n'a pas 
nioins de 28 piedg de diarnétre et qui, reprenant 
racine par l'extrémité de ses branches, offre aux 
regards, suivant la description fidèle d'Orihsicrite, 
un pavillon de verdure orné d'une multitude de co- 
lonnes. Cependant les compa,nnons d'Mexandre ne 
font jamais mention des çrandes fougères arbores- 
centes qui, à mon sentiment, sont le plus bel orne- 
ment des rkgions tropicales (90). En revanche, ils 
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citent avec admiration les hauts paliiiicrs dont les 
feuilles se développeut en éventail, et le feiiilla~e 
tendre et toujours vert des plantations de bana- 
niers (91). 

Ce ne fut qu'à partir de ce inonient qu'on put réel- 
leinent SC flatter de connaîtrc une çraiide partie de 
la terre. Le monde extérieur entra en balance avec 
le monde subjectif de l'imagination et ne tarda pas 
à l'emporter. Tandis que, suivant la voie ouverte par 
les conqiiêles d'Alexandre, la langue et la littérature 
Srecques allaient partout porter leurs fruits, l'obser- 
vation scientifique et la combinaison systématique 
des matériaux (te la science étaient devenues, gr9ce 
aux préceptes et à l'exemple d'Aristote, des opéra- 
tions claires pour l'esprit (92). Ici se présente un 
heureux concours de circorista~ices : précisénierit à 
l'époque où ce riche trésor s'offrait à la connaissance 
humaine, les travaux 8-4ristote rendaient la mise en 
muvre des matériaux plus facile et plus variée, en 
çuidant les lois de l'expérimentation physique, eii 
fixant les esprits dans toutes les voies de la spécu- 
lation, en donnant le modèle d'une 1a11ip vraimerit 
scientifique, dont la précision s'acconmodait à toutes 
les nuailces de la pensée. C'est ainsi qu'après tant 

de siècles écoulés , Aristote demeure encore , sel011 
la belle expression de Dante, il  maestro di color che 
salano (95). 

Des recherches récentes ct sérieuses ont cepen- 
dant,  sinon complétement détruit, du moins fort 
ébranlé l'opinion d'après laquelle Aristote aurait tiré 
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iiiiiiiédiateiriei~t de çrarids secours pour ses études 
zoologiques de la coiiqiiête macédonienne. La ~nisé- 
rable coiiiposition où est racontée la vie du philo- 
sophe de Stagire, et que l'on a lorigternps attribuée à 
Ammonius , fils d'lIermias , avait répandu cette er- 
reur, entre bcaiicoiip d'autres (941, que le maître 
avait accom~iaçné son élève, du iiioiris jusqu'aux 
rives du Nil (95). Le çrand ouvrage d'Aristote sur les 
Aiiirilaux, paraît avoir suivi de très-près la Nétéorolo- 
yie, qui, d'après quelques indices tirés du livre rneme, 
remonte à la cent sixième ou tout au rnoins à la cent 
onzième olyiiipiadc , c'est-à-dire a précédé de qua- 
torze ans l'arrivée d'Aristote à la cour de Philippe, 
ou au moins de trois ans le passage du Granique (96). 
On fait, B la vkrité, quelques objections contre l'opi- 
ilion tendant à reculer l'époque où furent écrits les 
neuf livres d'Aristote sur les Animaux ; on oppose 
en particulier la couriaissarice exacte qu'il paraît 
avoir eue de l'éléphant, du cerf-cheval à l o n p e  
barbe (IIippelaphos), du chaiileau à doublc bosse de 
la Bactriane, de l'hippardio~i ou tigre chasseur, que 
l'on croit être le çuêpard, et du buffle indien, qui fut 
introduit pour la prcmikrc fois en Europe à l'@poque 
des croisades. Toutefuis la contrée qu'Aristote dé- 
signe conime la patrie de cette espèce de cerf à cri- 
nière, nommé Cervus  Aristotelis par Cuvier à qui de 
nos jours Diard et Duvaiicc?l l'ont envoySe des I d e s  
orientales, n'est pas la Peutapotamie indienne que 
traversa Alcxa~idre, mais bien llArachosie, pays situé 
à l'cst du Caridahar , ct  qui forinnit avec la Gédrosic 
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une des anciennes satrapies persanes (97). Aristote 
n'avait-il pu , indépendainrrienl de l'expédilion mi- 
cédonienne, tirer de la Perse et de cette ville de Ba- 
bylone en relation avec le monde entier, des rensei- 
gnements, si courts pour la plupart, sur la fornie et 
les m e u r s  de ces animaux? Dans un temps d'ailleurs 
où la préparation de l'alcool était compléternent in- 
connue, on pouvait bien envoyer en Grèce, des con- 
trées lointaines de l'Asie, des peaux et des os ,  mais 
on ne pouvait envoyer des parties molles et suscep- 
tibles d'êlre disséquées (98). Sans doute Aristote dut 
recevoir une assislance très-çénéreuse de Philippe et 
d'Alexandre, pour tout ce qu'exiçeaient ses études 
sur la nature , pour sa vaste collection zooloçique , 
recueillie sur le continerit et dans les mers de la 
Griice, et pour sa bibliothèqiic, unique en  son temps, 
qui de ses inairis passa dam celles de Théophraste et 
de Nélée de Scepsis. Mais quant à des présents de 
dix-huit cents talents ou aux frais qu'auraient entraî- 
nés tant d c  niilliers de pourvoyeurs et d'hommes 
charçés d'entretenir les étançs et les volières, il ne 
faut voir là que des exagérations et des malentendus 
dans lesr~iiels sont tombés par la suite Pline, Athénée 
et Eiien (99). 

L'expéditiou macédonierine , qui ouvrit une si 
grande et si belle partie de la terre à l'influence d'un 
peuple parvenu au plus haut desré de la çivilisa- 
tion, peut être à bon droit considérée comme une 
expédition scientifique. Elle est même la première 
pour laquelle un conquérant se soit fait accompagner 
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d'hommes versés dans toutes les connaissances hu- 
maines, de ~iatiiralistrs, de çéomètres, d'historiens, 
de philosoplies et d'artistes. L'action exercée par Aris- 
tote ne se borna pas à ses propres travaux; elle se 
fit sentir encore par l'entremise des hommes h i -  a 

ne~its  qu'il avait foriués el qui suivaient l'expédition. 
Celui qui de tous jeta le plus d'éclat hit un de ses 
proches parents, Callistliène d'olynthe , qui déjà, 
avant de quilter la Grèce, avait cornposh des ou- 
vrases de botanique et une belle étude anatomique 
sur I'organc de la vue. La sévérité do ses mœurs et 
la liberté sans mesure de son l a n g a ~ e  le rendirent 
odieux au prince, déjà bien dégénéré de ses senti- 
ments d'autrefois, ainsi qu'à la foule des flatleurs. 
Callistliène sacrifia sans faiblesse sa vie à son indé- 
pendance; et quand, malgré son innocence, il fut 
irnpliqué à Uactres dans la conjuration d'Bermolaüs 
et de la  jeunesse niacédonieiine, il devint l'occasion 
malheureuse dc l'aigreur qu'Alexandre térnoiçna d o  
puis à son ancien maître. Tliéophraste , condisciple 
et ami dévoué de Callisthbue, eut le courasc de le 
dhfe~idre après sa rilort. D'Aristote nous savous 
seulement <rii'il avait recommandé la prudence à son 
élève. Instruit de la vie des cours par un long séjour 
auprès de Philippe, il avait ccinseill& à CallisihPne c( de 
parler au roi le moins possible e t ,  quand il y serait 
forcé, d'avoir toujours soin de lui complaire ( 1  00). » 

Lorsqiic Callisthène, familiarisé déjà par ses spé- 
culations philosophiques avec l'étude de la nature, 
vit s'ouvrir devant lui ces vastes rCgions, il marqua 
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un but plus élevé aux recherches cles hommes qui le 
secondaient de leurs efforts, et qui tous étaient, 
comme lui, les élèves du SLa~irite. L'abo~idance des 
végétaux, les orçanisations puissantes d'aniinaux in- 
connus, la conformation du sol, le gonfleinent pério- 
clique des grands fleuves, ne pouvaient seuls fixer 
leur attention. La race humaine avec toutes ses va- 
riétés, avec toutes ses nuances cle civilisation et de 
couleur, devait s'offrir à ciix, selon l'cuprcssion rriEine 
d'Aristote, comme le centre et le but de la création 
tout entière; (( car c'est seulement dans l'honînie , 
ajoute ce philosophe, que le sentiment de la periçCe 
divine arrive à l'état de conscience (1) .  )) Par le peu 
qui nous reste des récits d'oilésicrite, si maltraité 
dans l'antiquité, nom voyons de quel étonnement fil- 

rent frappés les llacédoniens, lorsqn'en s'engageant 
au loin dans l'orient, ils rencontrèrent bien les races 
indiennes, fortement colorbes ct scnîblables aux 
ethiopiens, ainsi que les avait désignées Hérodote, 
mais non les nèçres aux cheveux crépus de l'Afri- 
que (2). On observa soiçneusement l'influence de l'at- 
mosphère sur la coloration, et les effets divers de la 
chaleur sèche et de la chaleur humide. Dans les temps 
homériques, et même lonçtcmps aprFs Ics Hom@- 
rides, on avait compléternent mécorlnu les rapports 
de la chaleur atmosphérique avec les degrés de lati- 
tude et la distance des pôles. Comn~e moyen d'ap- 
précier la teriqi&ralure, la distinction de l 'ou~st  et 
de l'est formait toute la science météoroloyique des 
IIcllènes. Les contrées situées vers l'orient étaient 
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considurées comme plus proches du soleil : on les ap- 
pelait les Pays du Soleil. Ce dieu, disait-on, colore, 
dans sa course, la tete des horiîrnes de l'éclat sombre 
de la suie, et frise leurs cheveux par sa chaleur 
dcsséchante (3) .  » 

L'expédition d'Alexandre fouruit pour la première 
fois l'occasion de coiilparer sur une vaste échelle les 
races africaines qui affluaient de toute part eri hçYpte, 
avec les populations de l ' h i c  au delà du Tigre et les 
races oriçinaires de l'Inde, qui avaient la peau fbrte- 
rnerit colorée, rnais non les cheveux crépus des nègres. 
La division de l'espèce humaine en variétés ; la plece 
que ces variétés out occupée sur la terre, plutôt par 
suite des 6véne~iienls historiques qu'eu égard à l'in- 
fluence persévérante des cliriiats, une fois du inoiiis 
que les types fiircnt ncttemcrit arrPtés; la contradiction 
apparente qui existait entre la couleur des races et 
leur séjour, durent solliciter vivenient la curiosité des 
observateurs réfléchis. 01i trouve encore dans l'iii- 
térieur de l'Inde une vaste étendue de territoire ha- 
bitée par des populations primitives de couleur très- 
foncée et presque rioire, tout à fait distinctes des races 
Ariennes: au teint plus clair, qui pénétrèrent postérieu- 
renlent dans ces contrées : telles sont la race Gonda, 
iiiêlée aux peuplades qui liabilent les abords des inorifs 
Yiiidliya; la race Bhilla, dans les nîoiitagnes boisées 
de M a v a  et de Guzcrate, ct la race Kola d ' O r k a .  Un 
critique tr?+nétrarit, AI. Lassen , ticrit pour \rai- 
seniblablc qu'au temps d'Ilérodote la race iioire de 
l'Asie, « les l&iopieiis du LevLint, D seniblables aux 

II. 4 3 
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peuples de la Libye pour la couleur de la peau, mais 
non pour la chevelure, étaient répandues beaucoup 
plus avant qu'aujourd'hui dans les contrées du i~ord- 
ouest ('t). De même, dans l'Alicien Empire égyptien, 
les races nèsres, souverit vaincues, les véritables 
nègres aux cheveux de laine, s'étendaient très-loin 
dans la Nubie séptentrionale (5). 

A cette moisson d'idées qu'avaient fait éclore l'as- 
pect d'un grand nombre de phénomènes nouveaux, 
le contact avec des races d'honirnes diff'6rentes et les 
contrastes de leur civilisation, il manqua nralheureu- 
sement les fruits de l'étude comparative des langues, 
j'entends d'iino h d e  historique ou philosophique, 
reposant sur les rapports essentiels de la pensée 
humaine (6). Les recherches de cette nature étaient 
étrançkres à l'antiquité classique. En revanche, 
les conquètes d'Alexandre fournirent aux Grecs 
des matériaux scientifiques, dérobés aux trésors 
qu'amassaient depuis si lon~temps les peuples qui 
les avaient précédés dans la voie de la civilisation. 
Il sufit, pour s'en faire une idée, de sonçer que, 
d'après des recherches r k e n t e s  et solides, outre la 
connaissance de  la terre et de ses productions, la 
connaissance du ciel fut aussi considérablement 
açrandie par les relations établies avec Babylone. 
Depuis In conquête dc Cyrus, le colléçe astronomi- 
que des prktres, établi dans cette capitale ciil monde 
oriental, avait beaucoup perdu de son éclat. La py- 
ramide à gradins de Bélus, qui était en niéme temps 
un temple, lin tombeau et un observatoire servant à 
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marquer les heures de la nuit, avait été abandonnée 
par Xerxt:s à la destriiction; ce nlonunmit élait déjà 
en ruines au nioiiient de l'invasion macédonienne. 
Mais jusleirierit parce que la caste pribilé;.iée des prê- 
tres &it dissoute, ct qu'à sa place s'était formé un 
grand nombre d'écoles astrono~uiques ( 7 ) ,  il avait 
été possible à Callisthkne, agissalit en cela d'après les 
conseils d'Aristote, ainsi que le remarque Sin~plicius, 
d'envoyer en Grèce des observations sur le cours des 
astres, p i d a n t  une lori;.ue série de siècles. Selon Por- 
phyre, elles reiiioiitaierit à 1903 ans avant I'eiltrke 
d'Alexandre à Babylone (olynip. 112, 2). Les pre- 
mières oliservatio~ls des Cliald&ens dont I 'Al t~~cigesle  

fasse inention, qui sont aussi, selon toutc apparence, 
les plus anciennes sur lesqiielles Ptolémée ait cru 
pouvoir s'appuyer, rie b'éterident pas au delà de 
l'année 721 avant notre ère, c'est-à-dire de la pre- 
inière çuerie de Ncssénie. Ce qu'il y a de certain, 
c'est que les Chaldéens conriaissaicnt ti'iiiic maniim 
tellement précifie les mouveriierits nioyens de la lune, 
que les astronoiiîes grecs purent preiidre leurs calculs 
pour base, quand ils établirent la théorie de ce satel- 
lite (8). 11 paraît aussi que les Grccs mirerit à profit, 
pour la construclion dc leurs tables astronoiniques, 
les observations que les Chaldéens avaient été amenés 
à faire sur les p1nni:trs par leur goût inné pour l'as- 
troloçie. 

Quant à savoir quelle part doit revoriir aux Chal- 
d h ç  dans Ics prciiiicrcs notions de I'écolo pythü- 
çoricienne sur la structure de la voûte céleste, sur le 
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nlouvement des planètes et la lonfjue carriilre que 
parcourent régulièrenient Ics corriiltes, selon l'opi- 
nion d'Apollonius le RIyndien, ce n'est pas ici le lieu 
de discuter ces questions (9). Strabon dit que le ma- 
thématicien S@leuciis était né à R;rbylone , et semble 
le distinguer ainsi de Séleucus d1hrYthres, qiii mesura 
les hauteurs des marées ( 1  0). 11 suffit de remarquer 
que le zodiaqiie çrec fut très-vraiseniblablement em- 
prunté aux dodécatémories des ChilldC.ens, et que, siii- 
vant les iniportantcs recherches de M. Letronne, il ne 
remonte pas au delà du vre siècle avant notre ère (1 1 ) .  

Il est impossible de déniêlcr, au milieu des tknèbres 
qi i i  les cnveloppcnt, Ics conséqiicnccs inlmédiates 
du contact des Grecs avec les peuples d'origine in- 
dienne, à l'époque de la conquête macédonienne. 
La science vraiseiiiblablement y çaçna peu,  puis- 
que Alexanclrc, a13ri.s avoir travcrsé le royaume de 
Porus erllre l'liydaspe (Jeluiii) bordé par des forêts 
de  cèdres (1 2), et 1'Acésinès (Tschinab) , ne s'eiigaçea 
pas, dans la Pentapotarnie (Pantschanada), au delà 
dc  17Hvphasc; crpcndant il alla jiisqu'à un point où 
déj3 ce flruve a reçu les eaux du Safadrou, no~urné 
par Pline Hcsidrus. Le riiéconte~itement de ses soldats 
et  l'appréhension d'une révolte générale, dans les 
provinces de Perse et de Syrie, réduisirent le conqué- 
rant qui voulait pousser vers l'est jusqu'au Gange, 
à la grande catastrophe du retour. Les contrées que 
les Macédoniens traversèrent étaient halii tées par des 
peuples Feu chilisés. Le pays compris cntre le Sata- 
drou et le Yamouna, dans le bassin de l'Indus et du 
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Gange, renferme une rivière peu considérable, mais 
sacrée pour les habitants, le Sarasvati. Cette rivière a 
forméadès la plus haute antiquité une ligne de démar- 
cation tradilionnelle entre les pieux et purs adorateurs 
de Brahma à l'est, et les races inipures de l'ouest, 
qui ne sont pas partagées en castes et n'ont pas de 
roi (1 3) .  Alexandre ue par\ int pas jusqu'au siéçe de 
la vraie civilisation indienne. Le premier, Séleiicus 
Nicafor, fondateur du grand empire des Séleucides, 
s'avança de Bahglo~ie vers le Gariçe, et grhce aux 
anlhassades répétées de nléçasthène à Patalipoutra, 
réussit à établir des relations politiques alec le puis- 
sant Sandracottus (Tschandragouptas) (1  4).  

Ce lut de cetle manière que la Grèce put comnien- 
cer à entretenir des rapports frcquents et durables 
avec la partie de l'Inde la plus civilisée, le Madhya- 
Desa ou contrée du centre. II y avait bien dans la 
Pentapotamie de savants brahmanes et des çymno- 
sophistes qui vivaient en anachorètes ; mais con- 
naissairnt-ils cet admirable systi.nie de nuinération 
des Indiens, d'après lequel un petit nombre de chif- 
fres changent indéfiniinent de valeur par le seul fait 
de leur position? On lie saurait le dire sûre~iient :, il 
est même permis de douter, bien que cela soit assez 
vraiscinblable, que dans la contrée la plus civilisée 
de 1'11ide ce systkme fîit déjà invcntk. Quelle révo- 
lution ne se fût pas accomplie dans les sciences 
niathématiques, combien leur développen~ent ne fùt- 
il pas devenu plus rapide et leur application plus 
facile, si le Lirahiliane Sphiiies, qui accompagnait 
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l'armée d'Alexandre et que les soldats appelaient 
Calanus, si plus tard, au tenips dlAuçustc, le brahmane. 
Sj~ainanatscharja, avant de monter sur le bûcher en 
uictiines volontaires, à Suse et à Athènes, avaient 
p u  révéler aux Grecs le systèriie de la 1iurn6ratiou 
indienne, d'une manière assez saisissante pour en 
rendre l'usage universel ! Sans doute les vastes et 
inçénicusrs recherches de M. Chasles ont appris que 
la niéthode de I'ntincus pythagorique ou l'algorismus, 
selon la désiçnation employée dans la Géométrie de 
Boëce, est presque identique avec le système de 
posiiion; mais cette ~nélhodc resta stérile entre les 
mains des Grecs et des Romains ; elle ne fut géné- 
ralement appliquée qu'au moyen fige et surtout à 
partir du rnorncnt oii l'on remplit par un zéro I'es- 
pace qui était laissé en  blanc jusque-là. Les plus heu- 
reuses découvertes ont souvent besoin de plusieurs 
siècles pour être comprises et complhtées. 
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I I I  

AGRANDISSEMENT DE L'IDÉE DU MONDE SOCS LES PTOLÉIÉES. - MCSÉE 

DU &RAPEUM.  - CARACTÈRE ENCYCLOPÉDIQUE DE LA SCIENCE 

ALEXANDRINE. - DEGRÉ PLCS HAUT DE GÉNÉMLITE DOSNÉ AUX 

NOTIONS ACQTISES SUR LES ESPACES DU CIEL ET n E  LA TERRE. 

Après la dissolution du monde macédonien qui em- 
brassait des parties consiciérables de trois continents, 
se développèrent, sous des formes très-diverses à 
la vérité, les çermes que le #nie d'Alexandre avait 
déposés dans un  sol fertile, en rapprochant et en 
unissant les peuples. A mesure que s'effaçait ce qu'il 
y avait d'exclusif dans l'esprit et dans la ~iationalilé 
des Grecs, à mesure que l'imagination créatrice per- 
dait de sa profondeur et de son éclat, les relations 
entre les peuples prenaient un essor nouveau ; les 
vues sur la nature acquéraicirit un plus haut degr6 de 
généralité, et ainsi devenaient plus fructueux les ef- 
forts tentés pour saisir l'enscinfile des phénomènes. 
dans l'empire de Syrie, chez les Attalcs de Pergame, 
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chez les Séleucides et les Ptolén~ées, partout et pres- 
que siinultanément, ces prosrès furent favorisés par 
des souverains d'un rare xnSrite. ~ ' E ~ ~ ~ t e  grecque 
eut sur les autres états I'avantaçe de l'unité politique ; 
elle fut aussi merveilleusemerit servie par sa situation 
çéographique. GrAc?, en ~ f f e t  , à la lunçue crevasse 
que remplit le çolfe Arabique, depuis le détroit de 
Bab-el-Mancleb, juaqu'à Suez et Akaba, dans la direc- 
tion de la çrandc liyrie de soulèvei~zent  qui sillonne le 
globe du sud-sud-est au nord-nord-ouest, les vais- 
seaux naviç-riant dans l'océan Indien ne sont séparés 
que par quelqu~s lieues de terre de ceux qui longent 
les côtes de la Néditerranée (1 5). 

L'empire des Séleucides ne jouissait pas des avan- 
tages coriirrierciaux qu'offraient iiux Lasides la forme 
et l'articulation des côtes avoisinantes. Sa situation 
l'exposait aussi à plus de dançers. Composé de 
satrapies où se conservaient des nationalités diffé- 
rentes, il était menack de dérnenibrement. Le com- 
merce dans l'empire des Séleucides était surtout 
intérieiir; il n'avait d'autre débouchti que les fleuves 
et les routes des caravanes frayées à travers tous 
les obstacles naturels que pouvaient opposer les 
chairies de montaçrics coirvclrtes de neiçc , les pla- 
teaux et les déserts. Les grands convois de mar- 
chandises, dont la soie était la partie la plus pré- 
cieuse, partaient di1 plateau des Sères dans l'intérieur 
de l'Asie, au nord d'outtara-kourou; ils passaient 
devant la T o w  de picrre , probablement quelque 
caravansérail fortifié, situé au sud des sources de 
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1'Iauiirtc ( 1  6) ; puis, ilpri% avoir travers6 la vallée de 
l'Oxus, venaient alsoutir à la mer Caspienne et à la 
mer Noire. Le commerce de l 'Egp tc ,  au contraire, 
si actives que fusserit la navigation du Nil et les com- 
munications entre les rives de ce fleuve et les routes 
tracées le long de In mer Rouge, h i t  csscntidle- 
ment un commerce maritime. D'après les çrandes 
vues d'Alexandre, la -I ille nom elle d'Alexandrie et 
l'antique Bahylonc devaient êtrr, à l'ouest et à l'est, 
les deux capitales dc l'eiiipiïe macédonien. Babylone 
cependant ne répondit pas à ces espérances ; la pro- 
spbrité de la ville de Séleiicie, bâtie par Séleucus 
Ncator sur le cours inférieur du Tigre et mise en 
rapport avec l'Euphrate par des canaux, contribua 
encore à hâter sa complète décadence (1 7). 

Trois grands monarqim amis dc la scicnw , les 
trois premiers Pto16mées7 dont le règne ne  comprend 
pas moins d'lin siècle, ont ,  par 1cs mapifiqiies &a- 
blissements qu'ils fondèrent, pour favoriser les pro- 
grès de l'intelliçence, et par leurs efforts non in- 
tcrrompiis pour agrandir le commerce niaritirne , 
donné à la connaissance des pays et à la con- 
naissance plus générale de la natiire un dévcloppe- 
 rient niiqucl jiisqiic-12 n'avait pu atteindre aucun 
peuple. Cc trésor scientifique passa des Grecs de 
~ ' E ~ y p t c  chez les Romains. Déjà sous Ptoleniée Phi- 
ladclphc, à peinr iin drmi-sièclc a p r h  la niort d'A- 
lexandre, et mênle avant que la première çuerre 
punique eût ébranlé la répuHique aristocratique 
de Carthage, Alexandrie etait la plus grande place 
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cominerciale du monde. C'est par Alexandrie que 
passait le clienlin le plus court et le plus commode 
pour se rendre du bassin de la fllédilerrariée dans la 
la partie sud-est de l'Afrique, dans l'Arabie et dans 
les Indes. Les Laçides ont mis à profit, avec un suc- 
cès sans exemple, la route que la nature semblait 
avoir indiquée elle-même au cornmerce du monde, 
par la direction du çlolfe Arahique (1 8), route qui ne 
pourra corriplélenient recouvrer son importance et 
ses droits que lorsque la civilisation aura adouci les 
mœurs des peuples orientaux et que les nations de 
l'occident auront abjuré leur jalousie ombrageuse. 
AU temps même où l'kçypte devint une province 
romaine, elle çarda toiite son opulence. Le luxe qui 
croissait à Romc sous Ics Césars, réasissait sur la 
contrée du Nil ; c'était surtout à Alexandrie, cornnie 
à l'entrepôt du nionde, qu'il allait demander les 
moyens de se satishire. 

Les causes qui amenèrent l'accroisserrient consi- 
dérable, apporté sous les Laçides à la connaissance 
de la géosraphie et à celle de la nature, sont : le corn- 
nierce des carilvailes dans I'intériciir de l'Afrique par 
Cyrène et les oasis; les conquetes faites en &thiopie 
et dans l'Arabie IIeureuse sous Ptolémée Ihergète; 
enfin les relations que 1'ligypte entretenait par mer 
avec toute l a  presqu'île occidentale de I'liidc, le lonç 
des côtes de Canara et de Rlalabar (Slalayavara , ter- 
ritoire de Ilalaga), depuis le golfe de Barggaza (Gu- 
zerate et Cambay) jiisqu'aux temples brahmaniques du 
cap Comorin (Kouniari) (1 9) et à l'île de Ceylan, nom- 
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niée Lanka dans le Rnmayann et Taprobane chez les 
contemporains d'Alexandre, par corruption du nom 
indigène (20). Déjà la pénible traversée de Néarque 
q u i  ne mit pas moi~is de cinq mois à côtoyer les 
bords de la Gédrosie et de la Caramanie, depuis 
Pattala , près de I'enibouchure de l'Indus, jusqu'à 
l'erribourhure de l'Euphrate, avait con t r ihé  d'une 
manière sensible aux progrès de la navigation. 

Les compagnons d'Alexandre avaient connaissance 
des moussons qui favorisent si efimcement lcs tra- 
versées entre les côtes orientales de l'Afrique, d'une 
part ,  e t  de l'autre les côtes septentrionales et occi- 
dentales de 1'Intlr. AprFs avoir, afin d'assurer au 
commerce la libre naviptioil de l'Indus, passé dix 
iuois à reconnaître la partie de ce fleuve qui s'étend 
t lcpuisNick sur 1'Hydaspe jusqi1'8 Pattala , N6ar- 
que se hAta, au commencement du mois d'octobre 
(olymp. 11 3 ,3 ) ,  de mettre à la voile près de Stura, 
parce qu'il savait que la mousson du nord-est et d e  
l'est, soufflant le long des côtes qui s'étendent sous le 
même parallèle, le pousserait vers le golfe Persique. 
Pliis tard, qilantl on connut mieux encore la loi qui 
règle les vents particuliers à ces parages, les pilotes 
s'enhardirent au point de  se  rendre,  par la haute 
mer, d'Ocelis,, sur le détroit de Bah-el-Mandeb, au 
grand cntrrpôt de la côte de llnlabar, à JIuziris, 
situé au sud de Mançalor. Les communications éta- 
blies dans l'intérieur des terres faisaient aussi afluer 
à Rliiziris lrs marchandises (les côtes orientalcs de la 
presqu'île en deqà du Gançe, et même l'or de la loin- 
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taine Chrysé (peut-être l'île dc Bornéo). L'honneur 
(l'avoir le premier frayé cette voie vers l'Inde est 
attribué à u n  marin , d'ailleurs inconnu , nommé 
Hippalus. On ne peut pas meme déterminer d'une 
manière précise l'époque à laquelle il vécut (21). 

Dans l'histoire de la conteinplation du inonde doit 
entrer l'énumération de tous les moyens qui ont faci- 
lite le rapprochement des peuples, rendu accessibles 
des parties considérables de la terre, et agrandi la 
sphère des connaissances humaines. Entre tous ces 
moyens, l'un des pllis considérables fut l'ouverture 
matérielle d'une route d'eau faisant communiquer 
la mer Rouge avec la mer Méditerranée par le Nil. 
Déjà Neko avait entrepris de creuser un canal, à 
l'endroit où les deux continents profondément échan- 
crés ne tiennent plus l'un à l'autre que par un isthme 
étroit ; niais effrayé par les réponses des prktres, il 
abandonna son projet. Aristote et Strabon remontent 
même plus haut, et font honneur de ce travail à Sé- 
sostris (Ramsès-bleianiouu). Hérodote rencontra et 
clécrivit un canal construit par Darius, fils d'Hys- 
taspe , qui aboutissait au Nil, un peu au-dessus de 
Bubastus. Ce caiial, obstrué plus tard par les sables, 
fut défiriitive~nerit rétabli par I'toléinée Philadelphe, 
et remis dans un état tel que ,  sans être naviçable 
toute I'annke (il n'avait pas été posçiblc d'obtenir 
ce résultat, si irighieux que fût le sgstèrrie d'écluses 
mis en usase ) ,  il activa le commerce de 1'Ethio- 
pie, de l'Arabie et de l'Inde jusqu'à la domination 
romaine , jusqu'à Jlarc-Aurèle , et pcut-étre jiisqii'à 
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Septime S h è r e ,  c'est-à-dire pendant plus de quatre 
siCcles et derni. Ce fut aussi dans le dessein de mul- 
tiplier les relations des peuples à travers la mer 
Rouse, qu'on creusa avec grand soin des ports à 
MyoAIornios et à Bérénice, et qu'on mit celui de 
Bérénice en communicatiori avec Coptos par une 
magnifique chaussée (22). 

Toutes ces entreprises, tous ces 6tablisseriients des 
Lagides, qu'ils aient eu pour but le développement 
du cornnierce ou le proçrès des sciences, reposaient 
sur une grande pensée : c'élait urle aspiration inces- 
sante vers le lointain et l'universel, le désir de ratta- 
cher par un lien conmiun tous les éléments Epars, de 
grouper par grandes rnasses les aperCus sur le monde 
et les relations que présentent les fxes diverses de 
la nature. Cette tendance si féconde de l'esprit çrec, 
préparée lorlafernps en silence, s'était rnanifcstée 
d'une manière imposante par l'expédition d'Alexan- 
dre et par ses efforts pour fondre cnscmble l'orient 
et l'occident. Le d6veloppenient nouveau qu'elle 
reçut sous les Lagides est aussi le trait le plus ca- 
ractéristique de l'époque dont j'essaie de tracer le 
t;ilileau. Cette tencl;irice, en effet, doit être eonsi- 
dérée comiiie un grand pas fait vers la connaissance 
de l'univers. 

Sans doute la richesse et 1'abond:ince des obser- 
vations étaient nécessaires pour arriver à embrasser 
l'eiiaemble du monde. CoiisidCrées à ce point de vue, 
IFS relations de llKçgptc ~ c s  contrées reciiIées, 
les excursions cntrcprises en Ethiopie aux fiais de 
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l'état (23), les chasses loinlaiues à la poursuite des 
autruches et des éléphants ( 2 4 ) ,  les rnéna;.eries &a- 
blies daus les habitations royales di1 Bruchium et peii- 
plées d'animaux rares et sauvages, durent être des 
stimulants eficaces pour l'étude de l'histoire natu- 
relle, et satisfaire aux exiçences dt: la science exphi- 
nientale (25). Ce nc fut pas là toutefois le caractère 
propre de l'époque des Ptolémées, non plus que 
de toiitc l'école alexaiitirinc qui suivit fidèlement 
jusque dans le 111' et le Ive siècle la direction qu'elle 
avait adoptée. On se proposait moins alors d'obser- 
ver directement les phénomènes, que dc rasscrn- 
bler à çrarid'peine les matériaux existants, de les 
mettre en ordre, de les comparer, de faire une appli- 
cation intelligerilc: des élérncrits dcpuis lonçtcrnps 
réunis. Pendant bien des siècles, jusqu'à l'apparition 
mémorable d'Aristote, les phénonièncs n'avaient pas 
kt6 l'objet d'une observation pénétrante; ils dtaicnt 
restés soumis à l'arbitraire des idées, au caprice de 
divinations confuses et d'hypothèses contradictoires. 
Jlaintenant du moins, on cornmenç;iit à thoiçner 
plus de considération pour les recherches expériinen- 
tales ; on examinait de près ct l'on passait au  crible les 
connaissances acquises. La philosophie dc la nature, 
moins hardie désoriliais dans ses spéculalions, moins 
fantastique dans les iunages qu'elle se créait des 
choses, se rapprocha enfin de l1cxp6ricrice et mar- 
cha auprès d'elle dans la voie de l'iiiduçtio~i. 1)'autro 
part, les efforts laborieux, tentés pour accroître le 
fonds de la science, rendaient ilScessaire une certaine 
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universalité de connaissances ; et , bien que par- 
fois, dans les ouvragcs des penseurs éii~inents, cette 
instruction vari& ait produit d'heureux fruits, trop 
souvent, à une époque où l'irna$nation épuisée fai- 
sait défaut, l'érudition se montra froide et inintelli- 
gente. Le peu de soin apporté à la formc , l'absence 
de vivacité et de çrâce dans le lançase, sont pour 
quelque chose dans les jugenients sévères que la pos- 
térité a portés sur la scicnce alcxandrinc. 

Nous nous proposons surtout, dans ces pages, de 
mettre en luiiiière les pr0,ri.s qui ont sisrialé la pé- 
riode tlrs Ptolémées, Ics rcisultats produits par le cou- 
cours de toutes les relations du dehors, par la fon- 
dation et l'entretien des çrands établissernents , tels 
qiie le J!iis6c d'Alexandrie et les deux bibliothèques 
du Uruchium et de Rhakotis, par le rapprocheluent 
de tant d'hommes éminents réunis en collége et tous 
ariirnés d'uu amour pratique de la science (26). Leur 
érudition encyclopédique les niettait à même de com- 
parer les observations et de çénéraliser les vues sur 
la natiirc. Lc grand iristilut scientifique, dû aux deux 
premiers Lag,ides, conserva cet avanla~c,  erilre beau- 
coup d'autres, qiie ses membres travaillaient librement 
dans les directioiis les plus opposécç. htablis dans un  
pays étrançer, entourés de différentes races d'horn- 
nies, ils çardèrent toujours l'originalité de l'esprit 
grec et la pénétration qui est un de ses caractères (27). 

D'aprÈs l'esprit et la forrrie de cette txposilion 
historique, uri petit nombre d'exemples sufliront à 
nmntrer coiriment, sous la protection des Ptolémées, 
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l'expérience et l'observation se firent reconnailre 
pour les sources véritables d'où devait sortir la 
science de la terre et des espaces célestes ; comriicnt, 
par l'effet de ses tendances particulières , l'école 
alexandrine, tout en s'appliquant à recueillir des 
niatériaiix, rie dut pas pour cela renoncer à çbnéra- 
liser les idées dans une juste mesure. Si les écoles 
philosophiques de la Grèce, transplantées dans la 
basse kSypte7 s'étaient trop bien pénétrées dc l'es- 
prit oriental et avaient accrédité uri trop çrand 
nombre d'interprétations symboliques sur la nature 
des choses, tlaris le M i t s i c  du iuoiris , les sciericcs 
mathématiques restèrent LoiUours conme le plus 
ferme appui des doctrines platoniciennes (25). Les 
riiathéii~atiques pures, la rnéc;iriiqiie et l'astronomie 
niarcliaient presque de conccrt. Dans l'estinie pro- 
foiide de Platon pour le développement matliéma- 
tique de la pensée, comme dans les tues physiolo- 
giques que le philosophe de Stagire étendait à tous 
les orçariismcs, étaient contenus, pour ainsi dire, les 
çerrnes de tous les progrès q'acco~nplit plus tard la 
science de la nature. Tous deux furent l'étoile con- 
ductrice qui guida shremcnt l'esprit hiinlain à travers 
les folles iinagiriatious des siècles de tknébres. C'est 
grâce à eux que ri'ont pu mourir les principes de la 
srience et les forces saines de l'esprit. 

Le matliématicieii-astrmome Eratoslhéne de Cy- 
rène, le plus célèbre dans la liste des bibliothécaires 
d'Alexandrie, niil à profit les trksors dolit il avait la 
disposition, et les fit eritrer daris le plan sjstérnatique 
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d'unc çkographic univerçcllc. Il dégasea la deçcrip- 
tion de la terre de toutes les léçendes fabuleuses. Il 
s'interdit même, bien qu'il fût aussi versé dans la 
chronologie et dans l'histoire, lc mélange des faits 
historiques qui, avant lui, donnaient 2 la ~éoçraphie 
cle la vie et de l'intérêt. Ce dksavantaçe fut hien com- 
pensé par des observalioris rriathérnaliques sur la forme 
articulee et l'étendue des continents, par des conjec- 
tures çéoloçiques sur la liaison des chaîiies de rnonta- 
gries, sur l'effet des courants et sur les coritrées jadis 
couvertes d'eau, qui offrent aujourd'hui encore toutes 
les apparencesd'un lit de mer desskhé. Partageant, 
sur l'application à l'océan de la thkorie des écluses, 
les opinioiis de Straton de Lampsaque, fermement con- 
vaincu que le çonflerrient du Pont-Euxin avait pro- 
duit autrefois le perceiilent des Dardanelles et aniené 
par suite l'ouverture du détroit de Gadès , le biblio- 
théciiirc d'Al~xandric fut contliiit par cette croyance 
à rechercher l'important problème de l'égalité de ni- 
veau entre toutes Zcs mers emth-zeztrcs qui enveloppent 
les continenis (29) ; on peut juçer du succès avec le- 
quel il tenta de ghéraliser les idées, d'après cette 
reniarque que l'Asie tout entiiire est traversée, sous 
le pxallèle de Rhodes, dans lc diaphragme de  Di- 
céarpe',  par une chaîne de nîontagncs qui forme 
de l'ouest à l'est une ligne de démarcation non iri- 
terrompue (30). 

C'est aussi au besoin de généraliser les vues sur l a  
naturc, suite du nîouvcincrit intellertucl qui agitait 
cette époque, que doit Ctre rapportée la première 

II. 4 4 
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niesure de dcçré exécutée par un Grec. Je veux pnr- 
ler de l'essai tenlé par hratosthène pour mesurer 
l'espace compris entre Syène et Alexandrie, afin de 
dkterminer approximativement la circonféreiice de 
la terre. Dans cette entreprise, ce qui doit exciter 
notre intérêt, c'est moins le résultat obtenu d'après 
les dorinées i~iiparfaites d'arpenteurs qui comptaient 
les pas, que la tentative faite, pour arriver à con- 
naître, en partant de l'étroit espace de son pays natal, 
la prandeur de la splière terrestre. 

On peut reconnaître la mênie tendance à la çéné- 
ralisntion dans les prn,nr$s brillants que fit ,  ail sibclc 
des Ptolémées , la connaissance scieritifiqiie des es- 
paces célestes. -4 ce sujet je rappellerai les premiers 
astronomes d'Alexandrie, Aristylle et Timocharis qui 
déterminèrent la place des étoiles fixes, et Aristarque 
de Samos, le contenîporain de Cléanthe, qui, farni- 
lier avec les anciennes théories des Pylhasoriciens, 
tenta de clévoiler la structure du monde, reconnut le 
premier q i i ~ l  irnrnense Ploipenitmt sPpare les étoiles 
fixes de notre petit système planétaire, et pressentit 
le double mouvement que la terre accomplit sur 
elle-~riêiile et autour di1 soleil, comme cenfrc du 
inonde. Je citerai encore Séleucus d'l?rylhres ou 
de Babylone (3 1 ) , s'eflorçant , uri siècle ,plus tard, 
d ' a p p i i y  sur cles preuves noriveIles l'opinion du 
précurseur de Copernic, d'Aristarque, qui avait jus- 
que-là trouvé peu d'écho, et Hipparque, 12 créa- 
teur de l'astronorilie scientifiqiie, celui qui, de toute 
l'antiquité, fournit à la science le plus d'observations 
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persorinelles. C'est Hipparque qui, chez les Grecs, fut 
proprement le premier auteur des tables astronomi- 
ques, et constata la précessior1 des équinoxes (32) ; il 
fut conduit à cette grande découverte en  comparant 
les observations que lui-même avait faites sur les 
étoiles fixes, à Rhodes, et non pas, coinme on l'a dit, à 
Alexandrie, avec celles de Tiniociiaris et d'Aristylle, 
sans que vraiscrnblablement il soit besoin de sup- 
poser pour cela l'apparition d'une nonvelle étoile (33). 
II n'est pas douteux que les E;yptiens eussent pu être 
conduits au même rksultat, à force de considérer le 
lever héliaque de Sirius ( 3 4 ) .  

Les travaux d'IIipparque offrent encore ce carac- 
tère particulier, d'avoir mis à profit les phénoniènes 
observés daris les régions chlestes, pour déterminer 
la position dcs lieux géogaphiques. Cette liaison 
entre la connaissance du ciel et cellc de la tcrrc, le 
reflet de l'une de ces deux sciences dans l'autre, 
ajoute à la ,nraride idée de l'univers plus d'unité et de 
vie. La nouvelle carte du monde, dressée par Hip- 
parque, d'aprés celle d'Eratoslhène , repose, dans 
tous les cas o ù  cela &lit possihlc,sur des obscrvafions 
astronomiques ; les longitudes et les latitudes géoçra- 
phiqucs y sont déterminées d'après les éclipses de 
lune et la mesure des omlires. D'une part I'liorloçc 
hydraulique de Ctésibius, perfe'eclio~mcrrient de la 
clepsydre ? pouvait procurer une division plus exacte 
du temps; de l'autre les iristruments cn iisaçe chez les 
astronomes d'Alexandrie pour déterminer les divers 
points de l'espace et mesurer les ansles, étaient sans 
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cesse remplacés par de plus parfaits, depuis l'ancien 
gnornon et les scophrs jiiçrp'A l'invention des ns/rolnbes, 
cles nrinilles solsticiales et des linéales dioptriques. 
Aimi i'hoiiirne, servi en quelque sorte par des or- 
çnncs nouveaux, arriva gradiielleiiient à une notion 
plus précise de tous les iiiouvements qui s'accornplis- 
serit dans le système planétaire. La connaissance de 
la grandeur absoluc des corps cL;lcstcs, de leur forirrc, 
dc leur densité et de leur constitution physique, 
rwta seule stationliaire pendant des milliers d'années. 

Le nombre des inatliématicieiis éminents ne se 
borne pas à quelques aslronomes-observateurs du 
niusée d'Alexandrie. L'Ase drs Ptoléniées fut avant 
tout la p4riodc la plus brillante drs scicnces mathé- 
matiques. Le même siècle \ i t apparaître Euclide, 
qui le premier fit des niathBrnatiques une scicnre; 
A2ppolloniiis de Perse et Archimède, qui visita i'i3gj pie 
et se rattache par Conon à l'école d'Alexandrie. La 
longue route qui conduit dc l'analyse çéométri- 
q u e ,  tellc qiic l'cntcndait Platon, et tlcs triangles de 
Yénechnie (35) jusqu'à l'iiçe de Kepler et de Tycho, 
d'Euler et de Clairaut, de d'hleiiibert et de Laplace, 
est inarqiiée par une siiitc dc dkoiivcrtcs maihérna- 
tiques, sans lesquelles les lois qui rèçlent les niouve- 
inents des grands corps du monde et leurs rapports 
réciproques dans les espaces célestes filsseut  estés 
Eternelleinent un secret pour le genre hiiiiiairi. D'abord 
un instrument matériel, le télescope, a supprimé 
la distmce en péiiélrant à travers l'espacq il a 
porté les mathéinatiqiies dans les rdgions lointaines 
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du ciel par la conibinaisoii des idées, et a pris une 
possession assurée d'une partic de ce vaste doiiiaiiie; 
et voici qu'aujourd'hui, dans ce temps si fécond en 
découvertes scientifiques, à l'aide de tous les élé- 
ments dont permet de disposer l'état actuel de l'as- 
trono~nie , l'ceil de I'iiitelligeiice a pu voir une pla- 
nète, cn détermilm le lieu céleste, l'orbite et la 
niasse, avant mêiiie que le ti:lcscope ait été dirigé 
sur elle (36). 
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D E  LA D O M I N A T I O N  R O R I A I 3 E .  

INFLUENGE D'UNE VISTE RÉCNION D'$TATS SUR LES PROGRÈS DE L'IDÉE 

DU MONDE. - LA CONNAISSANCE DE LA TERRE REPIDL'E PLUS FACILE 

P A R  LES RELATIONS COMNERCIILES. - STRABON ET PTOLBUÉE. - 
COMHRNCEIENTS DE L ' O P T I Q ~ E  I I A T I I ~ M A T I Q C E  ET DE LA CIIIJIIE. - 
ESSAI D'UXE DESCRIPTION DU nlO?IDE PAR PLIKE. - LE CHRISTIAR.IS!dE 

FAIT NAITRE ET D ~ V E L O P P E  LE SENTIMENT DE L'TNITÉ DE LA RACE 

HUXAlSE. 

1,orsqu'oii poiirsiiit Ics progrbs intellectiiels de 
l'liuiiianité et le d6veloppeinent successif de l'idée de 
l'univers, la période de la dorrii~iatioil romaine se 
présente coriirrie un des moriierits les plus impor- 
tants de cette histoire. Pour la première fois, on 
trouve réunies dans une alliance btroite toutes les 
contrées fertiles qui  entourent le bassin de la mer 
Néditerailée, sans compter Ics vastes pays qui s'ajou- 
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thrcnt encore à cct inmense crnpire, surtout dans 
l'orient. 

C'est ici le lieu de dire encore une fois commcxit le 
tableau de l'histoire du mon& que je m'efforce d'cs- 
quisser à grands traits, reçoit de l'apparition d'un tel 
assemblage d'états si  intiiiiernent liés eiitre eux un 
intérêt nouveau, dû à l'unité de cornposition (37). 
Notre civilisation, c'est-&-dire le développemerit intel- 
lectuel de tous les peuplcs du continent européen, 
peut être considéréc coume ayant poussé ses ra- 
cines dans la civilisation des peuples répalidus sur 
les chtes de la Jléditerrnnéc, et cornilie était un re- 
jeton direct de celle des Grecs et des IEomaiiis. La 
dénomination trop exclusive peut4tre de liltérature 
classique, d o n d e  aux littératures Srecque et latine, 
ticut à ce que nous avons coriscierice de l'orisirie de 
nos plus anciennes connaissances, à ce que nous 
savons d'où est partie l'impulsion preniièrc qui nous 
a fait enfrer dans un cercle d'idées et dc seritiineiits 
e n  rapport intime avec la digiiilé morale et l'élévation 
intellectuelle d'une race priviléyiée (38). Sans doute, 
ilihnc en considérari t les choses à cc poiul dc viia, 
il y a un grand intérêt à rechercher les éléments 
qui ,  partant de la vallée du Nil ct de la Phéni- 
c ie ,  de l'Euphrate et d e  l'Inde, sorit veniis par (les 
routes diverses el trop peu explor6es jusyu'ici , affluer 
dans le vaste fleuve de la civilisation grecque et  
lalirie. Yais (:as élérncrits meines, c'est auu Grecs, 
c'est aux Roinairis, placks entre les Grecs et les &us- 
(lues, que nous en solilnies redevables. Conibieii, 
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en effet, ne s 'est4 pas écoulé dc temps avant que les 
srands monuments des peuplcç qiii les avaient pré- 
cédés dans la carrière de la civilisation pussent être 
observés directement, interprétés et classds d'après 
leur 5ge; avant qu'on arrivât à lire ces liiéroçlyphes 
et  ces caractères cunéiforines devaut lcsquels les ar- 
illées et  les caravanes avaient passé et repassé pen- 
dant tant de siècles, sans rieil soupçonner de leur 
sens mystérieux ! 

Les deus presqu'îles dolit les riches articulations 
se détachent sur la partie septent~ionale de la mer 
RIéditerranée ont donc été le point de dbpart de la 
culture intellecluelle et de 1'6ducation politique, 
pour les peuples qui possèdent en ce moment et ac- 
croissent chaque jour le trésor impérissable, nous 
l'espéroris, de la science et des arls créateurs, pour 
les peuples qiii, à leur tour, ont été rbpaiidre la 
civilisation dans un autre hémisphère, et,  en se 
flattant d'y porter l'esclavage, ont fini, rnalgré eux, 
par y implanter la liberté. Cette origine commuue 
de la science et des idées n'empêche pas cepcnd:int 
que, même sur notre continent, l'unité et la diver- 
sité ne se inêlent heureusement, comme par uiie 
faveur d u  sort. Les é1Criients qui concouriirciit à 
fonder cette alliance ne  difiraient pas nioins en eux- 
nlhmes que par l'appropriation et la transforniation 
qu'ils subirent plus tard, en se pliant aux caractères 
opposés et aux dispositions particulièrcs de toutes 
les races dc l'Europe. Le reflel de ces contrastes s'est 
conservé, même par delà l'océan, dans des colonies 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et des établismnrnts qui sont devenus de grands 
états libres, ou qui travaillent à perfectioiincr leur 
orcpiisation , en vue d'atteindre le même but. 

La puissance romainc , si l'on considère l'étendue 
du territoire qu'elle occupait dans sa forme moiiar- 
chique sous les Césars, est sans doute, absolunierit 
parlant, moins vaste que I'cnipire chinois sous la 
djnastie des Thsin et des IIan de l'orient (de l'an 30 
avant J.-C. à l'an 1 1 G de noire ère), que la domination 
des Mori~;ols sous Dschingischan, oii les contrécs qui 
forment actuellerrmit l'empire russe en Europe et en 
Asie (39). Mais à l'exception de la monarchie espa- 
gnole, avant la perte de ses possessions dans le nou- 
veau continent, jamais, en tenant compte à la fois 
des bienfaits du climat, de la fécondité du sol et de la 
situation relative del'ernpire roiriain, jamais on ne vit, 
réunies sous le même sceptre, des contrées plus vastes 
et plus favorisées que celles où s'étendait la domi- 
iiation romaine entre Octave et Constantin. 

Dcpuis l'extrémité occidentale de l'Europe jusqu'à 
l'Euphrate, depuis la Bretagne et une partie de la 
Calédonie jusqu'à la Gétulie et à la limite où corn- 
mencent les d6serts de la Libye, on n'était pas frappé 
sciiilernent de la variélé infinie des aspects que pré- 
rente~it la conformation du sol, les productions orça- 
iliques et les phénomènes naturels; la race humaiiie 
offrait aussi toutes les nuances de la civilisatioii et de 
la barbarie. Ici elle était en possession d'arts et de 
sciences datant d'une haute antiquilé, là elle était 
encore plongée dans le premier crépuscule où flotte 
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l'intelligence à son réveil. Les loiritaines axpéditioris, 
dirigées au nord et au midi vers les chtes qui produi- 
saient l'ambre, celles que conduisirerit E l ius  Gallus 
et Balbus dans l'Arabie ct dans le pags des Garauian- 
tes, furent suivies de succès irié;.aux. Déji, sous César, 
puis sous bugasle, on comii icup à mesurer la sur- 
face de l'erripire, et à cette opération, dont a\ aient été 

charçés trois géomètres grecs Théodote, Zénodote et 
Polyclète, on joignit des itinbrair~s et  des topogra- 
phies speciales qui devaient être distribuées à tous les 
gouverneurs de provinces (40). Il e3t juste de direque 
pareille chose s'était dkjà pratiquée en Chine bien des 
siècles auparavant; niais pour 1'Europe7 ce sont les 
preniiers travaux de statistique dont elle puisse se faire 
honneur. Les routes rorriairies , partagérs en  riiilles , 
traversaient de vastes prefectures. Adrien, qui par- 
courut tout son empire, ri'eiriploya pas à cc voyaçe 
iiioiris de onze ans, avec des iiiterruplions, il est vrai. 
II visita tout l'espace coiiipris depuis la péniiisule 
Ibérique jusqii'h la Jiirlée, I'Eçypie et la Ilauritanie. 
Ainsi fut ouverte et rendue praticable une partie con- 
sidérable du monde souruise à la domination roinaine : 
pervius orbis, connine le dit avec un pcu moins de 
raison le chœur de la Illédie de Shèque ,  eii parlant de 
la terre entière (41). 

On eût pu s'attendre qiiJB la faveur d'iiiie longue 
paix, la réunion en une seule monarchie de tant de 
vastes contrées et de climats si divers, que la facilité 
avec laquelle les protirices étaient traverskes par 
des fonctionnaires escortés d'une suite nowbreuse 
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cl'hornnies diversement intitruits , auraient profité 
d'urie rnaniGre merveilleuse, non pas seulement à la  
description de la terre, mais à la science iuênie de la 
nature, et auraient fait naître des vues plus élevées 
sur1'enseml)le des pli41iomènes. Ces espérances étaient 
trop ariiliitieuses sans doute ; elles n'ont pas été rem- 
plies. Dans toute la l o n ~ u e  pk iode  où l'empire roiiiain 
conserva son intégrité, pendant uii espace de quatre 
siècles, onne  voit apparaître conme observateurs de la 
nature que Dioscoride dc Glicie et Galicri de Perçarile. 
Le premier augmenta d'une rrianière notable le riorri- 
bre des espèces végétales déjà décrites; il doit être 
placé 1i6anmoiiîs fort au-dessous de Tldophraste, qui 
a su niarquer partout i'eriipreirite de  son esprit phi- 
losophique. Galien étendit ses observations à un 
grand nombre d'espèces d'animaux, et par la finesse 
de  ses analyses, par la portée de ses découvertes 
ariatomiques, niérita d'être placé auprès d'Aristote, 
et très-souvent au-dessus de lui. Tel est du moiris le 
sentiment de Cuvier (42). 

A cBté de Dioscoride et de Galien, il est encore un  
nom, mais un seul, qui a jeté de l'éclat : c'est celui de 
Ptolérnbc. Nous nc 1c ritons pas ici coiurne ç6oçraphe 
ou comme inventeur d'un systèrile nouveau d'astro- 
nomie; nous rie voyons en lui dans ce moment que 
le physicien qui, par ses expérimeiitations, est par- 
venu à mesurer la réfraction de la lurnière, et peut ktre 
coiisidéré coiiiiiie le fondateur d'une partie considé- 
rable de l'optique. Ses droifs n'ont été recormus que 
tard, bien qu'on ne puisse les révoquer en doute (43). 
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Pour nous, si importants qu'aient été les progrès 
accomplis dans la sphère de la vie organique et dans 
les considérations générales qui sont du domairie de 
l'aiiatoinie comparée, nous ne pouvons pourtant nous 
dispenser, en étudiant une période antkieiire de cinq 
cents ails à celle des Arabes, d'accorder une atten- 
tion particuliiire aux expériences physiques qui ont 
r é ~ é l é  la marche des rayons luniirieiix. C'est eu effet 
coniine le premier pas dans une carrikre qui ne faisait 
alors que de s'ouvrir, et dont le terme est la phy- 
sique mathématique. 

Les hommes éminents qui jetèrent l'éclat de la 
scieilcc sur la p6riode impériale étaient tous d'oriçine 
grecque. Je ne parle pas de Diophante, al~;6lirista 
profond, mais, qui faute de formules sufisantes, 
était encore horné aux procédks tic l'arithrriétiqiie; 
il appartient à une époque postérieure (h'i). Dans 
le tiraillement qu'éprouvait la ci\ilisatiori au temps 
de l'empire roinain, la victoire resta à l'élé~iient le 
plus ancieii et le plus lieureusenîent orçanisé, à la 
race grecque. Mais après la décadence successive de 
l'école d'Alexaiidrie, les lumières de la science et de 
la philosophie s'affaiblirent et se dispersèrent. On les 
verra renaître plus tard en Grèce et en Asie Mineure. 
Conme il arrive dans toules les nionarcliies absolues, 
qui, étendues sur des espaces iinmeiises, offrent l'as- 
semblaçe des parties les plus hétérogènes, le sou- 
vernenient s'appliquait surtout à conjiirrr la riiptiirc 
ineiiaçanle de cette alliance factice par la discipline 
militaire et par I'éniulation qu'il introduisait dans l'ad- 
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ininistratioiz en la subdivisant, à voiler les discordes 
intestiiics de la fariiille impériale par l'alternative de 
la sévérité et dc la douceur, erifiii à assurer aux peu- 
ples, sous des gouverrieurs illustres, le triste repos 
que peut procurer tciiiporaireiiiexit le despoiiç~rie ac- 
ce@ sans résistarice. 

LYétaLilisscmcnt de la domiiiatiori roinaine fut sans 
doute l'effet dc la grandeur iiiliéreilte au caractère 
roniaiil, de la sévérité qui se maintint lonçternps dans 
les mceurs, d'un patriotisme exclusif et allié à un 
haut seiiliiiieiit de soi-rnêrne. Mais cf: résullat ulie 
fois obtenu, les nobles qiialités qui l'avaient produit 
se trouvèrent peu à peu affaiblies et dénaturées, soiis 
l'influence iné~itahle des relations nouvelles. Avec 
l'esprit national s 'éteipit  l'ardeur coii-iniune à tous 
Ics citoyens, ct cil niêiiie tcmps disparilrcnt la publi- 
citC et le principe de i'iiidividualité qui sont les deux 
plus fermes soutiens des Etats libres. La Ville éternelle 
était cleveilue le centre d'une trop vaste circonférence. 
II manquait l'esprit qui eût pu,  sans s'épuiser, animer 
cette vaste corporation d'l3t;itç. La religion chrbtienne 
devint la rcliçion de l'empire, lorsqu'il était déji pro- 
fondément iibranlé, et que les effets bienfaisants de la 
tloctririe noiivello étaicrit frappés d'inipiiissaricc par 
les querelles dopa t iques  des sectes ennemies. Aussi 
vit-on dès lors commencer le douloureux cornliat de  
la science et de la foi qui, se renouvelarit sari!: cesse 
sous des formes dit erses, se prolonsea à travers tous 
les siècles, ct fut un obstacle constant à la recherche 
de la vérité. 
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Si 2'Ernpire romain, à cause de son étendue et de 

la constitufion politique qui en fitait la conséqiienre, 
fut impuissant à entretenir et à vivifier les forces 
intellectuelles et créatrices de I1humanit6, tout au 
contraire de ce qui était advenu dans les petites r b p -  
bliques grecques isolées et i~~dépendantes , il avait 
en revanche d'autres avantages qui ne doivent pas 
être oubliés. L'expérience et la multiplicité des obser- 
vations amenarerit une aiionclante moisson d'idPes. 
Le monde des objets extérieurs fut consid6ral1lement 
agrandi, et ainsi fut rendue plus facile pour les siècles 
à venir la coqtemplation réfldchic dcs ph6noriii.nes 
de la nature. Les relations entre les peuples furent 
activées par la domination romaine ; la lanyue latine 
se répandit clans tout I'ciccitlrnt et iinc partio de 
1'Ahiqiie septentrioiiale. En  orient, I'hellCnisme de- 
meura ~iaturalisé longtemps après la ruine de l'em- 
pire de Bactriane, arrivée sous ïililliridate 1 ,  treize 
ans avant l'inkasiori dcs Saces ou Scylhrs. 

Si l'on compare l'étendue des pays où avaient res- 
pectiven~ent pénétré les langues grecque et latine, la 
secoride pril lc pas sur la preniièrc, 1il611ie avant que 
le siége de l'empire eût été transféré à Byzance. Les 
progrès de ces deux idiomes si perfectionnés et si 
riches en moriiinients littéraires, contribui.rcnt encore 
à mêler et à fondre plus intimement tant de races diffé- 
rentes, à les rendre plus civilisées et pliia pcrleclibles, 
« 2 faire les honmics plus l ~ z ~ m n i ~ z s ,  cornnie dit Pline, 
et à leur créer une patrie commune ( 4  5 ) .  1, Cependant 
quelquc niPpris quc 1'011 professât en çénéral pour lei: 
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lançues des barbares, que l'on ne cra ipai t  pas d'ap- 
peler muets ( Z ÿ X w ~ . i o ~ ) ,  d'après le témoignage de 
Pollux, il n'est pas sans exemple qu'à Rome on ait 
fait tratliiirc , à l'imitation dcs Lagides , qiiclqirc 
œuvre littéraire di1 cartliaginois eu latin. Il est no- 
toire que le livre de Maçon sur l'agriculture fut tra- 
duit par l'ordre c h  sénat. 

La domination romaine qiii, à l'ouest, en suivant 
la côte septeritrionale de la RIBditerranée, avait at- 
teint l e  promontoire Sacré, c'est-à-dire l'extrémité la 
plus reculitc du continent européen, ne s'étendait à 
l'est, mdnie di1 temps de Trajan qui ~iavigia  sur le 
T i y e  , que jusqu'au méridien du golfe Persique. C'est 
de  ce côté que,  dans la période dont nous esquissons 
le tableau, les relations des peuples et le commerce 
par terre, si iiriportant pour la géographie , firent les 
progrès les plus considérables. Il s'y joignit, après 
la chute de  l'empire çrec de Bactriane, des corri- 
inunications amc  les Sères, v â c e  à la piiissante eri- 
treniise des Arsacides. Nais ce n'étaient là toufcf'uis 
que des rapports indireds,  iiisuffisants pour com- 
penser le tort fait aux relations irnrriédi;ites des Ro- 
mains avec les peuples de l'Asie intérieure par l'acti- 
vité que les Parthes déployèrent dans leur cornmerce 
de secoride rnairi. Le contre-coup des nioi~verrients 
accomplis à l'extréniité de la Chine opéra une révo- 
lution rapide et complète, bien que peii durable, 
dans l'état politique des imnienses contrées comprises 
entre lachaine volcanique des monts Célestes ouï'hian- 
chan et cellc clu Kouen-lun qiii traverse le Tibet 
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septentrional. Iziie armée chinoise poussa devant elle 
les Hiouiignoo, rendit tributaires les petits royaumes 
de Khotan et (le Kaschyr,  et porta ses aririrs victo- 
rieuses jusque sur les cbtes orieritales de la nier Cas- 
pienne; je veux parler de la çrande expédition du 
chef Pantschab, acconiplie sous l'empereur Ningti. de 
la dynastie des IIaii , c'est-à-dire vers le r@e de Ves- 
pasien et de Domitien. Les historiens chinois attribuent 
encore un  plan plus vaste à ce hardi et hcureiix coii- 
quérant. Ils assurent qu'il ne se proposait rien moins 
que d'envahir l'empire romain ( Tathsin), niais que 
Ics Perses l'en avaicrif, détourni: (46). Ainsi furent éta- 
Hies des rclalions entre les cdtes de la mer Pacifique, 
le Chensi et ce bassin de l'Oxus où depuis loiigtenips 
on eritrctenait un commerce actif avec la mer Noire. 

Les srandes invasions furent diriçées en Asie de 
l'est à l'ouest; et,  dans le nouveau continent, di1 nord 
au sud. Un sikcle ct t h n i  avant notre ère,  à peu pr+s 
au temps de la destructioii de Corinthe et de Carthaçe, 
les Hioungnou, race turque, que de Cuiçnes et Jean 
de Jlullcr ont confonrliis avec lesHuns de race finnoise, 
en faisant irruption près de la muraille de la Chine 
chez les Youeti (peut-être bien les Gètes) et les Ou- 
suns, pciiples reni;irqiiables par leurs cheveux blolids 
et leurs yeux bleus et probablement de race indo- 
germanique, donnèrent le premier branle à ces mi- 
grations qui ne devaient atteindre les frontières cle 
l'Europe que cinq cents ans plus tard (h7). Ainsi 
des flots de populations, attirés vers l'occident, se 
sont lentement écoulés depuis la vallée supérieure 
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de 1'Houançho jusqu'au Doii et au Danube, tandis 
que des mouvements en sens contraire riiêlaient 
une partie de la race humaine avec l'autre, dans la 
partie septeiitrio~~ale de l'ancien conliiienl , et Tai- 
saient éclater entre elles des hostilités qu i  plus tard 
se changeaient en  reldtions de paix et de conimerce. 
Ces grands courants de peuples qui, conme les cou- 
rauts océaniques, suivent leur marche entre des 
iiiasscs imniobiles, sont des événcnients d'une haute 
portée dans l'histoire de la contemplation du inonde. 

Sous le rèçne de l'empereurclaude , une airibassade 
envoyée par le Rachia de l'île da Ccylnii, vint à Rome 
en traversant 1'Eçypte ; et sous Marc-Aurèle Antonin, 
noinmé An-toun par les historiens de la dynastie des 
Han, des anlbassadeurs romains parurent à la cour 
de Chine, après s'êlre rendus par nlcr jusqu'au Toun- 
hiri. Nous signalons, dès ce mornelit, les premières 
traces des relations que l'i31iipir.e ruiriairi e~itretirit 
avec la Chine et avec l'Inde, parce que très-vraiseni- 
b l d h m e n t  c'est ~;rBce à ces relatioris que se répandit 
dans ces deux contrées, vers les premiers siècles de 
notre ère, la connaissance de la sphère grecque, du 
zodiaque grec et de la semaine plauétaire dcs aatro- 
logues (48). Les çraiids inathériiatiçieris indiens 
Raraharnihira , Brahniagoupta et peut-Stre nihine 
Aryabliatta sont postérieurs à l'époque qui ~ i o u s  oc- 
cupe en ce moment (49) ; mais il se peut aussi que 
quelques-unes des clEcouvcrles apparteiiaiit oricjriai- 
reiiîerit aux Hindous, et auxquelles ces peuplcs étaient 
arrivés par des voies solitaires et détournkes , aient 
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p h é t r é  dans l'occident avant la naissance de Dio- 
phante, par suite des rapports commerciaux qui 
avaient pris (le si vastes proportions sous les Thgidcs 
et les Césars. Il ne saurait être question ici de dé- 
mêler ce qui appartient en propre à chaque race et à 
chaque phiode; il suffit de rappeler en çi:rii,r;il quelles 
routes étaient ouvertes à la circulation des idées. 

A quel point ces routes s'étaient multipliées, quel 
vaste développerrierit avaient reçu de  toute part les 
comnlunications des peuples, c'est ce que montrent 
de la manière la plus frappante les gigantesques ou- 
vraçcs de Strabon ct de Ptolémée. 1,'ingénieiix 560- 
y a p h e  d'dmasée n'apporte pas dans ses mesures la 
précision d'Hipparque ; il ne sait pas appliquer comme 
Ptolémée les priiicipes niathéiriatiques à la connais- 
sance de la terre ; mais pour la variété Lies malériaux 
et la çrandeur du plan, son ouvrage dépasse tous les 
travaux géosraphiqucs de l'antiquité. Strabon, ainsi 
qu'il s'en vante volontiers, avait vu de ses propres 
yeiii une partie considérable de l'Empire romain, 
« depuis l'Arménie jusqu'aux rivaçes Tyrrhéniens , 
depuis le Pont-Euxin jusqu'aux frontières de 1'Ethio- 
pie. » Après avoir écrit quarante-trois livres d'his- 
toire, pour servir de coritinuation à l'histoire de Po- 
lybe, il eut le courage, dans sa quatre-vinçt-troisième 
anriée, de cornrnencer la rédaction de son grand ou- 
vrage gkoçraphique (50). Il rappelle que, de son 
temps, la domination des Romains et celle des Parthes 
ont contribué plus encore à assurer le libre parcours 
du monde que les conquêtes d'Alexandre, dont les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 227 - 
résultats confondaient EratosthFrie. Le coriin~crce de 
I'li-ide n'était plus aux mains des Arabes. Slrabon 
s'étonnait en ksupte de voir tellenient accru le nombre 
dcs vaisseaux qui cinglaient directemeilt de Myes 
Horinos vers les ports de l'Inde, et son iinaçinathn 
l'entraînait bien au delà de cette contrée, vers les côtes 
orientales de l'Asie ( 5  1 ) .  Sous la rilêilie latitude que le 
détroit de Gailès ou l'île de Rhodes, à l'endroit où,  
selon lui, une chaine de iriontagneç non interronîpue, 
prolongement du Taurus , partage l'aricien con& 
nent dans sa plus vaste largeur, il soupçonne l'exis- 
tence d'un nutm continent, sitiié rntre I'Eiirope ocri- 
dentale et l'Asie : a11 est très-possible , dit-il , qu'en 
suivant à travers l'océan Atlantique le parallèle de 
Tliinx (ou d'Alhèries suivant une correction pro- 
posée par le dernier éditeur) , on trouve encore, 
dails cetle zone terripérée, un ou plusieurs iriontles, 
peuplés par des races d'hommes différentes de la 
nbtre (52).  n 11 y a lieu de s'étonner qu'une telle 
assertion n'ait pas e x i t 6  I'attentioii des écrivains 
espaçnols qui, au cornmeilcement du xwC siècle, 
croyaient voir partout chez lcs auteurs classiques la 
preuve que dès lors le nouveau monde n'était pas 
compldtcment inconnu. 

Strabon dit très-bien que, dans toutes les ccuvres 
d'art qui tendent à représenter qiielque çrande chose, 
on ne s'attache pas de préférence à l'arlièvenient des 
détails; c'est ainsi que lui-iriêine, dans le monument 
colossal qu'il s'efforce d'élever, il veut avant tout atti- 
rer les reçards sur ln forme rle l'ensrmblc. Cctte dis- 
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position à çénéraliser les idées ne l'a pas enipéché 
d'adiriettre un grand nombre d'ohservatioris physi- 
rpes et siirtoiit ~hgnostiqiieç,  toutes tr&-dignes d'in- 
térêt (53). Il nientionne successivemeiit, coniiiie Posi- 
donius et Polybe, l'influence qu'exerce sur le maxi- 
nium de la chaleur atnioçplukiqiie, dans les rk jons  
des tropiques ou de i'éqiiateur, le passage plus ra- 
pide ou plus lent du soleil au zéiiilh; les causes 
diverses des changements qu'a subis la surface de 
la terre; le percement de lacs qui ori~inairement 
n'avaient pas d'issue; les courants océaniques et 
l'égal nivcau des rricrs, recoiinu dkjà par Archimède, 
l'éruption des volcans sous-marins, les coquilles 
fossiles et les emprcintes de poissons; enfin il 
signale un fait qui doit surtout nous frapper, parce 
qu'il est devenu le çcrme de la çéoloçie nioderne , 
je veux dire les osillatioiis périodiques de l'écorce 
terrestre. SIrabon dit expressémerit que les chan- 
çeinents survenus dans les limites de la terre et de 
la nier tiennent plus au soulèvement ou à la dé- 
pression (lu sol qu'à des alluvions trop peu sensibles ; 

que ce ne sont pas seulenlent des masses isolées 
de rocfiers et des îles petites ou çra~ides ,  mais des 
coiitincnts tout entiers qui peuvent surgir du fond 
des mers. » Conmie Hérodote, Strabon se montre 
attentif à la descendaiice des peuples et à la variété 
clcs races. II tlorinc de i'horrirne UIIC définition re- 
iriarcpabbl, il I'appclle « un aniriial terrestre et 
aérien, qui a besoin de beaucoup dcluniiérc ( 5  '1). » 

Toiitcfois , Jules Ckçar, daiis ses Covmmtaires ,  ct 
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Tacite, dans le beau nioriument qu'il a éIcv6 à la 
gloire d'Agricola, sont les historiens qui ont appli- 
qué le plus de sagaciti? à la distinction des races 
hurriaines. 

J3alheureusement l'ouvrase si vaste, si riche de 
Strabon, dont nous rassemblons ici les vues sur l'en- 
semble du inonde, resta à peu près inconnu de l'an- 
tiquité romaine jusque dans le ve siècle. Pline niSrne, 
inalçré tout son savoir, n'en tira pas parti. C'est seule- 
ment vers la fin du moyen âse que ce livre commença 
à agir sur la direction des esprits ; encore cette in- 
fluence fut-elle moins çraride que celle de la Géogra- 
phie de Ptolé~née, ouvrage plus spCcialemerit mathé- 
matique, presque entièrement étranger aux idees de 
physique çhnérale, et qui n'est guère qu'une sèche 
nomenclature. La Géographie de Ptolémée fut, jusque 
dans Ic xvrc sii:cle, lc giiirlc dc tous les voyageurs. 
A chaque di.couverte, on croyait y reconnaître les 
nouvelles coritrires , désignées sous d'autres noms. 
De ~iiêriie que, pendad lo~lr;tciiips, les riaturalistes 
faisaient rcrilrer de forcc dans les classifications de 
Linné toutes les csp6ces r6cenirrient cl4couvertes de 
planles et d'aniiriaux , de m&riie, les prcuiières carles 
du nouveau continent parurent dans l'atlas de Ptolé- 
mée, que dressa Açathodémon à l'kpoque où dkjà , 
diez les Cliiiiois , les proviriccs occidentales dc 1'Eni- 
pire étaient représentées en quarante-quatre divi- 
sions (53). La Géographie universelle de Ptolémée a 
sans doute l'avantiiçe de rcprotluire sous rios yeux 
tout l'ancien monde, non-seulement d'une manière 
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graphique, eu traçant les contours, niais aussi 
nurnériqucme~it, en d6termiriant les positions par 
la lorisitude et la latitude ct par 1ii durée des jours. 
Mais bien que Ptolémée ait souvent témoigné qu'il 
préférait les résultats aslroiionîiques aux énon- 
ciations de dist:inccs par terre oii par eau, on 
ne peut malheureusement reconnaître sur quelle 
base sont ktablies chez lui chacune des détermina- 
lions de lieux, do111 l'eiiscrrible dépasse le nombre 
de 2500, ni quelle vraisemblance relative on doit 
leur attribuer, en les rapportant aux itinéraires 
alors en usage. lçriorant tout à fait la direction de 
I'aiçiiille aimantée, n'ayant pas par conséquent la 
ressource de la boussole, qui déjà, 1250 ans avant 
Ptolémée, enlrait, avec un instrument destiné à 
mesurer les routes, dans la construction du char 
magnétique dc l'empereur chinois Tschingm ans ,  les 
Grecs et les Romains ne pouvaient apporter aucune 
pécision dans leurs itinéraires, quelque soin qu'ils y 
rnisscnt. Ils ne savaient pas détcrmirior assez exacte- 
ment les directions des lignes, c'est-à-dire l'angle 
qu'elles formaient avec le méridien (56) .  

A mcsiire que de nos jours on a mieux connu 
les l a q u e s  de l'Inde el le zend de l'ancienne Perse, 
ou a reconnu avec une surprise croissante qu'une 
grande partie de ln nomcnclnture çéographique de 
Ptolémée est un monument historique des relations 
comnierciales établies autrefois entre l'occidciit et les 
contrées les plus éloignées (lu sud et du centre de 
l'Asie (57) .  On peut compter parmi lcs résultats les 
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plus importants de ces relations de s'être fait enfin 
une idée juste de la mer Caspierine, et d'avoir con- 
staté qu'elle est fcrmEe de toute parl. Cette vérité fut 
rétablie par Ptolémée et renversa définitivement une 
erreur qui avait duré cinq sièclcs et demi. Hérodotc 
et Aristote, qui , heureusemcrit corrime on sait, écri- 
vait ses 3lcleorologicn avant l'expédition d'Alexandre, 
avaient eu tous deux connaissance de cc fait. Les 
habitants d'olbia, de la bouche desquels le père de 
l'histoire recueillait ses récits, étaient familiarisés avec 
Ia cbte s~ptentrionnle de la mer Caspicnne, entre le 
Kouma, le Wolga ou Rha et le Jaik, autrement appelé 
l'Oural. Rien ne pouvait faire naître en cux l'idée 
d'un débouché vers la nier Glaciale ; il -y avait air 
contraire de graves motifs d'erreur pour l'armée 
d'Alexandre, qui, de3ceridant dans les forêts humides 
de la province de Pilazandéran, au  delà d'13ecatom- 
pylos (Daniaghan), rencontrait la mer Caspicnne au- 
près de Zadrakarta, un peu à l'ouest de la ville mo- 
derne d'Asterabad, et la voyait se perdre vers le nord 
dans l'infini. Cet aspect amma les Macéiionieris à con- 
jecturer, airisi que le rapporte Plutarque dans la Vie 
d'Alexandre, que la  mer qu'ils avaient sous les yeux 
pou\ ait ktre un çolfe du Palus-Méotide (33). L'expédi- 
tion macédonienne, qui eut en çén6ral de si heureuses 
conshquences pour 1;i connaissance de la terre, fut 
aussi l'occasion de quelques erreurs qui se sont con- 
servées pendant lonçtemps. Le Tanaïs fut confondu 
avec l'Iaxarte (1'Araxès d'Hérodote), le Caucase avec 
le Paropanisus (1'iIindou-kho). P t o l h é e  avait pu , 
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dans son séjour à Alexandrie, se procurer des ren- 
seiçnements précis sur les contrées qui bornent la 
mer Caspienne, telles que l'Albanie, 1'Atropatène et 
l'Hyrcanie, aussi bien que sur les expéditions com- 
merciales des Aorses, dont les charrieaux portaient 
les marchandises de l'Inde et de Babylone sur les 
bords du Don et de la mer Noire (59). S i ,  conlraire- 
ment à l'image plus exacte que s'en faisait IIérodote, 
il se représenta le grand axe de la iner Caspienne 
dirigé de l'ouest à l'est, peiit4tre fiit-il intliiit cn 
erreur par une vague notion de l'étendue considé- 
rable qu'eut jadis l'ancien golfe de Scythie, le Ka- 
rahoças, et par la proxirriité du lac d'Aral, dorit 
la première mention précise se trouve chez un écri- 
vain byzantin , chez Nénandre , le conti~iuateur 
d'Agathias (GO). 

Il est regrettable que Ptolémée, qui de nouveau 
constata la vhitable forme de la mer Caspieme, 
réputée lonçtemps une mer ouverte, par suite de 
l'hypothèse des qunh-e golfes, et même d'après les re- 
flets qu'on avait imaginés dans ln. lune  OUF explicpier 
les taches dont son disque est parsemé ( G I ) ,  n'ait pas 
renoncé aussi à la fable de cette contre'e inconnue du 
midi qui devait joindre le promontoire Prasum avec 
Cattiçara et Thinz  (Sinarum Netropolis), par consé- 
quent unir l'Afrique orientale avec le pays des Tsin 
( la Chine). Cette fable, qui fait dc I'océa~i Indien une 
mer intérieure, a son principe dans des opiriions q u i  
remontent, par Varin de Tyr, à Hipparque, à Séleu- 
cus de Babylone, et même à Aristote (62). JI siifit, 
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dans un essai historique sur le développement de  
l'idée de l'univers, d'avoir rappelé, par qnelques 
exemples, conment de longues oscillations dans les 
découvertes et dans la science ont souvent obscurci 
de nouveau des points éclairés déjà d'un demi-jour. 
A mesure que,  par les progrès croissants de la navi- 
ptiori et du commerce de terre,  on pouvait croire 
embrasser toute l'étendue du globe, 1'iniar;inatiori 
des Grecs, incapable de repos, chercha (le plus en  
plus, particulièren~ent clans l'époque alesandrine, 
soiis les Lasides et sous la domination romainc, à 
fondre par des conibiiiaisons jngénieuses les an- 
cicrines divinations avec les résultats positifs de  la 
scierice, et à conipléter à la h9te cette carte du monde 
dont les hases étaient à pcirie jetées. 

Nous avons rappelé plus haut, d'une nianière inci- 
derlie, coiriinerit Claude Ptolérriée est deveriu, par son 
Optique, qiie les Arabes nous ont conservée, bien qiie 
très-iiicoriiplétement , le fondateur d'une partie de 
la physique niathématique. Cette partie, i l  est %rai, 
en ce qui  concerne la réfraction de la liimière, avait 
été touchée dkjà dans la Catoptrique cl'Arcliiriiède, 
si l'on eri croit Th6011 d'hlexaridrie (63). La science 
a acconipli un progrès considérable, lorsqiie les 
phénoiiiènes physiques , au lieu (1'6 Ire siriiple~iient 
obsrrvés et corriparés les uns aux autres, corrirrie 
nous eri offrent de mémorables exen-iples, chez les 
Grecs, les noinbreiix et intkressants Probl6mes du 
pseudo- Aristote, et chcz les Latins , les livres de 
Sénèque, sont provoqués à dessein, et évaluas nu- 
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mériquemeilt dans des conditions que l'observateur 
modifie lui-même (64).  Ce mode d'expérimentation 
caract6risc Ics rechcrches de Ptolémée sur la réfraç- 
tion des rayons lumineux, lors de leur passase à 
travers des milieux d'inégale densité. Ptoléniée fait 
passer les rayons, de l'air daris i'eau et dans le verre 
ou de l'eau dans le >erre ,  sous des desrés d'inci- 
dence différents : les résultats de ses expériences ont 
été par lui réunis en tableaux. Cette appréciation nu- 
illérique , appliquée à des fa~ t s  que l'expérinientateur 
suscite selon son çré, à des phénomènes naturels qui 
nc peuvent étrc ramenés au mouvement des ondes 
lumiiieuses , est un év6nernent unique à l'époque 
dont nous traitons ence moment. Aristote, pour expli- 
quer les effets de la lumière, avait supposé que Ic 
milieu se nieut entre l 'ai l  et l'objet sur lequel il se 
fixe (65). La période dc la domination romaine ne nous 
offre plus après ccla, dans l'étude de la nature élémen- 
taire, que quelques expériences chimiques de Diosco- 
ride et,  ainsi que je l'ai expliqué ailleurs, l'art de 
recueillir dans dc v6ritahles appareils de distillatioii 
les vapeurs qui s'échappent et retonibent çoutte à 
çoutte (66). Coinnie la chimie rie peut commencer à 
exister que du irioriie~it oii I'homnie s'est prociiré des 
acides capaldes dc produire la fusion et la dissolu- 
tion dcç substances, la distillation de  l'eau de nier 
décrite par Alexaridre d7,2phrodisii~s, soiis Caracalla, 
est un fait considérable; il rnarque la marche par 
laquelle on est successiverilent parvenu à la con- 
naissance de  I'hétéroghéité des substances, de leur 
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cornposition chimique et de leur affinité réciproque. 
Pour la connaissance de la nature organique, 

après l'anatomists Marin, après Rufus d'Ephèse qui 
s'appliqua à disséquer des singes et d is t inpa les 
nerfs sensitifs et les rierfs liroteurs, après Galien de 
Perçame qui éclipsa tous ses rivanx, on ne trouve 
plus aucun nom à citer. L'Histoire des Animaux par 
Élien de Prénrste, le poërne dlOppien sur les pois- 
sons , contiennent des renseipemcnts épars, mais 
non des résultats positifs, fondés sur des observations 
personnelles. 011 a peine à s'expliquer corriment le 
nombre infini d'animaux rares qui, pendant quatre 
siècles, furent égorgés dans les cirques romains, les 
blépIiarits, les rhi~~océros, les hippopotarries, les élans, 
les lions, les t i g e s ,  les panthères, les crocodiles el 
les autruches furent si complétenient perdus pour 
l'anatomie coniparée (67) .  Nous avons parlé déjà de 
ce qu'a fait Dioscoride pour la connaissance çénérale 
des uéçétaux ; il a exercé une influence puissante et 
soulenue sur la botanique et la chimie pharnlaceu- 
tique des Arabes. Le jardin botanique que possé- 
dait à Rome un médecin plus que centenaire, Anto- 
nius Caslor, et qui peut-être amil  été. disposé à 
l'imitation des jardins botaniques de Thkophraste 
et de Nithridate, n'a vraiseniblable~ilerit pas été plus 
utile au proçrès des sciences que la collectio~i d'os- 
sernenls fossiles de l'empereur iiuçuste et les col- 
lections d'objets naturels dont,  sur de très-faibles 
raisoris, or1 a fait hoiiueur au spirituel Apulée de 
Madaura (68). 
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Pour achever le tableau des progrès accomplis 
dans la science de I'iinivers, pmd;irit ln période de la 
domination roinaiiie, il nous reste à rneiitionner la 
srande entreprise de Pline I'dncieri , qui s'efforça 
d'e~ribrasscr une description çhnérale du nionde dans 
les trente-sept livres de son histoire. On ne trouve- 
rait pas dans toute. l'antiquité un secorid exerriple 
d'une tentative semblable. L'oucraçe, eii cours d'exé- 
cution, finit par devenir une sorte d'eiicyclopédie de la 
nature et de l'art. L'aiiteiir, dans sa dddicace à Titiis, 
ne  craint pas d'employer lui-inême l'expression, 
plus relevée alors qu'aujourd'hui, de Èyï.ux'ho~aJelcr, 

ce qui revie~it à dire le cercle de toutes les scierices 
qui servciit à fornier l'esprit. On ne saurait iiier néaii- 
moins que, malçré le manque (le liaison entre les 
parties, l'eiisenible de cet ouvrase n'offre bien l'es- 
quisse d'une description physique du Monde. 

L'histoire Yaturelle de Pli~ie , noriirriée dans la 
table des matières qui forme aujourd'hui cc que l'on 
appelle le premier livre IZisioria ,!lundi, et mieux 
IVntura! Ilislorin , daris une lettre de Plirie le Jeune à 
son ami Nacer, comprend à la fois le ciel et la terre, 
la position et le cours des planètes, les phénomènes 
météorologiques de l'atmosphère, la confisuration de 
la surface terrestre et tout ce qui s'y rattache, depuis 
la coiiche de dçé taux  qui la recouvre et les mol- 
lusques de l'océan jusqu'à l'espèce hurnairie. Pline 
considère les distinctions que créent chez les diffé- 
rentes races les facultés de l'intclliçence et suit la 
glorificatiori de l'humanité jusque dans l'épailouisse- 
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nient des arts plasliqiies. Je cherche à indiquer ici les 
éléments de cette science génbrale de la nature qui 
sont répandus presque sans ordre dans le grand 
ouvrage de Pline. (( La roule que je vais parcourir, 
dit-il avec une noble confiance en lui-niême, n'a pas 
encore été fouliie (non trita auctoribus via) ; pcrsonne 
parmi nous, personne chez les Grecs n'a entrepriç de 
traiter à soi seul de l'universalité du monde ( n e n ~ o  
apud Graecos qui unus onlnia tractavcrit). Si j'échoue 
dans nion entreprise , ce sera encore une belle et 
grande chose (pulchruni atque niaçuificum) d'avoir 
os6 la tenter. n 

Cet homme d'un esprit si pénétrant voyait flotter 
devant Iiii une çraiide image ; niais distrait par les 
détails, il n'a pas su tenir cetle irria;.e f ixk  sous ses 
yeux, faute d'observer par lui-rriêine ct de vivifier la 
nature. 1,'cxi.ciitiori cst restée incornplètc, rion pas 
seulenlent parce qu'il avait une connaissance trop 
légère des objets qu'il se proposait de traiter et  sou- 
\ent rriêrne les ignorait, rnais aussi faute de plan et 
d'ordonnance. Nous en pouvons j u ~ e r  d'après les 
ouvrages dout il fit des extraits et qui sont parvenus 
jiisqu'à rioiis. On recorinaît dans Pline l'Ancien un 
lioiiin~e éiiiinent et partai$ entre lin çrand nombre 
d'occupations, qui se faisait sloire volontiers de ses 
vcilles proloiiç6es r t  dc, son travail rioctiirna, mais 
qui, coriinie ~ouverneiir  de llEspaçne ou charçé du 
coninîandement dc la flotte dans la mer Tyrrhénienne, 
a1)andorina trop sourcnt à des siihalternes pcii in- 
struits le soin de remplir le cadre de cetle colilpila- 
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tion sans fin. Non piis que ce travail de conipilntion, 
qui consistait à recueillir patiemment des ohserva- 
tions et des faits isolés, tels que pouwait les livrer la 
scieiice à cette époque, fht  une chose b1Bmable en  soi. 
Si le succès ne fut pas plus complet, cela tint à l'irri- 
puissance où se trouva Pline de dominer les maté- 
riaux amassés, de suhordonncr l'ékment descriptif à 
des conceptions pliis çénérales et plus hautes, de se 
maintenir fernienieut au point de vue d'une science 
comparée de la nature. ncs aperçiis pliis élevés , et 
non pas seulement oroçrapliiques , niais vraiment 
çéoçnostiques, existaient déjà en germe dans Era- 
toslhène et dans Strabon. Le preriiicr a kt@ mis à 
profit par Pline une seule fois, le second ne l'a jarnais 
été. Pline n'a pas su non plus puiser dans l'histoire 
anatomique des animaux d'Aristote, ni la division 
en çrandes classes, fondée sur les différeuces eri: -en- 
tielles de l'orçanisme intérieur, ni I'iritelliçrnce de 
cette méthode d'i~iduction, la seule qui se puisse 
appliquer sûrement à la généralisation des résultats 
obteniis. 

Pline débute par des considérations paiithéistiques 
et descend ensuite du ciel sur la terre. De même 
qu'il reconnaît la nécessité de présenter la puissance 
et la çrandeur de la nature (na tum vis  atque inajes- 
tas) comme un çrand tout agissant simultanément, 
il distinçue au début du IIIc livre une connaissance 
gériérale et une connaissance sp6ciale de la terre; 
mais cette distinction est bientôt mise de côté, lors- 
qu'il s ' ença~e  dans une aride nomenclature de con- 
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trées, de montagnes et d c  flciiveç. La plus grande 
partie dcs livres YIII-XXVII , XXXIII et XXXIV, 
XXSVI et XXXVII est rerriplie par des descrip- 
tious cinprurité.es aux trois règries de la nature. Pline 
le Jeune , dans une de ses lettres , caractérise avec 
beaucoup de justesse le livre de son oncle : il l'ap- 
pelle un oulrage diffus et savant, non inoins varié 
que la nature niêriie ( opus diffuçum , eruditum nec 
minus varium quairi ipsa natura). Il y a beaucoup de 
choses que l'on a reproché à Pline d'avoir iritroduitcs 
dans son histoire, comme formant des hors-d'œuvre, 
et que, pour ma part, je suis disposé à louer. Ce qui 
me charme surtout, c'est qu'il revient souvent, et 
toujours avec prédilcct ion, à l'influeiîce que la nature 
a exercée sur la moralité et le développernent intel- 
lectuel de la race humaine. J'avoue toutefois que les 
diverses parties nc se rattachent pas heurcusemenl les 
m e s  aux autres. On peut s'en assurer e n  parcourant 
les passages suivants : VII, 24-47; XXV, 2;  XXVI, 1 ; 
XXXV, 2 ; XXXVI, 2-4 ; XXXVII , 1. Après avoir, 
par exemple, analysé les substances iiiiiiérales et 
véçétales , l'auteur passe à un fraçinent historique 
sur les arts plastiques. Il est vrai que ce fragrrient a ,  
dans l'état actuel de nos connaissances, plus d'im- 
portance que tout ce que peut nous offrir l'ouvrage 
de Pline, en  Sait de descriptioris naturelles. 

Le style de Pline a plus de vie et d'aniniation que 
de véritable grandeur ; il est rarement pittoresque. 
On sent que l'auteur a puisé ses impressions dans des 
livres et non à la source de la libre iiature, bien qu'il 
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ait pi1 la contempler soiiç des zones très-diffirentes. 
11 a répandu partout une couleur sonibre et mono- 
tone. Cette disposition sentimeiitale se mêle d'une 
teinte d'arnertunie , lorsqu'il tuuclie à l'état et à la 
destinée de la race humaine. Alors, presqu'à l'éçal 
de Cicéron, bien qu'avec moins de simplicité dans 
le lariçage , il présente conirne un ericouraçenient 
et une consolation le spectacle offert par le çrand 
tout de la nature à ceux qui en sonderit les profon- 
deurs (69). 

La coriclusion de l'Histoire Naturelle de Pline , du 
plus gra~ici iiioriiinierit que la littérature latiiie ait 
1éc;ué à la littérature du moyen âge, est bien coilçuc 
dans l'esprit qui convient à une descripticm du monde. 
Elle co~ilieiit, ainsi q u e  nous en pou\or~s juger depuis 
la découverte du nianuscrit trouvé en 1 531 (YU), uil 

coup d'mil comparatif jeté sur I'histoirr: iiaturelle dcs 
contrées situbes dails des zories cliflkrentes, l'éloge de 
l'Europe nîéridionale comprise entre les limites natu- 
rellcs rle la Pllkditcrrariée ct dc la chaîne des Alpes, 
enfin l'éloge du ciel de l'l-Iespérie « où la douceur 
d'un climat tempéré a d û ,  suivant un dogme des 
premiers pythap+; ie~is ,  aider de bonne hciire la 
race Iiuriiaine à clépouillcr la rudesse de l'état sau- 
vayc. n 

L'iriflue~ice de la doriiination romaine, agissant 
sans relàche coninie un élément de rapprochenieiit 
et dc fusion, devait être retracée, dans l'histoire de 
la coiitririplatiori du i i~onde,  avec d'autant plus de 
force et d'ilisistance que, à une époque où les liens se 
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relichent et sont bieiitbt complétement détruits par 
l'invasion des barbares, on peut encore la suivre et 
la reco~maître daris ses coriséquences éloignées. Clau- 
dien, au nom duquel , dans uri siècle bien déshérité 
de toute jouissailce littéraire, sous Théodose le Grand 
et ses fils, se rattache le souvenir d'une nouvelle flo- 
raison poétique, s'exprime en ces termes, trop louan- 
seurs à la vErit6, sur la domination des Rorrlains (71) : 

H z c  est, in gremium victos quæ sol3 recepit, 
Iluii~aiiunique geniis comiuiiiii nornine îovit, 
ÏVk~lris, non doiiiiiix, r i l u ;  cive>que vocavil 
Qiios domuil, iicsuque pio loiigiiiqu3 revinsil. 
IIiijiis 113cificis CICI~CIIIUS IWI ibus orniles 
Qiiod wlul i  paliiis rcgionibiis uliirir Iiospes ..... 

Des moyens matériels de contrainte, des formes 
de çouvcrnement hahileruent combinées , une lonçiie 
habitude de l'asse~visscnienl, pouvaient sans doute 
rapprocher les peuples et les faire sortir dc leur exis- 
tence isolée; mais le sentiment de la parenté et de 
l'unit6 de la race huiilaine, la conscience des droits 
conimuns à toutes les fairiillcs qui la composent ont 
une plus noble origine; ils sont foi1di.a sur les rapports 
iiitinîes du cœur et sur les convictions religieuses. 
C'est siirtout au christianisme que revient l'honneur 
d'avoir niiç en évidence l'unité du çenre h i m a i n ,  el 
d'avoir, par ce moyen, îait pénétrer le sentiment de 
la dignité humaine dans les Inmurs et dans les insti- 
tiitioiiç des peiiplcs. Bien que profoiidéinent mêlée 
avec les premiers clogiries chrétiens, l'idée de I'hu- 
iiianité fut lente à prévaloir, parce que dans le 

I I .  4 G 
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temps où ,  par des motifs politiques, la foi nouvelle 
devint à Byzance l a  religion de l'état, ses adeptes 
étaient engaçés déjà dans de misérables querelles de 
parti, que les cornniunications lointaines entre les 
peuples étaient suspendues, et les fondements de 
l'empire ébranlés par les attaques du dehors. On peut 
même dire que, dans les états chrbtiens , la liberté 
personnelle de nonibreuses classes d'hommes n'a 
trouvé pe~idant loiiçtenips aucun appui auprès des 
posscsseiirs de hieris ccclésiastiqires ct dcs corpora- 
tions reliçieuses. 

Ces empêchements étrangers et beaucoup d'autres, 
qui font obstacle au progrès iritellectuel de l'huma- 
nité et à la dignité de la vie sociale, s16variouissent 
peu à peu. Le principe de la liberté individuelle 
et de ta liberté politique a ses racines dans l'inébran- 
lable conviction d'une 6çale légitimité chez tous les 
êtres qui composent la race humaine. L'hurnanite, 
ainsi q u e  je l'ai dit ailleurs (72), se préserite sous 
la forme d'un vaste tronc fraternel , comme un tout 
constitue en rue de parvenir à un but uniqiic, qui 
est le libre déwloppcment de la force i n t h i ~ u r e .  
Cette considération de la destinée humaine, et des 
efforts tantôt traversés, tantôt triomphants, par les- 
quels l'homme marche à 1':iccomplissemmt de cotte 
destiriée, est une des choses les plus propres à élever 
et à spiritualiser la vie de l'uniuers, et n'est nullement 
une découverte des temps niodcrnes. En esqiiissaiit 
une époque considérabIe de l'histoire du monde, la 
p6riode où l'empire romain étendit sa loi sur la terre 
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ct où naquit le christianisme, il convenait de rappeler 
surtout comment les viles s'agrandirent, quelle in- 
fluence douce et persévérante, bien que lente dans 
ses effets, s 'exer~a sur l'intelligence et les mœurs. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE L A  D O . M I N A T I O N  A R A B E .  

IXVASION DES AIUUES. - CULTURE INTELLECTUELLE DE C E T T E  PARTIE DE 

L.A R A C E  S ~ X I T I Q U E .  - IKFLCEKCE D'LN ~ L É N E S T  ÉTHASGER SCR LE 

D ~ V E L O P P F . Y E S T  DE LI CIVILISATION E Ç R O P E E Y K E .  - C I R A C T ~ R E  SA- 

TIONAL DES ARIUES ET PEACHANT A SE FI\IILIARISEIi AVEC LES F O R C E S  

DE LA NATCRE.- ÉTUDE DE LA CHIUIE ET DES SUBiT.iNCES X I ! D I C . ~ L E S .  

- PROGRÈS DE L A  CÉOÇRIPHIE P I I Y Ç I Q U E  DAXS L'IÏTI~RIZ'R DES COJ-  

TINENTS,  DR L'ASTROYOIIIE ET n ~ 3  SCIENCES BTEI~H. \TIQIJES.  

Nous avons jusqu'ici, en esquissant l'histoire de la 
contemplation du monde, c'est-à-dire en exposant le 
tl6veloppement snccesçif dc I'iclée dc, l'irnivcrs, signalé 
quatre phases principales. D'abord ce sont les efforts 
tentés pour pénétrer, en partant du bassin de la Médi- 
terranée, à l'est vers le Pont et le Phase, au midi vers 
la terre d'Ophir et les pays de l'or situés sous les tropi- 
ques, à l'ouest dans l'océan qui enveloppe le monde, 
à travers les colonnes d'Hercule. Plus tard viennent 
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l'expédition niacécloriienne soirs Alexandre le Gïarid, 
la période cles La~icleç et celle de la dorniiiaiioii 
roniaine. Actuellenieiil nous passons à l'influence 
puissante que les Arabes, élément étranger heureuse- 
ment nîklé à la civilisation eiiropérrinc, ont cxer- 
cée sur la scieiice physiqiie ct matlihatiqiie de 
la nature, sur la comaissance des cspaccs de la 
terre et t h  ciel, de leur conforniation ct dc lcur 
étendue, des substances hétérogènes qui les coin- 
poseut et des forces intérieures qu'ils recélent. 
Nous nous proposons ensuite d'étudier l'impulsion 
donnée dans le uiême sens, six ou sept siècles plus 
tard, par les clécoiivertes maritimes des Portugais 
et  des Espagnols. La découverte et l'exploration du 
nouveau continent, qui permit de contempler ces 
Cordillères où grorident tant de volcaris , ces. pla- 
teaux clans lesquels tous les cliinats seriiblent super- 
pos6s les uns aux autres, cette couche v$,étale qui 
se déroule dans un espace de  120 degrés de lalitude, 
marquent sans contredit la période où s'offrit à l'esprit 
humain, dans le plus court espace de temps possible, 
le plus riche trésor d'observations nouvelles sur la 
nature. , 

A partir de  ce moment, on s'efforcerait en vain de 
rattacher les proçrès de la science du moiide à des 
faits politiques dorit l'iiifluence est renfermée né- 
cessairement dans un rayon déterminé. C'est en vertu 
de sa propre force que désoriiiais l'inlelli;.ence pro- 
duira de çrandes choses; elle n'a plus besoin d'être 
sollicitée par les évérienîcnts extérieurs pour a ~ i r  à la 
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fois dans des directions très-diverses. Guidée par 
une noiivelle association d'idées, elle se crée des 
organes nouveaux pour analyser le tissu dhlicat de 
la substance animale et végétale, ou pour pénétrer 
dans las vastes régions du ciel. Tel est l'aspect sous 
lequel se présente à nous le xvric siècle. Diçnemnt 
inauguré par l'invention du télescope et par les con- 
séquences immédiates de cette invention, depuis la 
découverte des satellites de Jupiter, des croissants 
ou des phases de Vénus et des taches du soleil par 
Galilée, jusqu'à la théorie d'Isaac Kewton sur la 
gravitation universelle, il apparaît comme la période 
la plus brillante d'une science qui pourtant ne faisait 
guère que de naître, de i'aslronomie physique. Cette 
communauté d'efforts, l'accord entre l'observation 
des espaces célcstcs et Ics calculs math6matiqiics, 
signale une phase très-distincte dans l'histoire du 
développement intellectuel qui depuis a suivi son 
cours sans intrrruptiori. 

-4mesure que l'on approche du temps présent, il de- 
vient plus dificile de mettre en lumière des faits isolés; 
cela tient à ce que l'activité huniaine se meut dans un 
plus grand noinbre de directions, et qu'un lien plus 
étroit unit toutes les branches de la science, en mème 
temps qu'un ordre nouveau s'6talilit dans les rela- 
tions sociales et politiques. S'il s'agissait simplement 
d'exposer ici ce que l'on peut appeler l'histoire des 
sciences physiques et naturelles, siiI dtait question, 
par exemple, de la botanique et de la chimie, il serait 
possible de procéder de la même manière jusqu'à nos 
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jours, en détacharit les périodes pendant lesq~xelles les 
proçrès ont et6 le plus considérables, et où des vues 
nouvelles se sont fait jour soudainement. Mais dans 
l'hisloire de la conteruplation du nionde qui, en raison 
de sa nature, ne peut emprunter à chaque science 
que ce qui importe directement au développement 
de l'idée du Cosruos, il est dangereux et presque 
impraticable de s'attacher à des époques détermi- 
nées, parce que le développement intellectuel dont 
nous px'lioris tout à l'heure suppose un pro@s 
coristant et simultané dans toutes les sphères de la 
science du monde. Arrivé à la période quisuit la chute 
de la domination rorriairie, à ce moment solennel où, 
pour la première fois, notre contiiimt r e ~ o i t  direc- 
tenient des contrBes tropicales un nouvel élément de 
civilisation, il m'a paru utile de jeter un coup d'œil 
général et rapide SUF Ia route qui reste eacore à par- 
courir. 

Les Arabes, peuple de race sémitique, font re- 
culer en partie la barbarie qui, déjà depuis deux 
siècles, a couvert l'Europe 6bra11lée pur les invasions 
des peuples; ils reriiontent aux sources éternelles de 
la philosophie grecque ; ils ne se horuent pas à sau- 
ver le trésor des coiinaissances acquises, ils l'agran? 
dissent et ouvrent des voies nouvelles à 1'L:lude de la 
nalure. L'ébranlement rie se G1 sentir dans notre con- 
tinent que lorsque sous Valentinien 1, vers la fin du 
IV" sibclc , ICS Huns, Finnois et non Xonçolç d'origine, 
s'avawèrent au delà du Tanaïs et refoulèrent les 
-1laiiis d'abord, puis plus tard les Alaius et les Goths 
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de l'orient. Dans les contrées orientales dc l'Asie, le 
flot des peuples émigrants s'était mis en mouvernent 
plusieurs siècles avant notre ère. Le premier branle 
fut donné, comme nous i'avons déjà dit plus haut,  
par l'invasion des LIion~nou, peuple d'oriçine turque, 
dans le pays des Ousuns aux cheveux blonds et aux 
yeux bleus, qui se rattachaient peut-être à la race 
indo-germanique et habitaierit la vallée supérieure 
de l'LEouançlio, auprès des Poueti, que l'on croit 
être les mêmes que les Gètes. Ce torrent, qui partant 
de la graride riiuraille (:levée contre les Ilioiispoii 
l 'an 21 5 avant Jésus-Christ, devait porter ses ravaçes 
jusqu'à l'extrémité occidentale de l'Europe, se diri- 
çea à travcrs l ' h i e  centrale, au nord de la chaîne 
des monts Célestes. Ni11 zèle religieux n'enflammait 
ces hordes asiatiques, avant qu'elles touchassent 
l'Europe; on a même établi d'une riianière positive 
que les Mongols n'étaient pas encore bouddhistes, 
lorsqu'ils s'avancèrent eu vainqueurs jusqii'en Po- 
logne et en Silésie (73). L'invasion des Arabes, sor- 
tis des contrées méridio~iales, eut, sous ce rapport, 
un tout autre caractère. 

Dans le contirlent , d'ailleurs pcu articulé, de 
l'Asie ( 7 4 ) ,  la presqu'île de 1'Arabie:comprise entre la 
mer Rouge et le golfe Persique, entre l'Euphrate et 
la partie de la Méditerranée qui baiçnc les côtes de la 
Syrie, attirc les reçards par sa corifiçiiratiou et son 
isolenîent. Elle est la plus occidentale des trois pres- 
qu'îles de l'Asie méridionale, et ainsi rapprochée à la 
fois de l'hgypte et des rivagcs d'une mer ciiropémiie, 
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cette situation lui assure de grands avantages politi- 
ques et corrirrierçiaux. 1)aris la partie centrale de la 
péninsule arabique, vivait lc peuple de llHedschaz, 
race noble et robusie, ignorante rnais non grossière, 
douée d'une vive imagination, et cependant adonnée 
à l'observation attentive de tous les phénomènes de 
la nature, qu'ils q'acconiplissent à la surface de la 
terre ou sous la voûte éternellement sereine du ciel. 
Ces populations, après être restées des milliers d'an- 
nées presque saris relation avec le reste du nio~ide, et 
avoir mené pour la plupart une vie nomade: sortirent 
l~rusquernent de leur obscurité, polirent leurs mœurs 
par un commerce intellectuel avec les peuples qui 
habitaient les siéges primitifs de la civilisation, con- 
vertirent et dominèrent toutes les nations comprises 
entre les coloniies d'Hercule et cette partie de lJ1ndc 
où le mont Bolor est traversé par l'Hindou-hho. Déjà 
au milieu du rxe siècle, ils entretenaient à la fois des 
relations de comuierce avec le nord de l'Europe, l'île 
de Madagascar, les côtes orientales de l'Afrique, 
l'Inde et la Chine. Ainsi ils répandirent leur lançue, 
leurs monnaies et les cliiffres indiens, et formèrent 
une a~çlornératiori d'états puissants, assurée d'un 
long avenir et unie par la communauté des croyances 
religieuses. Souvent, dans leurs courses aventureuses, 
ils se contentaient de traverser rapide~iienl des pro- 
vinces. Étaient-ils menacés par les indi~knes,  leurs 
essaims vaçabonds campaient, ainsi s'exprime leur 
poésie nationale, cc coinme des çroupes de nuages 
que le vent a bientht dissipés. )) Eii aucun tenlps, les 
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grands mouvements des peuples n'out offert un spec- 
tacle plus animé; et ccttc oppression dcs csprits, 
qui semble ktre une conséquence nécessaire de l'isla- 
misme, s'est fait sentir en  génSral d'une nianière 
moins ficheuse sous la dorniriation des Arabes que 
sous celle des races turques. Ici comme partout, et 
niêrne chez les peuples chrétiens, les perkcutions 
vinrent plutôt de i'ercès du despotisme s'égarant 
dans des querelles dopa t iques  , que du doçriie lui- 
même et des sentiments rrligiciix de la nation ('75). 
Les sévérités du Coran sont diri,vées surtout contre les 
superatitio~is et l'idoliitrie des tribus araméennes. 

D'après ccttc considération, que la vie des peii- 
ples est détermiliée, outre les dispositioiis de leur 
intelligence, par un srand nombre de conditions ex- 
térieures, tenant à la nature du s d ,  au clitnal , au 
voisi~iage de la mer, il couvient avant tout de rappeler 
la configuration irré~ulière de la péninsule arabique. 
Bien que dans les grands changements qui ont ré- 
pandu les Arabes sur trois coiitincnts , l'impulsion 
première soit partie de la contrée ismaélite de 1'Lled- 
scliaz, bien que la force principale qui a assuré le 
succès de l'invasion soit due à une race particulitre de 
pasteurs, cependant les côtes du reste de la péniiisulc 
n'étaient pas demeurées depuis des milliers d'années 
étrançkres au riiouvemeiit çoriiruercial qui rappro- 
chait tous les peuples. Afin de compre~iclre la coii- 
nexité et la possibilité d'événeinents si extraordi- 
naires, il est nécessaire de reiiionter aux causes qui 
les ont préparés peu à peii. 
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Vers le sud-est , le loris de la nier lhytlirée, est 
situé le beau pays des Ioctanicles , l'Iremen , contrée 
fertilc et bien ciiltivéc. C'cst là qiic florissait l'ancien 
royaume de Saba ( 7 6 ) .  Cette contrée produit de l'en- 
cens (le Lebonali des IIébreux , peut-être le Boswellia 
thurifera de Colebrooke) (77),  do 1;i niyrrhe (l'une des 
espèces du çenre Amyris , décrite exactement pour 
la premiere fois par Ehrenber~) ,  et le baume de la 
Mecque (Balsamodendron ~ileadense de Kurith) , 
substances qui formaient pour les peuples voisins un 
important ohjet de commerce, et étaicnt exportées 
chez les kçyplieris, Ics Y erses et les Hindous , aussi 
bien que chez les Grecs et les Roriiains. C'est sur ces 
productions qu'est fondée la dénoiiiination d'Aîaliie 
Heureuse, que l'on rencantre pour la première fuis 
chez Diodore et chez Stralbon. Au sud-est de la pé- 
ninsule , sur le golfe Persique, était sitube Gerrha, 
Cette ville, plac6e vis-à-vis les établissemerits plié- 
niciens d'L4racios et de Tylos, formait un entrepôt 
considérable pour los marchandises indiennes. Bien 
rp'en ~énéral on puisse dire que tout I'intéricur dc 
l'Arabie est un  désert sabonneux et sans arbres, on 
trouve cependant dans l'Oman, entre les pays de Jai- 
lan et de Batna, toute une série d'oasis bien cultivées 
el arrosées par des canaux soulerrains. Grâce à l ' a d -  
vité d'un voyaçeur très-distin~ué, de JI. Wellsted (781, 
nous connaissons aussi présentement trois chaînes 
de niontagnes dont le plus haut sornmet, le Dschebel 
Akhdar, situé près de Maskat et couvert d'épaisses 
forêts, s'élève jusqu'à six ou sept rnille pi& au- 
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dessus du niveau de la mer. On rencontre éçale- 
nient dans la contrée montaçiieuse de l 'yeniei~, à 
l'est de Loheia, et d m s  la chaîne qui borde la côte 
de l'IIedschaz, dans le pays d'Asyr, aussi bien que 
prés de  Tayef, à l'Est de la Mecque, des plateaux 
dont la température froide et invariable était déjà 
connue du çéographe Edrisi (79). 

La variété d'aspect qu'offrent les contrées nionta- 
çneiises caractérise ausai la presqu'île de Sinaï, 
nommée par les Egyptiens de l'Ancien Emnpim le 
pays d u  cl l ivre,  et les vallées rocailleuscs de Pétra. 
J'ai déjà riientionué les stations de commerce éta- 
blies par les Phéniciens à l'extrémité septentrionale 
dc la nier Ilouçe , et la traversée faite d'Azion Gaber 
à Opliir par les vaisseaux d'Hiram ct de Salomon (80). 
L'Arabie et l'île de Sokotora (I>ioscoridc), habitée par 
des colons indiens, scrvaient de stations au coriirnerce 
général, qui de là se dirigeait vers les Indes et les 
côtes orientales de i'iifriqiie. Aussi les productions 
de l'Inde et de l'Afrique orientale étaient-elles liabi- 
tiirllement confondues iivec celles (le 1'1l;iilhran-i;iiit 
et de 1'Yeriien ; CI ils viendront de Saba , dit Isaïe, 
parlant des droriiadaires de Midian, ils n a i s  apporte- 
rout de I'or et tic l'cnccns (81). )) Pbtra était I1entrcpc^,t 
des rnarclianclises précieuses destiuées à T j r  et a 
Sidon, et le siéçe principal des Nabatéens, peuple 
adonné au coninierce et très-puissant autrefois, au- 
quel un savant philoloçiic, RI. QuatrernCre , ;issiçne 
pour séjour oi*igiriaire les inontapes de Gerrlia , sur 
le cours inférieur de 1'Eiiphrate. Cette partie septen- 
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lrionale (le l'Arabie f u t  en relation activc avec d'au- 
tres états civiliak, çr?icc surtout $ la proximité de  
I ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ,  à l'entremise des races arabes répandues 
dans Im ~nontayles  qui lonçent la Syrie et la Pales- 
tine et dans les pays arrosés par l'Euphrate, ~ ~ â c e  
enfin à la route c6lklsre par laquelle les caravanes se 
rcndaicnt de Damas à Babylone, en traversant Emesa 
el Tadirior (l'alrnjre 1. Xahornet lui-iiiêrrie , issu 
d'une faniille noble, mais pauvre, de la tribu des 
Koréischites, avant d'apparaître conme réformateur 
et comme prophète, avait fait le çoniillerce et fré- 
queilté la foire de  Dosra, sur la froiitière de Syrie, 
celle de I'Hadiiramaut, Ic pays de l'encens, et sur- 
toul celle d'Okadli, près de la Alecyue , qui ne du- 
rait pas moins de vinçt jours, et où des poetes, bé- 
douins la plilpart, se rbunissaient chaque année pour 
se Jivrer des combats lyriques. Nous entrons dans 
ces détails sur les coinmunications des peuples et les 
occasions qui  y doiinèrcrit licii, afin de faire plus 
vivenient sentir les causes qui préparaient de grands 
changenicnts dans les rapports du monde. 

Ce fait des populatioiis ~ a 1 1 e s  se répaiidant vers le 
nord éveille irrmédiaterncnt le souvenir cle deux évé- 
nements dont il est difilcile aujourd'liui encore d e  
d4rnbler Ics relat ions sccri:tcs, mais qui t6moil;nent 
du nioiiis que dejà des milliers d'a~iriées aiant Maho- 
met, les habitants de la péiiiiisule, par des courses 
à l'ouest et à l'est vers 1'Egypte et vers 1'Eiiphrate , 
s'étaierit riiêlés aux çra~ides affaires du inofide. La 
descendance skinitique ou araméenne des IIycsos , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 254 - 
qui, sous la douzième dynastie, 2200 ans avant notre 
ère, mirent fin à 1'Anrian Empire des Egypticns , est 
aiijourd'hui presque universellement reconnue. Illa- 
néthon dit lui-niéme : fi Quelques-uns sont d'avis que 
ces pastciirs étaient des Arabes. » Dans d'autrcs 
sources ils sont appelés Phéniciens, nom qui chez les 
anciens s'étendait aux habitants de la vallée du Jour- 
dain et à toutes les races arabiqiies. Un critique péné- 
trant, RI. Ewald, dhs ipe  en particulier les Amalécites 
qui habitaient originairement le pays d'l'emen, se ré- 
pandirent plus tard Fers la terre de Canaan et la Syrie 
par la Mecque et Médine, et sont mentionnés dans les 
documents oriçinaux des Arabes comme çouvernant 
l'kSYpte au temps de Joseph (82). E n  tout cas, on ne 
peut sonçer sans étonnement que la race nonlade des 
Bycsos soit parvenue à soumettre un empire aussi 
puissant et aussi bien organisé que l'Ancien Enlpirc 
des Egptieris. A la vérité, des ho~iiriies ani~ries de 
pensées plus libres entraient en lutte contre des peu- 
ples qui avaient une lonçue habitude de l'esclavage ; 
mais les corrqiiéraiits arabes lie sentaient pas alors, 
conime depuis, l'aiçuillon de l'enthousiasme reli- 
~ i e u x .  Les Hycsos fondèrent la place d'armes et la 
forteresse d'Avaris sur la hranche oricntalc di1 Nil, 
par crainte des tribus Assyriennes d'hpachschad. 
Cette circonstance permet de supposer qu'ils étaient 
poussés en avant par des populations guerrières, et 
qu'un grand mouvernent de miçration était diri@ 
pers I'occiderit. Le second fait que j'ai annoncé plus 
haut, et qui s'accorriplit au moiris un nlillier d'années 
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plus tard, est raconté par Diodore sur I'autorilk de 
Ctésias (83). Ariæus , puissant prince des Himyarites, 
s'associe à l'expédition de Kinus sur le T i g e ,  bat 
aveclui les Bahyloiiiens, et rentre chargé d'un riche 
butin dans sa patrie, I'Arabie méridionale (84).  

Si, en général, la libre vie des pasteurs dominait 
dam l'fiedschaz, et bien que ce régirne fût celui d'urie 
nombreuseet forte population, on citait cependant les 
villes de Védine et de la Mccque comme des lieux 
considérables que i'on venait visiter des contrkes 
étrangères. L'antique et mystérieux temple de la 
Kaaba ajoutait encore à l'inlhret qu'inspirait la Mec- 
que. Kulle part ,  dans les pays qui avoisinaient les 
côtes ou les routes de caravanes, non moins utiles aux 
pays qti'~1lcs traversent que les fleuves qui arrosent 
les vallées, on ne trouvait cet état de sauvaçerie, 
effet naturel de  L'isolement. Déjà Gibbon, habitué 

retracer avec tant de clarté 1'6tat des sociét6s hhii- 
maines (%), rappelle que, dans la presqu'île de l'Ara- 
bie, la vic nomade est essentiellement cliffërente de 
celle que l'on menait, d'après les descriptions d'Hé- 
rodote et d'Hippocrate, dans les contrées désignées 
soiis le nom de Scythie, parce qu'en Scythie aiicuiie 
partie de la population pastorale ne s'était établie dans 
des villes, tandis qu'en Arabie le peuple de la carn- 
pape rritroticrnt ai~joiird'hui encore des rapports avec 
les habitants des cités, et les considère comme ayaut 
avec lui une origine commune. Daiis le désert des Kir- 
çhises, qui fait partie des plaines peupl6e.s par les an- 
ciens Scythes (les Scolotes e t  les Saces), il n'y a jamais 
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eu de ville depuis des milliers d'années, sur un espace 
qui surpasse l'Aillernaçne en étendue (86); et cepen- 
dant, à l'époque de  mon voyage en Sibérie, i l  y avait 
encore plus de quatre cent niille tentes, nornrnées 
Yourtes ou Kibitkes, dans les trois hordes nom;icics, 
ce qui supposeune population errante de deux millions 
d'hommes. Ces différences sont tellement seiisihles, 
qu'il n'cst pas nécessaire de développer longuement 
l'effet qui dut résulter, pour la culture intellectuelle 
de chacun de ces peuples, de la manière plus oii 
nioins e~clusive avec laquelle ils avaient embrassé la 
vie pastorale, en a h e t t a n t  r n h e  que les clispositioris 
intérieures fusserit les mêmes de  part et d'autre. 

Si l'on veut rechercher cornirient l'invasion des 
Arahes cil Syrie et cn Palestiilc, et plus tard la priw 
de possession de 1 ' 1 h ~  éveillèrent si vite chez cette 
noble race le goût de la science et le d k i r  d'en hiter 
les progrès par eux-mêmes , il faut tenir compte de ses 
clispositiom naturelles pour les jouissances de l'esprit, 
de la configuration particulière du sol et des anciennes 
relations de commerce qui unissaient les cbteç de  
l'Arabie avec les 6tats voisins parvcniis iinc haiilo 
civilisatio~i. Il entrait sans doute dam les rnerieilleux 
desseins de l'liarinonie du inonde que la secte chré- 
tienne des nestoriens, qui a si utileriicrit contribilé à 
propaçer au loin les (:onnaissances acqiiiçcs , éclnirht 
aussi les Arabes, avant qu'ils entrassent dans la sa- 
vante et sophistique Alexandrie, et que le nestoria- 
nisrlie chrbtieri pîit p6iiétrcr dans les contrées orien- 
tales de  l ' h i e ,  sous la protection armée de I'isla~iiisriie. 
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Les Arabes, eii effet, furent initiés à la littérature 
çrecque par les Syriens, comme eux de race sémi- 
tique (87), et qui en avaient eux-niêmes reçu la con- 
naissance, environ cent cinqiiantc ans plus tbt, des 
nestoriens poursuivis pour crime d'hérésie. D6jà Na- 
homet et dboilbckr vivaient à la Mecque en relation 
d'amitié avec des médecins qui s'étaient formés par les 
leçons des Grecs et (lails l'école célèbre qu'avaic~it 
fondée les nestoriens à fidesse, en Wsopotanîie. 

Ce fut dans l'école d'fidesse, qui semble avoir servi 
de modèle aux écoles bénédictines du mont Cassin 
et de Salerne, que prit naissa~ice l'étude scientifique 
des substances rriédiciriales empruntées aux miné- 
raux et aux plantes. Lorsque cet institut fut détruit, 
sous Zénon d'Isaurie, par ie fanatisme chrétien, les 
nestoriens se rkpandirent dans la Perse, où ils acqui- 
rent bientôt de l'importance politique, et fondèrent à 
Dschondisapour , dans le Khousislan , un nouvel in- 
stitut médical qui fut très-fréquenté. Vers le milieu 
du vuc siècle, sous la dynastie des Thanç, ils par- 
vinrent à propager en Chine leur croyance et leur 
foi, 572 ans après que le bouddhisme indien avait 
pénétré dans ce royaume. 

J,es smnrnces do 1ii civilisation occitientale repan- 
ducs en Perse par des moines instruits et par des 
philosophes qui avaient déserté la dernière école pla- 
tonicienne d'Athènes, à la suite des persécutions de 
Justinien, furent recueillies et mises à profit par les 
Arabes, pendant leurs premières incursions en Asie. 
Si inconiplEtcs que fussent les coniiaissaiices des 
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prêtres nestoriens , leurs dispositions 
pour les études médicales et pharrriaceuliques leur 
permettaient d'exercer une çrande irifluence s iv  une 
race dhomnies qui avait vécu loriçtcmps en pleine 
jouissance de  la l i h e  iintiire, et corisrrvait pour la 
contemplation du riionde extérieur, sous qiiclqiie 
forme qu'il s'offrît, un se~~t iment  plus vif et plus vrai 
que les habitauts des villes grecques et italiques. Ce 
sont surtout ces traits caractéristiqiies des Arabes qui 
rendent la période de leur domination importante 
pour l'histoire du Cosmos. Les Arabes doivent etre 
considérés, je le répète encore, comme les véritables 
fo~ldaleurs des sciences physiques, e n  prenarit cette 
dénomination dans le sens auquel nous somrnes habi- 
tués aujourd'hui. 

Sans doute, dans Ic domaine de  l'intelliçence, 
l'enchaînerrient intime de toules les idCes reud très- 
difficile d'assigner l'époque précise de leur naissance. 
De bonne heure on voit briller çà et là quelques points 
lumineux dans l'histoire de la science et des procédés 
qui peuvent y conduire. Quel 10115 terrlps rie s'écoula 
pas entre Dioscoride, qui extrayait le mercure du 
cinabre, et le chimiste arabe Dscheber; entre les 
découvertes de Ptolémée en optique et celles d'Alha- 
zen! Mais les scierices physiques, et plus générale- 
nient les sciences naturelles ue peuvent &tre corisidb- 
rées cornme fondées, que du moment où un grand 
nombre d'hommes marchent de concert dans les 
voies nouvelles, bien qu'avec un succès inégal. Après 
la siriiple conlemplation de ln n d u r e ,  après l'observa- 
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tion des phénomèiies qui se produisent accidelitelle- 
ment daus les espaces du ciel et de la terre, viennent la 
recherche et l'atialyse tic ces phénomèpes, 1ii mcsiirc 
du mouverneilt et de l'espace dans lequel ils s'accom- 
plissent. C'est à l'époque d'Aristote que, pour la pre- 
mière fois, fut mis en usage ce mode de recherche ; 
encore resta-t-il borné le plus souvent à la naturc orga- 
nique. Il y a encore dans la connaissa~ice progressive 
des faits physiques un troisième degré plus élevé que 
les tleiix autres. C'est l'étude approfondie des forces 
de la nature, de la transformationà laquelle ces forces 
travaillent et des substances premières que la science 
déco~i~pose, pour les faire entrer dans des coilibiriai- 
sons nouvelles. Le moyen d'opérer cette dissolution, 
c'est de provoquer soi-même et à son gr6 les phéno- 
mènes; cn un mot, c'est 1'en;périozentalion. 

Les Arabes s'élevèrent à ce troisième degré, pres- 
que compléternent inconnu des anciens , et s'atta- 
chèrent surtout aux faits généraux. Ils habitaient un 
pays où rè&e partout le climat des palmiers, et, sur 
la plus çrande partie de sa surface, celui des tro- 
piques. Le tropique du Cancer, eii effet, traverse la 
presqu'île à peu près depuis Maskat jusqu'à la blecque. 
Aussi, dans cette contrée, en m&me temps que les 
organes sout doués d'une force vitale plus intense, le 
règne végétal fournit cn ahoridariee des arornes, des 
sucs balsamiques et des subslarices bienfaisantes ou 
daiigereuses pour l'hornrne. Il en résulta que de boririe 
heure I'attentioii de ces peuples dut être attirée par 
Ics productious de leur sol et par celles de3 cotes de 
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Malabar, de Ceylan et de l'Afrique orientale, avec 
lesquelles ils étaient en  relation de nQoce. Daris 
ces parties de la zone torride, Ics formes organiqiies 
affecterit des caractères sinçuliers qui se diversifient 
presque à tous les pas. Chaque coin de terre offre des 
productions spéciales e t ,  en bveillant contiriuelle- 
ment l'attentiori, rend plus actif et plus varié le com- 
merce de l'homme avec la nature. II fallait distin- 
guer soipeusement entre elles des productions si 
précieiises pour la médccinc, pour l'industrie , pour 
le luxe des temples et des palais; il fallait reclier- 
cher le pays d'où elles provenaient et que dissimu- 
laient souvent des hommes avides et rusés. Partant de 
l'entrepôt de Gerrha, sur le golfe Persique, et du dis- 
trict dlYemen , qui produit l'encens, de nombreuses 
caravanes traversaient toute la partie intérieure de la 
presqu'île Arabique, jusqu'à la Phénicie et la Syrie, 
et en répandant partout les noms de  ces agents érier- 
çiques, les rendaient de plus en plus précieux. 

La connaissance des subçfances médicinales, fondée 
par Dioscoride à l'école d'Alexandrie , es t ,  dans sa 
forme scientifique, une création des Arabes , qui 
toutefois avaient pu puiser eux-mêmes à urie source 
abondante et la plus antique de toiitcs, à celle des 
médecins Hindous (88). La pharmacie chimique a ét6 
constituée par les Arabes; c'est d'eux que sont venues 
les premières prescriptions consacrées par l'autorité 
des ~riagistrals et analogues A ce que l'on norrirrie 
aujourd'hui dispcnstrires , qui plus tard se répandirent 
de I'dcole de Salerne dans l'Europe niéridioiiale. La 
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pharmacie et la ma tikre ~iiédicale , les deux premiers 
liesoirla de l'art de guérir, conduisirent en m h e  
temps, par deux voies diflcreiites, à l'ktude de la 
botanique et à celle de la cliiiiiie. Sortant du cercle 
étroit de l'utilité pratique et des applications b o r d e s  , 
lo corinaissarice des plantes s'éteridit peu à peu dans 
un champ plus vaste et plus libre. Les botanistes 
observèrent la structure du tissu orçaiiique , la liai- 
son de cctte structure avec les forces qui s'y déve- 
loppent, les lois d'après lesquelles les formes véçé- 
tales se prksentent réunies en familles et  se divisent 
çéoçraphiquement, suivant la différence des climats 
et 1'6lé1atioii relative du sol. 

Les Arabes, depuis les conquétes qu'ils firent en 
Asie, et qu'ils conservèrent, en fondant plus tard à 
Bagdad uri point ccntral de piiissaucc et dc civilisa- 
tion, se répandirent, dans le court espace de soixante- 
dix ans, à travers tout le nord de l'Afrique, par 
1'hSypte, Cyrène et Carthagc , jiisqu'à la péninsule 
Ihérique, à l'extrérriité de l'Europe. Les muvurs sau- 
laçes encore du peuple et de ses chefs pouvaient 
saris cloule faire soupçonner de leur part toute sorte 
d'excès ct de brutalités. Toutefois laviolerice attribuée 
à Amrou, cet incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, 
qui aurait, dit-on, sufi  à chauffer pendant six mois 
quatre mille salles de bain,  paraît être une fable, 
sans autre fondement que le témoignage de  deux écri- 
vains poslérieurs de 580 ans à l'époque où l'événement 
est censé s'être accompli (89). 11 n'est pas nécessaire 
de montrer en  détail comment dans des temps plus 
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ca l in~s ,  iI l'époque brillante d' Al-Mansour , d'Ha- 
roun-al-Rasehid, de RIanioun et de Motasem , bien 
'que la culture intellectuelle des masses n'eût pas 
pris encore un lihre essor, les cours dos priiices 
et les iristituts piiblics consacrés aux sciences purerit 
réunir un nonibre consid6rcrble d'hommes -éminents. 
Co n'est pas ici le lieu de faire un tableau dc 1a lit- 
térature des Arabes, si vaste et si iriéçale d m s  sa 
diversité, non plus que de  distinguer ce qui a pris 
naissance dans les profondeurs secrt;tes de leur arga- 
nisation ou dans le développement r ép l i e r  de lcurs 
facult6s naturelles, et ce qui doit 6tre rapporté aux 
sollicitations extérieures ou aux circonstances for- 
tuites. La solution de cet important problème appar- 
tient à ilne autre s p h h  tl'idkes. IXS q ) m p s  his- 
toriques que je prhento ici doivent se borner à un 
récit partiel des progrès que les Arabes ont fait faire 
à la contemplation générale du monde par leurs d& 
couvertes en mathématiques, en astronomie et  dans 
les sciences naturelles. 

A la vérild I'alchiinie, la niaçie et toutes les fan- 
taisies mystiques, dépouillées par la scolastique du 
charme de la poésie, ont altérb, en cette occasion, 
coninie cela arriva partout dans le moyen Açe, les 
résultats positifs de la science ; mais il n'est pas nioiris 
vrai que les Arabecl, par les recherches infatigables 
auuqwllcs w x - r n h e s  sc: livrèrent, par le soin qii'ils 
prirent de s'approprier, à l'aide de traductions, tous 
les fruits des sénérations antérieures, ont açrandi 
les viles sur la natiirc et  dot6 lu srience d'un grand 
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nombre de créatioi~s nouvelles. On a fait ressortir 
avec raison la çrande différence que prbsentent , pour 
l'histoire de la culture des peuplcs les races eiivahis- 
sarites de la Gcrrnanie et les r x c s  arabes (90). Les 
Germains ne corrimencèrent à se polir qu'après leurs 
migrations ; les Arabes apportaient avec eux de leur 
patrie non-sculcrnent Iriir religion, mais aussi une 
lançuc perfectionnée, et les fleurs délicates d'une 
poésie qui ne  h t  pas perdue pour les troubadours 
provençaux ni pour les minnesinçer. 

Les Arabes étaient merveilleuseme~it disposbs pour 
jouer le rôle de niédiatcurs, et agir sur les peuples 
conipris depuis l'Euphrate jusqu'au Guadalquivir et il 
la partie niéridionale de l'Afrique moyenne, enrepor- 
tant d'un côté ce qu'ils avaient acquis de l'autre. Ils 
possédaient une activité sans exernple qui marque 
iiiie &poque distincte dans l'histoire du monde; ilne 
teridance opposée à l'esprit intolérant des Israélites, 
qu i  lcs portait à sr: fondre avec les peuples vaincus, 
saris abjurer toutefois, en  dépit de ce perpétuel 
échange de contrées, leur caractère national et les 
souvenirs traditionnels de leur patrie oriçinaire. 
Aucune autre race ne peut citer des exemples de plus 
loilçs voyages accomplis sur terre par des individus 
isolés, non pas toujours dans un  intérêt comnier- 
cial, mais pour recueillir dos corin;iiss;incrs. Les 
prêtres bouddhistes du Tibet et de la Chine, Marco 
Polo lui-même et les iiîissionnaires chrétiens qui 
f'urciit envoyés aux princes mongols , ont reriferrrié 
leurs courses dans des espaces moins vastes. Urie 
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pariie considhnble de la science des pcuples asia- 
tiques fut iiitroduite eri Europe par les nonibreuses 
relations des Arabes avec 1'Iilde et avec la Chine. On 
sait que déjà à la fin du vile siècle, sous le khalifat 
des Oinrriiades, leurs conqii&cs s'étcndaicnt jiisqu'au 
royaume de Caboul, aux provinces de ICaschgar et de 
Peridjâb (9 1 ) .  Les recherches pénétrantes de M. Rei- 
naud nous ont appris combien il y a à puiser dans les 
soiirccs arabes pour la coiiriaissance de 1'Iride. L'i~iva- 
sion des RIonçols en Chine arrêta, il est vrai, les coin- 
nîuiiications avec les pays situés au delà de l'Oxus (92); 
mais les PIIongols eux-inênîes devinrent biénlôt Ics 
i~ittwriédiaires des Aral)cts qui , par des exploratio~is 
personnelles et de laborieuses recherclies , avaient 
jeté déjà un grand jour sur la çéographie, depuis les 
&tes de l'océan Pacifique jusqu'à celles de l'Afrique 
occidentale, depuis les Pyrénées jusqu'à la contrée 
marécageuse du JVarigarah , située dans l'intérieur 
de l'Afrique et décrite par le shérif Edriii. D'après 
M. Fraehn, la G é o p p h i e  de Ptolérnée fut-traduite cn 
arabe dc 81 3 à 833, sur l'ordre du khalife illariioun ; 
et il n'est pas invraiseinblable que quelques frag- 
ments aujourd'hui perdus de Marin de Tyr aient été 
mis à profit pour cette traduction (93). 

Dans la lo i iyx suite dc géographes émi~ieiits que 
nous offre la littérature arabe, il suffit de  mentioniier 
ceux qui ouvrent et ferment la liste, El-Istacliri (94) 
et Alhassaii (Jean IJ4oii l'Africain). Jamais la commis- 
saiico de la terre ne r rp i t  d'un seul coup uri plus hril- 
lant accrois;.eriierii , jiisqii'aiix d6couvertes des Por- 
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tuçais et des Espapols .  Déjà cinquante ails après la 
mort du Prophète, les Arabes étaient parvenus à 
I'extréinit6 occidentale de la côte africaine, a u  port 
d'Asfi. Tout réceniriient on a de nouveau mis en  doute 
un fait qui ,  je l'avoue, m'avait lonçtemps paru vrai- 
sernblahle : c'est que plus tard ,  à l'époque où les 
aventuriers connus sous le noiu d' Alruaçrurins , navi- 
guaient dam la mer Tknélireuse, les îles des Gouan- 
ches furent visitées par des vaisseaux arabes (95). La 
çraride masse de monnaies arabes qui ont été trouvées 
enfouies dalis les contrées situées sur les Liords de la 
mer Baltique et dans les parties de la Scandinavie les 
pliis voisines du pôle, proviennent sans doute, non 
des voyaçes maritimes des Arabes, mais de leurs 
relations corrioierciales qui s'éleiidaient Sort au loin 
dans l'intérieur des terres (96). 

La géographie ne se borna pas à fixer la situation 
relative des lieux, à fournir des indications de lonçi- 
tude et de latitude, cornme l'a fait souvent Aboul- 
Hassan, à décrire les bassins des fleuves et les chai- 
rics de montagnes (97); elle amena aussi ce peuple, 
ami de la nature, à s'occuper des productions orga- 
niques du sol et particulièrement des substances vé- 
gétales. L'horreur qu'inspiraient aux çectateurs de 
l'ishrnisrrie les étiides arialomiques les eriipêcha de 
fliire aucun progrès dans l'histoire naturelle des ani- 
maux. Ils se contentèrent sous ce rapport de ce qu'ils 
purent tirer des tracluctio~is d'Aristote et de Ca- 
h i  (98). Cependant 1'Histoire des Animaux d'hvi- 
ceiina, que possède la Bibliotlièqiie royale de Paris, 
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diffkre dc celle d'Aristote (99). Comnw botaniste, lbn- 
Baithar , de RIalaga , mérite une mention (1 00) : ses 
voyages en  Grèccl, dans la Perse, l'Inde et 1 ' 4 & ~ ~ t e  
permettent de le citer comme un exemple des efforts 
entrepris pour comparer, à l'aide d'observations per- 
soniielles, les procluctiozis des zones opposées du midi 
et du nord. Le point de départ de  ces tentatives était 
toujours la connaissance des sii1)stances médicinales, 
qui assiira longtemps ailx Arahrs la prédominance sur 
les écoles chrétiennes, et que perfectionnèrent Ibn- 
Sina (Avicenna) , né à Afschena près de Bokhara, Ibn- 
Roschd de Cordoue (Averroès), Serapion le jeune, 
de Syrie, et Rlcsoue, de  Rlaridin sur l'Euplirate , en 
mettant à profit tous les rriatériaiix que lrur fournis- 
sait le commerce de terre et de mer. Je choisis A 
dessein des savants nés à do grandes distances les 
uns des autres, parce qne les noms clcs pays aux- 
qurls ils iippirticnn(:nt font viveirierit sentir com- 
nient, par l'effet des tendances iritellectuelles parti- 
culières à la race arahe, et grâce à une activité qui 
s'exerçait partout siniultanéinent, la connaissance de 
la nature se répandit sur une partie considérable de 
la terre, et agrandit le (:erde des idbes. 

Dans ce ccrcle fut  attirée aussi la science d'un 
pexple plus aiicieiineirient civilisé que les Arabes, 
je veux dire les Hindous. Sous le hlialifat d'Haroun- 
:il-Raschid, plusieurs ouvrages importants, ~raisem- 
blahlenient ceux qui sont cormus sous le nom à 
dcnii fahulcux de  Tscharalin et de Soiiwoukz, furent 
traduits di1 sanscrit en arahe (1). Un homme d ' m e  
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vaste iiitellifjcrice, Avicenm, que 17011 a soiiveni com- 
paré avec Albert le Grand, donne, dans sa Materin 
pncdicn, uiic preuve frappante de cette influence 
, 

exercée par la littérature indieme. Il connaît: sous 
son vrai nom sauscrit, ainsi que le reniarque le 
savant Roylo, lo rktlrct Drodvnra, qui croit sur les 
Alpes neigeusrd de l'Himalaya, où certairierrient 
aucun Arabe rie s'était averiturk au xip siècle (2). 
Il tient cet arbre pour une espèce du genre juni- 
P P ~ I I S ,  qui entre d m s  la coinposition d~ l'huile de 
térébenhine. Les fils d'Averroès vivaient à la cour 
du grand Hohenstauffen Frédéric II ,  qui devait ses 
notions sur les animaux et les plantes de l'Inde à 
ses relations avrc dc savants Arahcs et avec des 
Juifs espagnols versés dans la connaissance des lan- 
Zues (3). Le kalife Abderrhaman 1 alla jusqu'; fonder 
iin jardin botanique près de Cordoue, et envoya en 
Syrie et daris les autres conlrées de l'Asie des voya- 
Seurs charçés de recueillir des semences rares (4). 
II planta près du palais de la Rissafüh le premier 
datticr ré le chanta dans unc pihce do vcrs oii il SC 

reporte, en terines mélancoliques, à la ville de Da- 
nias, son pays natal. 

Ce fut surtout la chimie qui profita cn particulier 
dcs services rendiis par les Arabes à la science çéiié- 
rale de la naliire. Avec les Arabes corrirrioiiqa pour la 
chimie ilne èrc nouvelle. Sans doute l'alchimie et les 
fantaisies néoplatonicieimes se nilaient Etroitenient A 
wllc srirrice, coi i i i l rc~  I'astrologic 2 la coririaissaricc tics 
aslrcs. Tm besoins é~alernrnt  urgents de la pharmacie 
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et des arts d'application conduisirent à des découvertes 
qui furent aussi favorisées par des opérations herméti- 
ques sur les ni6taiix, fiiites dans ce dassein, ou qui y 
concourureiit accideritellement. Les travaux de Geber 
ou niieiix Djaber ( Abou-PIFoussah Dschafar-al-Koufi), 
ct ceux de Razès ( Abou-Bekr-Arrusi) , qui sont de 
beaucoup postérieurs, ont eu les plus importantes con- 
séquences. Cette kpoque est siçnalée par la composi- 
tion de l'acide sulfurique, dc l'acide ni trique (5) et de 
l'eau résale, par la préparation du mercure et d'au- 
tres oxydes de niétaux, enfin par la connaissance 
de la fernîentation alcoolique (6). La première orga- 
nisatiori scicritiliqiic ct les progrès de la chimie irn- 
portent d'autant plus à l'histoire de la contemplation 
du monde, qu'alors, pour la première fois, fut con- 
stiit6e 11h6t6roç6néité des sii1)stiinces ct la nature des 
forces qui ne se mauifesterit pas par Io ~nouvelnent, 
et qui ,  à cbté de l'excellence de la forme, telle que 
l'entendaient Pythagore et Platon, introduisirent le 
principe de I l i  composition et du nzélangc. C'est sur 
ces diflkrences de la foriiie et du rnblançe que re- 
pose tout ce que nous savons de la rriatière ; ce sont 
les abstractions sous lesquelles nous croyons pouvoir 
ernbrasçer l'ensemble et le mouvement du nionde, 
par la niesure et par l'analyse. 

II est dificile aujourd'liui de déterminer de quelle 
utilité a pu être, pour les chimistes arabes, la con- 
riaissance de la littérature indienne, en particulier 
des écrits sur le Kasayaria ( 7 ) ,  ce qu'ils ont eriipriirité 
aiix arts proîcssionnelç des anciens Bçyptiens, aux 
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nouvelles prescriptioiis du pseudo-1)étiiocrite ou du 
sophiste Syn6siiis sur Ics pratiqiies de l'alchiri-iie , 
enfin ce qu'ils ont pu puiser aux sources chinoises, 
par l'intermédiaire des nIon,nols. 011 peut affirmer 
du moins, d'après lm no~ivelles et consciencieuses 
recherches d'un orientaliste émiilent, de M. Reinaud, 
que l'inve~itiori de la poudre et I'iisa;.e qu'on en i i t  
pour lancer des projectiles creux n'appartient pas 
aux Aralies (8). IIassari-al-Kariirnah, qui écrivait erilre 
1285 et 1295 , ne connaissait pas cette application, 
tandis que déjà dans le xire siècle, c'est-à-dire près 
de deux cents ails avant Berthold Schwartz, on se ser- 
vait d'une espèce de poudre pour faire sauter les ro- 
chers sur le Ran~melsber~  , r u n e  des montagnes qui 
forment Ic p o u p e  du Harz. II reste aussi licaucoup 
de doutes sur la découverte d'un thcrmomktrc atino- 
sphérique attribuée à Avicenna, d'après le téinoignaçe 
de Sanctorius. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il 
s'écoula encore six sikles entiers avant qiic Galilée, 
Cornéliiis Drebbel et I'A4ccadeinia del Cimento par- 
vinssent à mesurer avec précision la température, et 
prociirassent ainsi un  moyen puissant de pénétrer 
dans un riionde de phhomt=nes inconnus, qui nous 
étonnent par leur résularité et leur périodicité, de 
saisir I'enchairieincnt universel des effets et des causes 
dans l'atmosphère, dans les couches superposées de 
la mer ct dans l'intérieur di1 globe. Parmi les proçrès 
cpe la physique doit aux Arabes, il faut se borner à 
citer les travaux d'Alhazeil sur la réSractioii des 
rayous , eiiiprurités peul-être cn partie à l'Optique 
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de Ptoléniée, la découverte et l'application du pen- 
dule, comme niesiire du temps, par le grand astro- 
nome Ebn-Jounis (9). 

La pureté et la transparence si rarcinent troublée 
du ciel de l'Arabie avaient, au temps niêrne où ses 
habitants n'avaierit pas eiicore dépouil16 leur ru- 
desse originaire, attiré leur attcntioii sur le mouve- 
ment des astres. C'est ainsi qu'à côté du culte as- 
trononiiqiie de Jupiter, en usage chez les Lachmites , 
nous trouvons aussi chez les Asédites la consécra- 
tion d'une plauèle voisine du soleil et plus rarement 
visible, dc Mercure. Cela, cependant, n'einpkche pas 
que l'activité scientifique déployée par les Arabes 
dans toutes les branches de l'astronomie pratique, 
doive être en çrande partie attribuée aux influences 
de la Chaldée et de l'Inde. Les conditions de l'atmo- 
sphère, si heureuses qu'elles soient, ne peuverit que 
favoriser, chez des races bien douées, les dispositious 
~iaturelles développbcs déjà par Ic contact avec des 
peuples plus avancés dans la civilisation. Combicri y 
a-t-il , dans l'Amérique tropicale, de contrées telles 
que Payta et les provinces de Cumana et de Coro, où la 
pluie est inconiiue, oir l'air cst plus transparent encore 
qu'en fiSYPte, en  Arabie et à BoLhara Le climat des 
tropiques, l'éternelle sérénité de la voûte céleste 
parseriiée d'étoiles et de nébuleuses, agisseut partout 
sur les dispositio~is de l'Arne; mais pour que ces irii- 

presbions devieiinerit cficaces, pour qu'elles niotteiit 
l'esprit en travail, qu'elles le fassent aboutir à des id6es 
fécondes et au développeriicrit de priiicipes riiathé- 
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matiqiies, il faut qu'au dedaiis et au deliors s'exerceiit 
d'autres iiifluences coiiip!éterrieiit indépendantes du 
climat; il faut, par excrnplc, que la satisfactiori de be- 
soins religieux 011 agroiioriliqiies fasse de la divisioii 
du leiiips une nécessit6 de 1'6tal social. Chez les r i a  
tions adonnées au commerce et au calcul, comme les 
Phbniciens, c h e ~  Ics peuplcs constructeurs et arpen- 
teurs, coiiinie le3 Clialdéeris el les ~ ~ ~ ~ ~ t i e r i s ,  les règles 
pratiques de l'arithrriétique el de la géométrie fiirent 
découvertes dc bonne heure; mais ce ne peut être 
encore là qu'une préparatiou au développerrie~lt de 
l'astronomie et des rnatliériiatiques en  tant que 
sciences. Il faut un plus haut deçré de culture pour 
que les pbi'nornèiics terresfres piiisscrit apparaître 
comme un reflet des chanpnen t s  qui s'acconiplissent 
dans le ciel, d'après une loi invariable, et qu'au 
niilieu de ces phénonièries, l'esprit se tourne vers 
le pôle fixe, selon l'exprcssioii d'un çraiid poéte 
allemand. La conviction de la réplari té qui préside 
au riiouveirierit des plarièles est ce qui, sous tous les 
climats , a le plus contribué à faire chercher l'ordre 
et la loi dans Ics flots tic Ia mer atmosphérique, daus 
les oscillations de l'océan, dans la marche périodique 
del'aiçuille aimantée et dans la distribution des êtres 
organisés sur la surfxe  de la terre. 

Dcs tables planklaires étaient passées de I'iride en 
Arabie, dès la fin du vrriW siècle ( 1  0). Nous avons dit 
plus haut que le Soztsroitia, l'antique dépôt dc toutes 
les coririaissarices riiédicales des Iliiidous, fut traduit 
par des savaiils qui apparteiiaielit à la cour du khalife 
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E-Iaroun-al-Raschid, preuve frapparite de l'acciieil qiie 
rericonlra de bonne heure la litthatnre s;inçcrite. Le 
mathématicien arabe Albyrouni alla lui-même dans 
l'Inde, pour étudier l'astronomie. Ses écrits, dont on 
a pu prcndre connaissance tout récemment pour la 
première fois, témoignent combien lui étaient fami- 
lières la contrée, les traditions et la science complexe 
des Hiildoiis (1 1). 

Q~ielles que soient, d'ailleurs, les obligations des 
Arabes aux peuples plus anciennement civilisés, par- 
ticuliérenient aux écoles de l'Inde et d'Alexandrie, 
on ne peut nier qu'ils n'aient agrandi d'une rnariière 
considérable le domaine de l'astronomie, çrâce à leur 
sens pratique, au nombre et à la direction de Icurs 
observations, au perfectionnerneut dos instriirnents 
de mesure, enfin au zèle avec leqircl ils corrigèrent 
les anciennes tables, en los comparant soigneuse- 
ment avec le ciel. RI. Sédillot a reconnu, dans le 
vire livre de l'hlrnagcste d7Aboul-Wéfa, 1'irnport;irite 
perturbation à laquelle est soumise la lonçitude dela 
lune, perturbation qui disparaît dans les syzyçies et 
dans les quadratures, et a son maximum dans Ics 
octants. Ce phénornène est le mênie quo celui qui, 
sous le nom de variation, avait ét6 considéré jusqu7ici 
comme une découverte de Tycho Brahé (1 2). Les ob- 
servations d'Ebn-Jouriis au Caire orit acquis surtout 
de l'importance par les perturbations et les variations 
séculaires, constat6es dans les orbites des deux plus 
grandes planètes, de Jupiter et de Satiirne (13). Le 
soin que prit le khalife Al-8hrnouri, do faire exécuter 
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iine mesure du degré terrestre, dans la grande plaine 
de Siridschar, entre Tadrrior et Hakka, par des obser- 
vateurs dont Ebii-Jounis nous a conservé les noms, 
a nioins d'importance pour les résultats obtenus qu'en 
ce qu'il est 1111 témoignage de la culture scientifique 
à laquelle était parvenue la race arabe. 

L'éclat de cette culture eut des reflets que nous 
devons signaler : c'est à l'ouest, dans l'lispaçtic chré- 
tierine, le congrès astroriorriiqiie de Tolède qui se tint 
sousA41phonse decastille, et dans lequel le rabbin Isaac 
Nfiri-Sid-Hazan joua le principal rôle; c'est, au fond 
de l'orient, l'observatoire muni d'un çrand nombre 
d'instrunients qy'llschari Holagou, petit-fils di1 grand 
envahisseur Dsçhiiigisçhan , établit sur une inontagne 
près de Dieraçha, et dont Kassir-Eddin, de Tous, dans 
la province de Khorassan, fit le siége de ses obseïva- 
tions. Ces faits particuliers méritent une mention dans 
l'histoire de la coritemplation du monde, parce qu'ils 
rappellent d'une 11ianiSre saisissante, coninlent l'ap- 
parition des Arabes, exerqarit leur eritreruise sur de 
vasles espaces, a pu servir à propaçer la scierice 
et à accuniuler les résultats numériques ; résultats 
qui, dans la grande époque de Képler et de Tycho, 
sont devenus la hase de l'astroiiomie théorique, et 
ont servi à rectifier les idées sur les ~iîouvements 
des corps célestes. Au xvF siècle, le flambeau allumé 
dans la partie de l'Asie qu'habitaient les peuples 
tatares, rayonna en occident jusqu'à Samarcande, 
où le descendant de Tiniourlençk , Oulough Beig , 
etablit, près de l'observatoire, un gymnase, à i'iiui- 

I I .  4 Y 
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tation du inusPc d'Alexandrie, et fit disposer un cata- 
logue des btoiles, uniquement fond6 sur des obser- 
vations récentes et personnelles (1 4). 

Après avoir pajé le tribut d'éloges que méritent le,s 
servicesrandus parles Arabes 9 lascience de lanatiirc, 
dans la double sphère du ciel et de la terre, il reste 
encore à mentionner ce qu'ils ont ajouté au trhsor des 
mathématiques pures, en explorant les voies salitaires 
de la pensée. D'après les derniers traiaux entrepris 
en Angleterre, en Fralice et en  Allemagne sur I'liis- 
toire des mathbmatiques , l'alçèbro des Arabcs sein- 
ble avoir pris originairement sa fiource « daris deux 
fleuves qui poursuivaient séparément leur cours, l'un 
indien et l'autre grec v (1 5). Le Compendium d'algè- 
bre, composé par le rmthérriaticicn Mohamnicd-Bcn- 
Wousa, de Chowarezm, sur l'ordre du khalife 81-Ma- 
moun, a pour base, ainsi que l'a fait voir mon savant 
ami, Frédéric Roseii, enlevé si prémnturhncnt à la 
scienae, non pas les travaux de Diophante, mais 'les 
découvertes des Hindous (1  6). Déjà m h e ,  sous Al- 
manzor, à la fin du v~ii-siècle, des astronomes indiens 
étaient appcléa à la cour hrilla~ite des Ahassides, Ce 
fut seulement, d'après Casiri et Calebroake, vers la 
fin du xa siècle, que Aboul-Wefa-Bouzjani traduisit 
Diophante en arabe. Quant à la méthode qui consiste 
B aller graduellenient et avec réserve du connu à 
l'inconnu, méthode qui parait avoir ~nx iqué  aux 
anciens algébristes de l'Inde, les Arabes l'avaient 
puisPe dans les écoles d'Alexandrie. Ce bel héritaçe, 
wcru encore d'acqiiisitions nouvelles, se rkpandit 
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dans la littérature européenne di1 moyen âge, par8 
l'intermédiaire de Jean de Sbville et de Gérard de 
Crénmie (1 7). u Les traités d'alçèbre des Hindous 
contiennent la solution ~ériérale des équatioris in- 
déterminées du premier degré, et une discussion 
beaucoup plus eoniplète des équations du second 
degré que les écrits drç Alexandrins conservé6 jus- 
qu'à nous. Il n'y a pas de doute, par conséquent, 
que si ces travaux des Hindous eussent été révélés 
aux Européens deux siècles plus tbt, et non pas seil- 
lerilent de nos jours, ils eussent dû accélérer le déve- 
loppement de l'analyse moderne. a 

Par les mêines voies, et à l'aide des relations aux- 
quelles ils étaient déjà redevables de I'algEbre, les 
Arabes apprirent à comailre les chiffres indiens, dans 
la Perse et sur les bords de l'Euphrate. Ca nouvel 
emprunt date du IX' siècle. Des Perses étaient alors 
établis, corrirue douaniers, le long des rives de, l'Indus, 
et l'usaçe des chiffres indiens était devenu général 
dans les comptoirs de douane fondés par les Arabes, 
sur les côtes septentrionales de l'Afrique, rn face des 
rivages de la Sicile. Cependant les importantes et 
solides recherches aiixquclles un mathématicien émk 
nent, M. Chasles, a é té  amené par w judicieiise 
interprélation de la table dilc dc Pylhagore, dans la 
Géométrie de Boëce (1 81, donnent plus que de la vrai- 
semblance à cette o p i n i ~ n ,  que les chrétiens de l'oc- 
cident étaient f'arriiliarisés, niênie avarit les Arabes, 
avec les chiffres indiens, et que sous le nom de syslèrne 
de  I'AOncus, ils connaissaient l'usage des iieiif chiffres 
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chaugearit de laleur suivant leur position relative. 
Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans de plus arn- 

ples détails sur cet objet, que j'ai déjà traité dans deux 
Mémoires, lus en 1 81 Y et en 1 829, à 1'Acadérnie des 
Inscriptions de Paris et à l'Académie des Sciences de 
Rcrlin (1 9). Mais à propos de ce prolilènie historique, 
dans lequel il reste beaucoup à découvrir, une ques- 
tion s'élève : cet ingénieux système de posilion qui 
se présente déjà daus l'abacus étrusque et dans le 
Suanpan de l'Asie centrale, a-t-il été inventi: deux fois 
séparément, en orient et en occident; ou, suivant la 
route ouverte au commerce sous les La$dcs, a-t-il 
été transporté de la prc~qu'île en deçà du Gange à 
Alexandrie, et pris, dans le renouvellement des re- 
veries pythagoriciennes, pour une invention du fon- 
dateur de l'Institut! Quant à la possibilité d'antiques 
cornrnunications qui auraient précédé la GO'' olym- 
piade, et seraient restées coriiplétement inconnues, 
il ne vaut pas la peine d'y penser. Pourquoi le seii- 
timent de besoins arialogues n'aurait-il pas fait naître 
séparément les mêmes combinaisons d'idées, chez 
deux peuples de race diverse, rriais doués l'un et 
l'autre de facultés brillantes P 

Les Arabes rendirent ainsi un double service aux 
sciences math61natiqucs ; leur alçèbre, inalgré l'in- 
suflisance des siçiies et des notations, avait heureuse- 
ment influé, tant par les einprurits qu'ils avaient faits 
aux Grecs et aux Hindous que par Icurs propres dé- 
couvertes, sur l'hpoque brillaute des ~nathériialiciens 
italiens a u  m o p i  âge. Ce furent eux aussi qui, par 
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leurs écrits et par I'cxterision de leur comnlerce, ré- 
pandirent le système dc numération indienne depuis 
Bagdad jusqu'à Cordoue. Ces deux progrès, la pro- 
pagation de la science et celle des sisnes iiuméri- 
ques, avec leur double valeur, absolue et relative, 
agirent d'une  rian ni ère différente, niais égalenient 
eficace, sur le développement mathématique de la 
science de la nature. Ainsi, dans le domaine de l'as- 
tronomie, de l'optique et do la géographie phy- 
sique, dans la théorie de la chaleur et dans celle 
du magnétisme, on eut accès vers des régions qui 
semblaient placées hors de la portée des hommes et 
seraient, sans cet utile secours, demeurées inabor- 
dables. 

On a sciiivcnt agith, tlaris l'histoire des peuples, la 
question de savoir ce qui fût advenu, si Carthaçe 
eût triomphé de Ronie et soumis 1'Europe occiden- 
tale ; «on peut aussi bien se demander, dit Guillaume 
de Humboldt (20), quel serait aujourd'hui l'état de 
notre civilisation, si les Arahes avaient conservé le 
monopole de la science qui fut lonçtemps entre leurs 
niains, et étaient restés en possession de l'occident. Il 
me paraît hors de doute que dans les deux cas la civi- 
lisation n'y eût rien gagné. C'est à la même cause, qui 
amena la domination romaine, c'est-à-dire à l'esprit 
et au caractère romains, plutdt qu'à des évknements 
exterieurs et ïortuits, que nous sorrirries redevables de 
l'influence exercée par les Romains sur nos institu- 
tions civiles, sur nos lois, notre langue et notre cul- 
ture i~itelleçtiielle. Par suile de celle bierifaisante in- 
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fiueiidé et d'une sorte d'alliiiilé iritinie, r i o ~ s  soriiriies 
devenus sensibles à l'esprit et à la latigue des Grecs, 
tandis que les Arabes ne se sont guère attaches qu'aux 
résultats sc.ientifiques de 1'érluditloli grecque, c 'est  
5-dire aux découvertes qui intéressaient les sciciices 
naturelles et physiques? l'astrononiie et Ies mathé- 
Tnatiques pures. Les Arabes, en conservant soipeu-  
sement la puret6 de leur idiome national et la finesse 
de leurs petisées inétaphoriques, ont su donner à 
l'expression de leurs sentiments et à la fornié de leurs 
sentences la grAce et les  oul leur^ de ka poksi~.  Mais, 
à juçer d'après ce qu'ils étaient sous le$ Abassides, ils 
aüraient eil beau tra~aii ier  sur le fonds dé I'antkpit8, 
avec laquelle nous les t rou~ons  dès lors en coniinerce, 
il semble que jamais iis n'eussent pu donner naissance 
à ces auvres littéraires et artistiques d'une pobsie si 
haute bt d'un art si consommé que se çlorifie d'aboir 
p~ûduites, daas son épànouisseliient, notre civiiisa- 
tion européenne, fière à bon droit de I'harmoriie 
(~u'elle a su irtahlir entre tant'd'bléments divers. 
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EPOQCE DES DÉCOUYERTES DAES L ' O C ~ A N .  - ÉYÉNEMENTS QUI LES OXT 

ABENEES. - OUVEHTUL~E U E  L ' H ~ M ~ S P H È R E  OCCIDENTAL. - COLOMB, 

S ~ R . ~ S T L E N  ~ A B O T  ET GAMA. - L ' A N ~ I ~ ~ Q I T  ET L ' O C ~ A N  P A C ~ P I Q C É .  - GABRILLO, S~BASTIEN r r z c a t n o ,  MEKDANA e~ o u r i i o s .  - RICRES 

~ A T ~ R I A V X  MI8 A LA PiSPû8iTlON DM NATLONS OCCiDERTALES Di3 

L'ELROPL. 

Le xve siècle appartient à ces rares époques dans 
lesquelles tous les efforts intellectuels offrent le ca- 
ractère commun d'une tendance invariable vers un 
but déterminé. L'unité des egoiau, le succès qui les 
a couronnés, l'active énergie que manifestèrent des 
peuples entiers, donnent à l'$se de Colomb, de Sébas. 
tien Cabot et de Gama un éclat brillant et durable. 
Piacé entre deux phases tlilïthrites de la civilisa- 
tion, le xv" siècle semble êtra une époque i n t e r 6  
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diaire qui achève le moyen 9çe et commence les 
tenips modernes. C'est l'époque des plus grandes 
découvertes accomplies dans l'espace. Toutes les lati- 
tildes, toiites les hauteurs de la surface terrestre furent 
explorées. Le xv' siècle, en  doublant, pour les habi- 
tants de l'Europe, l'oeuvre de la création, foiirnissait 
à l'intelligence (les stimulmts nouvraux et puissants, 
qui devaient accélérer le progrès des sciences, au 
point de n i e  mathématique et physique (21). 

Ainsi que cela s'était vu dans l'expédition macédo- 
nienne, et avec plus d'autorité encore, le monde exté- 
rieur s'imposait à l'esprit soit sous des formes indi- 
viduelles, soit comme l'assemblage de forces vivantes 
agissant sirnulta~iérrient. Malgré leur abontlance et 
leur diversité, les images qui frappaient isolément les 
sens se fondirent peu à peu en une grande synthèse, et 
la nature terrestre fut erribrassée dalis son universa- 
lité. Ce fut le résultat d'observations positives et non 
pas seulement l'effet de divinations v a p e s ,  dont les 
formes chaiigeantes flottaient devant l'imagination. La 
voûte du ciel découvrit à l'mil encore désarmé des es- 
paces nouveaux, des étoiles qu'on n'avait jamais vues 
et des nébaleuses décrivant isol6inent leur orbite. 
Dans aucun autre temps, j'en ai déjà fait la remar- 
que, on ne vit une partie du genre humain en posses- 
sion d'un plus grand nombre de faits et en état de 
fonder sur la comparaison de rnat6riaiix plus consi- 
dérables la description physique de la terre. Jamais 
non plus les découvertes accomplies dans l'espace et 
dans le m o d e  matériel ii'ont amené daiis l'ordre 
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moral des cl iai i~ei~~eii ls  plus exlraordiiiaires. L'ho- 
rizon fut nprandi, Ics prodi~tioris se miiltiplikrent 
avec les nioyens d'échan;.e, on fonda des colonies 
d'une étendue telle qu'on n'en avait jamais vu dc 
semblable, et par là les mœurs subirent aussi une 
révolution. Si ces événements eurent d'abord pour 
résultat de jeter et cle maintenir dans I7esclava,rre uiie 
partie de la race humaine, ils ne fureiit pas non plus 
sans influence sur son afhnchisscrnent ult6ricur. 

Tous les faits qui ,  coiisid8rés isolénierit dalis la 
vie des peuples, marquent un progrès coiisid6rable 
de I'iritelliçence , ont des racines profondes dans la 
suite des siècles qui les ont précédés. Il n'est pas 
dans la destin6e de l'espèce humaine de subir une 
éclipse qui l'enveloppe uiiiforméinent tout entière. 
Un principe conservaleur eritrelicnt saris cesse la 
force vitale et progressive de la raison. L'époque dc 
Colornb n'eût pas si vite atteint le but aiiquel elle ten- 
dait, si des çermes féconds n'avaient pas étfi semés 
à l'avance par une succession de çrands hommes, 
qui  traverse coinme une traînée Iiirnineiise Ics sihcles 
ti.ri@hreiix dn rnoj en $se. Cru seul de ces siècles, le 
KIII' ,  nous montre réunis Roser Bacon, Kicolas Scott, 
Albert le Grand, Vincent de Beauvais. L'activité 
intellectuelle une fois éveillee porta srs fruits , cn 
agrandissant la physique du çlolie. Lorsque Dicço 
Ribero revint, en 1 525, du congrès géographico- 
astronomique qui s'&tait tenu à la Puente de Caya, 
près d'YelveS, en vue de  iiiettre fin aux difTérends, et 
de déteriiiiiier les frontières des deus inonarchies 
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espaguole et portuyaise, on avait déj8 tracé. le con- 
tour du noiiveau continent depuis la Terre-de-Feu 
jusqu'au Labrador. Sur la cbte occidentale, situ& en 
regard de l'Asie, les prosrès furent naturellenient 
moins rapides. Cependant, e n  1 5 k 3 ,  Rodriguez Ca- 
brillo s'était avancé vers le nord au delà de Monterey, 
et, lorsque ce grarid et hardi navi@eiir eut trouvé la 
mort dans le canal Santa Barbara, près de la Nouvelle- 
Californie, le pilote Bartholomée Ferreto poussa la 
reconnaissance jusqu'au 4.3' degré dc latitude, près 
du cap Oxford de Varicouver. Telle était alors l'érnu- 
latioh avec laquelle les peuples commerçants, les 
Espagnols, les Anglais et les Portugais tendaient 
vers un scul et meme but, qu'un demi-siècle sufit 
pour déterminer la configuration cxtérieuro des pays 
compris dans l'hémisphère occidental, c'est-à-dire la 
direction principale des côtes. 

La cori~iaissarice acquise, au xve siècle, par leu 
bations européennes de l'hémisphère occidental est 
l'objet principal de ce chapitre. C'est, en effet, un 
hvénenient irnrriense dont les féconds r6sultats ont 
contribu6 de mille manières à rectifier et à açrandir 
les vues sur le monde. Toutefois nous devons d'a- 
bord établir une distinction tranchée entre la pre- 
mière et inconlestable découverte, faite par les Nor- 
mands, de l'Amérique septentrionale, et les expé- 
ditions qui plus tard amenèrent la connaissance des 
résions tropicales, dans le même continent. A une 
époque ou le khalifat des Abassides florissait encore 
dans Baçdad, où la Perse était encore sous la donii- 
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nation des Sainaiiides si faorablo à la culture de la 
poksie, vers l'an 1000 environ, l 'h iér ique ful recoii- 
nue par Leif, fils d'hric le Rouge, depuis l'extrémité 
septentrionale jiisqii'à h 1" 1 / 2  dc latitude Nord (22). 
L'impulsion qui ainena cet éténement, d'une ma- 
d è r e  fortuite il est vrai, parlit de la Norw ége. Dans 
la seconde moitié du ixQiècle , Naddod, voulant na- 
viguer vers I N  îles Faerokr, qu'awiicnt d6jà visitites 
les Irlandais, fut jeté par la tempête Sur les côtes 
d'Islande. Inçolf fonda daris cette $le, en 875, le 
premier établissement normand. Le Groenland, pres- 
qu'île o~ieritale d'une contrée qui parait 6tre entiè- 
rement séparBe par les flots de l'Amérique pro- 
prement dite, fut signale de bonne heure (23); 
mais c'est seuleriieiit cent ans après, en 983 , qu'il 
reçut une colonie de Y~siande, nomnée d'ab0i.d 
par Naddo? Snjoland ou pays de la Neige. Ce fut 
il la suite de crttc colonisation içlanc~aise, qiic l'on 
aborda au nouveau continent, en suivant lcs côtes du 
Groenland, dans la direction du sud-ouest. Les îles 
Fzroër et I'lslande doivent donc être consitiérées 
comme des stations intermédiaires, et les points de 
départ des expéditions qui conduisirent les Nor- 
mands vers la Scandinavie Binéricaine. C'est ainsi 
qiie l'btablissement dc, Carthage avait fourni aiiu Ty- 
riens les mOyehs de parvenir jusqu'au détroit de Ga- 
deira et au port de Tartesaus, et que de Tartessus , 
cc peuple entreprenant se rendit de station en sta- 
tion jusqu'à Cerné, nomniée par les Carllia~iiiois 
Gauléa ou île des Vaisseaux (24). 
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Malgré la proximité des côtes du Labrador (IIellu- 

land it Rlikla), situées en face du Groenland, 125 ans 
s'écoiilkrcnt cntre le preniirr @tablissemcnt des Nor- 
mands dans l'Islande et la grande découverte de l'A- 
mérique par Leif, tant étaient insuffisantes pour les 
besoins de la navigation les ressources qu'offrait à 
une race noble et vigoureuse, mais pauvre, ce coin 
de terre isolé et désert. Comparées à l'Islande et au 
Groenland, les côtes du Vinland, ainsi nommé par un 
Allemand, Tyrker, à cause des vignes Çauvages qui y 
furent troixées, pouvaient attirer par leur fbcondité 
et la douceur du climat. Ces cbtes, appelées aussi par 
Leif, 1s bon pays du vin (Vinland i t  sada), conipre- 
naient loute I'élcndue du littoral situé entre Boston 
et New-York, par conséquent, des parties des trois 
états modernes de ~Iassachusetts , de Rhode-Island 
et de Corinecticut, placées sous les paraIlCles de 
Cività Vecchia et de Terracine, mais dont les tem- 
pératiirrs niogcnries varient entre 8 deçrés 811 0 et 
1 1 degrés 2/10 (25). C'est là qu'était l'établisse- 
meut principal des Xorinands. Les colons eurent 
souvent à combattre contre la race aguerrie des 
Esquimaux qui,  à cette Bpoqiie, portaient le noni 
de Skraeliii~ues, et s'étendaient beaucoup plus loin 
vers le sud. Le premier évêque du Groenland, I&k- 
Upsi , Islandais de naissance : entreprit, en 11 21 , 
d'aller propager le cliristianisine dans le Vinlaiid, 
et il est question de cette coloriie dans les vieilles 
poésies nationales, chantées par les indigènes des 
îles Fzroër (26). 
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L1aclivi16 et l'esprit entrepreiiarit des aventuriers 
islandais et groërilandais sont attestés par cette cir- 
constance, qu'après avoir fondé des établissements 
Icrs Ir: sud, jiisqii'à 41" 1/2 de latitude, ils dev?rent 
trois iiioriuments, trois bornes, sur la cdtc orientale 
de la baie de Bafiiri, à 72" 55' de latitude, dans l'une 
des îles des Fermies, au uord-ouest d'upernavili, 
aujourd'hui la plus septentrionale des colonies daiioi- 
ses (27). La pierre runique découverte dam l'automne 
de l'année 1 52 'r par un Groenlandais, nommé Pclinut, 
porte, d'aprks Rask el Yinri Magnousen, la date de 
1135. De cette cOte orientale de la baie de Baflin, les 
colons, attirbs par 1'appBt de la pêche, visitèrcrit rbgii- 
liérement le détroit de Lancastre, ainsi qu'une partie 
du détroit de Barrow, et cela plus de six siècles avant 
les hardies entreprises de ParrJt et de Iloss. Les loca- 
lités ou se faisait la pêche soril très-nettenient décrites 
dans les Sagas, et i l  est dit que la preniière expédition 
fut conduite en 1266 par des pr6tres groenlandais 
de l'évêclié de Gardar. On rionlmait cette station 
d'éte, située au nord-ouest, la lande de Kroksfjardar. 
D6jà il est filit mention du bais flotté qui verlait siîre- 
ment de la Sibérie et que l'ou recueillait dans ces 
parages, des cachalots, des niorses et des ours marins 
qui s'y troiivaient en gra~id  nombre (28). 

Les reriseignemerits certairis, sur les relatioris qui 
existaient entre les pays situés à I'extréniité septen- 
trionale de l'Europe et sur celles que les Groenlaiidais 
et les Tslandais entrctinrent avec l'Aiii6rique propre- 
nieiit dite, s'arretent au  milieu du xive siècle. On sait 
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encore qu'en 1 3/17, iin vaisseau fut envoyé. dans le 
Markland ( la  ~oi i~el le- l?cosse)  pour y chercher des 
bois de construction ct d'autres objets. En revenant, 
il fut assailli par la tempête et forcé de relàcher à 
Stra~rnfjœrd,  sur la côte occidentale de l'Islande, 
C'est la dernière mention do I'Arnhiqiia norrriantie 
qui nous ait été conservée dans les vieilles sources 
historiques de la Scandinavie (29). 

Nous nous sommes tenu soigneusement jiisqu'ici 
sur le terrain de I'histoirc. GrSce üiix recherrhrs cri- 
tiques publiées par Christian Rafn et  par la Société 
Royale des antiquaires di1 Kord, à Cope~ihaçue, les 
Sagas et les autres documents relatifs aux voyages 
des Norrnantls dans I'Hnllyland (Neufiindl;ind), dans 
le Markland, qui comprend l'embouchsre du fleuve 
Saint-Laurent et la ~ouvelle-l?cosse, et dans le Vin- 
land (Jlassachusetts), ont été imprimés séparément 
et conmcnt@s d'iine rpanière satisfirisiiute (30). La 
lonçiieur de la route, la direction suivie par les 
navigateurs, le momeiit auquel se lève ou 54 couche 
le soleil, sont indiqués avec précision. 

Les t r a c c ~  que 1'04 croit avoir trouvées d'urie 
dbcouverte de l'Amérique faite par les Irlandais, 
antérieurement l'a~r 1000, sont plus incertaines, 
Les: Skrielingues racontèrent aux Norrnands établis 
tkiris le Yirilarid, qu'au loin vers je siitl, par dela la 
haie de Cbcsapeak, a habitaient des hommes blaiics 
qui rnarchaient vêtus do longs habits blancs, portant 
drvant ciix dcs 1)litoiis aiixqucls &aient suspcndiis des 
morceaux: d'ttufîe et parlarit i haute voix. D Les Nqr- 
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niünds cIir4tiens crurent recoriliaître B cette descrip. 
dion des processions qui portaierit des baunières et 
charitaient. Dans les plus aiicieiines Sagas, dans les 
rscits historiqiies da Shorlirin I<arIsefrio et dans la 
Lnd tanmbo lc  islandais, les cbtes méridionales corn- 
prises entre la Virginie et la Floride sont appelées le 
1mys des honzniea blancs. Ellcs sont nommécs aussi 
dans les inêiiics soiirces Grande Irlande (Irland it 
Illilcla), et l'on affirme qu'elles ont été peuplées par 
les Ires. D'ap~ès des térnoiçnaçes remoutant à I'an 
4 064,  Ari Narsson, de. la pui~sante fainille islaudaise 
d'UIf le Louche, faisant voile vers le sud, avant rriême 
la d6couuerte du Vinland par Leif, vraisemblableinent 
vers l'an 982, frit jeta par la tempete sur la côte du 
pays des hommes blarics, y fut baptis0, et n'ayant 
pu ohtenir la permission do s'éloigner, fut reconnu 
plua tard par des habitanis des îles Orkney et par 
cles Islaridais (3 1 ). 

L'opinion de quelques savants, familiers avec les 
aiitiquitks du imrd, est que, si dans les plus anciens 
documents de l'Islaride, les premiers habitants de cette 
île sont appelés les hotnmes de  l 'oîrtst venus par mer, 
il cn faut conclure que l'lslentle n'a pas éib peuplée 
par dos colonies venues directemerit de l'Europe, rilais 
par des Ires irarisplantés de bonrie heura en Am& 
riqm, ct qui rcviiirorit dc la Yirçinie et de la Caroline, 
c'est-à-dire par des Eioniriies qui, après avoir habité la 
GraudeIrlande, lapartie de I ' h é r i q u e  appeléc lepays 
des hommes blancs, virirerit s'établir sur Ici cbte sud- 
est de I'Islando, à Papyli, el dam la petite île Papar, 
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voisine de cetle cUte. IIais le précieux ouvrage di1 
moine irlandais Dicuil : De mensurci orbis ferra?, coni- 
posé vers l'an 825, par coriséqucnt trente-huit ans 
avant que Naddod eîlt fait corinaitre l'Islande aux 
Norrnands, ne confirme pas cette opinion. 

Dans le nord de l'Europe, des anachorètes chrétiens, 
et daris I'iiilbrieur de l ' h i e ,  de pieux moines boud- 
dhistes, ont exploré des lieux inabordables, et les 
ont ouverts à la civilisation. L'ardeur de la propagande 
reliçieiise a frayi: In voie timtôt à des entrqrises 
militaires, tantôt à des idées pacifiques et à des 
relations coinmerciales. La ferveur particulière aux 
reliçioris de l'Inde, de la I'alastirie et de l'Arabie, et 
si étrançère à l'indiflérence du polyth6isme grec et 
mniain, a siiiçulièrenient accéléré les progrès de la 
science géographique, tl;i~is la première moitié du 
moyen âçe. Le commentateur de Dicuil, M. Letronrie, 
dériiontre inçériieusenient que les niissionnaires ir- 
landais, ayant été chassés des îles Fzroër  par les 
Normands, coimnencère~it vers 795 à visiter l'Islande. 
Les Norrnands, lorsqu'ils vinrent en Islande, y trou- 
vèrent des livres irlandais, des cloclies et  autres objets 
que les anciens colons appelés Pnpcu, y avaieiit 
laissés. Or ces Pnpnr (papce, pères) sont les clerici de 
Dicuil (32). Si maintenant, comme on peut le conjec- 
lurer par le témoignage de cet bcrivain, ct:s objets 
appartenaient à des moines irlandais, Tenus des îles 
F ~ r o é r ,  on se demande pourquoi les moines (Papar) 
s'appelaient, selon les traditions du pays, h m m r s  de 
l'ouesl (Vestmeiiri), ctverius de l'ouest par la nier, a 
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( h i i i i r  t i l  vestan iiin liaf)? Quant au voyase fait 
en 1170 par le prince gallois ïiladoc, fils d'Owen 
Guineth, vers un srand pays situé à l'ouest, et air 
rapport que ce fiiit peut offrir avoc la Grande Irlande 
cles Sasas islandaises, tout sur ce point est demeure 
jiisqdici très-obscur. Peu à peu aussi s'évanouit la 
pr6tcndiic; race des Celto-Am6ricainç qiic des voyn- 
çeiirs trop crédules volilaient avoir troiiv6e dans plu- 
sieurs pays des htats-~nis.  Cette chimère a disparu 
depuis l'iiitroduction d'une &ide comparative d w  
langue" fondée sur leur structure organique et rion 
sur des ressemblances de sons accideiitellcs (33). 

Au reste, si cette première découverte de 1'Aniéri- 
cpe, h i l e  air xre siècle ou niêrne plus tôt, ri'eut pasla 
grande et durable influence qu'exerça sur les prosrès 
de la scicnce du monde la même clécoiivertc renou- 
velée, à la fin du xve siècle, par Christophe Colomb, 
cela s'explique par le peu de culture des peuples qui 
déron\rir.e~lt les preiriiers cc coritirient et par la na- 
ture dcs lieux où se renferma leur exploration. Au- 
cune éducation scientifique n'avait prkparé les Scan- 
rlinavw à étendre leurs recherches, dans les pays 
qu'ils occupaient, au delà de ce qu'il fallait pour sa- 
tisfaire aux plus pressants besoins. On peut corisidé- 
rer corrirne la véritnhle rriétropole de c w  coloriies le 
Groenland et l'Islande, contrées où l'homme avait à 
lutter contre les intempéries d'un climat inhospitalier. 
Grâce cependant à sa rrierveilleuse organisation, la r6- 
publique islandaise conserva son indépendance et son 
caractère propre durant quatre cent cinqiiante ans, 
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jusqu'à la ruine de ses libertés nlunicipales et à la 
soumission du pays au roi de Norwége IIakon VI. 
L'épanouissement de la littérature islandaise, la rédac- 
tion des annales du pays, la collection des Saças et 
des chants de l'Edda datent du xrie et du xrne siècle, 

C'est lin singulier spectacle, dans l'histoire de la 
culture des peuplas, que de voir le trésor des plus 
anciennes traditions de l'Europe septentrionale, com- 
promis par des luttes intestines sur 10 SOI d i  011es 

avaient pris naissance , passer de là en Islande et y être 
conservé soigneusement pour la postérité. Cette con- 
scrvation, conç6qiicnce éloigri6o du premier B t ü b l i s p  
ment d'Inçolf en Islande (875), fut un grave événoment 
dans la sphère de la poésie et de l'imagination, dans 
Io rnoude vaporeux éliauché par l«s mgthos et les 
cosmoçonies emblématiques des races scandinaves, 
Toutefois la science de lu nature n'y gagna rien. Il est 
vrai que des voyageurs islandais allaie~it visiter les 
Bcoles d'Rl1emngne et d'Italie, mais les découvertes 
des Groenlandais daiis le sud, le faible commerce 
qui s'établit avec le t'inland, doilt la vhgétatiori 
n'offrait aucun caractère remarquable, attirèrent 
si peu les colons et les navigateurs hors du cercle 
d e  leurs intérêts tout européens, qu'il no se r6pan- 
dit chez les peuples civilisés do l'Europe niéridio- 
nale aucune nouvelle de ces récentes colonies, 
Bien plus, or1 ne voit pas que,  même en Islande, 
i l  soit parvenu le rnoiudre renseignement sur ces 
contrées aux oreilles du grand navigateur çénois, 
En effet, l'Islande et le Groenland avaient déjà fait 
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divorce depuis pliis de deux siècles ; car, en 1261, 
le Groenland avait perdu sa constitution républicaine 
et, coinme propriété de la couronne de Norwége, 
s'était t u  ir~lerdire I'oririellenieilt tout corilruerce avec 
les étrançers, même avec les Islandais. Christophe 
Colomb, dans son écrit devenu si rare sur  les cinq 

zones hrrbi tc~bles de la l e w e ,  dit qu'au rriois de levrier 
1477 il visita l'Islande, N où alors la mer n'était pas 
couverte de glace c t  que fréquentaient en grand 
rio~nbre les çomriieqants de Bristol (34) .  D S'il y avait 
entendu parler de l'ancienne colonisation d'un grand 
pays silué en face de l'Islande, de I'HelluZand i t  mikin, 
du RIarhland et du b o n  Yinlnnd, s'il avait pu ratlachef 
cette notion d'un continent voisin aux projets qui déji 
l'occupaient en Ibî'O et eri 1473 ,  on ne peut douter 
que dans le cklèbre procès sur la réalilé de sa dé- 
couverte, p i  fut terminé seulement en 151 7, il eût 
été question de son voyaçe à Thulé, c'est-à-dire en 
Islarde, surtoul si I'ori sonçe que le soup<;ourieuxfiscal 
qui instruisit cette affaire nientionne même une carte 
marine (riiappa niundo), que Martin Alonso Pinzon 
avait vue à Rorue et ou le riouleau coritirierit aurait 
étB figuré. Si Colomb avait voulu chercher un pays 
dont il eût entendu parler en Islande, évidemment, 
dans son prernier voyage de décoliverk, il n'aurait 
pas marché dans la direction sud-ouest, en partant 
des Canaries. Toujours est-il que des relations corn- 
nierciales existèrent encore entre Berçen et le Groen- 
land jusqu'en 1484, c'est-à-dire six années après le 
voyaçe de Colomb en Islaride. 
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bien diff&reiite à cet $sard de la première dkou-  

verte du nouveau coritiiierit au xie siMe, I'exp6rlitioii 
dans laquelle Colomb trouva, pour la seconde fois, 
ce continent et découvrit les régions tropicales de 
l'Amérique eut dc graves cnnsPqiicnccs pour l'histoire 
du monde et agrandit considérableinent la contein- 
plation physique de l'univers. Bien qiie le naviça- 
teiir qui, à la fin (311 xvc siklc,  dirigeait ilne si v;iste 
entreprise n'eût aucunenient l'intention de tlécouvrir 
une noiivelle partie du rnonde, bien qu'il soit certain 
qiie Colomb et Arncrigo Vespucci sont morts avec la 
persuasion d'avoir seuleiiient touché à uiie partie de 
l'Asie orientale, cependant l'expédition offre tout à 
fait le caractère d'un plan scicritifiquemcnt conqu el 

nccorripli (35). 011 navigua résolûment à l'ouest par 
les portes que les Tyriens et Colzus de Samos avaient 
oiivertcs, par la mrr inimctisr rt tbnc'brcuse (mare trnc- 
brosiim) des ~ é o ~ r a p l i e ç  arabes. On marchait vers 
un but dont on croyait connaître la distance. Les 
navi~ateurs ne fiirerit pas j ~ t k  là par le hiisard des 
vents, cornnie Naddod et Gardar étaient arrivés en 
Islande, comme Gunnhjœrri, le fils de Clf Kraka, 
avait abordé dans le (;roeiilnrd. Colomb lie fut pas 
non plus , çuidé par des stations internitidiaires. 
Le çrand cosnioçraphe de Nurcnberg, Martin Be- 
haim, qui accoiiipagna le Portugais Diego Cam dans 
son iiriporlante expédition sur les cbtes occidentales 
de l'Afrique, passa, il est vrai, quatre ans, de 1486 
à 1490, aux îles Açores; mais ce n'est pas en par- 
tant dc ces îles, sitiibes aux 315 (le la distailce entre 
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les cdtes de l'Espagne et celles de la Pensylvaiiie, que 
fut découvert le continent américain. La prémédita- 
tion de cette grande chose est déjà célébrée, d'une 
rriariiére poétique, dans les stances du Tasse. Le poële 
parle de ce que n'a pas osé la valeur d'Hercule : 

Non os6 di tentar I'alto Oceano : 
Segnb le  mete, e'n troppo brevi chiostri 
L'ardir ristrinse deli'ingegno urnano..... 
Tempo verra che Gan d'Ercole i s e p i  
Favola vile ai nsviganti industri  ..... 
Un uom della Liguria avrà ardimenlo 
Ali'incognito corso esporsi in prirna ..... 

Gerusalemma liberata, XY, st. 25, 30 et 31. 

Et cependant le çrand historien portugais Jean Bar- 
ros (36), dont la première décade parut seulement en 
1552, n'a rien à nous dire sur cet «uom della Ligurie,)) 
sinon qiie c'était un frivole et  extravag;iiit b;ivard (ho- 
meni fallador, e glorioso em mostrar sua3 habilidades, 
e mais fantastico, e de iniaginaç0es coin sua Ilha Cy- 
p ~ ~ ç o ) .  Tant il est vrai que dans tous les siècles et à 
tous les degrés de civilisation, les haines nationales 
ont fait effort pour ohscurcir i'éclat dcs noriis il- 
lustres ! 

La découverte des réçions tropicales de l'Amérique 
par Christophe Coloiîlb, Aloriso de ITojeda et Alvarez 
Cabral ne peut être considérée cornine un événement 
isolé dans l'histoire de la coiltemplation du inonde. 
L'irifluence de ce fait sur le développement des con- 
riaissa~ices physiques et en général sur Ic progrès des 
idées ne peut être bien comprise qu'à la condition 
de passer rapidement en revue les siècles qui sépa- 
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relit le terripa des graudcls entreprises niaritiiirrs dc 
celui ou florissait la culture scientifique des Arabes. 
Si l'époqiie de Colomb a le caractère particulier d'une 
tendance consf;mte et toi;joiirs heiireiise À étendre 
les découvertes dans l'espace et à élargir la cou- 
naissance du globe, elle le doit à des causes an- 
ciennes et diverses : à im petit norribre d'horriirics 
hardis qui avaient developpé à la fois dans les 
esprits la liberté géiiérale de penser ct le désir de 
pénétrer les phénomènes particuliers de la nature; 
à l'influence qu'exercèrent sur les sources les plus 
profondes de la vie intellectuelle la renaissance de la 
philologie grecque en Italie, et l'invention de cet art 
qui  donnait à la pensée des ailes et lui assurait une 
longue existence ; enfin à une plus amplo connaissance 
de l'Asie orientale, répandue, soit par les moines 
envoyés en ambassade auprès des princes mongols, 
soit par des marchands voyageurs, parmi les nations 
du sud-ouest de l'Europe qui étaient e n  relations de 
commerce avec le monde entier, et n'avaient pas do 
plus vif désir que d e  trouver un chemin plus court, 
pour parvenir au pays des épices. Outre tant de 
mobiles puissauts, nous devons mentionner ce qui, 
vers la fin du eve siècle, facilita surtout la réalisation 
de ces vaux,  c'est-à-dire les progrès d e  l'art nau- 
tique, le perfectionnement des insbrunients de navi- 
gation, rnagriétiques ou astrorioiuiques, l'application 
de méthodes certaines pour déterminer le lieu d'un 
navire en mer, et l'uiaçe plus çénéral des éphémé- 
rides solaires et lunaires de Régiornontanus. 
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Sans raconter en détail l'histoire des sciences, cg 

qui nous ddtournerait trop de notre siijct, nous nous 
contenterons de choisir parmi les liommes qui ont 
préparé l'époque de Colomb et de Gama, trois g a n d s  
noms : Albert le Grand, Roger Bacon et Vincent de 
Ucauvaiu. Nous les rangeons dans l'ordre chronolo- 
çique, car le plus considérable, celui qui offre les 
facultés les plus hautes et l'intelligence la plus vaste, 
est le fraiiciscain Koçer Bacon, natif d'llchester, qui 
fit son apprentissaçe scientifique à Oxford et à Paris, 
Tous trois d'ailleurs ont devancé leur siècle et ont 
açi puissanirnent sur leurs contemporains, Dans lee 
longues luttes do la dialectique, luttes trop souvent 
stériles, qui remplirent le règne de cette philosophie 
dQsi~riée sous le nom eornplexe et mal défini de, sco- 
lastique, on ne peut méconnaître l'action bienfai- 
sante, je pourrais dire l'influence posthiime des Ara- 
bes. Les parliciilariths de leur caractère national que 
nous avons retracées dans le précédent chapitre, leur 
disposition à se mettre en commerce avec la nature, 
avaient préparé la voie aux livres récemment traduits 
d'Aristote. L'établissement des sciences expérimen- 
tales ct la faveur dont elles jouissaient devaient con- 
tribuer encore à propager ces écrits. Jusqu'à la fin 
du X I I ~  siècle et au commencement du XIII', les priw 
cipes mal cornpris de la philosophie platonicienne 
dominaient dans les écoles. Déjà Ics Pères de llEglise 
avaient cru y trouver le germe de leurs dogmes reli- 
gienx (37). En grand nonihrc desrêvcries symholiqr~crs 
du Tiriiée fureiit adoptées avec enthousiasnie, e t  l'au- 
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torité chrétienne fit revivre des idées erronées sur le 
monde, dont l'école mathématique des Alexandrins 
avait longtemps auparavant établi la fausseté. Ainsi, 
depuis saint Au~ustinjusqu'àAlcuin, Jean Scott et Ber- 
nard de Chartres, le platoniçrne ou plutôt Ic néoplato- 
nisrne, revêtarit des fornies riouvelles, p o u s a  dans le 
moyen %se des racines de plus en plus profondes (38:. 

Lorsque plus tard la philosophie aristotélique dé- 
trôna le néoplato~lisrrie, et décida souveraineiiient du 
mouvement des esprits, son i~ifluerice s'exerça dans 
deux directions différentes; elle s'appliqua en mênie 
temps aux recherches de la philosophie spéculative 
et à la mise en œuvre de la science expériiiieritale. 
Les méditations spéculatives, bien qu'elles paraisseiit 
s'éloiçner d'avantage de l'objet que je nie propose 
dans ce livre, ne peuvent être compléteinerit passées 
sous silence, parce que, au niilieuri-iêrne de la scolasti- 
que, elles ont porté quelques hommes d'une çrande et 
noble intelliçence à faire triornphcr, dans toutes les 
branches de la science, l'indépcnclarice de la pensée. 
La coriteiriplation du monde et la géiiéralisation des 
idées n'ont pas besoin seulement de reposer sur une 
grande masse d'observatioiis ; il leur faut des esprits 
assez fortifiés à l'avance, pour rie pas reculer, daiis 
l'éternelle lutte de la scieiice et de la foi, devant ces 
images riienaçautes qui peuplent certaines régions do 
la science expérimentale et voudraient iious cri ferrncr 
les avenues. On ne peut séparer deux choses qui ont 
aidi: puissamment au dévcloppenierit de l'hunianité : 
la conscience de la libert6 iritellectuelle et les eiTorta 
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accomplis sans rclichc pour arriver à dcs découvertes 
nouvelles dans les espaces é lo ip%.  Les lilires pcii- 
seurs ont fornié une série qui s'ouvre au iiioyeii Bçc 
avec Duris Scott, Guillaume d'0ccani et Kicolas de 
Cusa, et sc prolonçc par Ranius, Gariipaiiclln et 
Giordano Bruno, jusyu'à Ilescartes (39). 

Cet intervalle infraiichissahle eritrc la pensée et 
l'être, les rapports entre l'âme qui connaît et l'objet 
connu, divistrent les dial~cticiens en deiix écoles 
célèbres, les r i u l ~ s t ~ s  et les ~~on~inu l z s i r s .  Les luttes 
qui s'ensuivirerit sont presque oubliées aujourd'hui; 
je ne puis cependant les passer sous silence, parce 
qu'elles out eu uue influence incontestable sur l'éta- 
blisseriieiit définitif des bcierices expérinientales. Les 
noniinalistes qui ne reconriaisscnt aux idées géné- 
rales qu'uiie existence siihjective, sans rbaliti': hors 
de l'intclliçeuce humaine, finirent par l'emporter au 
xrv' et au xve siècle, après beaucoup d'alternatives. 
Diiris leur aiitipiltliic pour Ic vague de I';ihstriwtion, 
ils iiisistèrent avant tout sur la nécessité de faire appel 
à l'expérience et de multiplier les fondeiiients seiisi- 
hies de la conriaissarice. Gne tclle tlispositiori dut agir, 
iiidirectemeiit du moins, sur la culture de la science 
cxpérirnentale; mais clans le temps même ou les priii- 
cipes réalistes régnaient encore seuls, la litlératiire 
arabe, en  se réparidant chez les peuplcs occideii- 
taux, avait fait naître uii goht vif pour l'étude de 
la nature, et l'avait heureusenient posée comme ail- 
taçoiiistt: à la théoloçie qui riic~iaçait de tout cil- 
valiir. Aiiisi nous voyons daiis les diverses périodes 
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du moyen âge, auquel on attribue peut-êlre d'ordi- 
naire lin trop grand caractère d'unité, se préparer 
peu à peu, par lesvoies contraires dc l'idéalisme pur 
et de l'expérimentation, le grand œuvre des décou- 
vertes dans l'espace et leur application à l'élargisse- 
ment dcs viles sur Ic monde. 

Chez les Arabes, la science de la nature était liée 
Stroitement à la pharmacoloçie et à la philosophie ; 
dans le moyen âçe chrétien, elle se rattachait, aussi 
bien que la philosophie elle-même, au dopatisrne 
théologique. La théoloyie, visant par la loi de sa na- 
ture à une domination exclusive, resserrait les re- 
cherches expérimentales dans le domaiiio de la phy- 
sique, de la morphologie organique et de l'astronomie, 
qui vivait avec l'astroloçie dans des rapports frater- 
z~els. L'Btiide des livres encyclopbdiqiies d'Aristote, 
importée par les Arabes et par les rabbins juifs, dis- 
posa les esprits à une alliance philosophique de toutes 
les sciences (4.0).  C'est ainsi que Ibn Sina j Avicenna j 
et Ibn Roschd (Averroès), Albert le Grand et Roger 
Bacon purent être considérés comme les représentants 
de toute la science contemporaine. De cette croyance 
généralement répandue cst née la gloire qui au moyen 
âge entoura leur nom d'une auréole. 

Albert le Grand, de la famille des comtes de Bell- 
a ions staedt, niérite d'être cité aussi pour ses obscrv t' 

personnelles dans le domaine de la chimie analytique. 
Ses espérances étaient, il est vrai, dirigées vers la 
transforniation des niétaux ; mais pour les réaliser, il 
iie se livrait pas seulement à des maiiipiilatioris sur 
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les substances nlétalliques , il ~pproforidissait aussi 
les prorétlhs ~;GnPraiix par l~sqiiels s'exercent les 
forces chimiques de la nature. Ses écrits contiennent 
quelques remarques d'une pénétration extrême, sur 
la strurtiire organiqiir et siir la physiologie dm vSçé- 
taux. Il connaissait le sommeil des plantes, la régu- 
larité avec laque110 elles s'ouvrent et se referment, 
la diminution de la gève par les érnariations qui s'é- 
chappent de la surface des feuilles, et le rapport qui 
existe entre les ramifications des nervures et les dé- 
coiipurw du limbe. Tl comrrientait tous les ouvrages 
physiques du philosophe de Stagire, et toutefois, pour 
l'Histoire des Animaux, il était réduit à une traduc- 
tion latiiie , faite sur l'arabe par Rfichel Scott (41 ). 
Un écrit d'Albert le Grand qui a pour titre : Lihr cor- 
mogruphirus de nnfurn lororum , est ilne sorte de çéo- 
graphie physique. J'y ai trouvé des considér* d t ' mns sur 
la double dépendance où sont les cliniats par rapport 
à la latitude et 2 la hauteur du sol ,  et sur les çonsé- 
quences qu'out pour I'échauffmient de la terre les 
divers angles d'iricidciice forrriés par Ics rayons Iiinii- 

neux. Néanmoins, si Albert le Grand a été célébré 
par Dante, il doit peut-être moins cet honneur à lui- 
meme qu'à son disciple chéri saint Thomas d'Aquin, 
qu'il conduisit, en 12/15, de Cologne Paris, et ra- 
mena en Allemagne en 1248 : 

Quesli, che m'é a destra p i u  vicino, 
Frale e niaeslro furnini; ed esso Allieiio 
È di Cologiia, e d  io Thornx d'Aquino. 

IL Pnradiso, X, 97-99. 
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Roger Bacon, coatemporaiii d'Albert le Grand, 
peut étre considéré conme l'apparition la plus ini- 
portante du moyen &se , e n  ce sens que ,  plus que 
persorine, il a directement contribué à agrandir les 
sciences naturelles, à les établir sur la base des nia- 
thématiques et à provoquer les phénomènes par les 
p~mét lés  de l'expérimentation. Ces tieqx hommes 
remplissent presque tout le xrn>iècle; mais Roger 
Bacon offre cela de particulier, d'avoir exercé, par la 
inéthode qu'il a appliquée à l'étude de la nature, 
uiie influence plus utile et plus durable que celle 
même qu'on a, avec plus ou moins de raison, attri- 
buée à ses découvertes. Apdtre de la liberté de peii- 
scr, il attaqua la foi aveiigle à l'autorité de l'école; 
mais, fort éloiçné aussi de dedaigner les questions 
qui avaient occupé l'antiquité grecque, il professait 
une égale estinie pour l'étude approfondie des lm- 
gucs ( A i i ) ,  pour l'application des niathhnatiqiies et la 
scicntin emperzmentalis, à laquelle il consacra un cha- 
pitre spécial daus son Opus nznjas (43). Protégé ct fa- 
vorisé par le pape Cl6nieiit TV, puis, a t~ i i s6  tlc magie 
et incarcéré par Nicolas III et PI'icolas IV, il éprouva 
les vicissitudes auxquelles furent en butte Ics grands 
esprits de tous les temps. 11 conilaissait l'Optique tic! 
Ptoléniéc et l'Almageste (h'c). Comnje il désigne tou- 
jours Hipparque sous son iiorn arabe dbrnxis, on peut 
en conclure qu'il ne se scrvit quc d'une traduction 
latine faite d'après l'arabe. Les travaux de Bacun sur la 
théorie de l'optique, sur la perspective et sur la posi- 
tion dii f q e r  dans les miroirs concaves, sont, avec ses 
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é\pkricnces chiiriiqiies s i r  Ics :~ - i c la i ip  iriflan~inables 
et explosibles~ ce qii'il a fait de plus important. Son 
01x1s rnt~jusesl un  livre riche de pe11si.e~; il coiilient 
des propositions et des projets susceptibles d'être 
réa1isi.s , mais non la trace nianifest e de découvertes 
définitives en optique. Bacon paraît avoir niaiiyué de 
connaissances profondes en mathématiques. Cc qui le 
caractérise, c'est une certaine vivacité d'imagination 
dori1 les écarts sont communs à loiis lm moines du 
moyen 9çe, ençagés dans les questions de la philoso- 
phie natiirelle. Leur fantaisie était siirexcitée, d'une 
rria11ièr.e rrialaùive, par l'inipression de tant de çrands 
phénomènes non expliqués et par l'impatience in- 
qi1ii.t~ avce laquelle ils tendaient à la solution clc 
problèmes mystérieux. 

L'obstacle, qu'opposait la cherté de la transcription 
air desir de réuriir en  grand nombre, avant l'iiivention 
de l'imprimerie, des manuscrits d'ouvrages détachés, 
fit naitre au moyen tige, lorsque le cercle des idées 
corriniença à s'élargir, c'ebt-&-dire vers le corrimence- 
ment du xme siècle, le çoût des ouvrages ericyclopé- 
diques. Ces ouvrages méritent ici une nierition parti- 
culière, parce qu'ils ont contribué à la çénéralisation 
des idées. Ainsi parurent successivemerit, en  se fon- 
dant le plus souvent lcs uns sur lcs autres, les vinçt 
l i v r ~ s  Be remm Na1.zc1.n de Tliumas de Camhridçe, 
professeur à Louvain (1 230); le Niroir cle ln Nriture 
(Spccultcm nciturule), que Vincent de Beauvais écri- 
vit poiir s;iiiit Louis et sa fcrririie IiIarperite de Pro- 
vence cn 1250; le Liurc ~ J P  ln Nut~ire de Conrad de 
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Meyçenberç, prêtre à Ratisbonne, et I ' l n z c c p  du 
Monde (Znzayo J l u u d i ) ,  par I P  cardinal Pierre d'Ailly 
( Petrus de Alliaco), évéque de Cambray ( 1 4  I O ) .  Ces 
encyclopédies n'étaierit encore que les avant-cou- 
reurs de la grande Mnrgarita plrilosophicn du Père 
Reisch, qui parut pour la première fois e a  1486 et, 
pendant un demi-siècle, servit merveilleusement à la 
propagation de la scicrice. 11 est nécessaire de nous 
arrêter sur la description du monde de Pierre d'Ailly. 
J'ai niontré aillciirs que le livre dc l'lnzngo illundi a 
cu plus d'influence sur la découverte de l'Amérique 
que la correspondance de Colomb avec le savant flo- 
rentin Toscanelli (45) .  Tout ce que Colomb savait de 
l'antiquité grecque et latine, toiis les passaçcs d'A- 
ristote, de Strabon et de Sénèque sur la proximité 
de l'Asie orientale et des colonnes d'Hercule, qui 
plus que toute autre chose, selon le rapport de don 
Fernando, éveillèrent chez son père le désir d'aller à 
la recherche dcs Iiides (autoridad de los escritores 
para niaver al Almirante descubrir las IndiaB), l'a- 
miral les avait puisés dans les écrit3 dc d'Ailly. 11 
portait ces écrits avec lui dans ses voyases ; car dans 
une lettre atlressée de l'île d'IIaiti au roi d'Espagne, en 
date du mois d'octobre 1 498 , i l  traduit littérdement 
uri passage du traité 1)e quarrlllnle terra. habilubilzs, 

qui avait fait sur lui la plus profonde impression. 
Vraiseniblableincnt il ne savait pas que d'Ailly avait 
lranscrit lui-riiêrrie mot à rriot un livre antérieur eii 
date, l'Opus ninjus de Roçer Bacon ('iG). Singulier 
temps où dcs ténioiçnages empruntés pêle-mêle à 
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Aristote et B +iverroés (Avenryz) , à Esra et à Sé- 
nèque, sur l'infériorilé de la surface de la nier corn- 
parée à I'rjtendue de la masse continentale, pouvaient 
corivaiiicre les rois que des entreprises dispendieuses 
auraient un résultat assuré ! 

Nous avoris rappelé comnient , avec la fin du 
xme siècle, se manifestérent une prédilection décidée 
pour l'étude des forces de la nature et une manière 
pliis philosophirp de concevoir cette @tude, consti- 
tuée désormais, suivent une métliocle scientifique sur la 
hase de l'expiririientatioii. II reste à esquisser en quel- 
ques traits l'iuflueuce que la remisaance de la litté- 
rature classique exerça, depuis la fiu du xwe siècle, 
sur les sources les plus profondes de la vie iritellec- 
tuelle des peuples et parlant sur la coritemplation çé- 
nérale du riionde. Quelques hommes de génie avaient 
ajouté aussi par leurs efforts individuels à la richesse 
du riionde des idées. Tout était prêt pour un dévelop- 
penient plus libre de l'esprit, larsque, à la faveur de 
circonstances qui paraissent fortuites , la littérature 
grecque, étoufie dans les contrées 01'1 elle avait fleuri 
autrefois, trouva en occident un asile plus sûr. Les 
Arabes, en étudiant l'antiquitit, étaient toujours restés 
en dehors de bout ce qui tient aux en'ets brillaills du 
langap.  Ils n'étaient faiiîiliarisés qu'avec un très- 
petit nombre d'écrivains aricicns, et avaient dû choi- 
sir, d'après leur prédilection decidée pour l'étude de 
la nature, les écrits physiques d'Aristote, l'Almageste 
de Ptolkruée, la Rotauiqiie cl  la Chimie dr: Dioscoride, 
les rhe r i es  cosmoloçiques de Platon. La dialectique 
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àrisiotélicieniic ha  nit fratcrnellcinciit à la phyciqiic, 
chez Ics Arabes, coirirne aiiparavant daris le inoyeri 
âge chrétien, elle s'était associke avec la théologie. 
On empruntait aux anciens tout ce qui pouvait se 
prêter à des applications parliculières, mais on était 
bien loin d'eriibrasser daiis son ensenible 1 ' t i ~ l I B -  
riisnie, dc pénétrer dans la structure organique de la 
langue grecque, de sentir les créations poétiques, de 
joiiir des trésors mervcillcuv k l o s  daiis Ic champ dc 
I'i~laqueiice et de l'histoire. 

Pr& de deux siècles avant Pétrarque e t  Boccace, 
Jean de Salislmry et le platoriicien ,2hi:lard avaient, 
il est vrai, facilité la connaissance de  quelques ou- 
vrases de l'antiquité. Tous deux appréciaient le mé- 
rite d'écrits dans lrsqucls s'unissaieiit harmoriieuse- 
nient la liberté et la rilesure, la riailire et l'art; mais ce 
sentiment esthétique s'éteipit avec eux, sans laisser 
cle trace. C'est à deux poctes unis par une 'anlitid 
profonde, à Boccace et à Pétrarque, qu'appartient 
propreiilcrrt la çloire d'avoir prépar6 en Italie un re- 
fuse assuré aux niuses exilées de la Grèce, et d'avoir 
haté la renaissance de la littérature classique. Un 
inoirie de Calabre, Barlaarii, qui avait vécu loiigtemps 
en GrL'ce dans la faveur de l'crripereur Andronicus, 
fut leur nmître à tous deux (47). 11s donnèrent 
l'euoiliplo do recueillir soignrusrinmt Irs rn;iniiscrils 
çrecs et lalins. Pétrarqiic akait r i i h e  le seritirrierit 
de la science historique et comparatim cles lm- 
çiies (118) et se servit de sa pénétration philolo- 
gique pour açrsnrlir 21 sa f q o n  la contcmpla- 
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lion du monde. Parmi les promoteurs des études çrec- 
qiies, on doit citer aussi Emnianuel Chrgsoloras, qui 
fut envoyé en 139 1 ,  cornn~e an~bassadeur de Gréce, 
en Italie et en Ansleterre ; le cardinal Bessarion, dc 
Trobizoride ; Céniistc Plétholi et l1Al1iériien D h é t r i u s  
Chalcondyle auquel on doit la première édition irn- 
primée d'Ilornbre (49).  Toutes ces émiçrations eurent 
lieu avant la prise fatalc de Constantinople (29 mai 
1 4 53). Seul, Constantin Lascaris, dont les ancêtres 
avaient occupa le trbne, attendit la catastrophe, et ne 
vint en Italie que plus tard, apportant avec lui une 
précieuse collection de nianuscrits qui resle entassée 
inutilement dam la bibliothèque de I1I-iscurial (50). 
Le premier livre çrec fut imprimé quatorze ans seule- 
i~ient avant la découverte de l'Amérique, bien que la 
découverte de l'imprimerie, qui fut, selon toute vrai- 
semblance, inventke deux fois simultanément, et sans 
aucune comiriunication entre les inventeurs , par 
Gutteinbers , à Strasbourg et à 1Iayence , et par 
Lorenz Jansson Koster, à Harlem, tombe entre 1436 
et 1 h39, par conséquent à I'hpoque lieureuse où les 
premiers savants grecs abordèrent en Italie ( 5  1 ). 

Deux siècles avant le moment où les nations de 
l'occident purent puiser à toutes les soiirccls de 1;i 
littérature grecque , 23 ans avant la naissance de 
Dante, qui ç iep le  une des périodes les plus consi- 
dérables dans l'histoire littéraire de l'Europe mbri- 
dionale, s'accomplirent, au centre de l'Asie et dans la 
partie orientale de l'Afrique, des événements qui, en  
açrandissaiit les relations de commerce, kâtérciil 

II. 2 O 
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la circuillnavigation de l'Afrique et l'expédition de 
Colomb. Dans l'espace de vingt-six ans, les hordes 
des hlonçols, parties de Pékin et de la muraille de la 
Chine, s'avancèrent jusqu'à Cracovie et Lieçnitt , et 
firent trembler la chrétienté. Des moines entrepre- 
nants leur furent cnvoybs comme niissionnaires et 
comme diplomates ; Jean de Plano Carpini et Nicolas 
Ascelin vers Batou Khan, Rubruquis ( Ruysbiioeck ) 
vers PiIangou Khan, à Karakorum. Rubruquis a laissé 
d'irigénieuses et importantes observaliolis sur la dis- 
tribution ~éoçraphique des langues et des races au 
milieu du xme siècle. Le premier il reconnut que les 
Huns, les Baschkires ( les habitants de la vil10 de Pas- 
katir, nommée Baschgird par Ibn-Fozlan) et les Hon- 
grois, sont des races finnoises, ori~inaires des monts 
Oural. 11 trouva encore dans les châteaux forts de la 
Crimée des hommes de race gothique, qui avaient 
conservé leur l ansap  o r i $ x h - e  (52). Rubruquis 
éveilla dans le caur  des deux grandes puissances ma- 
ritimes de l'Italie, les Vénitiens et les Géiiois, le dé& 
de s'approprier les anciennesrichesses de l'Asie orieii- 
tale. Bien qu'il ne nomme pas le riche entrepôt com- 
mercial de Quinsay (Hangtscheoufou) , rendu si célèbre 
25 ans plus tard, par les récits du plus illuslre de tous 
les voyapurs par terre, de &Iarco Polo (53), il connaît 
cependant les murs d'argent et les tours d'or qui 
étaient une des décorations de cette ville. Des observa- 
tions vraies et de naïves méprises sont mêlées, d'une 
maniére sinplière, dans les relations de Rubruquis 
que Roger Bacon nous a conservées. Près du Khatai, 
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borné, dit-il, par la mer orientale , il dCcrit un 
pays fortuni! u dans lequel les &rangers, hornrnes et 
femmes, se co~iserverid à l'âge qu'ils avaient en y 
entrant (5h). >Z Plus crédule encore que le moine 
brabançon, l'Anglais Jean Narideville trouva, pour 
cette raison m h e ,  heiiiic»iip plus de lecteurs. 11 dé- 
crivit l'Inde et la Chine, les îles de Ceylari et de Su- 
matra. L'Btendue et la fornie originale de ses récits 
n'oiit pas peu contribué, de rriême que les itinérairer; 
de Balducci Pegoletti et les voyages de Ruy Gonzaleï: 
de Clavijo, à accroître chez les peuples le çoût du 

. comrrierce et des grarides expéditions. 
On a souvent affirmé, et avec une siriyulière assu- 

rance, que l'excellent ouvrase du véridique Alarco 
Polo, partioulièrenient les notions qu'il répandit sur 
les ports de l'Inde et sur l'archipel indien, avaient 
laissé une vive impression dans i'esprit de Colomb, et 
que Colomb avait emporté un exemplaire de Marco 
Polo, en partant pour son premier voyaçe de décou- 
verte (55) .  J'ai fait voir que le grand navis, d t eur et son 
fils, don Fernando, citent la çéoçraphie de l'Asie 
d'iEneas Sylvius (le pape Pie II), niais jamais Alarco 
Polo ni hlandeville. Ce qu'ils savaient des contrees de 
Quinsay, de Laitoun, de Rlanço et de Zipançau, ils 
pouvaient, sans avoir eu directement connaissance des 
chapitres 68 et 77 du IIe livre de RIarco Polo, l'avoir 
appris dans la célèbre lettre de  Toscanelli, écrite l'au 
4 474, sur la facilite d'atteindre l'Asie orieiitale , en 
partant de l'Espaçne, ou dans les récits de Nicolo de' 
Conti qui, pendant vinçtciiiq années, parcourut Iss 
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Indes et le midi de la Chine. La plus aricienne édition 
imprimée de la relation de Polo est une traduction 
allemande de 1477, éçaleinent inintelliçible pour Co- 
lomb et pour Toscanelli. Que Colomb, entre les ail- 
nées l471 et 1492, lorsqu'il s'occupait rlc son pro,jrt 
de chercher l'Est par l'ouest (buscar et levante por 
el poniente, pasar Ü. donde nacen las cspccerias, nave- 
çando al occidente), ait v u u n  inanuscrit du voyaçcur 
vénitien, sans doute il n'y a rien là d'impossible (56); 
mais pourquoi dam la lettre qu'il adresse de la Ja- 
maïque aux souverains espagnols, le 7 juin 1503, lors- 
qu'il représente la cote de Veragua corrinie hisaut par- 
tie de la Ciguare d'Asie, dans le voisinaçe du Gançc, 
et témoigne l'espoir d'y rencontrer des chevaux avec 
des harnais d'or, ne le réfère-t-il pas aix Zipançou de 
hlarco Polo plutôt qu'à celui du pape Pic II? 

Dans un lernps où la doniinalion des Rionçols, 
s'étendant depuis l'océan Pacifique jusqu'au Volsa, 
rendait accessible le centre de l'Asie, les missioiis di- 
plomatiqiics des moines et des espiiditions cornmer- 
ciales habilement diriçées avaient fait connaître aux 
grandes nations maritimes les empires de Kathai et de 
Zipangou (la Chine et le Japon) ; de même ce fut l'am- 
bassade de Pedro de Covilham et d'Alorizo de P a p a ,  
envoyée en 1487 par le roi Jean II, pour chercher le 
prêtre Jean d'Afrique, qui morilra Ic chemin sinon à 
Bartholoméa Diaz, du  moins à Vasco de Gama. Se 
fiant aux récits qu'il avait recueillis de la bouche des 
pilotes indiens et arabes à Calicut, 5 Goa ct à Aden, 
aussi bien que dans le pays dc, Sof',iln, sur la cOto 
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orientale de llAfriqne, Covilliaril envoya deux jiiifs du 
Caire au roi Jean II, pour lui faim savoir que, si les 
Portusais s'avançaient plus loin vers le midi, sui la 
côte occidentale, ils parviendraient jusqu'à la pointe 
extrême de l'Afrique, d'où il leur serait facile de 
faire voile vers l'île de la Lune (la nlaçastar de Polo), 
l'île de Zanzibar et la c6te de sofala qui produit de 
l'or. Au reste, avant que cet avis fût parvenu à Lis- 
bonne, on savait depuis longtemps TIC Rartholoniée 
Diaz avait non-seulement dkcouvert mais doublé le 
cap de Bonne-Espérance (cabo Tormentoço), bien qu'il 
I'rût de fort prii d6pass6 (57) .  I,es Vé~iitienspurerit re- 
cevoir de très-bonne heure à travers lPEgypte7 1'Abys- 
siiiie et l'Arabie, des renseiçnemenls sur les comptoirs 
de eoinnîerw Bt:ihlis par les ZIiritlous et les Arabes le 
long de la c8tc orientale de l'Afrique, et sur la forme 
de l'extrémité méridionale du continent. E n  réalité, 
la confiyirütion triangulaire de l'Afrique est claire- 
nient indiquée sur le planisphèle de Sanuto, publié 
en 130G ( 58 ) ,  clans le Poriulano della 171cdiceo-Lau~en- 
ziana, qui date de i 351 et a été retrouvé par Ic comte 
Raldelli, ainsi que sur la mappemonde de Fra JIauro. 
L'histoire de la contemplation dc l'univers ne peut 
qu'i~ldiquer rapideincnt, sans y insister, les kpoqiies 
ou l'on commença à se faire une idée approxirnative 
de la confiçuration des çrarides niasses continentales. 

A mesure qu'on connut mieux la situation relative 
des différentes parties de l'espace, et que par là on 
fut induit 2 chercher les moyens d'abréger les voyages 

ritinies, l'art de la iiavigntion se perfectionna aussi 
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rapidement, par l'application des mathhniatiques et 
de l'astronomie, par la découverte de nouveaux in- 
struments de mesure et par une mise en aeuvre plus 
hahile des forces rriagnbtiques. L113urope doit très- 
vraisemblablement l'usage de la boussole aux Arabes, 
qui eux-m6rnes l'avaient empruntée aux Chinois. 
Dans un livre chinois qui date de la premiim moitié 
du second siècle avant notre ére, dans le Szoulci de 
Szoumathsian, il est question du char magnétique que 
l'empereur Tschingwanç, dc, I'nnciennc dynastie des 
Tscheu , avait donné, 900 ans plus tôt, aux ambas- 
sadeurs duTounkin et de laCochinchine, pour qu'ils n e  
pussent pas s'égarer en retournant dans lcur pays. Au 
rri' siècle de notre ère, dans Ic dictionnaire Schuewen, 

de Hioutschin, est indiqué le procédé au moyen duquel 
or1 peut çornniuniqiier à une lame de fer, par uii frotte 
ment réçulier, la propriété de diriger l'une de ses ex- 
trémités vers le sud. On cite toujours de préférence la 
direction vers le sud, parce p c  c'était celle que  pre- 
nait le plus ordinairement la naviçatiou. Cent ans plus 
tard, sous la dynastie des Tsin, les vaisseaux chinois 
se servirent de l'aiguille aimantée, pour s'avancer 
avec sécurilé dans la haute mer. Ce furent ces vais- 
seaux qui répandirent la connaissance de la boussole 
chez Ics Hindous et de là sur la côte orientale dc 
l'Afrique. t e s  norns arabes Zohroii et Aphron ( le  nord 
et le sud) que Vincent de Beauvais donne, dans son 
Miroir de la Nature, aux deux extrémités de !'aiguille 
airnaniée (59), moritrcnt, ainsi qii'un grand nombre de 
mots enipriiiités à la mPiiie 1aiio;ue et sous lesqiiels 
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nous d6signons encore les etuilcs, de quel chté et par 
@elle route la lumière est venue éclairer l'occideiit. 
En Europe, chez les peuples chrétiens, on ne trouve 
pas d'oiivraçc où il soit fait rriention de l'aiguille ai- 
mantée, comme d'une chose biencurinue, avant laBible 
satirique de Guyot de Provins (1 1 90), et  la descrip- 
tion de  la Palestine par l'évêque de Ptoli.,mais, Jacques 
de Vitry (de 1204 à 129 5 1. Dante, au XII" livre d u  
Paradis, a fait entrer aussi dans une comparaison 
l'aiguille (ago) u qui se dirise vers le pôle. » 

Flavio Gioja, né à Positano, prEs d'Amalfi, ville 
célèbre par sa situation et par ses règlements ma- 
ritimes qui se  répandirent au loin, a longtemps 
pas& pour l'inventenr de  la boussole. Peut4tre ap- 
porta-t-il quelque perfectionnement dans la disposi- 
tion de cet instrument, vers l'an 1 302 ; mais que la 
boussole ait été en usage dans les mers d'Europe, 
longtemps avant le commencement du xxve siècle, 
c'est ce que prouve u n  écrit sur la navigation par 
Raynîorid Lulle, de Majorque, homme très-spirituel 
et fort excentrique, dont les doctrines enthousias 
maient Giordano Bruno dks son jeune âçe ( G O ) ,  et 
qui était à la fois un philosophe à systènîe, un chi- 
miste, un missionnaire chrétien et un navigateur 
habile. Dails son livre intitulé Fenis  de las N a r a d l a s  

del ortie, qui fut écrit en  128G, Lulle dit que les na- 

vigateurs de son temps se servaient c( d'instruments 
de mesure, de cartes marines et de l'aiguille aiman- 
tée (61). a Les prerriiers voyages des Catalans vers les 
côtes septentrionales de 1'Ecosse et vers les côtes oc- 
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cidentales de l'Afrique tropicale, entre autres celui de 
don Jayirie Ferrer, qui aborda en août 1346 au Rio de 
Ouro, et la découverte par les Normands des Açores, 
nommées îles Bracir sur la mappeniondc de Piciçano 
qui date de 1367, ne permettent pas d'oublier que 
longtemps avant Colomb, on naviguait librement dans 
l'océan occidental. Les traversées qui se faisaient, 
au temps de la domination romaine, entre Ocelis et 
la cdte de  Rlalabar, sur la foi des vents qui soument 
réçulikrement dans ces parages , s7accornplissaient 
maintenant sous la conduite de I'aiçuille aimantée (62). 

L'application de I'aslrorioriiie à la navigatiori avait 
été préparée par l'influence qu'exercèrent du xrrif' 
au xve siècle, en Italie, Andalone del Nero et le cor- 
recteur des lnbles A @hotzsines, Jean Biarichiiii : en 
hllemaçne, Nicolas de  Cusa (63), Georçe de Peuer- 
bach et Reçiomontaiius. Lcs astrolabes, destines à 
marquer, sur un élément toujours mobile, la nlesure 
du temps et la latitude géographique, &l'aide Lies hau- 
teurs méridiennes, reçurent des parfectioiinenients 
successifs, depuis l'astrolabe des pilotes dc Jlajorque 
que Raymond Lulle décrivait eri 1295 dans son h i c  
de nnuegm- (G4), jusqu'à celui que Martin Uehaini 
établit à Lisbonne, en 1.484, et qui n'était peut-être 
que le rii6téorosçope de  son ami Ecçioniontarius, 
ramenk à une cornpositior~ plus sirriple. Lorsque 
l'infant Heiiri, duc de Viseo, fonda à Sagres une 
acadéniic de pilotes, r n ~ i k c  Jacques de Majorque en 
fut norim6 le dircctcur. Rlartin Bcliaiiii avait rcgii 
du roi de Poïlugd,  Jean II, l'ordre de cülculer m e  
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iablc des inclinaisoiis clu soleil et d'enseigiier aux 
pifoles à se guider « d'après les hauteurs du soleil et 
des étoiles. D On ne sait au juste si déjà, à la fin du 
xve siècle, la connaissaiice du loch donnait le moyen 
de masurer Ia vitesse du vaisseau, en  rriême teriips 
qiie la boussole en déterminait la direction. Cepeii- 
daiit il est certain que Pigafetta, le coinpaçnon de 
Magellan, parle du loch (la catcna a poppa), comme 
d'un moyxt connu depuis lonçte~nps, pour mesurer 
la lonçueur du chemin parcouru (G5).  

L'influence de la civilisalion arabe et des écoles 
astroiiomiqucs de Cordoue, de Séville, de Grenade, 
sur le développement de la niarine en Espagne et en 
Portugal, ne doit pas être passh  sous silencc. 0 1 1  

imitait en petit les çrands instruments des écoles de 
Baçdad et du Caire, et l'oh empruntait aussi les an- 
ciens noms. Celui de l'astrolabe, que Martin Behaim 
fixait au grand rr&t ciil vaisseau, appartient origiriaire- 
ment à IIipparque. Lorsque Vasco de Gama aborda 
sur la côte orientale de l'Afrique, il rencontra à Rle- 
linde des pilotes indiens qui connaissaient l'usage 
des astrolabes et des balestrilles (66). Ainsi, grhce 
aux inventions que les peuples sc comrnuniquaient 
par suite de relations plus étendues, et aux décou- 
vertes nouvelles, grâce aussi à l'alliance féconde dcs 
niathé~ilaliques et de l'astrorioiriie, tout était préparé 
pour amener la découverte de l'Amérique tropicale 
et mettre les voyageurs en état de deterrniiier rapi- 
dement la configuration de cette contrée, pour faci- 
liter la traversée aiix Trides par le cap de Uuriiie- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Espérance, et le premier vogaçe de circumnavigation, 
c'est-à-dire tout ce qui dans l'espace de trente ans, 
de 1492 à 4522, s'est accompli de çraiid et de 
mémorable pour la conriaissance du globe. L'intel- 
ligence humaine était devenue aussi plus pénétrante; 
l'homme était mieux préparé à recevoir an dedans 
de lui l'infinie vnrikté des phénomènes nouveaux, 
à les élaborer et à les faire servir, en  les rappro- 
chant, à une contemplation de la nature plus @né- 
rale et plus haute. 

Parrrii les causes qui ont cormuru à élever les 
vues sur la nature et ont permis à I'homnie de saisir 
I'enseiiîble des phénomènes terrestres, les plus con- 
sidérables peuvent seulcs trouver place ici. Lorsque 
l'on étudie sérieusement les ouvrages originaux des 
premiers historiens de la Conquista, on s'étonne de 
trouver tant de vérités importantes, dans l'ordre 
plijsiquc , en germe chez les écrivains espagnois du 
~ v r ~ i è c l e .  h l'aspect d'un continent qui apparaissait 
dans les vastes solitudes de  l'océan, isolé du reste 
d e  la créatiou , la curiositi: impatiente des premiers 
voyageurs et de ceux qui recueillaient leurs récits, se 
posa dès lors la plupart des graves questions qui nous 
occupent encore de nos jours. Ils s'interroçèrent sur 
l'iiriité de la race hiiniai~le et 1 ~ s  althaiions qu'a 
subies le type commun et originaire, sur Ics mi- 
grations des peuples et la parenté de langues plus 
disseniblables souvent dans leurs radicaux que dans 
les flexioris et les I'orriies granirniitic.;iles, sur la nii- 
ç~at ion des espèces animales et végétales, sur la cause 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des vents alizés et des courants pélagiqires, s i r  la 
décroissancfi praçrcçsive de la chaleur, soit que l'on 
gravisse la pente des CordilEres ou que l'on sonde 
les couches d'eau superposées dans les profondeurs 
de l'océan; enfin sur l'action réciproque des chaînes 
de volcans et leur influence par rapport aux tsem- 
blements de ferro e t  à l'étendue des cercles d'é- 
branlement. Le fondement de ce que l'on noinme 
aujourd'hui la physique du globe, en laissant à 
part les considérations n-iathérriatiques , est contenu 
dans l'oiivraçe du jésuite Joseph Acosta, intitul6 : 
Historia natural y moral de las Iudins, ainsi que 
dans celui de Gonzalo IIernandez de Oviédo, qui 
parut seulement vingt ans après la mort de Co- 
lomb. A aiicune autre époquc, depuis la fondation 
des sociétés, le cercle des idées, en ce q u i  touche 
-le monde extérieur et les relations de l'espace, 
n'avait 4té si soiidaincmeiit klargi et d'iiiic ma- 
nière 'si merveilleuse, Jamais on n'avait plus vive- 
ment senti le besoin d'observer la nature sous des 
latitudes différentes et h divcrs degrés de hauteur 
au-dessus du niveau de la mer, ni de ~riultiplier les 
nioyens à l'aide desquels on peut la forcer à révé- 
ler ses secrets. 

On serait tenM peut-être, comine je I'üi déjà re- 
marqué ailleurs ( 67 ) ,  de supposer que la portée de 
ces grandes découvertes qui s'appelaient l'une l'au- 
tre, de cetk  double wnqii@te dans Ic monde phy- 
sique et le monde intellectuel, n'a été comprise que 
de rios jours, depuis qaie l'histoire de la civilisation 
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himairie a été Iraitée d'une mariièrc philosophique. 
Une telle conjecture est démentie par les contempo- 
rains de Colomb. Les plus énliuents d'entre eux 
soupçoniiaierit l'influence que devaierll exercer sur le 
développement de l'humanité les faits qui remplireut 
les derriit'res années du xve siècle. <( Chaque jour, écrit 
Pierre Martyr dlAnghiera, dans ses lettres datées des 
années 1493 et 1 4  94 (Es), nous apporte des merveilles 
riouvelles d'un nouveau monde, de ces antipodes do 
l'ouest qu'a découvertes un certain Ginois (Christo- 
phorus quidam, vir Ligur), envoyk dans ces parages 
par nos souvomius , Ferdinand c t Isabelle. 11 oblirit 
dificilement trois vaisseaux, parce que l'on regardait 
ses promesses conme des chi~uèrcs. Rotre ami Po111- 
ponius Lztus (l'un des propagateurs les plus illustres 
de la liltérature classique, persécutk à Rome pour ses 
opinions religieuses) a eu peine à retenir des larmes 
de joie, lorsque je lui ai communiqué le premier avis 
d'un événement si inattciidii. n Anghiera éthit un 
habile honirne ~ E t a t  qui vécut à la cour de Ferdi- 
nand le Catholique et de Charles-Quint, alla conme 
anibaçsadenr en figypte, et fut lié d'ariiitié avec 
Colorrib, Anierigu Vcspucçi, Sébastien Cabot et Cor- 
lès. Sa lonçue carrière enlbrasse la découverte de 
I'îlc la plus occidentale du groupe des Açores, de 
Çorvo, les expéditions de Diaz, de Colonib, de Gama 
et de Jlaçellari. Le pape Léon X lisait les Ocealeicn 
d'A~içliicra à sa sceur et à ses cardinaux, et prolon- 
çeait la lecture fort avant daris la nuit. Ai~çhiera écri- 
vait encore : ((Jene quitterais plus volontiers l'Espa;.iie 
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aujourd'hui, parce que je suis ici à la source des 
nouvelles qui nous arrivent des pays récemment dé- 
coiivcrts, et qiie ,je puis cspbrrr, en me faiïaut l'his- 
torien de si çrands 6véneinents, de recommaiider 
mon nom à la postérilé (69). » Telle était l'idée qu'on 
se faisait déjà, au temps de Colomb, dc ces grandes 
choses qui se  conserveront toujours br i l la~~tes  dans 
la rriériioire des siècles les plus reculbs. 

Lorsque Colomb partant du méridien des Açores, 
SC dirigea vers l'ouest, et que, riluni de l'astrolabe 
nouveltcrnent perl'ectiorinb, il parcourait iine merque 
nu1 n'avait explorée jusque-là , ce n'était pas en aven- 
turier qu'il tentait de çagner par l'ouest la côte orien- 
tale de l'Asie; il agissait en vertu d'un plar~ferrnerner~t 
arrèté. 11 avait certainement à bord la carte marine 
que lui avait laissée, en  1.477, le florentin Paolo Tos- 
cniiclli, B la fois ni6deciri rt astronome: et'qiie possé- 
dait encore, cinqiiarite-trois ans après sa  mort, Bar- 
tholomé de Las Casas. Cette carte n'était autre (je 
m'en suis assur6 sur l'histoire manliscrite de Las Ca- 
sas) que la Carla de mclrenr que l'amiral montrait à 
Martin Alonso Pinzon, le 25 septembre 1492, et sur 
sur I;tc~ii(:llr: dtairnt fiçiiri:es plilsieurs îles en  avaut de 
la Terre-Ferme (70). Si c~pendarit Colonib avait suivi 
uniquement la carte de son conseiller Toscanelli, il se 
serait dirigé plus aunord et se serait tenu sous le paral- 
lèle de Lisbonne, taridis que dans l'espbrance d'atteiil- 
dreplus vite Zipaqou (le Japon), il parcourut la moiti6 
de sa route à la hauteur de l'île Goiiiera, l'une des Aço- 
res, ct iiicliiiailt eiisuile e r s  le sud, se lrouva le 7 oc- 
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tobre 1492 par 25" 112 de latitude. Inquiet alors d e  ne 
pas découvrir les côtes de Zipangou, que, d'après ses 
calculs, il eût dû trouver plus rapprochées vers l'est (le 
21 6 lieues marines, il céda, après une longue résis- 
tance, aux représentations du commandant de la 
caravelle Pinta, Martin Aloriso, l'uri (les trois frères 
Pirizon, hommes riches , d'une haute considération, 
et qui ne  l'aimaient suère, et navigua vers le sud- 
oucst. Ce changcmcnt dc direction amena, le 12 oc- 
tobre, la découverte de l'île Guanahani. 

Ici nous devons nous arréter à corisidérer un en- 
chaînement merveilleux de petits événeme~its , et 
l'influence incontestable que ce concours de circon- 
stances exerça sur les destiii4es du monde. Wasliinç.ton 
Irving a avancd, avec toute raison, quo si Colomb, 
résistant au conseil de Nartin Alonso Pinzon, eût 
continue $ naviguer *ers l'ouest, il serait entré dans 
le courant d'eau, chaude ou Gulf stream, et aurait été 
port6 vers la Floride, d'où il eût été conduit peut-être 
au cap Hatteras et à la Virginie, circonstance dont on 
ne saurait calculer la portée, puisqu'elle eîit pu donner 
à la contrée, dés ipée  sous le nom d'Etats-unis, une 
population espagnole e t  catholique à la place de la 
population anglaise et protestante qiii en prit posses- 
sion hcaiicoup plus tard. cc C'cst, disait Pinzon à l'a- 
miral, comme une inspiration qui m'éclaire et me 
montre la route que nous devons suivre. D Aussi prC- 
tendait-il, darisle procès célèbre contre lequel eurent 
à se défendre les htirit iers dl: Colomb (1 51 3-1 i l  5), 

que la découverte de l'Amérique lui appartenait à lui 
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- 319 - 
seul. Cette rovélation, n cette voix du coeur, » Pinzori 
en était redevable à une nuée do perroquets qiiliI 
avait vus voler le soir vers le sud-oiiest, pour allcr, à 
ce qu'il supposait, passer la nuit dans des buissons 
sur la côte. Janlais vol d'oiseaux n'avait eu do plus 
graves conséqucnees. On peut dire que celui-ci d é  
cida des PI-emières colonies qui s'établirent dans le 
nouveau continent et de la distribution des races ro- 
manes et germaniques (74). - 

La marchc des çrands événemcrits est ,  comme la 
succession des phénomènes naturels, eiichaîriée à des 
lois éternelles, dont quelques-unes seulement nous 
sont clairement connues. La flotte oommandée par 
Pedro Alvarez Cabral, que le roi Ernmaniicl dc Por- 
tuyal envoya aux Indes orientales, par la route qu'a- 
vait découverte Gama, fut jeté, le 22 avril 1500, sur 
les côtes du Rr6sil , sans en avoir Io soiipqori. Si 
l'on se rappelle le zèle que montraient les Portugais 
pour doubler le cap de Bonne-Espérance, depuis l'en- 
treprise de Diaz f l487) ,  on comprendra que les acci- 
dents analogues à ceux qu'avaient Saib ugrouver aux 
vaisseaux de Cabral Ics courants de l'Océan ne p u -  
vaient guère manquer de se reproduire, et que par 
conséquent les dkcouvertes faites cri Afrique devaient 
amener celles des contrées de l'Aniiirique, situées au 
sud de l'équateur. Ainsi, cornme l'a dit avec raison 
Robertson, il était dans les destinées de l'humanité 
que le nouveau mntinent fût  connu des navigateurs 
européens avant la fih du xve siècle. 

Parmi les traits caractéristiques clc Christophe Co- 
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lomb, niériterit surtout d'étre siçnalées la pénétration 
et la sîireté de coup d'mil avec laquelle, bien que d& 
polirvu d'instruction, étranger à la physique et aux 
sciences naturelles, il embrasse et combine les phé- 
nomènes du monde extérieur. il son arrivée dans 
un nomeau riionde et sous un nouveau ciel (72) ,  1) il 
observe attentivement la configiiration des contrées, 
la physionomie des formes végétales, les rnaurs des 
animaux, la distribiition de la chaleur et les varia- 
tions du rriagrl6tisme terrestre. Tout en s'efforçant de 
découvrir les épiceries de l'Inde et la rhubarbe (rui- 
barba), rendue d6jà si célèbre par les niédecins ara- 
bes et juifs, par Rubruquis et les voyageurs italiens, 
il observait avec un soin scrupuleux les racines, les 
fruits et les feuilles des plantes. Amené à rappeler 
comment la grande époque des expéditions maritimes 
conh-ibiia à h l a r ~ i r  les vues sur la noture, noiis soni- 
nies heureux de pouvoir rattacher notre récit à l'in- 
dividualité d'un grand homme et lui donner par là 
plus de vie. Dans le journal maritime de Colomb et 
dans ses relations de voyage, rendues puhliqiits, 
pour la premiiire fois, de 1 Y25 à 1829, oii trouve 
déjà soulevEes toutes les questions vers lesquelles 
s'est portée l'activité scientifique, dans la dernière 
moitié di1 xve siècle et dans toute la durde di1 xvie. 

Il suffit de rappeler d'une nianière çénSrale ce que 
gagna la géoçraphie de l'hémisphère occidcntül aux 
conquêtes accomplies dans l'espace, depuis le mo- 
ment oii l'infant Dom Ilenri Ic Navigateur, retiré 
daus son domaine de Terça naval sur la baie de Saçres, 
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jetait ses premiers plans de découverte, jusqu'aux 
expéditions de Gaetario et de Cabrillo dans la mer du 
Sud. Les entreprises averitiireiises des Portugais, des 
Espagnols et des Anglais ténîoiçnent qu'il s'était r é  
vélé tout à coup comme un sens nouveau, le sens 
dcs çrï~nties choscs ct de l'infini. Les progrès de l'art 
nautique et l'application des méthodes astronomiques 
à la correction de l'estime marine favorisèrent les 
tentatives qui rriarqiièrent cette époque d'un carac- 
tère particulier, complétèrerit l'imaçe de la terre et 
dévoilèrent à l'homme l'harmonie du monde. La d6- 
couverte de 1'Amériqiio tropicale ( 1 er août 1 h98) fut 
de dix-sept mois postcrieure à l'expédition qui amena 
Cabot sur les côtes du Labrador, dans 1'-4niérique 
sel~tentrionale. Colomb vit pour la première fois la 
Tierrn firme de I'Ameriqirc du Sud, non pas sur la 
côte niontapeuse de Paria, comme on l'a cru jus- 
qu'ici, mais dans Ic dclta de I'Orénoqiie, à l'est di1 
cafio RIacareo (73). Dès le 24 juin 1497, Sébastien 
Cabot abordait aux côtes du Labrador, entre les 
56"et 5Be degrés de latitude (74). J'ai exposé plus 
haut comment cette contrée inhospitalière avait été 
reconnue cinq siêcles plus tôt par l'Islandais Leif 
Ericson. 

Colomb, fermement convaincu jusqu'àsa mort, que 
déjà, en novembre l A.92, dans son premier voyaçe, il 
avait, en abordant à Cuba, touché une partie du con- 
tinent asiatique, attachait dans son troisième voyage 
plus de prix aux perles des îles Margarita et Cubaçua 
qu'à la découve& de la Tierrn firme (75). D'trprès la 

11. 2 4 
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narratioii de son fils don Fernando et dç soli ami le 
G u r ~  de los palncios, en quittant l'île de Crihti, il 
youlu, si Ics approvisiorinemciits le lui eussent per- 
mis, c~n t inuer  sq route vers I'niiest, et retourner en 
E s p a g e  par mer, cri toucliant à l'île de Ceylan (Ta- 
probane) et rodeando toila ln tirrra iic lus Nrgros, ou 
par terre, en traversant Jérusalem et Jaffa (75). 
garniral nourrissait ces projets dès 1494, quatre ans 
par coriséqile~it qvarit Vasco de Gama, ef rêvait un 
yoyaçe autour du monde, vingt-sept ans avant Ma- 
sellan et Siibastien de Elcano. Les préparatjfs dq 
secorid Toyage de Cabot, daris lequel ee naviçaleur 
parvint à travers les glaces jusqu'à 67' 112 de latitude 
nord et cherchaun passage pour sc rendre auroyaume 
de Cathai (la Chine)', dans la direction du nord- 
ouest, donnèrent à Colomb, pour des temps plus 
eloiçnés, l'idée d ' u n  yoyaçe vers le pôle Nord ( 6  10 
del polo arçtico) (77). Quand peu à peu on eut acquis 
la conviction que tout le territoire découvert depuis 
le Labrador jiisqu'à Paria et la contrée qui s'éte~id 
fort au delà de 1'6quateiir dans la Périirisule rrii:ridio- 
ilale tien~ient à un nkme continent, ainsi que lc 
prouve la carte de Juan dc la Cosa, restée lonçtemps 
inconnue, on sentit d'autant plus arderiirnent le désir 
de trouver un passage au nord ou au midi, Après la 
seconde découverte de l1Bnîérique , après la certi- 
tude acquise que le nouveau monde se proloiiçe dails 
la direction du midi, depuis la haie d'Hudson jus- 
qu'au cap Horn, visité pour la première fois par 
Garcia Jofre de Loaysa, la corinaissailce de la mer 
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du Sud qui baigile les (Atm r)cciderit;ilas de I'Arné-. 
rique es t ,  dans l'époque que nous retraçons ici, 
l'évhernent le plus important pour l'histoire du  
nîontie (78). 

Dix ans avant que Ilalboa aperçût la mer du Sud 
des hauteurs de la Sierra de Quarequa, dans l'isthme 
de Pananla ( 2 5  scptembrs 1513), ColorriLi avait déjh 
appris d'une manière positive, en longeant la cûtc 
orientale de Veragila, qu'à l'ouest de ce pay6 il y 
avait iinc mcr 4( qui, en moins de ncufjoiirs, poumi$ 
conduire vers la Chersonesus nzrrea de Ptolémée et à 
l'embouchure du Gange. a Dans cette uiBrpo Carta 
rnr*isaimn, qui contient Ic rCtcit poktiqiie et attrayir~t 
d'un sonçe, l'amiral dit que,  près du rio de Relep, 
les côtes opposées de Veraçua sont dans la @me 
position relative que Torlosa sur la Méditerranée e t  
Fontarabie en Biscaye, ou bien que Venise et Pise. Le 
Grand Octan (la mer du Siid), ne semblait être alors 
qu'une continuation du Sinus magnus (y.Éyaç x d l x a ~ )  
dc Ptolémée, qui touchait d'un côté à la Chersonesus 
a u m a ,  tandis qu'à l'orient il devait baigner Catti- 
gara et le pays des Sincs (son Thines), L'hypothèse 
imaçiiiaire dlEIipparque, d'après laquelle les côtes 
orientales du Grand Golfe rejoiçnaierit cette partie 
dii continent africain que l'on croyait s'étendre au 
 loi^ vers l'est, hypothèse qui faisait ainsi de l'océan 
Indieri uiie mer iritkrieiire sans ifisiie, trouva lieu- 
reusement peu de crédit dans le moyen âge, mal7 
gré la faveur qui s'attachait air système d~ Ptolé- 
mée (79);  elle aiirait eu assiir6nîc~it uric iufluençe 
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funeste sur la direction des grandes entreprises ma- 
ritimes. 

Si la découverte et le parcours de la mer du Sud 
marquent une époque considérable pour la connais- 
sance des rapports qui unirent les différentes parties 
du monde, ce n'est pas seult:me~it parce que, gritce à 
ces événements, purent étre déterminée$ les côtes 
occidentales du nouveau continent et les &tes orien- 
tales de l'ancien, mais aussi, et c'est là, au point de 
vue météorologique, un fait beaucoup plus important, 
parce que la comparaison numérique entre l'aire de 
la terre ferrnc et cclle dc l'élémcnt liquide commença 
pour la première fois, il y a tout au plus 350 ans, 
à se d6gaser des plus fausses hypothèses. L'étendue 
de ccs surfaces et la distribution relative de la terre 
et de l'eau ont une influence déterminante sur l'hu- 
midité atmosphérique, sur la densité des diverses 
couches de l'air, sur la force végétative des plantes, 
sur l'extension plus ou moins çrantle de certaines 
espèces d'animaux et sur un grand nombre d'autres 
phénomènes naturels. La part accordée à l'élément 
liquide, qui est à la terre dans la proportion de 2 + 
à 1, diminue sans doute l'espace ouvert aux établis- 
sements de la race humaine, le champ où croit la 
nourriture du plus grand nombre des mammifkres, 
des oiseaux et des reptiles. C'est cependant d'après 
les lois qui rèçlent I'orçanisme çénéral, une condi- 
tion nécessaire de conservation, un acte de bienfai- 
sance de la part de la nature, pour tous les êtres 
animés qui peuplent le co~itinerit. 
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Lorsqu'h la fin du xve siècle, on s'appliquait ardem- 
ment à découvrir le plus court chemin vers le pays 
des épices; lorsque, presque en même temps, germait 
dans l'esprit de deux homnies éminents de i'Italie, 
Christophe Colo~rib et Paul Toscanelli, la pensée de 
gagner l'orient en naviguant vers l'ouest (HO), l'opi- 
nion dominante était celle de Ptolémée, dans l'Alma- 
g e s k ,  à savoir que l'ancien continent, depuis la cate 
occidentale de la péninsule Ibérique, jusqu'au méri- 
dien des Sines,  situés à l'extrémité orientale du 
monde, comprenait un espace de 180 degrés équa- 
toriaux, c'est-à-dire la moitié de la sphère terrestre, 
Colomh, trompé par une lon~i lc  série de conclusions 
erronées, agandi t  cet espace jusqu'à 240". La cate 
orientale de l'Asie, après laquelle il soupirait, lui pa- 
raissait s'avancer jusque dans la Nouvelle-Californie, 
sous le méridien de San Diéço. Il espérait, d'après 
cela; n'avoir plus à parcourir que 9 20 desrés de lon- 
gitude, au lieu de 231 qui séparent réellement Io 
riche enlrepût chinois de Quinsay , par exemple, et 
l'extrémité de la péninsule Ibérique. Toscanelli, dans 
sa correspondance avec Colomb, restreignait l'éten- 
due de l'élérrie~it liquide d'une manière plus surpre- 
nante encore, et mettait ainsi les choses d'accord 
avec ses proiets. Selon lui, l'océan, depuis Ic Por- 
tugal jusqu'à la Chine, ne remplissait pas un inter- 
valle de plus de 52 deçrés de longitude; de telle 
sorte que, coriformément aux paroles du prophète 
Esdras, les > de la terre étaient à sec. Une lettre que 
Colomh écrivait de Haïti à la reine Isabelle, au re- 
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t o w  de son trsisièmo voyage, t6moigne quie clans 
les aiiiiées qui suivirent, il inclina vers cette opi- 
nion. Il y était d'autarit plus" porté, qu'elle était 
partagée aussi par l'homme qui à ses yeux était la 
pIus haute autorité, par Ic cardiilal d'Ailly, dans son 
Tallleuu du ~ l h z d e  (iiiiagd muridi) (81). 

Six an9 après que Balboa, l'épée à la tiiain, et 
s'avaiiçant jiisqu'aux genoux dans lcs flots, croyait 
prrmdrc! possessitrii pour la Castille de la nler du Siid, 
deux ails après que sa tête fût tonibFe sous les coups 
du boiirreau, lors du soulèvenient contre le despo- 
tique Pedrarias Düvila f82), Dfngellau parut dans la 
même mer (27 novembre 4520), traversa le  rand 
Océan du sud-est au nord-ouest, dans un espace de 
t 850 rngrianiGtreu et, par un siiiçulier hasard, avant 
de découvrir les iles Rlarianhes, rioinniées par lui 
Islas dt? los Lddrones de las  Velns Lnlinas, et les Phi- 
lippines, uc vit autre chose que deux îles désertes et 
de peu d'éteiiclue, les îles Malheureuses (Desveiitura* 
das 1, dont l'une est située, si l'on pouvait en croire 
son jmrnuI de bord, à l'est des îles basses (Low 
Idands) el l'autre à quelqrie distance vers le sii& 
ouest de I'archipel de  Menclafia (83). Bprés le trieurtre 
de Maçellan dans l'île Zebou, Sébastien de Elcana 
accomplit le prcrnier vogaçc autour du niondc s i r  
le vaisseau la Victoria, et prit pour emblEnic uir 
globe terrestre, avec cette magnifique lésende ! 
Primus eircumdedisti me. Ce fut seuleiiîcnt en sep- 
territrc 1532 qu'il aborda ail port de S a n  Lucar, 
et riiûins d'un an aprbs, CIiar1e.s-Qiiint, instruit paf 
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les leçons des cosrnoçraphes , insistait, dans une 
Iettre à Fcrriand Cortès, sur la possibilitk de décou- 
vrir un passage u qui abrégeât cles deux tiers le 
t.oyaçe aux pays des 6pices. n L'expédition d'Alvaro 
de Saavedra part d 'un port de la prciviiice %:ic;itoul;i, 
sur la côte occidentale du Mexique , et se dirige 
vers les bfoluques. Enfin, en 1327, Fernand C0rti.g 
correspond de 'i'enochtitlan, la capitale réccmrncnt 
coriquise du Rlexique, avec les rois de Zcbou et de  
Tidar, dans I'archipel Asiatique. Telles ktaient la 
rapidité avec IaqueIIe s'était a g a n d i  l'horifbd dü 
monde, et I'acti~ité des relations en rappro- 
chaient les parties. 

Plut tard, Fernand Cortès prit la Nouvelle-Espghe 
elle-même comme point de depart, p u r  faire d'au- 
tres découvertes dang la mer du Sud et,  B trdverg 
cette mer,  chercher un passage au fiord-est. On 
ne pouvait s'accoutumer à l'idée que continent 
s'&tendait sans interruption , depuis dcs lat i tudc~ si 
rapprochées du pBIe sud, jusqu'à I'extrémitê de l'hé- 
misphère septentrional. Lorsqu'arriva des cales de 
la Californie la nouvelle que l'expéditori de Cottèii 
avait péri, sa femme, la belIe Juaua de Zuîiiça, fille 
d u  comte d'AçuiIar, fit équiper deux vaisseaux pou? 
aller chercher des renseignements plus certains (84). 
Dès I'an 1541, la Californie était déjh sisnalée, bien 
qu'on ait oiiblié ce fait au xvrrc siècle, comme une pres- 
qu'île aride et dépourvue d'arbres. Au reste les rela- 
tions de voyage, aujourd'hui connues, de Balboa, de 
Pedrarias Davila et dc Fernand Çortès , témoigiierit 
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que l'on considérait la mer du Sud conîmc une partie 
de l'océan iridirri, et que l'on espérait g trouver aiissi 
des sroupes d'îles riches en or, en pierres précieuses, 
en perles et en épiceries. Cimasination surexcitée 
poussait aux gandes  entreprises, et d'autre part, la 
hardiesse que l'on déployait, soit dans le bon ,  soit 
dans le mauvais succès, agissait ellc-même sur 
l'imagination et l'enflammait plus vivement. Ainsi, 
dans ce temps merveilleux de la conyuistn, ternps 
d'efforts et de violcncc, 01'1 toiis les esprits étaient 
possédés du vertige des découvertes sur terre et sur 
mer, beaucoup de circonstances se réunissaient qui, 
malgré 1';ibsrnw de toute liberté politiqiic , favori- 
saient le développement des caractères individuels, 
et aidaient, chez quelques hommes supérieurs, à 
l'accomplissement dc ces grandes pensées dont la 
source est dans les profondeurs de l'Arne. On se 
trompe si l'on croit que les conquistadares ont été 
guidés uriic~ucrriciit par l'arnour de l'or ou par le faria- 
time religieux. Les dansers élèvent toujours la poé- 
sie de la vie, et de plus l'époque vigoureuse, dont 
nous cherchons en  ce ri~orrierit l'infliience sur le 
développement de l'idée du monde, donnait à toutes 
les entreprises et aux impressions de la nature que 
procurent les voyages lointains un charme qui com- 
mence à s'épuiser dans notre époque savante, au 
milieu des facilités sans nombre qui ouvrent l'accès 
de toutes Ics contrées : je veux dire le charme de la 
nouveauté et de la surprise. II rie s'agissait pas seule- 
ment d'un hémisphère; p r h  des deux tiers du $lobe 
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formaient encore un monde nouveau et inexplor6, 
un nioude qui jusque-là avait Echappé aux regards, 
comme cette face de la luue dérobée éternellement 
aux yeux des habitants de la terre, en vertu des lois 
de la gravitation. Notre siècle, plus investigateur et 
maître d'un plus riche fonds d'idées, a trouvé une 
compensation à la perte des jouissances qiic faisait 
éprouver autrefois aux spectateurs surpris la masse 
imposante des phénomènes de la nature; compensa- 
tion vaine, il est l ~ a i ,  pour In foule, et dont long- 
temps encore pourra seul profiter le petit nombre 
d'hommes qui sc tient à la hauteur des découvertes 
récentes en physique. Cette conqiikte des temps 
modernes a pour garant i'observation de plus en plus 
pénétrante qui s'applique ail jeu r6giilier cles forces 
de la nature, soit qu'il s'agisse de l'électro-maçné- 
tisme, de la polarisation de la luiiiière, des effets 
produits par les substances diathermanes, ou des 
phénomènes physiologiques que présentelit les orça- 
niarnes vivants. Vaste ensemble de merveilles qui se 
dkroulent à nos regards corrime un inoride nouveau 
dont nous touchons à peine le seuil ! 

C'est encore à la première moitié du xvrc siècle 
qu'appartient la découverte des îles Sandwich, du pays 
des Papouas, et de quelques parties de la Nouvelle- 
Hollande (85). Ces décoiivertes préparèrent à celles 
de Cabrillo, de Skbastien Vizeaino, dc NendaÎia (SC), 
et eiifi~i de Quiros dont l'île Saçitlaria n'est autre que 
Tahiti, dont I'archipelaço del Espiritu Santo est le 
iii&me que les ~~oiivellea Hbbridcs du capitaine Cook. 
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Quiros était accompar;rié du hardi navipteiir qiii 
plus tard d m n a  son nom au détroit de Torres. La 
mer du Sud n'était plus alors ce désert qu'avait cru 
coriteriiplcr RIagellan ; clle apparaissait oniniée par' 
des îles qui à la vérite, faute de précisioh dans les 
déterminations astrouorniqiies, seniblaient mal enra- 
ciribes et flottaieiil çà et là sur les cartes. La mer 
du Sud resta longtenipç le seul théâtre des expé- 
dilivns entreprises par les Portugais et les Espa- 
gnols. Le çraiid archipel de la Malaisie, situé au sud 
de I'Tnde et confusément décrit par Ptolémée, par 
Cosmas' el par Polo, se présentait avec des contours 
plus arrétes, depuis l'établissement d'Albuquerque Ci 
Rlalaca ( 4  51  1) et la traversée d'Antonio Ahreu. C'est 
le mérite particulier de l'historien Portugais Barros, 
contemporain de RiaçeIian et de Camoens, d'avoir si 
ncttcnient distingié le caractère fihysiqrrc et ethiio- 
lo3iqne particulier aux îles, que, Ieprerniet, il proposa 
d e  tricttre à part la Polynésie australe, comme utid 
cinqiiièrne partie du monde. Ce fut seulcmeirt lorsqrid 
la puissance hollanclaise devint dorainante dans les 
PrIoluques , que l'Australie sortit pour la première fois 
des téiibbres ct prit une fornie distiiicte ails yeux des 
géographes (87). Alors commença la çrande Cpoque, 
illustrée par Abel Tasman. Notre intention n'est pas 
de faire en particulier l'histoire de toutes les décou- 
vertes géoppli iques;  nous nous bornoris à rappelei' 
les faits principaiix, résultats d ' m e  aspiration sou- 
daine vers tout ce qui est vaste, inconriu et lointain, 
cf dont I'enchaZireriient étroit a amené, en un court 
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espace de tcnips, la révélation des deux fiers de Ià 

surface terrestre. 
A cette corinaissa~ice agrandie des espaces de Id 

terre et de la f i e r ,  répondirent aussi des vues plus 
larges sur l'exisferice el les lois des forces de la na- 
ture, sur; la distribution de  la chaleur à la surface 
de la terre, sur la variétb: des argariisriies et les limites 
de leur propagation. Les proçrès qu'avait faits cha- 
que scie~rce en particriIic~r, à I;i tin de ce moyen Agc, 
trop s6vèrenient jus6 sous le rapport scientifique, 
hâtèrent k marnent oU les sens purent comparer, 03 
l'esprit put ernhrasser dans leur ensemble une quan- 
tité infiriie de phé~om8ues physiques qui se trouvaient 
t o ~ d  diun coup offerts ?i l'observation. Les iinpressions 
furent d'autant pliis profondes, elles provoquèrent 
d'autant mieux & la recherche des lois de l'univers, 
que déjà mant  le milied du kvre siécle, IeS peuples 
occi rhtaux de l'Europe avaient etcploré Ic nouveati 
coriti~ieut, du rrioirisdansles parties voisiries des côtes, 
sous les latitudes lcs plus diverses des deux héniis- 
piikres, et que dès leur j r r i ~ é e ,  ils avaient pris posses- 
si011 de la région équatoriale propreirienl dite, où çrAce 
àlaconfiguratioii particulière desmoritapes qui carac- 
térisrnt ces contrées, les oppositions Icspliis saisisan- 
tes de clirnatset de forn.iesvégétalcss'étitient d6pfoyées 
à leurs rcsards, dans des espaces très-restreints. Si jc 
ine trouve ramené: de nouveau à faire ressortir l'attrait 
q ~ i e p r é s e ~ ~ t ~ r i t  pour l'imagination lm pays de monta- 
snes, sous la zone équiiioxial~, j'ai pour excuse celte 
rcniarqtre souvent esipiirnée dkjà, q ~ e  Ics habitants de 
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ces contrées sont les seuls auxqiicls ils soit doriil6 de 
conterripler tous les astres du firrnamerit et presque 
toutes les familles du monde végétal; mais contempler . 

n'est pas observer, c'est-à-dire comparer et combiner. 
Si chez Colomb: malgré le manque absolu de con- 

naissances en histoire naturelle, le sens observateur 
se développa dans des directions diverses, comme 
je crois l'avoir dérnor~tré ailleurs, par le seul efïel du 
contact avec les grands phénoniènes de la nature, il 
faut bien se garder de supposer u n  développement 
analogue dans la foule guerrière et peu civilisée des 
ronquis!cidores. Ce n'est pas à eux que l'on doit faire 
honneur des progrès scientifiques qui ont incontesta- 
bleme~lt leur principe dans la découverte du nouveau 
continent et sont venus agrandir les connaissances des 
Thropéens, sur la cornposition de l'atmosphère et ses 
rapports avec l'organisation humaine; sur la distribu- 
tion des climats au penchant des Cordillères ; sur les 
neiges étcrnclles dont la hauteur varie dans les deux 
hémisphères, suivant les diffkrents degres de latitude; 
sur la liaison des volcans ; sur la circonscription 
des zones d'ébranlement dans les trernblemcnts 
de terre ; sur les lois du rn;it@isrrie, la direc- 
tion des courants pélaçiques et la çradation de 
formes nouvelles, an indes  et végétales. Ces progrès 
sont l'œuvre de voyageurs plus pacifiques; ils sont dus 
à un petit riorribre d'hornrnes distiayiés, fonction- 
naires nîunicipaux, ecclésiastiques et médecins. Habi- 
tant d'anciennes villes indiennes, dont quelques-unes 
étaient situbes B 12000 pieds au dessus de la mer, ces 
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hoiiiiries pouvaient observer de leurs propres yeux 
la nature qui les entourait, vérifier et combirier, yen- 
dant un long s6jour, ce que d'autres avaient vu ou re- 
cueilli des productions de la nature, les décrire et 
les envoyer à leurs anlis d'Europe. Il suflit de norniner 
ici Gomara, Oviedo, hcosta ct Hernanclez. Déjà 
Colomb avait rapporté de sorl premier voyage de d6- 
couverte quelques objets naturels, tels que des fruits 
et des peaux de bêtes. Dans une lettre écrite de Sé- 
govie, au mois d'aoiit 1494, la reine 1s:il)dle prie 
I'amiral de  continuer ses collections; elle lui demande 
surtout « les  oiseaux qui peuplerit les forêts et les 
rivases, dans ces pays où r 8 ~ p m t  un autre clirnat et 
d'autres saisons. 1) On a fait jusqu'ici peu d'attentiori 
à ce fait que de la même côte occidentale dc l'Afrique, 
d'où, deux iiiille ans plus tOt , IIarino~i r a p p o ~  tait, 
pour les suspendre daris un tcriiple, c( des peaux tan- 
nées de femmes sauvases D, qui ne sont autres que les 
grands siriges Gorilles, lin aini de Rlartin Uehaini , 
Cada~nosto, avait recueilli, pour l'infant Doni Henri le 
Ravigateur, des poils d'éléphant loriçs d'une palme 
et demie. Hernandez , médecin de Philippe II, 
erivoyé par ce monarque à Nexico, pour faire repro- 
duire dans de magnifiques dessins toutes les curio- 
sités végétales r t  zooloçiqueç du pays, put ciiri- 
chir ses collections, en prenant copie de plusieurs 
peintures qui représeritaient des objets d'histoire 
nt~turcllc, ct avaient éf6 ~ ~ é r u t é r s  avec beaucoup 
(le soin par les ordres d'un roi de Tezcouco, K e ~ a -  
houalcoyotl , uii demi-siècle nvarit l'arrivée drs  Es- 
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pagnols (88). Hernaiidez mit aussi 3 profit uirc col- 
lection de plnntcs niédicinales qu'il avait trouvées 
cncore vivantes dans l'ancien jardin ni~xic;iin de 
IIouaxtcpec, Les conqu~stndores n'avaient pas ravagé 
ce jardin, par respect pour un hôpital espaçriol qu'ou 
vmait tl'6t;il)lir ;iiiprès (89). En int".nirr temps ou peu 
s'en faul, on rasserirblait et on dhcrivail ces ossements 
fossiles des mastodoritcs troulés sur les plateaux de 
Rlexico, dc la Youvelle-Grenade et du Pérou, qui plus 
tard acquirent une si grande iniportance pour la 
théorie du soulèvement successif des chaînes de iiioii- 
tagncs. Les dénoriîiriations d'ossc~nents d a  géants et dc 
çhalnps des géants (Campos de Gisantes), niontrmt la 
part de l'irna@alior~ daris les pr~rnikres interpréta- 
tions que l'on hasarda sur ce sujet. 

Une chose qui, dans cette époqiie agitée, contribua 
aussi d'une n1anii.r~ notable iiu progrès des vues sur 
le monde, fut le contact immédiat d'une masse riom- 
hreuse d'Européens avec la nature exotique qui dé- 
ployait librerilent ses maçiiificcnces dans les deux 
hérnisphbcs. Lr spertnclc qii'offraicnt Ics plaines ct lm 
contrées nioiitagneuses de YAniPriqiie , on put, à la 
suite de l'expédition de Vasco de Grima, le contempler 
sur les côtes orientales de l'Afrique ct dans l'Inde mé- 
ridionale. Dks le coiiiniencerneiit du mie siècle, iiii 
niédeciil portugais, Garcia de Orta, avait, svcc l'appui 
du npble Martin Alfonso de Souza, établi dam cette 
contrée, sur l'emplaceincnt occupé aujourd'hui par la 
 ill le de  Bombay, un jardin botanique où il culhai t  
les plantes iiihdicinales des e~ivirons. La rriutie de 
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Can~oriis Iiii a p i i j 6  le tr'il~ut d'iiil doge palrioti(]ire. 
L'ipipulsioii était dorin6e; chgcuii dès lors serit le 
désir d'observer par lui-ri:Lirne, taildis que les oiirraçcs 
cosmographiqucs d i ]  moien âge f taicnt moins le pro- 
riiiit d'unc rontr~riplation iniruédi;ite que des (:orripi- 
latioiis où reparaissent uniforniénient les opinions des 
écrivains classiqiias de l'antiquité. Deux des p l y ~  
grands hommes du xvie siècle, Conrad Cesner et 
Pndreas Cansalpinus ont çlgrieusenient frayé une 
p u t e  iioirvelle cil zoologie et cn botanique. 

AGn de retracer d'une riianière plus saisissarite les 
prosri's soit physiques, soit astronomiques, qui, à la 
suite drs rléroii\ertes faites dans l'océan, asrandirent 
la science de la ~iavigation, je dois, à la fin de ce 
tableau, appeler l'attention sur quelques points lu- 
niiIiciix qui çornmencarit déjà à briller dans Ics 
relations de Colomb. Ces lueurs, faibles encore, nié- 
ritent d'autant mieux d'être remarquées , qu'elles 
curitieririent le yerrne de vues générales sur la ria- 
ture. J'oaiets les preilves des résultats que j'indique 
ici, parce que ja les ai fournies abondamment dans 
UD autre ouvrage, daris I 'Erça~nm r r i t i i p e  de 1'8is- 
foire de lu GGographie du nouveau continent et des 
progrii~ de 2'Astrononzie nazilique aux xvcet  xvre siècles. 
Pour échapper cependant au soupçori de dialiger 
l'ordre des temps et d'appuyer les obscrvatioiiy de 
Colomb sur Ics priiicipcs de la physique moderne, 
je traduirai littéralerrient quelques liçnes d'une lettre 
que l'amiral écrivait d'Haiti, ay mois d'octobre 1498 : 

Chaque fuis qiie, quittant les côtes cj16spagrle, je 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nie dirige vers l'Inde, je sens, dès que j'ai fait cent 
mille marins 2 l'ouest cles Açores, un  chançcment 
extraordinaire dans le mouvement des corps cé- 
lestes, dans la température de l'air et dans l'état 
de  la mer. Eii observant ces ch;iriçeruc:rits iivcc iirie 
attention scrupuleuse, j'ai reconnu que l'aiguille 
aimantée (asujas de nîarear), dont la déclinaison 
avait lieu jiisqiic-là dans ln direction du nord-est, 
passait au nord-ouest; et après avoir frariclii cette 
ligne (raya:, comme on gravit le dos d'une colline 
(como quien traspone una cuesta), j'ai trouvé la 
mer couverte d'une telle quantité d'hrrhes niariries, 
semblables à de petites branches de pins et portaut 
pour fruits des pistaches, que les vaisseaux Sem- 
blaient devoir manquer d'mu et échouer sur un 
bas-fond. A~ar i t  la limite dont je vieris de parler, 
nous n'ations trouvé aucune trace de  ces herbes 
marines. Je remarquai aussi en arrivant à cette ligne 
de dériiarcation, placée, je le répète, à cent niilles 
vers l'ouest des Açores, que la mer s'apaise subi- 
tement, et que presque aucun vent ne l'açite plus. 
Lorsque iious desceiidi~nes des îles Canaries jiisqu'au 
parallèle de Sierra Leone, il nous fallut souffrir une 
chaleur horrible; mais dès que nous eûmes franchi 
la liriiite que j'ai iiidiquée , le climat çharigea, l'air 
s'adoucit, et la fraîcheur augmenta à mesure que 
nous avancions vers l'ouest. » 

Cettc lettre, éclaircie par plusieiirs autres passa"8s 
des écrits de Colomb, contient des aperçus sur la con- 
iiaissarice physique de la terre, des remarques sur 
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la déclinaison de l'aiçiiille aimantée subordoririée à 
la longitude çhçraphiqiic, s ir  la flexion des bandes 
isothernies , depuis les côtes occidentales de l'ancien 
continent jusqu'aux côtes orientales du nouveau, sur 
la situation du grand banc de S a r g m o  di in^ le bassin 
de la mer Atlantique? enfin sur les rapports existant 
entre cette zone niaritirne et la partie correspondante 
de l'atmosphitre. Colomb, pcu familicr avec lesnlathé- 
matiques , fut, dès son premier voyage, ameiié par 
de fausses observations, faites dans le voisinaçe des 
Açores sur le mouvement de l'étoile polaire ( ! I O ) ,  à 
croire que la sphère terrestre était irrégulière. Selon 
lui, le globe est plus renflé dans l'héniisphère occi- 
dental, et les vaisseaux, en approchant de la liçne 
maritime, où l'aiguille aimantée se diriçe exactement 
vers Ic nord, se trouvent insensiblement portés à une 
moindre distance du cicl. C'est cctte élévation (cuesta) 
qui cause le rafraichissernerit de la teriipérature. » La 
réception solennelle de l'amiral à Barcelone date du 
mois d'avril 1493, et dès le mois de inai de la même 
année, fut signée par le pape Alexaiidre VI la bulle 
célèbre qui fixe, pour toute la durée des temps, la 
liçne de démarcation entre les possessions espapoles 
et portusaiscs, à la distance de cent milles à l'ouest 
des Açores (9 1 ). Si l'on considère en outre que Co- 
lomb, revenant de son premier voyage, avait déjà 
le projet d'aller à Rome, afin de présenter au pape 
comme il le dit lui-même, un 6tat de ses décou- 
vertes ; si l'on songe à I'iniportance que les conterii- 
poraiiis de Colomb nttachnierit à la d6couvertc de l[r. 

11. 2 2 
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lig~11: mng&iiqw ~ m t s  déclindison , ori  Poiirka bien 
cidire jiistifiéc I'asskrtiuri histdrique que j'ai hasardeh 
ailktirs, à savoir, que l'aftiiI.al, à I'apuçée (-16 sa fa- 
veur, s'efforça dd fair@ chaiiçer une divisioh nalu- 

+dEc en une division puliliqrte, 
fie meilleur rnojred de cnrnprendre l'ififlticnce que 

ld décoii-t;erte de liAm6riqiie et les expdditionk qui s'y 
?attacheht exercèierit si Vite sur i'eriserfiblt! des çon- 
hdissances physiqties et astronrimiqueS, c'est de se 
fappelet. les premières impressions des contetnporains 
et ce taste en~enibld d'efforts scientifiques, ddht la 
plus çrande partie tombe dans là pemi8ré irioilii2 
dli xw kiècle. Chtistophe Colomb n'a pds seukmedt 
le tnétit$ ificontestable d'avoir le prerhier découvert 
M d  kgne magnétique sans déclinaison, ruais àtikçi 
d'atibir propagé kn Europe l'étude du rbdçnétisme 
terrestre, par ses c~nsidêrations sur l'at2croisse1nent 
prdgressif de Id déclinaison vers l'uiiest, à mrsiire 
qu'il s'éloignait de cette Iiçne. Lè fait général que 
présqiie partout les axtrémitéS d'une aiguille airriari- 
téd hlobile ne se diriçent pas exiirterhetit t r r s  lcs pales 
géoçkaphiques eût pu, malçré l'imperfection des hi- 
sttbhents, être facilernent constaté dans la mer' Médi- 
terranée et dans tous les lieux oii , ad xlle siècle, la 
déclihaisan n'allait pas moins de 8 DU 1 0 degrés. 
Ilais il ii'est pas invraisc!mblable qué les Arabes ou 
les Croisés qui fiirent en contact $ e c  l'orient, de l'an 
1D9B à l'ad 1270, en répandant I'usaçe de la bous- 
sole chinoise et ihdienhe , aient signalé la dt?cliii~iist~n 
que subiE l'af~uille aimaiitée vers le nord-est ou le 
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riurd-dtiest , suivant lcs différents pays, torilme 1111 

phénomène coiinu depuis loiiçteirips. Le Pénthsnop t  
chinois, cofnposé sous la dynastie des Song, eritré 
11 1 1 et 3 1 1 7 , rioiis apprend en cffct d'tinc lm- 
riikre positive qu'à cette époque b h  savait depuis 
longtcnips mesurer la décliiiaison occidchtale (92). 
Ce qui :ipp;~rtierit à Colornli,  ce n'est pas d'avoir ub- 
serve le premier l'existe~ice de cette d6clinaiao1i, phi 
se trouse déj5 indiquée , par exemple, sur Id carte 
d'Aridrea Bianco, tracée eil 143G; c'est d'avoir fait, 
le 23 septenihre 1d92, la remarqde, pue,  â 2' 4/2 
vers l'est de I'h Curvo , la déciiri:ifsori mngnétiqiie 
dhancJe et passe du nord-est ail ilotd-omst. 

Cette découverte &Une ligne ihaq?iétiq~ié ddnd dEcli4 
flukon niarclue lin point iriéhorabld dnhs l'histoire 
de I'astrono~riie riatitique. Elle a été jiistenierlt céké- 
br6e par Oviedo, Las Casas et 12eirerd. Ceux qui, 
avec Livie Sauuto, attribuent cette d k o u ~ e r t e  A Sé- 
bastien Cabot, oublient que le premier voyage de CE! 

céléI~rc navigateur, entrepris aux frais des commer- 
çaiits de Uristol, et qui Sut coul.oriné par la prise de 
possessii->~l du c6ntiaerit américain, est de cinq AllS 

postérieur à la première expédition dc Colomb. CO- 
loirib n'a pas seulement découvert daris l'ucédn Atlan- 
tique une contrée où le rnéridicn maçrietiquè coiri- 
dide avec le méridien géographique, il a fait de plus 
cette ingélliblise ~erriarqtie, que ln tlt':cIinnisoi~ inap6-  
tique peut servir à d6terrniiiet le lied d'ua vaisseau 
felativement à la longitude. Dans la journal de son 
secoird voyaçe (avril I 496 ) , nuils voyons l'aniitai 
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s'orienter réellerrient d'après la décliriaison de l'ai- 
guille aimantée. On ne soupçonnait pas encore, à 
la vérité, les difficultés que rencontre la détermi- 
nation de la loiiçitude par cette méthode, surtout 
dans les paraçes où les lignes magnétiques de décli- 
naison fléchissent à tel point que, pendant des espaces 
cansidérables, elles nc suivcnt pliis la direction di1 
méridien, inais bien celle des parallèles. On chercha, 
avec une ardeur inquiète, des mbthodes magnétiques 
et  astronomiques, pour déterminer sur terre et sur 
nier les points par lesquels passait la 1ic;iie de dhiar-  
cation imaginaire. L'état de la science, et l'imper- 
fection de tous les instruments qui servaient sur mer 
à mesurer le lenips ou l'espace, rie permettaient pas 
encore, en  1493, la solution pratique d'un problème 
aussi compliqué. Dans cet état de choses, le pape 
Alexandre VI, en  s'arrogeant le droit de partager un 
hémisphère entre deux puissants empires, rendit salis 
le savoir des scrvices sisnalés à l'astrcinnmic Iinii- 

tique et à la théorie physique du ~ n a p é t i s m e  ter- 
restre. D e  ce moment aussi, les puissances maritimes 
furent assaillies d'une foule de projets ine.ci.cutablcs. 
Sébastien Cabot, ail rapport dc son nriii Iiicliard 13deri7 
se vantait encore, sur son lit de niort , d'une niéthode 
infaillible pour déterminer la longitude çéoçraphique, 
et qui lui avait é1é inspirée par une révélation du  ciel. 
La méthode de Cabot reposait sur la conviction arrê- 
tée que la déclinaison maçriétipe changeait régu- 
lièrement et rapidement avec les rnkidieris. I,e cos- 
nioçraphe Aloiiso de Santa Cruz, l'un des niaitres de 
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Charles-Quint , entreprit dès l'an 4530 , un siècle et 
demi par conséquent avant Halley, de dresser la pre- 
mière carte ghéra le  d w  variations magnétiques (93). 
II est vrai de dire qu'il ne s'appuyait encore que sur 
des observations très-incomplètes. 

Le déplacerncnt dcs liçncs rriaçndtiqiies , dont on 
attribue d'ordinaire la découverte à Gassendi, était 
encore un secret pour William Gilbert lui-même, 
tandis qu'avant lui Acosta , instruit par des marins 
portugais, reconnaissait 6ur t o u ~ c  la surface de la 
terre quatre liçnes sans déclinaison (94). A peine la 
l~oussole d'inclinaison avait-elle 6té inveiilée en  An- 
glelerre par Robert Norman ( 1576) , que Gilbert se 
vantait de pouvoir avec cet instrument déterminer le 
lieu d'un vaisseau, au milieu d'une nuit sans étoiles 
(acre caliginoso) (95). UBs mon retour en Europe, 
j'ai montré, en m'appuyant sur des observations per- 
sonnelles, faites dans la mer du Sud, comment, en 
certaines localités particulières, par exemple sur les 
côtes di1 Pérou, pendant la saison des brouillards 
continuels ( çarua) ,  on peut,  à l'aide de l'inclinai- 
son, détcrmincr la lafitiide, avec une exactitude sufi- 
sarite pour les besoins de la navigation. Je me suis 
arrêté à dessein sur ces détails, afin de faire voir, 
cn approfondissant lin sujet important pour l'his- 
toirc du  Cosmos, comriient, au x v ~ '  siècle, s'agi- 
taient déjà toutes les questions qui occupent encore 
aiijoiirti'hui les phjsicienç, si l'on excepte I'inten- 
site de la force maçnétique et les variations horaires 
de la déclinaison que l'on ne songeait pas alors à 
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pesurer. D a ~ s  la remarquable carte de l'Amérique, 
joirite à l'édition de la géographie de Ptoléniée qui 
fut publiée a Rome en 1308, le pôle m;lçiiétique 
est f i p r é  par une île volçanique pituée au nord dli 
Griicntland (Groeriland) , que I'on représente comme 
upe dépendance de l'Asie, Martin Cortès , dans le 
P r e w  Coinpendio de ln Sphera (1 5 4 5 ) ,  et , après 
lu i ,  Livio Saniito, dans la G ~ o g r n p h i n  d i  Tolomm 
(1588), placent le pale mapétique pliis au sud. 
Livio Sanuto noilrrissait déjà cette pensée que u si 
I'on était assez heureux polir toiichcr ail phle magné- 
tique lui-même (il calaniitico), il fallait s'attendre à 
quelque ç8et miraculeux (alcun miracoloso stupendo 
effetto). » 

En ce qui concerne la distribution de la chaleur 
et 19 qiéiéoroioçrie, l'attention était déjà éveillée, 
à la fin du xvB siècle et ;iu conirriencenient du xvie, 

sur \'affaiblissement de la chaleur qui décroît avec la 
longitude occjdcntale , c'est-à-dire, sur les siniiositPs 
des lignes isotlicrrues (96); sur la loi de rotation des 
vents, çénéralisée par Bacon de Vçrulani (97) ; sur la 
diniinutior) produite par Ic dé4oiscment daris I'hiinii- 
dité gtruo~pbérique et dans la yuaritité de pluie an- 
nuelle (98); sur la dépression de la température, à 
mesure que Von s'élève au-dessus du nileau de la nier; 
ciifin sur la limite infkrieure des neiçes éterrielles, 
Pierre hlartyr Ançhiera remarqua pour la première 
fois, en 15 10, que cette limite est une fonction de la 
Jotiliide géographique. ,$loriso dc  Hojcda et Arncriço 
'S'es~iicci avaient vil ,  di.s l'an 1500, les nioptagrles 
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couvertes de neige de Ssnta Jlaria ( Sierras nevada5 
de Citar~na). Rodrigo Bastidas et Juan do  14 Cosa les 
observèrent de plus p r k  en ? 50 1 ; mais ce fut seule- 
lenient après les conimunications faites par le pilote 
Jean Vo~pi1cc.i~ navcu d'Arr1eric;o yespgçci, à ~ O I I  pro- 
tecteur et son ami Anshiera , touchant I'expéditiun 
de Colmenarès, que la réçion des neiçes tropicales, 
sur les côtes rrionta~rieuseb Je la mer des Arilil!es, prit 
une im ortance qi!'ar+ pourrait appeler cosmique. O q  P 
rattacha alors la limite inférieure des neiges ailx in- 
fluences générales de la température et des climats, 
Hérodote cherchant, dans le 22" chapitre de ~ p q  
Ile livre, à expliquer les d6liordernents du Ni l ,  pie 
d'une manière absolue qu'il puisse y avoir de la 
~ie içe  sur les montages ,  au sud du tropique du Caq- 
cer. L'expédition d'Alexandre conduisit, il est vrail 
les Grecs jusqu'aux pics couverts de neiçe de 1'Hiq; 
dou-kho [op~ri oEy&vvtya); mais ces pics sont situ& 
entre le 3%' et le 36" degré de latitude pord. vqe. 
seule fois, B ma connaissance, il a @té fait meptioq dt; 
neiges dails lu  zorie équaloriale, avapt la déc:ouvprte 
de l'Amérique et l'an 1500 ; ce détail fort néçligé des 
physiciens se trouve dans la célèbre inscri tion d'A7 P 
dulis, que Nicbliur croit aritkieure aux tenips de 
Juba et d'Auguste. La certitude acquise que la linlit? 
iiifiirieiire des neiges &pend de la distance au? 
pôles (W) ,  la première notion de la loi en vertu de 
laquelle la chaleur décroît verticalement, d'où l'on 
peut coiiclurc l'existence d'uue couche d'air, à peu 
prùs éylement froide dans toutes ses parties, qui 
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va en  s'abaissant de l'équateur vers les pôles, maP- 
quent dans l'histoire de nos connaissances physiques 
une époque qui ne laisse pas d'avoir son iiiipor- 
tance. 

Si l'essor de ces connaissances fut favorisé par des 
expbriençes dues au hasard, qui ri'eurerit origiriaire- 
ment rien de scientifique, d'autre part, le siiicle dont 
nous traçons le tableau fut privé, par suite d'accidents 
particuliers, d'un secours plus 1Cgitime el d'une iin- 
pulsion plus rationnelle. Le plus grand physicien du 
xv' siècle, un homme qui , avec des con~iaissances 
for1 rares en ~nalhérnatiques, unit à un degré surpre- 
nant la faculté de plonçer ses regards dans les pro- 
fondeurs de la nature, Léonard de 1-inci , etait le 
coiiterriporairi de Colonif>, et mourut trois aris a p è s  
lui. Le glorieux artiste s'était livré à l'étude de la riié- 
téorologie, aussi bien qii'à celle de l'hydraulique et 
de l'optique. Il excrqa tlc l'irifluerico pcntlant si1 vie 
par ses grandes créations artistiques et par le pres- 
tige de sa parole, mais non par ses écrits. Si les idbes 
de Léonard de Vinci sur la physique ne fiissent pas 
restées e~isevelies dans ses manuscrils , le champ de 
l'observation ouvert par le Nouveau Monde c î ~ t  été 
exploré scientifiquement dans un  çrand nonibre de 
ses parties, avant ' la griintic époque de G;ilili.e, de 
Pascal et de Hugçens. Comme François Bacon, et au 
nioins un siècle plus tôt, Léonard de Yirici tenait I'in- 
duetion pour la seule méthode lkgitimc dans la science 
de la nature : « l)ohbianio coniiiiciare dall' csperieiiza, 
e pcr niezzo di questa scoprirne la ragione (100). a 
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De même que, sans coniiaitre encore I ' iisqe des 
instrumeiits de mesure, on clierclia souvent, dans les 
relations des premiers voyaçes de terre, à évaluer les 
conditions clin~atolo~jqucs des pays niontagueux si- 
tués sous la zone tropicale, en sc guidant d'après la 
distribution de la chaleur, les degrés extrêmes de la 
sk:heresse atrriosphériqu(: et la Sréque~ice des explo- 
sions électriques; de bonne heure aussi, les naviça- 
teurs se forrnèrcnt des notions exactes sur la direc- 
tion et la rapitlili: des coiiraiits qui, cornparables il 
des fleuves d'une largeur très-irrf giilière , traversent 
l'océan Atlantiqiie. Quant au courant nomrilé propre- 
ment équalorial, c'est-à-dire au rriouveiiient des eaux 
entre les tropiques, c'est Colomb qui l'a décrit le 
premier. Il s'explique à ce sujet d'une manière triis- 
positive à la Sois et trhs-r;éiiérale, clans la relation de 
son troisième voyaçe : « Les eaux se meuvent, dit-il, 
comme la voûte du ciel (con los cielos), de l'est à 
l'ouest. » La direction de quelques masses flottantes 
d'herbes marines venait encore à l'appui de cette 
croyance (1). Colonib, trouvant àla Guadeloupe un pe- 
tit vase de tûle entre les mains des habitants, tilt arrieué 
à supposer que ce vase pouvait bien être d'oriyirie eu- 
ropéenne et avoir été recueilli clans les débris d'un 
navire naufkagé, qui aurait été poussé par le courarit 
tiquatorial des côtes de l'Ibérie sur celles de I'liinéri- 
que. Dans ses hypothèses çéognostiques, Colonib con- 
sidérail la rangée Irarisversale des petites Antilles et 
la fornie des grandes Aritilles, dont les &es sont 
parallèles aux degrés [le latitude; comme un effet 
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du n~ouvenieut des flots qui se nieuveut de l'est à 
!'puest sous les tropiques. 

Lprsqiie , dans saq quatrième et ( i e r ~ i e ~  voyage, 
l'amiral reconnut la direction des côtes, allant droit 
du nord BU sud depuis le promontoire de (irüciqs $ 
pios jiisqu'à la lagune de Chiriqui, il scntit les effetfi 
d'un courant violent diri$ vers le ~ i o r d  et le nord- 
nord-ouest, et produit par le choc du fleuvc Eqiiatq- 
rial qui va de l'est à l'ouest et se brise contre la côts 
opposée. Anghiera survécut assez loqçtemps à Co- 
lomb pour embrasser daris son cnsciiil~le lc niaiive- 
ment des eaux de l'océan, pour reconnaître le t u u p  
billonnenient du golfe du Mexique, et l'açitation qui 
se prolonge jusqu'à la Tierra de los Eÿcallaos (Terre: 
Neuve) et à l'embouchure du fleuve Sqint-Laurent, 
J'ai exposé ailleurs avec détail combien I'expéditiaq 
de Ponce de Lécin, en 151 2, a servi à fixer et à pré- 
ciser les idées, et j'ai dit à cette occasion que, dans un 
&tarit de sir Flurriphrcy Gilbert, canipasé entre 15Q7 
ct 157G, le nîouvement des eaux de la mer Atlan- 
tique depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'aq 
baqc de Terre-Neuvc, est traité d'aprhs des  viiea 
presque entièrement coriforrnes à celles de nian ex- 
çellenl ami, feu le major Rennel. 

Avec la connaissance des courants se répandit aussi 
celle des grands bailcs d'herbes marines (Fucus na- 
tans), de ces prairies océaniques qui offrent le mer- 
v e i l l e ~ ~  spectacle d'un amas de plautes entremêlées, 
près de sept fois kgal à la surface de la Franco. Le 
çrapd banc de  Fucus, proprenient appelé Mar de S y -  
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Sasso, s'étenq entre le 19. et Ic 34" degré de latitude 
nord. Son axe priucipal passe environ sept degrés $ 
l'ouest de I'jle Corvo. Le p t i t  baric de Fucus est plug 
rap~iroché du roptipeiit et situé daiis l'espace compris 
entre les île? Bermudes et celles de Ilahama. Les 
venls et les courarits partiels j~lflirent irréçulièrg- 
ment, suivant les annees, sur la position et le con- 
tour de ces prairies atlantiqiics. Aiiciine autre mer, 
dans les deux hémisphères, n'offre sur une aussi 
vaste étendue ces a;.roupements de plantes étroite- 
ment uiiies les unes aux autres (2). 

La période des dkouvertes dans les espaces ter- 
restres, I'oiiverture soudaine d'un continent inconnu 
n 'oi~t  pas ajoulé seulement à laconnaissance du globe; 
elles ont açraqdi l'horizon du monde, ou pour m'es- 
primer avec plils (le précision, elles ont Slargi les es- 
paces visibles de la voûte céleste. Puisque l'homme, 
en  traversant des latitudes differentes, voit changer 
en  rriérrie teriips « la terre et les astres, )I suivaiit la 
belle expression du pocte élégiaque Garcilaso de la 
Ve;a (31, les voyaçecrs devaient, en pénétrant vers 
l'équateur, le long des deux côtes de 1'Afriqiie et 
jusque par dela la pointe rnbritlionale di1 Nouveaii 
Monde, contempler avec admiration le inagriifique 
spectacle des constellations niéridionalcs. I I  leur etait 
p k n i ç  de l'observer plus à I'aise et plus fréqucninient 
que cela n'btait possihle ail temps d'JTirarn ou des 
Ptolémées, sous la domination romaine et sous celle 
des Arabes. quand on était horné à la mer Roiise ou à 
l ' o c h i  Iridien , c'cst-à-dire à l'rspace compris entre 
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le dttroit dr Bal-el-Jiniiclel~ et la presqu'île occidentale 
de l'Inde. ,4u comiuencenient du xvrp siècle, hriieriso 
Vespucci dans ses lettres, Vicente Yatïez Pinzon, Pisa- 
fetta, coiripaçnon de JIagellan et d'Elrano, et Andrea 
Corsali, lors de son voyaçe à Cochin dans les lndes 
orientales, ont décrit les premiers, et sous les cou- 
Iciirs Ics plus vive;, l'aspect du cicl du Midi, au-delh 
des pieds du Centaure et de la brillante constellation 
du navire Arço. Arneriso, littérairenierit plus instruit, 
niais aussi inoins véridiqiie que les autres, célèbre, 
non sans grâce, la lumière éclatanle, la dispiositiori 
pittoresque et l'aspect étrançe des étoiles qui se riieu- 
vent autour du pôle sud, lui-même dégarni d'étoiles. 
I l  afirrile, dans sa lettre à Pirrre-I+ariçois de RIéclicis, 
que ,  dans son troisième voyage, il s'est soigneuse- 
ment occupé des constellations méridionales, qu'il a 
rnesuré la distailce des principalos d 'wtre elles an 
pôle et qu'il en a reproduit la disposition. Les détails 
dans lesquels il entre à ce sujet font peu regretter la 
perte de ces mesures. 

Lcs taches C.riir;rrialiques , vulgaireriienl connues 
sous le rioril de sacs de charbon (coalbaçs ), paraissent 
avoir été décrites pour la preiiiière fois par h ; rh ie ra ,  
en  1 5 1 0. Elles a~;iierit déjà étC: rerriarqii6cs par les 
coriipaçuons de Viceilte Taiïes Pinzon, pendant l'ex- 
pédition qui partit de Palos, et prit possession du 
rap Saint-Augustin, daris le Rrbsil (4). Le Canopo 
fosco (Canopiis iiiçer) d 'Ameri~o Vespucci est vrai- 
seniblablcinent aussi un de ces coalbaçs. L'ingé- 
nieux Acosta les ronipare avec la partie obscure du 
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disque de la lune, daris Ics éclipses partielles, et 
senîble les attribuer à l'absence des étoiles et  au 
vide qu'elles laissent daris la voûte du ciel. Rigaud a 
fait voir conirnrrit ces taches, dont Acosta dit riette- 
ineiit qu'elles sont visibles au Pérou et non enEurope, 
et qu'elles se meuvent, corilme des étoiles, autour du 
pOle sud, ont étit prises par un  célPhre astroriomc 
pour la première ébauche des taches du solcil (5 ) .  
La découverte des deux Rrrérs Magel lnnipes  a été 
faussement attribuée à I'içafetta. Je trouve qu'An- 
ghiera, se fondant sur les observatioris de riabiçateurs 
portuçais, avait déjà fait mention de ces nuages, huit 
ans avant l'achèvement du v o y q e  de circurnnaviça- 
tioii accompli par Wagellan. Il compare leur doux éclat 
à celui de la voie lactée. Il est vraiserill>lable au reste 
que le grand nuage ( ~ ~ u b e c u l a  rriajor.) ri'avait pas 
échappé à l'oliservation pénétrante des Arabes; c'est 
trh-probablement le Bccuf blanc, el Ealtnr, visible 
dans la partie méridioriale de leur ciel , c'est-à-dire 
la Tache b l m c l t e  dont l1astronorne Al.)dourrahniari Sofi 
dit qu'on rie peut l'apercevoir à Bagdad ni dans le nord 
de l'Arabie, mais qu'elle est visible à Tchama et dans le 
paraIlille clil  détroit de Bal-)-el-Ilaiidel). Les Grecs et les 
Roiriaiils ont parcouru la rnêiue route sous les Lagides 
et plus tard ; ils n'ont rien remarqué, ou du moiris il 
n'est resté dans les ouvrages conservés jiisqu'à nous 
aucune trace de ce riuaçe lurnirieiix qui pourtaut, 
placé entre le I l "  et le 12' degré de latitude nord, s'é- 
Icvait. au temps dc Ptolériitk, à 3 desres, et eii l'an 
1000, d u  teiiips rl'Abdoiirr:ihr11ai1~ à plus de 4 drgrés 
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au-dessiis de l'htii-izon (6). Aujourd'hui la hauteur 
niéridierine de la nubecula major, prise au milieu, 
peut avoir 5 deg~és  près d'Aden. Si d'ordiliaire les na- 
vigateurs ne corrmencent à tiperrevoir claircrriciit les 
nuages niaçellaiiiques que sous des latitudes très-rap- 
pochées du midi, eobs l'équateur bu niêitie plus loiri 
tiers le sud, cela a'cxpiique par l ' k t  de l'atrnusphère 
et par les vapeurs Qui réfléchissent iide lurniérd filan- 
che à l'horizon. Dans l'Arabie niéridionale, eri péné- 
trant a I'intutiellr des terres, l'azur profund de la 
voûte céleste et la grande sécheresse de l'ait doivcrit 
aider à reconnaître les nuages hiayellariiqucs. La fa- 
cilité avec laquelle, sous les tropiques et suus les 
latitudes très-wéridioriales on peut ,  dans les beaux 
jours, suivre distinctement le niouvernent des ~oiiiè- 
tes, est un argument en faveur de cette conjecturé. 

La distribution en corislollati~ns iiouvelles des 
6toiles situées près du pôle antarctique appartient au 
Xfrre sit.cle. Le résultat des observations faites, avec 
des iiistrunle~ils inlparf'ails, par les naviçateurs h d -  
landais Petrus Theodori de Emden et I~r6dériç nout- 
mann , qiii vécut de 1596 à 1599, à Java et 2 Suina- 
t h ,  prisonnier du roi de Uaritaiil ct d'htschiii, a 6th 
consigné ddnu les cartes célestes de IIondius Bleatli 
(Jansoiiius Çasius) et de Bayer. 

La zone du ciel, situ& eiltre 50" et 80" de latitude 
sud; i3i sé pressent eii si çraiid hoînIre les iiébtl- 
leuses et les groupes dloilés, ernpruhïe à la réparti- 
tion inégale dcs niasses Iuiiiirieuses u n  caractbrc 
plitticuher , h ~ i  Aspect qu'on pcut dire pittoresque, 
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un Pharnre ilifliii dh rrti çrodp~iiierii des étrtileB de 
première kt de secoride çrandeiii., et à leur sépara- 
tioil par des régions qui , à l ' d l  nu ,  senibl&rit dé- 
sertes et suri9 lumière. Çed contraste4 siugliliVI's, 
l'éclat plus vif dont brille Id voie lactée daus plil- 
sieiits poiata de son développerrlerit , les nuées IuBii- 
neuws rt  arrondies dc Mnçcllari qui dkrivcnt iscl- 
lénient leur orbite, enfin ces taches sonibres, dont 
la plus grdnde est si voisine d'iihc! belre Cbnstella- 
tion, aiignient~nt la Variété dti tabl~riti de la rintrire 
et encha*;aent l'ettentidn des ubseriiateurs énitts ddx 
régions extkêtnes cflii bürnent l'hémlqhère hiérldid- 
rial de Id vofile rBlcste. Dcpiiiç lc, commchcernci-it du 
%VI' ~iècle,  l'uiik de Ces tégions, par des motifs qui 
tiètment 3 des cr'oÿances religieuses, a pris de I'irnpot- 
la~içe BU3 yeuk des iidvigatetil's chrétiens qui parcod- 
reht les mers situées sous les tropiques ou ail delà des 
tropiques, et des missioniiaires qiii prêchent le chris- 
lidiiisnie dans les  deux ~resqu' î ies de l'Inde: c'est 
Id résion dd \a Crnim dtt Sud. Les quatre étbiies prin- 
dipalcs doiit se compose cette Coiiçtellafiorl sont con- 
bndiies dans 1' A l ~ n n g e s t ~ ,  par conçEquent à l16poque 
d'Adrien et d'Antoniri le Pieux, avec les pieds pos- 
tkrieiirs du Centaure (7). Si l'on considère la forme 
distincte de la Croix qui s'isole dans son indivi- 
dualité, non nioins que le grand et le petit Cha- 
riot, le Scorpion, Cassiopée, l'Aigle, le Dauphin, 
il est presque incroyable que ces quatre étoiles 
n'aient pas 6% plus tBt mises à pakt de l'ancicrine 
et piiissaiite cunstellatiori du  Cciltaure. Cette criufu- 
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siou est d'autant plus singulière, que le Persari 
Kazwini et d'autres astroriornes mahoniétaris, s'é- 
taient composé à grand'peirie une Croix particiili8re 
avec le Dauphin et le Drason. On a dit, sans le dé- 
montrer, que la flatterie courtisanesqiie des savants 
alcxantlrins qui avaient char@ I'ktoile de Canopus en 
un P l o l e m ~ o ~ z ,  avait aussi rattaché, pour faire hon- 
neur à Auguste, les étoiles dont sc compose la Croix 
du sud à un C~snr î ' s  Thronon, constamment invisihlem 
Italie (8). Du temps de Claude Ptoliimée, la belle étoile 
placée au pied de la Croix s'élevait encore à Alexan- 
drie, dans son passage au méridien, jusqu'à 60 10' dc 
hauteur, tandis qu'aujourd'hui, dans le rnBnie l ieu,  
son point culminant reste de plusieurs cleçrés au- 
dessous de l'horizon. Pour voir actudlenicnt a de la 
Croix à Go 1 O'de hauteur, il faudrait, en tenant compte 
de la réfraction des rayons, se placer à I O 0  au sud 
d'Alexaridrie, sous 21" 43' de latitude nord. Les aria- 
chorètes chrétiens du IV' siècle pouvaient voir encore 
la Croix à 10' de hauteur, dans les ciéscrts de la Thé- 
baïde. Je ne suppose pas cependant que ce soient eux 
qui aient donné son noni à cette coristellation , car 
Darite ne Ic cile pas dans le passage célèbre du Pîw- 
yuloire : . 

Io mi volsi a man destra, c posi nieiile 
All' altro polo, e vidi quat l ro  s t d c  
Non visie mai i'uor ch' alla prima genle. 

1.i t de même, A~rieriço Vespucci qui, dans son troi- 
siéiiie voyage, se reportait à ces vers, en coriterriplant 
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le rie1 &toile des régimis du sud, et se vantait d'avoir 
vil a les quatre étoiks que ie prenlier coiiple humain 
avait pu seul aperee~oir ,  D nc connaît pas la dénomi- 
nation de Croix du sud. Bmerio;o dit simplement : 
Ics quatre étoiles forment une figure rhomboi'daIo 
( una nîandorh ); et cette Iiemarqiie est de l'an 1501 , 
Lorsque Irs vuyages maritimes se multiplièrent au- 
tour du cap de Bonne-Espérance et dans la mer du 
Sud, à trawrs les voies frayées par Gania et Magel- 
l a n ,  à mesure que tes missionnaires chrétiens purent 
pénétrer, par suite des dé~auverfesnouvelles, dans 
les coritré~s tropicales de l'Anii.,rique, cette constel- 
lation devint dc plus eii plus célèbre. le la trouve 
nentioiiiiée, pour la preiiiière fois, comme une croix 
riiervcilleuse ( croce maravigliosa ), « p h  belle que 
toutes les eonstellatioiis qui brillent dans la voûte du 
ciel, )r par le florentin Andrea Corsali , en 151 7, et 
un peu plus tard, en 4 520, par Piçafetta, Corsali, qui 
avait plus de lectine que P i~afe t t a ,  admire i'esprit 
prophétique de Dante sans se douter que ce grand 
poëte faisait preuve en cela d 'érudit io~ autant que 
tl1iniar;ination. Dante avait vu les tzJobes cdlestes des 
-4rabes, et s'était trouvé en rapport avec un grand 
nombre dc Pisaris qui avaient'visibé les contrées orien- 
tales (9). ,2costarei1mrqiie déjL dans son Historia fiatu- 

r d  y moral de las Indim, que les premiers colons espa- 
griok Btablk dans l'Arn6ricpie tropicalé se servaient 
volo~~ticrs,cornm e on le fait encore aujourd'hui, de 
la Croix dit sud en g u i x  d'horloge céleste, suivant sa 
position verticale ou l e  degr.6 de WII iiicIinai.son f40). 

11. 23 
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Par silite de la rétrogradation des points 6qub 

noxiaun, l'aspect duciel étoilé change sur cbayue poirit 
de la terre. L'ancienne raee hurriaioei a pu voir se, 

lieve~ dans les hautes ré$oris du nord, leu iiiaçuifiques 
ecmsteUaCions du   ni di, q d ,  longkliips invisibles, re-. 
~ieiulrorit après &s riiilliers d'annhes. N j à ,  a u  tuiiipg 
de Colomb, Canopus était à 1" 20' au-dessus de l'ho4 
rikon de Tolède, située par 30' 55' de latitude; au- 
jaurd'hui il s ' d h e  presque autan1 au-dessus de l'ho- 
rizon do Cadix. Polir lkrliil  et en péii6rül pour les 
contrées du nord, tes étoiles de la Croix d u  sud,  de 
iu8rrie que a e t  6 du Centaure, s1610ignerit de plus en 
plus, tandis que les nuages magellaniques se rap- 
prochent peu à pcutlc nos latitudes. Caiiopuq a 6té 

dans lee dix domiers siècles aussi rapprochb qa'ii 
hii est possible du  nord, et rriaintenant i l  siéloigne 
vers le siid, bicn qii'ûvcc ilne e x t r h e  lonteiir, h cause 
du peu de distanee qui le sépare du pole sud de 
l'écliptique. A 52" 112 de lalitucle riord, la Croix a 
mrnniencé devenir( invisible 2909 ans avant riotrs 
Bre, tandis que, mitant  Galle, elle alait pu $élever 
auparavant. à plus de 10" au-dessus de l%orizoli. 
1,orsqu'elle disparu6 pour les observateurs placés 
aux.eaivirona de la mcr Haltiqiie, la graiide pgsaniide 
de Cheops était dejà brdtie en E ~ y p t e  depuis 500 auç, 
Ce fut 700 ans plus tard qiie~'accoriiplit l'inuüsion des 
Hycsos. L'antiquité se~nble se rappraclior. de nous 
quürid nous lui appliquoiis la ruesure des <;rards évd- 
nemerits. 

En mêiiic! ttnips qiie s'iigraiidissait la ronnciissanco 
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plus contemplative que scie~rtifique des espaces c6- 
lestes, des progks s'accoriiplissaient daus I'astrono- 
mie nautique, c'est-à-dire que se perfcctiaringient les 
méthodes à l'aide desquelles se  détemirie le lieu d'un 
vaisseau ou, en [i'aiitrcs tcrinos, sa lutitiide et sa lon- 
9ilude géographiques. Taut ce qui, clans la suite des 
temps, a pu favoriser le développerilent de la naviga- 
tion, à savoir; l'invention de la boussole et ilne étude 
plus sérieuse de la déclinaison magnétique ; 1'8valua- 
tiou de la vitesfie, grâce à une meilleure disposition du 
loch, à l'usage des chronornCtres et à 1a:mcçure des 
dislances luuaires ; les améliorations apportées la 
construction des vaisseaux; la force d u  vent rem- 
placbe par une force nouvelle; mais avant tout l'heu- 
reuse application de l'astronomie à I'arl nautique; 
tout cela doit dtre consiclér6 comme ayant eflicace- 
mant eantribué à X ouverture des efipaces terrestres, ii 
la rapidité des comrniinicatioris entre les peuples, et à 

la d6douverLe des rappor tqu i  unisserit les clifkentes 
partks du nlonde. A ce point de vue, naufi devons 
rappeler ce que nous avons dit déjà, que d&s le mi- 
]jeu d u  XIII' siècle, les nigrins de la Cabalogric et-de 
l'île illajorque se servaient d'instruments nautiques, 
pwr  mesurer le temps d'après la hauteur des étoiles, 
et que l'astrolabe dScrit par Raymond Lulle, dans 
son Ar/c dc Naecegcbr, a préc6d6 de prhs do deux s i b  
clcs celuide Rchaim L'importance dea méthodes as- 
trononiiques fut si bien rccounue en Portugal que, 
I C ~ S  l'an 4 48 4, Bcl-iairn fut noinmi: président d'une 
J ~ d a  d(r i!Jalltetnaiicos qui  devaik calculer les Cablus dc 
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la tlécliriaisoiî du soleil et enseiçner aux pilotes, selori 
les expressions de Barros, (( la nianiera de navegar 
por altiira do SOI (1 1). » Ce mode de navigation , d'a- 
près la hauteur niéridieiîne du soleil, fut dès lors net- 
tement distinçiié de la navigation (( por la altura del 
este-oeste , D c'est-à-dire par la détermination des 
longitudes (1 2). , 

La nécessité de trouver la position réelle de la ligne 
de démarcation indiquée par le pape Alexandre YI, 
et rlc nîarquerdans le Brksil nouvellenient découvert ct 
dans les îles voisines des Indes méridionales, la limite 
légitime entre les possessions des couronnes espapole 
et portugaise f i t ,  ainsi que nous l'avons remarqué 
déjà, chercher avac plns d'ardeur des méthodes pra-t 
tiques pour délerrniner la lonçitude. On sentail co~ii- 
bien étaient rares les occasions auxquelles pouvait 
s'appliquer l'ancienne et imparfaite métliode des 
éclipses de lune,.diie à Hipparyuo. Dès i'an 1514, 
l'usage des distances lunaires fut recommandé par 
l'astronome nurenberçeois Jean Werner, et bientôt 
après par Oroncc Finde et Cerrima Frisius. Malheu- 
reusernerit cette niéthode devait lonçterrips encore 
demeurer stérile, jusqu'à ce que, après d e  nornbreu- 
ses tentatives faites inutilement avec tes instruments 
de. Bienewitz ( Peter Apialius ) et de Aloiizo de 
Santa Cruz, ' ~ c w t o n  inventa en 1700 le sextant à 
rtiflexion, et que ITadley en répandit Ixusage parmi 
Ics rnaririç, cn 1731, 

L'influence des s isonoi~ies  arabes ayissait aussi, 
du fond de I 'E~paçne, sur les prog+sde l'astronomie 
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nautique. On f i t ,  il est vrai, pour arriver à la déter- 
nination des longitudes , beaucoup d'essais infruc- 
tiieux, et souvent on aima miciix attribuer le mauvais 
succès à des fautes d'impression daus les l$hérnérides 
astronomiques de Regiomontanus , alors en usage , 
qu'à l'inexactitude des observations. Les Portugais 
suspectaient les résultats fournis par les Espagnols, 
et les accusaient d'avoir altéré les tables pour des 
motifs politiques ( 1  3). Le besoin subitement éveillé 
dessecours que promettait, théoriquement du moins, 
l'astronomie nautique, est exprimé avec une vivacité 
singulière dans les relations de Colomb, cl'ilrneriço 
Vespucci , de Pigafetta et de André de Saint-Martin, 
célcbre pilote qui dirisea l'expédition de Magellan, 
et possédait les rri6thodes de longitude dc Ruy Palero. 
Les oppositions des planètes, i'occultation des étoiles, 
les cliff6rences de hauteur entre la lune ct Jupiter, 
les v a r i a h m  de la déclinaison de la lune i'urenl 
étudiées avec plus ou moins de succès. Nous pos- 
sédom des observations d e  conjonctions faites par 
Çolorrib , à Haïti , pendant la nuit du 1 3 janvier 1 493. 
La nécessité d'adjoindre à toutes les grandes expé- 
ditions un homme spécialement versé dans I'astro- 
nomie était t;i $ntralernerit co~nprise , que la reine 
Isabelle écrivait à Colornh : le 5 septembre 1 h93 : 
N bien que vous ayez assez montré dans votre expédi- 
tion que vousen savez plus qu'aucun autre mortel (que 
u i n ~ u n o  de los nacidos), je voiis conseille ceperidant 
de prendre avec vous Fray Antonio de Marchelia, sa- 
~ a n t  en adroiioniie el cl'uu Lion caractkre. u Coluiiib dit 
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daris la relatiou de son qiintrièiiie v0yag.e : -1 Il n'y a 
qu'u~i niode de calcul infaillible pour la navigation, 
c'ebt celui dro astrono~ries ; quicorique en a l'intelli- 
gence peut so tenir contelit. Les rbésiiltatsqu'il~arantit 
équivalent à une vision prophélique (11 4 ) .  Nos pilotes 
ignorants ne savent plus où ils sont, dès qu'ils restcnt 
sans voir les côtes quelques jours. Ils seraient hors 
d'état de retrouver les pays que j'ai découverts. Il 
faut pour naviguer compas y arie , c'est-à-dire la 
boussole et la science, qui est Part des astronomes. » 

J'ai mentionné ces détails caractéristiques , parce 
qu'ils font voir comnient I'astronomi~ nautique qui , 
en parant aux dangers de la navigation , a facilité 
l'accès vers toutes les parties de la terre, a reçu son 
premier développenîent dans la période dont je trace 
en ce riio~uerit le lablcau ; coi~irrient, dans ie rilouve 
ment général des esprits, on sentit de bonne heure la 
possibilitéde méthodes quine pouvaient devenird'une 
application générale qu'après le pcrféctioiinement des 
chronomètres, des instruments propres à mesurer les 
ançles, et des tables solaires et lunaires. S'il est vrai, 
coniulo o n  l'a dit ,  que ce qui fait le caractère d'un 
siècle, c'est le proy&plus ou moins rapide de l'esprit 
humain dans iin laps de temps détcriiiiné, le siècle 
de Colomb e t  des grandes découvertes maritimes, en 
a u p c n t a n t  d'une manière inattendue les objets de 
la science et de la contemplation, a donné uiie iin- 
pulsion iiouvelle et pliis puissante aux siécles qui l'ont 
suivi. C'est là le propre des découvertesconiiidér;ibles, 
cl'açraridir il la fois le cercle des coiqiiêtes et l'horizon 
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du champ qui reste encore tt çoriquérir. Dai18 chaque 
époque, il y a des esprits faibles disposés à croira 
~omplaisan~rnel~t que l'humanité est arrivés à l'apogée 
dc soli d/iveloppernc~it inte1ler;tuc~l. Ils ouMent qiie, 
par l'effet de la liaisou intime qui unit tous lecl plié- 
nornèncs de la nature , le chanip s'6lar#t à mesure 
que l'on avance, et que la limite qui le borde à l'ho5 
rizon rcciilc inccssanmcnt devant l'observateur. 

Ou l'histoire des peiiples peut-elle naus montrer 
Urie hpoque conîparable à celle d a ~ s  laque114 des 
événements aussi gros de eons6quences que la déT 
couverte et la première colonisatiori de I'bmériqus , 
la traversée aux Indes orientales par le cap de Bonne- 
Espérance, et le premier voyage de circumnavigatioit 
de Illagyllan, se trouvent réunie avec l'kpanouisse- 
ment de l'art, le triomphe de la liberté intellectuelltt 
et, religieuse, ct les progrès imprévus de la copnais-i 
sance du ciel et de la terre. Une telle époque n'a paa 
besoin, pour q u e  fia graiideur nous frappe, du pres- 
tige d~ l'éloiçncmerit dans leqirel elle nous apparaît.+ 
Si elle se présente nous à travers, des souvenirs 
historiques, et dégagke d e  la réalité importime d u  
t e m p  présent, elle doit peu de chose à  ett te c i r c ~ h ~  
stance. Malheureusement ici, comme dans toutes les 
affaires humaines , à l'éclat du succès se trouvent 
associés de déplorables désasfres. Les pmgrks de ia 
science du monde o d  été achel0s a u  prix d e  toum 
las violences et de toutes les cruautés que  les cm- 
quérants , soi-disant civilisateurs, ont por ths  d'un 
bout à l'autre de la terre , mais c'est une préteution 
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trop téméraire que d e  vouloir, en  suivmt pas à pas 
le développeinent de l'humanité, établir d'une ma- 
nière dogmatique la balance du bien et d u  mal. Il 
ne sied pas à I'homnie de juger les P,vhemeiits qui 
intéressent le monde entier, et qui longtemps pré- 
parés dans le sein fécond du tenips, n'appartiennent 
que pour une part a u  siècle dans lequel nous les 
plaçons arbitrairenierit. 

La première découverte, faite par les Scaridinaves, 
de la partie centrale et méridionale dcs ktats-unis , 
coïncide presque avec l'apparition mystérieuse de 
Manco Capac sur le plateau du Pérou; ellc est tic 
200 ans postérieure à I1arriv6e des Aztèques dans la 
vallée du Mexique. La capitale de  ce royaume, 
Tenochtitlnn, fut fond& 325 ans plus tard. Si les CO- 
lonisations normandes avaient eu des suites plus du- 
rables, si elles avaient été eiitrctenues et prot%ées 
par une métropole puissante, jouissant de l'unité po- 
litique, les races c;eriuaiiies, en périét~mt dans ces 
contrées, auraient encore rencontré des hordes de 
chasseurs nomades errant ça et là, sur Jcs lieux 
nihies où les conquérants espagnols Lrouv&reiit des 
laboureurs attachés au sol qu'ils cultivaient ( 1  5). 

- Les temps de la c o n p i s l a ,  la fin clu rive sièclc et le 
ço~~irriericeriierit du xvic, sont riiarquhs par urie réu- 
nion prodigeuse de grands événenieiits acconiplis 
dans la vie politique et morale des nations euro- 
péennes. Le n i h i e  rriois oii Ferriand Corlès, après la 
batadle d'0tuniba , se rendait à Mexico  pou^ en faire 
le siége , Pilarliii Lutlier br idai t ,  à Witteiiiber~, la 
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bulle du pape, et fondait cette Réforme qui promettait 
à l'esprit l'i~idépendnnce et un essor nouveau dans 
des voies prcsqiio entièrenient inconnues ( 4  6). Déjà à 
ce rnorueiit éhient  sortis d u  leuri toiiibeaux les plus 
brillants chefs-d'ceuvre de l'art srec, le Laocoon, le 
Torse, l'Apollon du Belvéd6re et la Vénus de Ptlédicis. 
EnItalie florissaient Rlichcl-,4nçc, Ikonartl (la Vinci, 
Titien et Ihaphaël ; en Alleinaçne Holheiii et Albert 
Ilurer. Le sgstèine du n~oride avait été trouvé par 
Copernic, bien qu'il n'ait ét6 divulçué que plus tard, 
dans  1'nnni.e rriifiiie oii iiîoiirut Christophe Colomb, 
i /e ans après la dkcouverte du Nouveau Monde. 

L'importance de cette découverte ct des premiers 
établissemeiits fondés par les Européens, n e  porte pas 
seulement sur les questions qui font la matière de ce 
livre ; elle a'éteild jrisqu'aux influences intellectuelles 
et i i i o r i d ~ ~  quc l ' a ~ r i d i ~ s c i n e i i t  sutiit de la masse des 
idées acquises a exercées sur i'airiélioration de l'état 
social. C'est à partir de cette époque critique, que 
l'esprit et Ic cceiir out v h i  d 'une vic rioiivelle et plus 
a r t i ~ e ,  qtic des viriix hardis et d'opiniAtres espéra~ices 
oiit périétré peu à p i  daris toutes les classes de la 
société civile. A la siiitc aussi de cet é~~r ie lner i t ,  la 
rareté de la populdtiori répandue sur une moitié de la 
!erre, en particulier sur les côtes placées à l'opposite 
de l'Europe, a 1111 Iüciliter I'étal~lisseinent de colonies 
que leur étendue et leur situation ont sollicitées à se 
trnrisfurrlm en états iiidépeiidaiits et ne subissant 
aucuiie eritrave dans Ic 11lrr.e choix de leur cwristilii- 
tioii politiqiie. Joiyioiib-y elifin la réfornie rcligieiise, 
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prdude des graiides révolutioris politiqnes, qui devait 
parcourir toutes les phases de son développeinont 
d a m  une conlrée detenue l'asile du toutes les 
croyances et des se~itinients les plus divers sur les 
choses divines. La hardiesse du naviçateur sénois est 
le premier arincau dans la chaîne mns fin de ces 
niystérieux événements; e6 si l'Amérique ne porte 
point son nom, du moins c'est au hasard, ce n'est 
point à la fraude ni à l'intrigue qu'il faut s'en pren- 
dre  (1 7). Rapprochii., dcpiiis un clerrii-siècle, de l'Eu- 
rope par les relations cornnierciales et  les progrès 
de  la navigation, le Nouveau Nonde a exercé une 
influence considérable sur les institutions politiques, 
s u r  les idées et les telidances des peuples pla& à la 
limite orientale de cette vallée de l'océan Atlantique, 
qui semble se rétrécir de jour en jour (1 8). 
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GRAXDES D ~ C O U Y E P T E S  DANS LES ESPACES C É L ~ S T E S  A L'AIDE DU T ~ L E S -  

COPE.-ÉPOQI'E BnILLAKTE DE L'ASTROSOXIE ET DES B A T H I ~ ~ A T I Q C E S ,  

owurs GALILÉE ET K ~ P L E R  ICSQLI'A NEWTON ET LEIBNITZ - L ~ S  

DU YOUYEKENT nm P L M ~ T E S  ET T B ~ O R I E  DE LA ÇRAYLTATIOK 

LHIVERSELLE, - $ I I I S Q U E  ET CHIPIE. 

En cherchant à 6izurii6rer le$ phases principales 
dans leqielle* se divise l'histoire de la coiitompla- 
tion du iiioiicie, nous avoiis, en deruier lieu, esquissé 
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l'époque où les peuples civilisés de I'aucieri nioiide 
ont appris à coiiriaitre le nouveau. Au siècle des 
çrandes d6couvertes acconiplies sur la surface de 
notre planète, succède irtlrrihdiate~rierit la prise de 
possession par le télescope d'une partie considérable 
du domaine céleste. L'application d'un jristrumerit 
qui a la puissance de pénétrer l'espace, je pourrais 
dire la création d'un orgaiie nouveau, évoque tout 
un inonde d'idées inconnues. Une ére brillante 
s'ouvre, à partir de ce moment, pour l'astronomie et 
les mathématiques. Alors cornmerice cetle série de 
rnathArriaticieus proforids, prolon$e jusqu'à Léonard 
Euler, qui, comme on l'a dit,  transforma toutes 
choses, et dont la naissance arrivée en 1'707 touche 
de si près à la mort de Jacques Uerriouilli. 

Un pctit iiornbre de nonis peut suffire à rappeler 
les pas de ç@arit que l'esprit humain, en vertu de 
sa propre force et sans excitation extérieure, a faits 
au xvrie siècle, surtout dans le d6velopperrient de 
la peris6e matliématique. Les lois qui président à 
la chute des corps et au mouvement des planètes 
sont proclaniécs, La pression atmospliérique, la pro- 
pagation, la réfractiorr et la polarisation de la lu- 
mière, deviennent l'objet de recherches approfon- 
d i ~ ~ : .  L'étude niathéniatique de la nature est fondée 
sur des bases solides. Enfin l'invention du calcul 
infinitésiinal signale les dernières années du siiicle; 
et rniiirie de cette force nouvelle , l'intelligence 
huniaine peut s'essayer avec sirccèç, pendant les 
cciit cinquarite atiriées qui suiverit, à la solution 
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(les ~rol)l&iiieç que présentent les pertiirhaliciiis des 
corps célestes, la polarisation et l'interfére~ice des 
ondes lumineuses, la chaleur rayonliante, l'action 
circulaire des courarits électro-i-iiagriétiques, la vibra- 
tion des cordes et des surfaces, l'attraction capillaire 
dans les tubes étroits, et tant d'autres phénoniènes 
riakrels. . 

Dès ce moment, le travail se contiriue sans interrupd 
tion dans le monde de la pensée, et toutes les forces 
dr ,  I'intclligericc se prêtent i ir i  rniitiirl sccoiirs. hiiciin 
des germes déjà éclos n'est ktouffe. L'accroissement 
dés niatkriaux scielltifiqueç, la r i p e u r  des méthodes 
et le perfectioniiemerit des instrurrients, tout innrche 
de concert. Nous nous en tenons ici au xvrtt siècle, 
si harmonieux dans son ensenhle, d u  siècle de Ké- 
pler, de Galilke et de Bacon, de Tycho, de Descartes 
et de Huygens, de Fermat, de  Newton et de Leibnitz. 
Les services d e  tels horiîmes sont si çénéralerrient 
coririiis, qu'il siiffit de IPçèrcs iritlications pour faire 
ressortir la part brillante qu'ils ont prise à l'agrandis- 
sement des rues sur le monde. 

Nous avons déjà démontré (1 9) coniinent l'mil, 
organe d\: la coriteinplation physique , avait eiii- 
prunté à la seconde vue du tdescope une puissance 
dont la limite est loin d'être afteiiite, et qui, dès son- 
début, quand 1'inslruri;en t faible encore pouvait à 
peine grossir trente-deux fois les objets <?O), p6iié. 
trait ccpcndnnt dans I'cspacc à des profontleurs qiîi 
n'avaieiit pas été sondées jusque-là. La connaissaiice 
exacte cl'irn gmnd nombre dcs corps erlcstes dont 
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notre système solaire est composé, l'observation des 
lois éterrielles d'après lesquelles ils clécrivent leurs 
orhites, tous les secrets de la structure du monde 
dévoilés, telles sont les plus brillantes conquêtes de 
l'époque dont nous cherchons à reproduire les traits 
esse~itiels. Les dEcouverbes qui datent de cette p& 
riode fornient ce qu'on peut appeler les contours 
principaux du grand tableau de la nature; elles 
ajoute~it aux espaces de la terre nouvellement 
explorés le contenu içnorh jusque-là des espaces 
célestes, du moins en  ce qui concerne I'aduiiralile 
ordo~iiiauce de notre système planétaire. Pour nous, 
toujours à la recherche des idées çénérales, nous 
n w s  coritentons dc marquer les résultats les plus 
importants des observations astronomiques ail 
xvrre siècle, eii ayant soiri d'indiquer comment ces 
travaux ont amené à l'improviste des découvertes 
riiathéniatiques d'iine haute portée, couirnent ils ont 
agrandi et élevé la coiiteniplation du monde. 

Nous avons fait remarquer déjà par quelle heureuse 
fortune tant de grands événements, tels que le réveil 
de la libertt. religieuse: le d6velopperrierit d'un ~eriti- 
ment plus noble de l'art, et la propasation du sys- 
tème de  Copernic, ont signalé, concurreriinient avec 
Ics srandes entreprises maritiriles, le siècle de Co. 
loiiili, de Gama et de Magellan. Nicolas Copernic 
ou Koppernik, comme il se nonimo lui-rriéine dans 
deux lettres qui existent encore, avait atteint sa vingt 
el  unièrrie armée, et faisail des obser\ atioili; à Cracovie 
avec l'astronome Albert Brudzewski, lorsque Colomb 
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dbcouvrit 1'AinCrique, Dans l'année qui suivit la 
rnort du graiid unvigaleur, rious le r e f r o u ~ o ~ i s  à Craa 
oovic, occupé à bouleverser toutes les idEes reçues 
en astmiio~iiie, après un séjour de six ans dans les 
villcs de Patlouo, dct Boloqne t~ et de Rome. Nomné on 
1 5 1 0 chanoine à Frauenbourg, par la protection de 
son oncle, Lucas Waisserolde de Allen, évêque de Er- 
meland (21), il y travailla cricme trente-trois ans à 
achever bon oiivrage ; de Reuol lhonibus  orbium ee- 

lestium. Le premier exemplaire imprimé h i  fut ap- 
porté quand déjà, paralysé de corps et d'esprit, il se 
@parait à rriourir. 11 vit le volurne, il put encore le 
toucher; mais sa peosée n'était plus aux choses tem-. 
porelles. Il mourut non pas, comme Io raconte son 
biographe Gassendi, quelques heures, niais quelque$ 
jours plus tard, le 24 nîai 1 543 (22). Deux ans aupa- 
ravaut, une partie importante de sa doctrine avait été 
déjà r é p a d u e  d a m  le public, par imc lettre imprimée 
de l'uli de ses plus ardents disciples, Joachim Rhzti- 
cos, à Jean Sclioner, professeur de Nilreriberg. C é  
n'cst pourttirit ni le succès du systènle de Coperriic, ni 
la théorie renouvelée du soleil central et du double 
mouvement que décrit la terre, qui, un peu plus de 
ciiiquarite ails aprbs, co~iduisirent aux t~rillaritcs d& 
couve~tes astrorioniiques par lesquelles s'ouvre le 
xvrie siècle. Ces découvertes , qui complétèrcrit e t  
agr;uulircrit le syt,ti:rric (le Copcrriic, oiit pour c;iiise 
1' intrentiou fortuite du lélescope. Mais, fortifiés et élar- 
sis par Ics résultats de  i'astrononiie physique, tels que 
Irs obsmvations faites sur It. système des satellites de  
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Jiipiter et sur Ics phases de Véniis, drcs principes dr  Co- 
pernic ont f rayéi  l'asirononiie tlikorique dcs voies qui 
devaierit rondiiire à un hiit pliis sûr ct provoqiier la 
recherche de probl6mes, dont la ~olution exiseait Te 
perfectionnenient du ealcul analytique. De même 
qiic George Peurbach et Jcan Miillcr , qui crnpriiiita 
de sa ville natale, Keenissberç en Franconie, le 
nom de Regionmitanus, oiit eu une heureuse in- 
fluence sur Copernic et ses disciples llh:xlticiis, Rein- 
hold et Rhsllin, ceux-ci à leiir tour agire~lt sur les 
travaux de Képler, de Galilée et de Sewton,  bien 
qii'ils en  soient sPparés par u n  plis  long espace de 
temps. Airisi, un lien irilellrctucl rattaclic lexvrte siècle 
au xvre; et l'on ne peut retracer l'agrniidisçement que 
la conteniplarion du nionde a dîi, dans le 1 ~ 1 1 "  siècle, 
à l'aïtrononiie, sans rcchtrr.hcr l'impiilïioii que cc'ttc 
période avait reçue de la précéderite. 

C'est une- opinion erronée et rnalheiireuSemeilt 
très-répaldue encore de nos joiirs, que Copernic, par 
faiblesse et pour 6chapper à la persécution despr6tres; 
prhenta le mouvement pIaiiétaire de la terre et la po- 
sition du soleil au ccntrc du système cornine iine pure 
hypothèse, ayant pour but cle faciliter l'application 
du calciil au riiou~cmcrit des corps célestes, mais qui 
a n'était pas n"éessairerrient vraie, rii n i h e  vraiseni- 
blable (23). » 011 rie peut nier que ces mots étrançes sè 

lisent dans la préface anonyme placée en tête de l'ou- 
vrage de Copernic, et qui a pour titre : de Hypoth~s ibus  
Izuju, Operis (2h);  mais cette dédaratiori est coriipléte- 
nient é t ran~kre  à Copernic et en oppositioil directe 
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avec la dédicace qu'il adressa au pape Paul III. L'au- 
teur de la préface est, ainsi que le dit Gassendi de la 
inanibre la plus positive dans la Trie de Copernic, u11 
nialli61iiaticieri qui vivait alors à Nureiiberg, Andreas 
Osiander, chargé de diriger avec Schoner I'inipression 
du livre : de Rri:o2u/ionibus, et qui, sans manifester 
expresshment des scrupules religieux, juçea prudent 
de présenter les idées nouvelles cornme une hypothèse 
& non, ainsi que l'avait fait Copernic, cornrrie une vé- 
rité démoritrée. 

L'homme que l'on peut appeler le fondateur du 
nouveau système du monde, car à lui appartiennelit 
incont&ablement les parties essentielles tlc ce sys- 
tème et les traits les plus grandioses du tableau de 
l'uriivers, commande moins encore peut4tre l'adrni- 
fation par ça scicncc qiic par son courage ct sa con- 
fiance. 11 méritait bien l'éloge que lui décerne Ké- 
pler, quand, dans son introduction aux Tables Ih1dot- 
phines, il l'appelle un esprit libre, « vir fui? maximo 
in~;enio et  quod in hoc exercitio (c'est-Mire daris la 
lutte contre les préjugés) rrlagni morrienti est, anirno 
liber. 1) Lorsque Copernic, dans sa dédicace ail pape, 
raconte l'histoire de son ouvrage , il n'hésite pas à 
traiter de conte absurde la croyance à I'iriimobilité 
et à la position centrale de la terre, croyance répari- 
due généralement chez les théologiens. Il attaque 
sans crainte «. la stupidité de ceux qui s'attachent 
à des opinions aussi faiisses. 1) II dit que « si ja- 
mais d'insisnifiants bavards, étrangers à toute no- 
liai1 riiüthéiilatique , avaient la prétention de pur- 

I I .  24 
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ter 111~ jugeiiient. bur LOU o u r a ç e ,  511 fartimiit à 
e s s e i n  quelque passage des sai~ites Ecriturer; {pro- 
~ t w  aliqiiem lcciirn Scr'iptui-ar male ad siiiinj pro- 
posituin clelorturii), i l  m6prisci.d ces vaiiies attaques, 
Tout le monde sait , :ijoutc-t - i l  encore , que le 
célèhro 1,actancc a disserté rl'iirie inaiiibrc pué- 
rile sur la forms de la terre, et s'est raillé de  ceux 
qui la reçardaient coirme un spliéroïde; niais lors- 
qu'or4 traite des s~ijets rliathhatiques , c'est pour 
les niathéinatiçiens qu'il faut écrire. MLI de prou- 
ver que, quant à lui, profondément pénétré de la 
justesse de ses résultats, il ne redoute aucun jiisc- 
meut, du coin de terre où il est reltrgiié, il en appelle 
au chef de l'Eçlist: et lui demande protection contre 
les injures des calouiniateurs. Il le fait avec d'autaut 
plus de confiance, que ~ ' E ~ l i s e  elle-iriénie peut  tire^ 
avantage de ses recherches sûr la dur& de l'aiinée et 
sur Ics riiouvenierits de la lune. 1, L'astrologie e t  la r&- 
forrue du calendrier furent lo~içtenips sciilcs à proté- 
ger I'astrononiic auprès des puissaiiçes toiiiporelles et 
spirituelles, de mêrrie que la chirilie et la Iiotaniquc 
furent, dans le principe, entiiiremcnt au ser\icc dc la 
pliarrnacologie. 

On le voit, le l i lm et iiiâle l a i iga~e  dc Coper- 
nic coiitredit manifestcrucnt ccttc vieille asçm- 
tion, qu'il aurait donné le systkrue auquel cst 
attaché son non1 imniortel, coriirne une bypo- 
t@se propre à faciliter les calculs dc l'astro- 
nomie ~riafhérriiitiqiie , niais q u i  pouvait bieii Btre 
s m s  foridenient. cc Par aucune autre coiiîbinaisuri, 
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s'&:rie-L-il avec enthousiasme, je ii'ai pu trouver utie 
symktrie aussi adrriirable dans les diverses parties du 
grand foui,  une union aussi harmonieuse entre les 
rriouvomcnts dcs corps célestes, rpi'en plaqant le 
flambeau du nionde (luce~nam rriundij , co soleil qui 
çouvernc toute la famille des astres dails leurs évolu- 
tions circii1:iircs (circriniaçentem çiibernnns astrorurn 
farniliarii) sur un t r h e  rojal , au milieu du temple 
de la nature (23). n L'idée de la gravitation univer- 
sello ou do l'attraction (appeterttia quædam n a t u d i s  
partibus iiidita j qu'exerce le soleil , coninie ceaire 
du monde ( centruni muadi ) , parait aussi s'être 
présenté à l'esprit de ce grand homme, comme ung 
application des effets de la pesanteur dans les corps 
sphériques. C'ebt ce que prouve un passa, remar- 
quable du traité ; de Ravol~tlionibus , au chapitre 9 
du livre preniiep (26). 

Si l'on paacourt les phases diverses de la conteni- 
plativr~ du nioride, on voit qiie l'attraction des graii- 
(los inasses et la force cciltrifugc ont &P, pressenties 
dès les temps les plus reculés. Jasobi, daris ses re- 
cherches, laissées ~nalheureuserrient à l'état de ma- 
mscrit , sila les connaissances mathématiques des 
Grecs, fait ressortir avec raison u les vues profondes 
d'Anaxagore, chez lequel nous ne pouvons voir sans 
étonrieriient que la lune, si la vitesse acquise venait à 
cesser., foiiherait sur la terre cornrrie une pierre lancée 
par la fronde (27). n J'ai déjà rnentioniié ailloyrs, à 
l'occasio~i de la chute des aérolithes, des coiljectures 
arialosiies dc la part dri philosophe de Clamiièiic et de 
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Didgène d'Apollouie sur la cessation hriisque du mou- 
vement circulaire (28). L'attraction exercée par le cen- 
tre de la terre sur toutes les masses pesantes que I'oii 
en sépare offrait certainement à l'esprit de Platon uric 
nolion plus claire qu'à celui d'Arislole, qui connaissait 
à la vérité, ainsi qu'Hipparque, la force accélératrice 
qui règle la chute des corps, mais sans en  bien com- 
prendre le principe. Cependant, chez Platon coirime 
chez Démocrite, l'attraction est réduite à l'affinité, 
c'est-à-dire à l'effort que font, pour se réunir, les sub- 
stances moléculaires analogues (29). Seul l'Alexandrin 
Jean Philopon, disciple d'dmmonius fils d'Hermeas, 
qui vraisemblablement n'est pas antérieur au vipsiècle, 
explique le mouvement des sphéres célestes par une 
impulsion primitive, et rattache cette idée à celle de 
la chute des corps et à l'effort par lequel toutes les sub- 
stances, ou légères ou pesantes, tendent à se rappro- 
cher de la terre (30). Les vérités que soupçonnait Co- 
pernic, que Képler a exprirriées pliis clairerncnt dans 
son admirable ouvrage : de S k l i a  Jfa~tis, en  les appli- 
quant même au flux et reflux de l'océan, out reçu en 
1666 et 1674 ilne vie et une fécondité riouvelle, çr%ce 
à la pénktration de 1'irif;éiiieux Robert Iloohe (31 ). 
C'est après de tels préliminaires que la graiide théo- 
rie de Newton sur la çravitalioii universelle vint 
fournir le moyen de transfornier toute l'astronomie 
physique en iiue véritable mécanique du ciel (32). 

Copernic connaissait assez con~plétenient, cotnme 
on le voit non-seulement daiis sa dédicace au pape, 
mais en divers passaçes de son livre, les iiiiages sous 
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lesquelles les ariciens se représentaient la structure 
du nionde. Cependant, polir les temps antérieurs à 
Hipparque, il ne  cite que liicctas de Syracuse qu'il 
nomme toujours Nicetas, Philolaiis le Pythagoricien, 
Timée ( celui que fait parler Platon ), Ecphantus, Hé- 
raclide de Pont et le çrand géomètre Apollonius de 
Perge. Des deux mathématiciens qui se rapprochent 
le plus tic son système, Aristarque de Samos et Sé- 
lrucus de Babylone, il noIrinle le premier sans le 
caractériser d'aucune manière, et ne cite pas mênie 
le secoud (33). On a souvent afirmé qu'il n'a pas 
coririu l'opiriio~i cl' Aristarque de Sarnos sur la position 
centrale du soleil et sur  le niouveinent de la terre, 
parce que llArenarius et tous les ouvrages d'iirchi- 
mède ne parurerit qu'urie année après sa mort, c'est- 
à-dire un siècle entier après l'invention de l'impri- 
merie; niais on oublie que Copernic, dans sa dédicace 
au pape Paul III, citc un long passage, extrait du 
traité de Plutarque de Plncitis philosophm~una (lib. III, 
cap. 13 ) sur Philolaiis , Ecphantus et Héraclide de  
Pont, et que, dans le même ouvrage, au 24' chapitre 
du II" livre? il avait pu lire commerit Aristarque de 
Sariios rangeait le soleil parmi les fixes. De tous les 
témoipaçes de l'antiquité, ceux qui paraissent avoir 
le plus agi sur la direction et le dé~eloppement pro- 
gressif des idées de Copernic sont, d'après Gassendi, 
un passage de l'encyclopédie à demi barhare de 
RIartianus JIineus Capella, natif de Madaiire, et le 
systè~rie du monde d'Apo1loniiis de Perçe. D'après le 
scntinient de Rlartianiis Rliiieus, qus l'on a fait re- 
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tuotiler, avec trop d'assurance, tarit0t aux l?gytiriis 
et taiitôt aux Chaldéens, la terre reste iiirriiobile au 
centre du monde (X); mais le soleil décrit sori ortiitc, 
entour6 de deux satellites, Mercure et Yérius. Un tel 
aperçu sur la structiire du nionde seruble, il est vrai, 
pr'purer "I'itlke de la force c:oiitripète di1 soleil ; 
niais rien ni dans I'Almcsgesle et en général dans les 
écrits des aricieils, ni dans le traité de Copernic de 
Ueuolutionibus ,  au autorisa if Gassendi à alIirrrier si 
nettenierit la ressemblance ihsolue du  systkiiie de 
Tycho avec celui que l'ou a voulu attribuer à Apol- 
lonius de Perge. Quant à la confusioli que l'on a 
ersayi! d'établir entre le systbme de Copernic et 
celui di1 pythagoricien Philolaiis, daiis lequel la 
terre, p r i k e  de son niouveirle~rl de rotatioii (car 
ce que Philolaiis appelle &vrlXbwv n'est pas une pla- 
nèle distincte, mais bien ilri h6ruisphim de celle 
que rious habitons), tourrie, ainsi que Ic solcil, 
autour du foyer clu monde ou feu central, c'est- 
à-dire autour de la flariiriie q u i  donne la vie à tout 
notre sgstilnio planutairc, c'est une eoiijecture doiit 
il ne peut être question, dcpuic; que 11. Baxhk a 
publié ses concluantes recherches Sur ce sujet. 

La rPvolutioii scientifique dont Nicolas Copernic 
est l'auteur a eu celte rare forlune que, si l'on ex- 
cepte la coiirto suspension produite par l'liypothèse 
rbtrograde de Tycho, elle a tendu constanment au 
b u t ,  c'est-à-dire vers la dêcouverte de ILL véritable 
t;tructiire du monde. Le riclic forids ct'observutio~is 
prccises que foiirriit 1,ii-inCiiio I1a~.drnt adversaire 
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de Copernic, Tjrctio, a servi aussi i faire décnrivi~ir 
ces lois élernellcs du s-jstèrne planétaire, qui oiit ré- 
~ ~ : ~ i d i i  plus fard sur le noin de Képler un éclat irn- 
p6rissablc, clt qui, interprPt6i:s par Nrwtou, dénion- 
trées par lui tliéoriqileriient ct comme un résultaf, 
nécessaire, ont été transportées dans la sphère Iixini- 
neiisc dc la perisk, c.t ont fondé la connaissanrc ra- 
tionnelle de la M u r e .  Un a dit in@nieusemerit ; 
mais peut4tre sans r&ndre encore ;issez de justice aQ 
libre génic qui a cr6h par ses propres fordecl là thkoriti 
de la gravitaliori : r( Icépler a éctit un Code et Newtun 
L'Esprit des Lois D (35). 

Les all9sories po6tiques dont Pythagore et Platon 
oiit semé leurs tableaux d u  monde, all6,yories chan- 
geantes comme la fantaisie qui leur donna nais- 
sance (361, se reflètent encore en partie dans les 
écrits de Képler. Elles ont échauffi! et rendu plu$ seA 
reine soti &ne soirvcrit assombrie; mais elles ne l'ont 
pas détourné du but sérieux qu'il poursuivait et qu'il 
atteignit dou7e ans avant, sa mort, daris la nuit mé- 

morable du .15 mai 11 61 8 (37). Copernic avait donné, 
par la rotation diurne de la terre, une explication 
satisfaisante du mouvenieiit apparent des étoiles 
fixes ; par la révolution annuelle de la tcrrè autour 
dil soleil, i I  avait 6,nalement rbsolu le problèrne dcs 
niouveinents apparents les plus remarquables des 
planètes ( stations et  rétrogradtrtions ), et ainsi il avait 
trouvé le véritable fondenient de ce que l'on a 
iioiiinié la seconde i n é p l i ~ é  des planktcs. Quant à la 
p ~ ~ n i i è r e  infgnl i t f ,  c'rst-à-dire a i l  rnouvemrrit rion 
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- 376 - 
uniforme par leqiiel les planètes cl6criveiit lciir or- 
bite, il laissa ce point sans éclaircissemeiits. Fidèle à 
l'ancien principe pythagoricien de la perfection inhé- 
rente aux mouvenients circulaires, Copernic sentait 
encore le besoin de faim entrer dans la coniposition 
du monde des cercles excentriques, dont aucun corps 
n'occupait le centre, et quelques-uns des dpicycles 
d'Apollonius de Pcrçe. Si hardie qiic fîit la voie où 
i'on était critr6, ou ne pouvait se dégaçer en une fois 
de tous les anciens errements. 

La distance toujours égale à laquelle restent les 
&toiles, les unes par rapport aux autres, taridis que 
toute la voûte céleste se meut de l'orient à l'occi- 
dent, avait conduit à l'hypothèse d'un firrnaniciit, 
(l'une sphère transparente et solide, à laquelle, siii- 
vant Anaxiniène, qui ne parait pas avoir été de beau- 
coup postérieur à Pythagore, les btoiles étaient at- 
tachées comme des clous (38). Geminus de Rhodes, 
wntcrnpurai~i de Cicéron, supposait que les astres 
sont fixés sur une surface plane, les uns plus haut, 
le5 autres plus bas. On étendit aux planètes ce que 
l'on avait imaginé poup les étoiles fixes, et ainsi prit 
naissance la théorie des sphères sxcentriqiies , en- 
çagées les unes dans les autrcs, théorie défeiidue par 
Eudoxe, 1Iénechine et Aristote,qui inventales sphères 
re'crgissani~s. La théorie des épicycles, dont le niéca- 
nisnie s'appliqiiait plus farilerrieiit à la représeiitatiori 
et au calciil des ~nouvements planétaires, ruina, 
après un siècle, gr%ce à la pénétratiori d'Apollanius, 
l'hypothèse des sphiws solidcs. Qiiant à savoir s'il 
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est Vrai, ainsi que le croyait Ideler, qiie 1'011 cnm- 
niença seulement depuis la fondation du musée d ' h -  
lexandrie, à admettre comme pos4ble le libre mou- 
verrierit des p ladtes  dans l'espace, ou si déjà ayant 
cette époque, on se représentait eii ~énéra l  les sphè- 
res trausparentes qui se coiipent , et qu'Eudoxe 
aflrriettait au riorribre de 27 , Aristote au norr11n.e 
de 55, aussi bien qiie les épicycles transiiiis an  
moyen & j e  par Hipparque et Pt~lémée,  non pas 
comme des sphilres solidcç ct  matéric~llcrrient cxis- 
tantes, mais bien comme des conceptions imaçi- 
iiaires, c'est une question que je n'ose prendre sur 
moi de décider, bien je que penche vers le parti dos 
conceptions imaginaires. Ce qui est plus certain 
c'est que, au  milieu di1 xvte sic':cle, lorsqilc? fut 
accueillie la théorie des 77 sphères homocentri- 
ques, proposée par le savant polygraphe Girolamo 
Fracastor, et quand plus tard los ndversaircs de  
Copernic mirent tout en œuvre pour défendre le 
systèrrie de Ptoléniée , la croyance à l'existence 
des sphères, des cercles et des épicycles solides, que 
les Pères de l'hçlirse avaient particulièrement favo- 
risée, était encore fort répandue. Tycho-Brahé se 
vante cuprcssérncnt d'avoir le preniier, par ses con- 
sidérations sur les orbites des cornètes, dé~nontré I'iiii- 
possibilité des sphères solides, et d'avoir renversé 
cet échafaudage in2énieu.c. II rempli.;sait d'air les 
espaces du ciel, et pensait que ce ~riilieu, ébraiilé 
-par le mouvenient des corps celestes, opposait ilne 
rClsis1;ince d'oii iinissnicnt des sonsharnîoriit.iix. Roth- 
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man, doiit I'orgwisation était p i  poéliqiie, crut né- 
cessaire de réfuter ce m j  tlie dc l'harrnoilie, renouaelt. 
de 1) y tha: , .o~~.  

La grande découverte d e  K @ p l e ~ ,  que toutes les 
planètes décrivent des ellipses autour du aolcil et qtie 
le soleil occupe l'un des foyers de ces ellipses, a enfin 
dogagé le systCme de Copernic des cercles escentri- 
qucs ct de tous les épicycles qui l'encombraient B 
son origine (XI). La structure du monde planétaire 
i i ~ ~ p i ~ n i t  illors tiiiris sa ri:iilitil o1)jcctivc ct t1:iris sa 
noble sirriplicilé, coinnie uiie e u v r e  îl'uiie adrriira- 
ble architecture. Mais il était réservé à Newton de 
dévoilcr Ic jeu et la connexion des forces intérieures 
qui aninient et çoriserveilt le systè~rie du monde. 
Les horriines qui ont suivi le développement pro- 
gressif de la connaissance humaine ont eu souvent 
occasion tic remarqucp que les grandes décou- 
~ e r t e s ,  en apparence fortuites, se pressent dans uri 
étroit espace de temps, e t  que les grands esprits 
aiment en quelque sorte à se prheritcr de front. Ce 
phénomène se reproduit de la manière la plus f r a p  
pante dans les dix premières années du XTT': siècle. 
Tycho, lc fondateur de l'astronomie mathématique, 
Képler, Galilée et Bacon rle Vcriilnm sont c o n t e n p -  
rains. Tous, à l'exception de Tydio, ont pu eoiirialtre 
dans les années de leur maturité, les travaux de Des- 
cartes et deFermat. Les principes de Bacon, consignés 
dans l'lrzsinuratio mngnn, pariirent cri anslais dhs l'an 
1605, quinze ans avant la publication du N o c m  
Orynnon. L'i~verition du tblescope et les plus p and es 
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tl6couvcrtes de l'ilstr~orioniie physiqiie , telles que 
eell& des satellites de Jupiter, des taches du soleil, 
des phases de Véniis et de la figure singulière de 
Saiiirnc , tombcnt entre Ics :inii6es 1 609 et 1 61 2. J,es 
cpéculatioiin; de Képler sur l'orbite oliiptiqiie de Mars 
conîine~icent en 1601 et deviennent la matière de 
I 'Ltsl~vnom~n nova wu Physim w l r s t i s ,  qui fut achevée 
huit ans plus tard (/dl). «. C'est, écrit Kkpler, en 
étucliaiit l'orbite de Mars, que  nous devons appro- 
kmdir les nigst8res de I'aslronomio, o i l  il faut rez 
nomer à les connaître. d'ai pu, enfin, par un travail 
opiniâtre, soumettre à une loi naturelle les irrégu- 
larités que l'on remarque dans le mouvement de 
cette planète. R C'est en sén6ralisant la même pen- 
sée, que cet homme d'une imagination si brillante est 
parvenu à cieviiier les gr;mtlcs vériti:ficxposées par lui, 
dix ails plus tard, dans les cinq livres de son Barmonie 
du ,Wondc. n Je crois, dit-il encore très-judicieusement, 
dans une lettre à l'astrononie danois Laiiçoniontariuç, 
l'astronoriiie et la pliysique si étiwilerricnt unies entre 
elles, que l'une ne sawait être parfaite saris l'autrc. >r 

Les rkçultaks de ses travaux sur la structure dr? I ' s i l  
et sur la théorie do la vision parurent aussi, en 1 604, 
dans Ies Pamllpoinbnes d Vi/elEiora; e n h i ,  la D i o p  

tr ique elle-nihe fut publiée en  161 1 (4 1 ) .  Ainsi se 
rhpandait la coniiaissance dcs pliis importants ph& 
noinènes des espaces célestes, avec I'arb de saisir ces 
phénorriènes par la création de nouveaux organes ; 
et bout cela se passait dans les dix oii douze premiè- 
res tinriéeç d'un sièclc qrii vclnait de  s'ouvrir avec 
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Galilée et Képler, pour finir avec Newton et Leibnilz. 
Il est vraisenhlable que la découvei~tr accidcritclle 

du télescope fut connue pour la première fois en 
Hollande t e r s  la fin de l'année 1 608. D'après les der- 
n i iws recherches que l'on a faites dans les archives 
de la scierice (421, les hoinrnes qui peuvent prélemire 
à la gloire de cette intention sont IIans Lippershey, 
né à Wescl et fabricant de lunettes à Jliddlebourç, 
Jacoh Atlriaansz, surnommé RIetius, qui  passe aussi 
pour avoir tenti: de substituer la glace au niéla1 dans 
la cornposition des miroirs ardents ; enfin Zacharias 
.Tansen. Le premier est toujours noniii~é I,aprey, dans 
l'intéressante lettre de l'envoyé hollandais Boreel au 
médecin Borelli , auteur du Nénioire publié en 1655 
de ver0 Telescopii inumllorr. Si l'on veut trancher la 
question de prioritk d'après les upoques où les pr6- 
sentations furent faites aux fi tats-~énéraux , Hans 
Lippershcy est le prcrnier en date. C'est le 2 octobre 
1608 qu'il souniit aux niagistrats trois instruments 
« avec lesquels on peut voir daris le loi~itain. » Iletius 
ne fit valoir ses droits que le 17 octobre de la 1il6me 
année, mais il dit exprcssémcnt dans sa supplique 
que « ses combinaisons et son travail opinidtre Font 
amené déjà depuis deux ails à construire des instru- 
ments sernblal~les. » Zacharias Jansen , conme Lip- 
pershey fabricant de lunettes à JIiddlebourç, inventa 
vraiseriiblahlcriierrt vers 4590, en socikté avec son 
père Ham Jansen , le rriicroscope corriposé, qui a 
pour oculaire un  verre divergent; mais ce fut seu- 
lement en 161 0 ,  selon le f6rnoignage de. B o r d ,  
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qu'il trouva le tdlescope ; encore lui et ses ariiis 
dirigeaieut-ils cet instrument vers des points de la 
tcrre éloignés ct non vcrs le cirl. Le sccours que l'on 
trouva dans le niicroscope pour approfondir la na- 
ture de tous les corps organiques, en étudiant leur 
forme et le rnouvenierit de leurs parties, I'iiifluence 
exercée par le tdescope sur l'ouverture soudaine des 
espaces du monde, ont été si fort au delà de tout ce 
qu'on pourrait croire, que l'histoire de ces iiiven- 
tioris riiérilait saris doute d'être traitée akec quelques 
détails. 

Lorsque l'anlioliçe de la découverte faite eu Hol- 
lande d'une vue nouvello par le télescope, se répan- 
dit, au mois de niai 1609, daus la ville de Veuise , 
où Galilée se trouvait par hasard, i l  devina tout ce 
qu'il J avait d'essentiel daris la composition de cet 
instrurilent et  en étatlit uri lui-menie à Padoue (43). 
Il le dirigea d'abord sur les rnoiitaynes de la lune, 
enseigna le moyen de mesurer la hauteur de leurs 
soriinieti:, ct eupliqiia , ainsi que I'avaioilt déjà fait 
Léonard de Vinci et RIœstliii , la couleur cendrée de 
la luiie par la luiuière que le soleil envoie à la terre 
et quc la [erre renvoie à son satc.llite. 11 ol)serva, 
avec des iilstruriie~ils d'une iiioiridre puissarice, le 
g o u p e  des pléiades, i'aiim stellaire qui forme la 
Crèche dans l'Hcrevisse, la voie lactee et le groupe 
d'étoiies de la tête d'Orion. Alors se siiccédèrent rapi- 
dement les grandes découvertes des quatre satellites 
dc Jiipiter, des deux anses de Saturue, ou, eii d'autres 
leruies, de cet aiirieau qu'oii n'avait vu encore que 
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carifusénierit et salis en Lie11 saisir I;r nature , des 
taches du soleil et du  croissant de Jr6nus. 

Les lunes de Jupiter, les preniikres de toutes les pla- 
~iùles seçondaires qui aierit 6th déçouvertes à l'aide du 

I 

télescope, furcnt reconriues presque siriiultanéiiieiit eL 
sans aucune conimuriication entre les observateurs, 
le 29 décembre 1G09, par Sirnori Riarius, à Ansbach, 
et le 7 jarivier 161 0 ,  par Galilée, à Padoue. Galilée 
prit les devants sur le Ymdvs Jovialzs di: Simon 
blarius, en publiant le Runcius Sitlcreus ( 161 O ) ,  dans 
lequel cette découverte est consiçnée (44). Jiariue 
avait proposé pour les satellites de Jupiter le nom de 
Siderar Brclndcn Buryicn ; Galilée préféra les noms de 
Sidun Cosraire ou Xrdicco , dont le dernicr trouva 
riaturellemerit plus de faveur à la cour de Floreiice. 
Mais ce noni collectif u s  parut pas erianre une asse- 
huriible flatterie. Au lieu de désigner chacun des 
satellites par des chiffres, comnie nous le faisons 
aujourd'hui, Marius les noiriiiiail Io, Europe, Gaiip- 
mède, Callisto; à la place de ces êtres niythologiques, 
figurèrent dans la nomenclature de Galilée les divers 
membres de la faulillc des Rf6dicis, Catharina, Maria, 
Cosimo I'aîni: et Cosiirio le jeiiiii:. 

La connaissance des satellites de Jupiter et des 
phases de Vénus eut la plus grande iiifliieiice sur 
l'ktalilisscrilcrit et  la propagation du systèrne de 
Copcrriic. Le pctit Iliorde dc Jupatrr (dlundus Jouirr- 
lis) offrait à l'intelliçerice une image coniplètc du 
~ ~ r d n d  système pladtaire et solaire. 0 1 1  rccouiiut 
que les salellites obkisseut au& lois clécouverleu par 
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Képler , el d'ahord que les car.& des temps lieces- 
s i r e s  à leur révolution sont proporfiori~iels aux cubes 
cl~s dista~içes Irioyemes qui béparcnt les plaiiètes 
secondaires de la plaiikte priricipüle. Aussi Képler 
s'amie-t-il dalis le livre de 1 ' I i a m o n i e  du molztle. avec 
cette ferme eorifiai~ee et cette sécurité ,qu'irispirrrit à 
un  Alleniaiid les libres spéculations de la philosophie; 
u Quatre-vin@ ans se sont écoulés depuis qu'on peut 
lire sails obstacle la dortrine de Copernic sur le 
mouverilcnt de la terre ci l'iriîiiiohilité du soleil (45),  
parce qu'on a cru enfin pouvoir se perrricttre de dis- 
puter des ctiohcs naturelles et d'éclairer les muvres 
de Dieu ; eb iilairitenant que de nozlveauz tiocutncnis, 
inconiiiis aux jiigcs ecclésiastiqiics, ont été dkcou- 

verts à l'rippui de cetle doctrilze, il est interdit chez 
vous de propager le véritable système du monde ! » 

Rliha dans les mnlr6cs proteslaiiles de 1'Alleri1açiie, 
Képler avait pu faire de Lionne heure l'épreuve de 
cette intcrdiction, siiite de la vieille lutte cngaç6e 
entre I'l3çlise et la science de la nature (46) .  

La découverte des satellites de Jupiter marque 
poiir l'histoire et les vicissitiicles de I'astronomio 
une époque à jaiiiais ~néruoralile (47). Les éclipses 
des satellites, leur immersion dans l'ombre de Jupi- 
ter ont conduit à mesurer Id vitesse de la 1i:iiiière 
(4 675) et par suite à expliquer l'ellipse d'aberra- 
tion des étoiles fixes ( 1727),  par laquclle se reflète 
pour n i p s i  dire dans la vuîlte di1 ciel le riiouvs7 
nient aiinuel de la terre autour du soleil. Ces décou- 
vertes de Rwiiier el de Uradlcy ont été uoniniées avec 
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raison la clef de voûte du systèmo tic Coperiiic, la 
démonstration matérielle du riiou-~ement de transla- 
tion qui emporte la terre. 

Galilée reconnut aussi de bonne heure, dès le 
mois de se~)leriitre 1 61 2 , de  quelle importance 
peuvent être les éclipses des satellites de Jupiter 
pour déterriiiner les lonçitiides sur la terre ferme. 
11 présenta d'abord cetle méthode à la cour d'Es- 
pagne, en  161 6 , et plus tard aux litats-(;én6raux 
de Hollande, en I'appliquant cette fois à la i ia~iça- 
tion (48), mais sans se préoccuper assez des difficultés 
irisurnlontables que rencontre la pratique d'une tclle 
méthode sur un é l h c r i t  si mobile. Il se proposait 
de construire l u i - ~ n h e  cent télescopes et de les 
porter en Espagne, ou d'y envoyer son fils Vicenzio ; 
il demanda pour récompense uria croce di S. Jago, D- 

avec un traiterneut de 4000 scudi, soinme modique, 
dit-il, si l'on sonse qu'on lui avait fait espérer d'abord, 
dans la maison du cardinal Borgia, une rentc de GO00 
ducats. 

Après la découverte des lunes de  Jupiter, 011 

observa bientôt la prétendue triplicité de Saturne 
(plarieta terçernirius). Dès le mois de noveiri- 
bre 16 10, Galilée faisait savoir à Képler que (( Sa- 
turre se compose de trois étoiles qui se tou- 
chent respectivement. )L Dans cette observation était 
contenue en germe la découverte de l'anneau de 
Saturne. Hevelius décrivit , en ,1656 , les varia- 
tiom que s d i t  la forme de cette planète, l'inégale 
ouverture des anses et leur disparition complète 
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;Ti certaines époques. Toutefois le mérite d'avoir ex- 
pliqué scientifiquement toutes les apparences de 
l'anneau de Saturne, appartient à Huygens (1655), 
qui, partaçeant la méfiance en usage de son temps, 
voila sa  découverte sous un anasramme composé de 
88 lettrcs. Le premier, Dominique Cassini vit la 
ligne noire qui divise l'anneau, et reconnut qu'il se 
partase au moins en deux anneaux concentriques 
(1684). Je réunis ici toutes les obscrvations aux- 
quelles a fourni matière, pendant la durée d'un siècle, 
celui des corps célestes qui offre la forme la plus sin- 
gulière et la plus inattendue, et dont la connaissance 
b 

a pu conduire à d'ingénieuses conjectures sur la for- 
rrialioii originaire des planètes et de leurs satellites. 
Les taches du soleil furent observées, pour la pre- 
mière fois, à l'aide du télescope, par Jean Fabricius, 
habilant de la Frise orientale, et par Galilée, à Padoue 
ou à Venise, suivant le récit le plus accrédité. Fabri- 
cius prit acte de sa découverte au mois dc juin 16 11 
et devança certainement d'un an Galilée, qui fit seu- 
lement connaître la sienne le 4 mai 1612, dans une 
lettre adressée au bourgmestre Marcus Welser. Les 
premières observations de Fabricius datent, suivant 
un minutieux examen de M. Arago, du mois de mars 
161 1 (49) ; elles commcncèrcnt à la fin de 161 0 ,  si 
l'on en croit sir David Brewster. Christophe Scheiner 
ne fait pas remonter les siennes au delà du mois d'a- 
vril 161 4 , et selon toute vraisemblance ne  se livra 
d'une manière sérieuse à cette recherche qu'au mois 
d'octobre de la même année. Au sujet de Galilée 

II. 25 
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nous ne possédons que des renseiçnements fort 
obscurs et peu concordants. 11 est probable qu'il 
reconnut les laches du soleil au mois d'avril 161 4 
car il les fit voir publiquement, sur le   no nt Quirinal, 
dans le jardin du cardinal Bandini, au mois d'avril 
et de mai de la rriênie armée. Harrjot qui, si l'on en 
croyait le baron de Zach, aurait découvert les taches 
du soleil le 16 janvier de l'année précédente, remar- 
qua, i l  est vrai, trois deces taches le 23décernbre 161 0, 
et en indiqua la place dans un registre d'observations, 
niais sans se douter qu'il avait vu les taches du soleil, 
pas plus que Flamstead et Tobie Nayer ne se doutè- 
rent, l'un le 23 décembre 1690, l'autre le 25 sep- 
tembre 17% , qu'ils avaient vu une planète, lorsque 
Uranus passa dans le champ de leurs lunettes. C'est 
le 1 " décembre 1 61 1 que , pour 1;i prcmière fois, 
Harriot reconnut reellement les taches du soleil, cinq 
mois par conséquent après que Fabricius eut rendu 
publique sa découverte. Galilée remarque déjà que les 
taches du soleil, a dont plusieurs dépassent en éten- 
due la mer Néditerranée et mêriie I'Afrique et l'Asie, a 

se montrent sur une zone déterminée du disque du 
soleil. Il voit qur:lquefbisrewenir les rnhnes taches; il 
est convaincu qu'elles appartiennent au corps même 
du soleil. La différence de leurs dimensions au centre 
de cet astre ct près du bord où elles vont disparaître, 
fixe particulièrement son attention. Cependari1 je ne 
trouve rien, dans la remarquable lettre qu'il écrivit 
à Marcus Welser , le 14 août 1 61 2 , d'après quoi l'on 
puisse supposer qu'il ait observé l'inégalité de la 
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pénonibre, aux deux côtés du noyau noir. Cette 
belle ren-iarque était réservée à Alexandre Wilson , 
et date seulement de l'année 1773. Le chanoine 
Tarde en 1620 et Maupertuis en 1633 attrihuaient 
toutes les taches du soleil à de  petits corps célestes 
qui, en se rnouvarit autour de lui, en interceptaient 
la lumière et qu'ils nomment Ies astres de Bourbon 
et d'Autriche (Borbonia et Austriaca sidera) ( 5 0 ) .  
Fabricius admettait, comme Galiléc, , qiic les taches 
appartiennent au corps même du soleil (51). Il avait 
remarqué aussi que celles qu'on avait vues d'abord 
diqaraissaient et qu'elles reveiiaierit plus tard. Ces 
alternatives l'amenèrent à connaltre la rotation du 
soleil, soupçonnée déjà par Képler, avant la décou- 
verte des taches. Cepcriditnt les d&errninatioiis les 
plus précises sur la durée de la rotation appartien- 
nent à Scheiner. Depuis que l'on a reconnu que la 
substance, dans l'état de l'ignition la plus intense que 
les hommes aie111 pu produire jusqu'ici, la chaux ?ive 
en  ignition dans la lampe de Drumniond, apparaît 
noire comme une tache d'encre, lorsqu'elle est pro- 
jetée sur le disque du soleil, 011 rie peut plas s'étonner 
que Galilée qui, sans aucun doute a d h i t  le premier 
les çrandes facules du Soleil, ait tenu la lumière du 
riogau formCI au centre des taches solaires pour plus 
intense que celle de la pleiue lune ou de I'atmosphére 
qui entoure le disque du soleil (52 ) .  On trouve déjà 
dans les écrils du cardinal Nicolas de Cuba, au rriilieu 
du xue siècle, des hypothèses sur les atmosphères 
successives d'air, de nuages et de liiinière qu i  entoir- 
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rent le noyau solide et pour ainsi dire terrestre dit 
soleil (53). 

Pour fermer le cycle de ces admirables découvertes, 
cycle qui embrasse à peine deux annés et au milieu' 
duquel hrille le nom inirnortel du grand Florentin, 
je dois mentionner encore les phases de Vénus. Dès le 
mois de février 1 6 1 0 , Galilée vit cette planète sous 
la forme d'un croissant et, selon Ia niode qiic nous 
avons sigualée plus haut, il cacha, le I I  décembre 
161 0 , cette importante découverte dans u n  ana- 
gramme dont Képler a parlé en téte de sa Dioptrique. 
Il croit aussi, malgr6 l'insuffisarice de sa lunette, 
avoir entrevu quelque chose des phases de Mars, 
ainsi qu'il l'écrit à Benedetto Castelli, le 30 décembre 
161 0. Ce phhomène de Vénus apparaissant, comme 
la lune, sous la forme d'un croissant, assura le triom- 
phe du système de Copernic. La nécessité des phases 
n e  pouvait certainement pas échapper à cc grand 
astronome; il discute en détail, dans le 10' cha- 
pitre de son premier livre, les doutes que les moder- 
nes adhérents des opinions platoniciennes soulevè- 
rent , au sujet des phases , contre les principes de 

Ptolémée sur la structure du monde ; mais, dans le 
développement de son propre système, Copernic ne 
s'explique pas en particulier sur les phases de Vénus, 
quoiqu'en dise Thomas Smilh, dans son Optique. 

Les accroissenlents apportés à la science du monde, 
dont le tableau par malheur ne  peut être dégagé tout 
à fait de querelles fAcheuses sur la propriété des 
découvertes, et en particulier les conquêles de l'as- 
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trononiie physique, rencontrèrent d'autant plus de 
h e u r  , que, avant l'invention du télescope (1 608) 
de graves éoénements venaient de s'accomplir dans 
le ciel. 36 ans,  8 ans et 4 ans auparavant, I'appari- 
tion et l'extinction subite de trois astres nouveaux 
dans Cassiopée (1 572),  dans le Cygne (1600), et au 
pied du Serpentaire (1 6041, avaient excité l'étonne- 
ment et l'attente des peuples. Tous ces astres étaient 
plus brillants que les étoiles de  première grandeur, 
et celui que Képler observa dans te Cyçnc resplciidit 
vinçt et un ans à la voûte du ciel, pendant toute la 
période des découvertes de Galilée. Près de trois 
cent cinquante ans se sont écoulés depuis, et il n'a 
paru aucune étoile nouvelle de première ou de se- 
conde grandeur ; car le remarquable phénomène, dont 
sir John Llerschcl a été témoin, en 1837, dans l'hémis- 
phère du sud, n'est qu'un développement excessif 
dans l'intensité luniineuse d'une étoile de seconde 
grandeur, ri d'Argo, que l'on connaissait depnis loils- 
temps, sans avoir ohservé qu'elle fût chançeante (54). 
Avec quelle puissance l'aspect des astres nouveaux 
qui apparurent de 1 572 à 4 604 sollicitèrent la curio- 
sité, accrurent l'iiitérêt des découvertes astronomi- 
ques, et provoquèrent même des combinaisons dont 
l'imagination faisait les frais, c'est ce qu'on peut voir 
dans les écrits de Képler, et ce dont il est permis de 
juger d'ailleurs par tous les bruits auxquels donnent 
licu les com6tes visibles à l'mil nu. Il en est de même 
des phénomènes qui se produisent à la surface du 
çlobe, cornnie les tremblements de terre dans les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 390 - 
contrées où l'on en sent trhs-rarement les effets, l'é- 
ruption de volcans qui reposaient depuis de longues 
années, le bruit des aérolithes qui sillonnent notre 
atmosphère et y pronnent fcii. Tous cos nccidcrits 
viennent renouveler de temps à autre l'intérêt qu'in- 
spirent des problèmes encore un peu plus inexplicables 
pour la foule que pour les physiciens B systèmes. 

Si dans ces considérations sur les effets de la con- 
templation physique, j'ai nommé de préférence 
Kkpler, c'est aiin de rappoler combien chez co grand 
homme, doue de facultés merveilleuses, la tendance 
vers les combinaisons de la fantaisie se trouva unie 
avec un remarquable talent d'observation, une mé- 
thode d'induction sévère, une puissance de calcul 
presque sans exemple, enfin avec une profondour 
mathhatique qni, manifestoe dans la Sterrometria 
do!iorurn, influa heureusement sur Fermat, et par lui 
sur la découverte d u  calcul infinitésimal (55) .  Par la 
richesse et la rapidité de ses idées, par la hardiesse 
do sef;  tiivin:itions cosmoloçiqiies, un tel esprit était 
fait surtout pour répandre la vie autour de lui, et ac- 
.célérer le mouvement qui emportait sans relâche Ic 
xvnn siècle vers le noble but de la contemplation et 
de l'agrandisse~rient du nionde (56). 

Les huit comètes qui devinrent visibles, à partir 
de 1577, jusqu'à celle de Halley, en 1607, ainsi 
que l'apparitio~i subite et l'extinction de trois étoiles 
nouvelles, survenue presque dans la même période, 
attirèrent f attelition des savants sur l'origiiie de ces 
corps, composés d'une matière vaporeu* et de la 
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riébulosité cosmique universellement répandue dans 
l'espace. Képler croyait, comme Tycho, que les nou- 
velles étoiles avaient 6té forrriécs par la condensatiori 
de cette nébulosité, et qu'elles se résoudraient un jour 
en la même substance (57). Dans son Discours écrit en. 
allcrnand sur ln nature, le mouvenwnd et la significnlion 
des comètes (1 6081, ces corps qu'il se  représentait, 
avant d'avoir démontré le mouvement elliptique des 
planktes, comme se mouvant en ligrio droitc, ail lieil 
de revenir sur elles-mêmes et de décrire une orbite 
fermée, sont engendrées par l'air céleste. Il ajoutait, 
en remontant aux vieilles hypothèses r;ur la prodiic- 
tion sans mère, que les comètes naissent R comme ml 
chaque motte de terre l'herbe croît sans semence, 
comme daus l'eau salée les poissons sont produits en 
vertu d'une génération spontanée. B 

Plus heureux dans d'autres conjectures, Képler se 
hasardait à poser les principes suivants : toutes les 
étoiles fixes sont des soleils comme le nôtre et sont 
entoiiréefi de systèmes planétaires; nbtre ciel est enve- 
loppé d'une atmosphère qui se manifeste, dans les 
éclipses totales de soleil, par une blanche couronne 
de lumière; notre soleil est jeté comme une île dans 
l'océan des mondes, de manière à former le centre de 
cette zone d'étoiles pressées que l'on appelle la voie 
lactée (58). Képler avait conjecturé aussi que le soleil 
dont on n'avait pas encore reconnu les taches, que les 
planètes et toutes les &toiles fixes accomplissent un 
mouvement de rotation autour de leur axe. On décou- 
vrira, disait-il, autour de Saturne (à quoi tient-il qu'il 
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n'ait pas ajouté et autour de  Mars?) dessatellites comme 
ceux que Galilée a découverts autour de Jupiter. Dans 
I'iiitervalle, beaucoup trop considérable, .qui sépare 
Mars de Jupiter, et dans lequel nous connaissons au- 
jourd'hui sept astéroïdes (59), Képler avait pressenti 
qu'il devait se mouvoir des planètes que leur petitesse 
dérobait aux regards. Il est vrai qu'il a dit la même 
chose pour la distance comprise entre Vénus et Mer- 
cure. Ces divinations, confirmées plus tard en grande 
partie, éveillèrent un intér&t universel, tandis qu'au 
contraire la découverte des trois lois qui ,  depuis 
Newton et la théorie de la gravitation, ont rendu le 
nom de Képler immortel, n'est mentionné par amuri 
des contemporains, sans en excepter même Galilée, 
avec le tribut d'éloçes qu'elle mérite (60). Souvent 
alors, comme cela arrive encore aujourd'hui, des 
aperçus sur le monde, fondés, non pas rnêrrie sur l'ob- 
servation, mais sur des analoçies hasardeuses, s'em- 
paraient plus vivement de l'attention que les résultats 
les plus considérables de I'astro~iomie rnatliéniatique. 

Après avoir tracé le tableau des importantes dé- 
couvertes qui, en un si petit nombre d'années, ont 
agrandi la connaissance des espaces c6lestes, je ne 
puis oublier non plus les progrès accomplis dans 
l'astronomie physique, qui ont illustr6 la seconde 
moitié du grand siècle. Le perfectionnement du té- 
lescope amena la découverte des satellites de Saturne, 
Huygens, à i'aide d'un objectif qu'il avait taillé 
lui-même, signala pour la première fois, le 25 mars 
1655, qiiarante-cinq ails aprés quc l'on eut reconnu 
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l'existence des satellites de Jupiter, le sixième satel- 
lite de Satiirne. Partageant avec pliiçiciirs astro- 
nomes de son temps ce préjuçé, que les satellites ne 
peuvent surpasser en nomhre les planètes, il ne tenta 
pas de pousser plus loin ses recherches (61). Les 
quatre lunes de Saturne, qui reçurent le nom de 
Sidera Lodovicea, furent découvertes par Dominique 
Cassini dans l'ordre suivant ; en ? 671 la T", c'est-à- 
dire la plus reculée, qui offre de grandes variations 
dans l'intensité de sa lumière ; en 1672 la lie ; la 4." et 
la 3" en 1684, avec des objectifs de Campani qui 
n'avaient pas moins de 100 à 436 pieds de foyer. 
William Herschel trouva, à l'aide de son sigantesque 
télescope, les deux plus intérieures, c'est-à-dire la 
4 I' et la 2", plus d'un siècle après, en 4788 et en 1 189.  
Parmi les satellites de Saturne, le dernier que nous 
venons d e  nommer offre ce phhomène remarqiiahle, 
qu'il décrit sa révolution autour de la planète prin- 
cipale en moins d'un jour. 

Peu dc temps après qu'Huygens eut découvert l'un 
des satellites de Saturne, Childreg observa, de 1658 
à 1661, la lumière zodiacale ; mais ce fut Dominique 
Cassini qui le premier e n  détermina le lieu et l'é- 
tendue. Cassini ne croyait pas que cette lumière î î t  
partie de l'atmosphère solaire. Ainsi que l'ont pensé 
depuis Schubert, Laplace et Poisson, il la regardait 
comme un anneau nébuleux tournant isolément air- 
tour du soleil (62). Après la découverte des planètes 
secondaires et de l'anneau divisé concentriquement 
qui entoure Saturrio sans le toucher, les conjectures 
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sur i'existence probable dc l'anneau nébulcux du zo- 
diaque méritent d'être cciniptées parmi les causes 
qui ont le plus contribué à agrandir les vues sur le 
systkme planétaire, si sirnple en apparence jusque- 
là. De nos jours, les orbites entrelacées des petites 
planétes comprises entre Mars et Jupiter, les coniètes 
intérieures, dont la propriété caractéristique a éti. 
signalée pour la première fois par Encke, et les pluies 
d'étoiles filantes qui tombent à des jours déterminés 
(si l'on veut toutefois les considérer cornnie de petits 
corps célestes se mouvant avec une vitesse planétaire), 
ont ajouté de nouveaux objets d'observatians, et jeté 
sur ces vues cosmolo~iques le charme d'une merveil- 
leuse diversité. 

Les idées sur la nature des espaces du monde, par 
delà le cercle e x t r h e  des planètes et les orbites des 
cornetes les plus rcculécs, et sur la distribution de la 
matière, de la Création, comme on a coutume de 
nommer tout ce qui est et se développe, furent aussi 
considérablemerit agrandies au siècle de Képler et. 
de Galilée. Dans la pSriode qiii s'étend de 1572 à 
1604, durant laquelle apparurent subitement trois 
étoiles nouvelles dc prerniim grandmir, dans Ca~sio- 
péc, dans le Cygie et dans le Serpentaire, David Pa- 
bricius, pasteur à Ostell dans la Frise orientale et père 
de celui qiii décoiivrit les taches du soleil, et Jcan 
Bayer d'Augsbourg observèrerit, au col de la Baleine, 
le premier en 1596, le second en  1603, une étoile 
qui disparut plus tard et dont les variations ont été 
rcconnqcs, pour la première fois, cri 1 fi38 et 1639, 
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par Jean Phocylides Holvarda, professeur à Franeker, 
ainsi que Ta montré hl. Arago, dana un Rlémoire fort 
important pour l'histoire des découvertes astronomi- 
ques (63). Ce phénomhe ne se produisil pas isolé-, 
ment; on découvrit encore, durant la seconde moiti6 
du x w e  siècle, des étoiles soumis~s  à deschançementu 
périodiques dans la tbte de Méduse, dans le Serpen- 
taire et dans le Cygne. M. Arago a fait voir aussi 
d'une maniére très-inçénieuse, comment des obser- 
vations précises sur les phases d'Mg01 pourraiefit 
conduire à déterminer directement la vitesse avec 
laquelle se meut la lumière de cette étoile. 

L'usage dii tdescope engagea encore les astronomes 
à observer plus attentivement une classe de ptiéno- 
mènes dont quelques-uns ne pouvaient échapper 
même à l b i l  nu. Sirnon Marius décrivit en  4 61 2 la 
nébuleuse d'Andromède ; Huyçens , en 1 656, traça 
l'image de celle qui se remarque à l'épée d'Orion. 
Ces deux nuasos pouvaient être reçardés conirne 
des  exempte^ d'une coriderisatiori. plus ou moins 
avancée de la matière vaporeuse et de la nébulosid 
cosmique. Marius, en comparant la nébuleuse d'An- 
drornède Ed la lurriière d'une chandelle que l'on apor- 
çoit à travers un corps à derni transparent, indique 
très-bien par là la diffbrence qui existe entre les 
~iébuleuscs proprement tfitcs ct Icg amas d'6toilesplus 
ou moins distirictes qu'observa Galilée, telles que 
les pléiades et la crèche dans le Cancer. Déjà, au 
eoinnienceme~it du XVI? siècle, des navigateurs espa- 
gnols e t  portugais avaie~it admiré, sails le secours du 
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tcilescope , les nuages Magellaniques qui tournent 
autour du pôle Sud, et dont l'un n'est autre, cornnie 
je l'ai déjà dit ailleiirs, qiin la Tache blanche ou Ic, Bœuf 
de l'astronome Abdourrhaman Soufi qui vivait en 
Perse au milieu du xp siècle. Galilée, dans le Nuncius 
sidcreus, applique e n  particulier les dénominations 
de  Stellae nebulosz et de Kebulosæ aux amas d'étoiles 
qui, selon ses expressions, ut areolœ sparsimper œthera 
sub fulgent. Nc jugeant pas que la nébuleuse d'bndro- 
niède, visible. il est vrai à l'œil nu, mais dans laquelle 
on n'a pu jusqu'ici découvrir d'étoiles avec les 
instruments les plus puissants, mérite une attention 
parliçulière, il tient tout ce qui a l'apparence de 
nuase, toutes ses Yebulosce e t  la voix lactée elle- 
même, pour des amas lumineux d'étoiles pressées 
les unes contre les autres. Il ne distingue pas ce qui 
est nuage de ce qui est étoiles, comme a fait Huy- 
gens dans la nébuleuse d'Orion. Tels sont les faibles 
commencements des çrands travaux sur les nébu- 
leiises, qui ont gloricusernent occupé, dans les deux 
hémisphères, les premiers astronomes de notre temps. 

Bien que le xvii' siècle ait dû la plus çrande partie 
de sa gloire, d'abord à l'açrandissement soudain que 
reçut de Galilée et de Képler la connaissance des 
espaces célestes, et plus tard aux progrès accomplis 
dans lesmathématiques pures par Newton et Leibnitz, 
on ne négligea pas cependant de traiter et de féconder, 
pour ainsi dire, par une culture salutaire. la plupart 
des problbmcs de physiqiic, qui ~ i o u s  occuperit au- 
jourd'hui, Pour ne pas enlever à Yhistoire de la con- 
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templation du nionde le caractère qui lui appartient, 
je nie borne ici à mentionner les travaux qui ont eu 
sur l'idée du Cosmos une influence directe et géné- 
rale. Les théories dc la chaleur, de la lumière et du 
magnétisme rappellent lout d'abord les noms de 
Fiuyçens, de Galilée et de Gilbert. Iluyçens, en étu- 
diant dans un cristal d'Islande la double réfraction, 
c'est-à-dire la bifurcation des rayons lurnineux , dé- 
couvrit aussi, en 1678, le mode de polarisation de 
la lumière, qui a reçu son nom. Cette découverte, 
qui ne portait encore que sur un phénomène isolA, 
fut rendue publique en 1690, cinq années seulement 
avant la mort de l'auteur, et plus d'un siècle se passa 
avant qu'elle fîit suivie des grandes découvertes de 
Malus, de PIM. Araço et Fresnel, Brewster et Biot. 
Malus trouva, en  1 808, la polarisation par réflexion, 
RI. Araço la polarisation chromatique en 181 1 . Dès 
lors la théorie des ondes lumineuses, modifiées de 
mille manières et enrichies de propriétés inconnues, 
dCcoiivrit aux regards tout un monde de rnerveillcs. 
Un rayon de lumière qu i ,  partant des réçions 
les plus reculées du ciel , vient frapper notre ceil, 
après un trajct de plusieurs milliers de lieues, an- 
nonce comme de lui-même, dans le polariscope de 
ni. Arago, s'il est réfléchi ou réfracté, s'il émane d'un 
corps solide, liquide ou gazeux, et quel est le degré 
de son intensité (65). En suivant cette voie frayée 
dès le xvne siècle par Huygens, nous apprenons à 
connaître la constitution du soleil et de son en- 
veloppe, à distinguer dails les queues des eomè- 
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tes et dans la l'umihre zodiacale la Ii~miére réfl6chie 
et la lu~iiière propre, déterrriirier les propriktés 
optiques de notre atmosphère, et les quatre points 
neutres de polarisation, découverts par MN. Arago, 
Babinet e t  Brewster (66). Ainsi l'honirrie se  crée à 
lui-iriême des organes qui, appliqués avec intelli- 
gence et pénétration, lui ouvrent de nouveaux ho- 
rizons sur l'iinivcrs. 

A côté de la polarisation de la lumière, il est né- 
cessaire encore de mentionner le plus surprenant de 
tous les phérioniènes que présente l'optique, les in-  
terférences dont déjii, a u  XVII" siècle, Grimaldi et 
IIooke avaient siçnalé qiielques faibles traces, mais 
sans cornprendre dans qiielles conditions elles se pro- 
duisaient (673, La découverte de ces conditions, l'in- 
telligence claire des lois d'après lesquelles des rayons 
de lumière non polarisée se détruisent et podiiisent 
l'obscurité, lorsque, ériianCs d'une m h e  source, ils 
parcourent des distances inégales, est ilrie conquête 
des temps modernes, due à la pénétration de Tho- 
mas Younç. Les lois de l'interférence, appliquées 6 
la lumière polarisée , ont été reconnues en 181 G par 
Ara30 et Fresnel. Grâce à ces découvertes, la théorie 
des ondulations, émise par Iiuyçens et Hooke, et dé- 
fcndiic par 1Zulcr , reposa enfin sur un fondernerit 
stable. 

Si la seconde moitié du xvIre siècle, en dévoilant le 
secret dela double réfraction de la lumière, eut de i'im- 
portmco pour Ics progrès de l'optique, elle a eniprunté 
iin éclat hien plusvif e n ~ o r e  aux recherches expérimen. 
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talefi de Newton ~t à la dScouverte dlOlaiis Rœmer sin 
la vitesse mesurable de la lumière (1 673). Un denii- 
sikcle plus tard(1728), cette déçouverte permit à Brad- 
ley de considérer les variations qu'il avait constatées 
dam les positions apparentes des étoiles, comme un 
effet du mouvement de la terre combiné avec la pro- 
pagation successive de la lumikre. L'ouvraçe capital 
de Newton, son Opligue, Iie parut, en anglais, pour 
des causes particulières, qu'en 1704., deux ans après 
la mort de Hooke; mais on assure que,  dès lcç an- 
nées 1 MG et 1 G G 7 ,  ce grand liornnie élait en posses- 
sion du plus important de ses principes d'optique, 
de la théorie de la gravitatiorl ct du calcul difErentiel 
(Method of f l u m h s )  (68). I 

Pour ne pas rompre le lien commun qui rattache 
entre elles toutes les nianifeslations gén6rales et pri- 
mitives de la matière, nous ferons suivre la niention 
succincte des découvertes de Huygens, de Grinialdi 
et de Newton en optique, par des considérations sur 
le magnétisme terrestre et la chaleur de l'atmosphère, 
Ces deux parties dc  la srirncc, c n  effet, ont éfé fon- 
dées dans Ie courant du siècle dont nous traçons le 
tableau. L'inçénieux et important ouvrage de Williarn 
Gilbert sur les forces magnétiques et électriques : 
Phys io iog ianova  d e m a g n e t e ,  parut en 1600. J'ai eusou- 
vent déjà l'occasion d'en parler (69). L'auteur, dont 
la phktration émcrvcillait Calil6e, devinc un grand 
noiiibre des choses que nous savons aujourd'hui (70). 
Il tient le niagriétisme et I'électricité pour deux ma- 
nifestations d'une force unique , inhérente à toute 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



matière. Aussi traite-t-il de ces deux propriétés àla fois. 
Ces pressentiments confus des effets que produit l'ai- 
mantsur le fer et de l'attraction qu'exercesurdespailles 
sèchesl'ambre, animée, comme dit Pline, par lachaleur 
et le frottement, appartiennent, nous devons le dire, à 
tous les temps et à toutes les races. Les philosophes 
de l'école ionienne y avaient été conduits par I'analo- 
çie, aussi bien que les physiciens chinois (71). Ce qui 
est propre à Gilbert, c'est qu'il regarde la terre elle- 
même comme un aimant, et explique les courbures 
des lignes d'égale inclinaison et d'égale déclinaisou, 
par la distribution, la forme et l'étendue des conti- 
nents et des mers qui séparent ces masses solides. Les 
changements périodiques qui affectent les trois sys- 
tèmes de lignes par lesquelles peuvent se représenter 
graphiquement les efïets magnétiques, c'est-à-dire les 
lignes isocliniqucs, les lignes isogoniques et les lignes 
isodynamiques, se concilient dificilenient avec une 
théorie qui Btablit un  apport rigoureux entre la dis- 
tribution de la force magnétique et celle des masses 
de terre et d'eau, si l'onne se représente pas l'attrac- 
tion de la matière comme modifiée aussi par des chan- 
gements également périodiques dans la température 
du globe terrestre. 

Dans la thBorie de Gilbert, aussi bien que pour la 
loi de la çravitation, il est tenu compte uniquement 
de la quantité des parties matérielles, sans avoir 
Cgard à l'hétérogénéité spécifique des substances. . 
GrAce à cette particularité, son ouvrage a pris, au 
temoc; même de Galilée et de Képler, un caractère 
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de grandeur qui en a fait un événement dans I'his- 
toire du Cosmos. La découverte ,inattendue du ma- 
gnétisme de rotation, par M. Araço ( 1825), a dé- 
montré en fait que toute matière indistiucternerit 
est capable de force magnétique, et les derniers 
travaux de M. Faraday sur les substances diamagné- 
tiques ont corifir~rié encore cet important résiil tat, 
en le subordonnant toutefois à certaines conditions, - 
soit dans la direction méridienne ou équatoriale, 
soit dans l'état solide, liquide ou sazeux des corps. 
Gilbert avait une idée si nette de la distribution 
du iiiagnétisme terrestre, que déjà il attribuait à 
cette influence l'étal niagnélique des barres de fer 
placées en  croix sur les vieillrs tours des églises(72). 

RInlçré l'activité croissante dc la navigation jusque 
sous les latitudes Ics plus lointaines, malgré Ic per- 
fectionnement des instruments magnétiques, auxquels 
s'ajoutait, dès l'an 1576, l'aiguille d'inclinaison ( in- 
clinatorium ) construite par Robert Norman de Rat- 
cliffe, ce ne  fut que dans le cours du x v ~ ! ~  siècle 
qu'on commença à connaître généralement le dé- 
placement régulier d'une partie des courbes ma- 
gnétiques, c'est-Mire des lignes sans &clinaison. La 
situation de l'équateur magnétique, longtemps ré- 
puté le même que l'équateur ghographique, ne 
fut  l'objet d'aucune recherche. Daris qiiclqucs villes 
seulement de l'ouest et du midi de l'Europe, on 
fit des observations sur l'inclinaison. Quant à l'in- 
terisité du magnétisme terrestre, égalernerit variable 
suivant les lieux et les temps, Graham tenta, il 

: 1 .  2 c 
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est wai,  de  la inestiiw à Londres, en 1723, par 
les oscillations de l'aiçuiiie aimantée; niais cette ex- 
périehce était iiicornpl&te et fut suivie d'une autre 
non irioiiis stérile, faite pai- Borda en 17%, daus SOI] 

dernier voyage aux îles Canaries. En définitive, c'est 
ù LarnatiuIi que revient  hori ri rieur savoir  le premier 
coifiparé, daris I'expédition de La Pétouse, en 1 785, 
l'intensité du niagnétismc terrestre sous des zones 
différerites. 

Prenant pout. base la masse considérable d'obser- 
vations déjà faites Sur la déclinaisbn par Dafiin, Hud- 
son, James Hall et Schouten, bien que toutes fussent 
loin d'avoir la 1ri6nie valeur, Edmorid E1alle-j jeta en 
1683, les bases de sa théorie des qaatre.pôles magné- 
tiques ou points deconverçerice, et dud6placement pé- 
riodique de la l igne ~nagnétique sans d(kclinuisvn. Pour 
éprouver cette théorie et mettre l'auteur eh état de la 
compléter par des observaions nouvelles et précises, 
te ~out.errierrierit ari$ais lui fit faire, de 1698 â 4702, 
trois voyaçes dans l'océan Atlantique, Shr un vaisseau 
dont lui-même avaitle commandemelit. 11 poussa, dans 
l 'me de ces expéditioils, jusqii'% 52"do latitiide niéri- 
dionale. Son entreprise a fait Spocpe dam l'histoire du 
inaçnétisrne terrestre. 11 en résulta une carte çheralc 
des vn~ialions, où étaient reliés entre eux, par des 
li<;ries courbes, les points sur lesquels les navigateurs 
avaient reconnu des déclinaisons égales. Ja~ilais, je 
pense, jusqu'à ce moment, un çouverriement n'a- 
vait ordonné une ~xpédit ion maritime, dont lc 
succès iriiportait saris doute à la pralique de la 
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navigation, niais qui, $ vrai dire, avait un autre but, 
et devait ktre su19out considérée cornme uh moyen de 
h5ter le progrès des coimaissances mathématiques 
e tphysiques. 

En vertu de ce principe qu'un uhservateur attentif 
ne peut éthdier aucun phénomène, saris le considérer 
dans ses rapports avec quelque autre, Halley, au re- 
tour de ses voyages, hasarda la cmjeçture que la lu- 
mière boréale est un effet maçnêtique. J'ai déjh re- 
m:irqui?, dans le tahleau général de la Nature, que 111 
brillante découverte de M. Faraday, le d6veloppcrneilt 
de la lumière par l'action des forces ti~agnétiques, a 
donné il cette tlypothèse, émise cn 1714, la valeur 
d'une certitude expérimentale. 

Si l'on veut étudier les lois du maçn6tisme ter- 
restre d'une manière approfondie , c'est-à-dire en 
enibrassant le vaste ensemble des variations périodi- 
ques qui s'opèrent dans les trois sortes de courbes 
inagnétiqiics, il nc siiffit pas d'ohscrvrr la marche 
journaliére et régulière de I'aiçuil~e aimantée, ou les 
perturbations qu'elle peut subir dans les obserka- 
toires magnétiques qui, depbis 1828, ont corniriencb 
au nord et au midi, à couvrir une partie considérable 
de la surface du globe (73) ;  il faudrait encore en- 
uoger, quatre fois par siècle, une division de trois 
vaisseaux charçés de rechercher l'état du magnétisme 
terrestre, autant qu'il est perrnis de le niesurer dans 
1c.s rbgioiis di1 globe qiii sont roiivcrtrs ti'caii, rt en 
laissant entre les expériences le nioins d'intervalle 
possible. 011 ne devrait pas, pour dPterminrr l'équa- 
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teur magnétique, c'est-à-dire la ligne courbe dans la- 
quelle I'inclinaiçor~ est nulle, s'en rapporter uriique- 
ment à la longitude géographique des nmuds, autre- 
ment dit des points où cette ligne coupe l'équateur 
géographique; il faudrait changcr inc:essam~rient la 
direction du vaisseau et ne jamais abandonner I'é- 
quateur magnétique tel qu'il existerait alors. Il serait 
nécessaire aussi de combiner avec une pareille entre- 
prise des excursions dans les temes, et quand uri 
continent ne pourrait être traversé en entier, de dé- 
terminer exactement par quel point du littoral pas- 
sent les courbes maçnétiques, surtout les lignes sans 
déclinaison. Cne attention particulière serait due à 
deux systèmes isolés, fermés de toutes part, de 
forrne ovale et cornposés de ligies de déclinaison 
presque concentriques, dont on a reconnu l'existence 
dans l'Asie orientale et dans la nier du Sud,  sous le 
m6ridien des îles Rlarqiiiscs, afin d'en bien connaître 
les variations et la dissolution proçressive (7h). De- 
puis la célèbre expédition de sir James Clark Ross 
vers les régions antarctiques (1 830-1 84.3)' dans la- 
quelle ce voyageur, rnurii d'excellents instruments, 
répandit un si grand jour sur I'héniisphère méridio- 
nal jusqii'à une courte distance du pôle, et détermina 
exp~rimcntalement lc pale siid magnétiqiie ; depuis 
les etforts heureux de l'un des plus çrands niathé- 
maticiens de notre siècle, mon honorable ami 
Frédéric Gauss, pour établir enfin une théorie géné- 
rale du rriagnétisnie terrestre, il est permis d'espérer 
que l'on voudra enfin satisfaire aux nécessités si norn- 
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breuses de la naviçation et de la scicnce, et qu'un jour 
viendra oir le plan que j'ai proposé tant de fois scra 
niis à exécution. Puisse l'annke 4 850 servir de point 
de départ pour la collection de tous les matériaux né- 
cessaires à uiie carte magnétique du monde; puissent 
les instituts scientifiques, dont l'existence est stable, 
se faire uiie loi  de rappeler tous les vingt-cinq ans 
aux gouvernenients, ayant à c a x r  les progrès de la 
navigation, l'in~portance d'une entreprise qui ne  peut 
amener de résultats heureux pour la connaissance 
du rnondo qu'à la condition d'être renouvelée peii- 
dant une longue suite d'années ! 

Ce fut l'invention des i~istriiments propres à me- 
surer la chaleur qui fit naître la première pensée 
d'étudiw, par une série d'observations rn6lhodiques 
et successives, les modifications de l'atrnnsphère. Je 
ne parle pas des thermoscopes construits par Galilée 
en 1593 et 1 602, qui étaient à la fois subordonnés aux 
changements de la température et à la pression ex- 
térieure de l'air (75). Le jourrial de 17Accndernia del 
Cimenio qui, durant la courte durée de son influence, 
contribua avec tant de bonheur à accroître le çoût des 
expériences régulières , nous apprend que, dans un 
grande nombre d'établissements, on institua dès l'an- 
née 1651, à l'aide de therrnoniètres à alcool sembla- 
hles aux nôtres, des observations sur la tenipérature 
qui se renouvelaient cinq fois par jour (76). Ces ex- 
périences avaient lieu à Florence, dans le cloître degli  
Angeli, dans les plaines de la Lombardie et dans les 
montagnes qui entourent Pistoja, enfin sur le plateau 
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d'lnspruck. Le grand-duc Ferdinand II chargea de 
ce travail des moines de plusieurs cloîtres répandus 
dans ses Etats (TT), On déte~ruina aussi, à la d r n e  
époque, la température des sources minérales , ce 
qui dorina naissance à un srand nombre de questions 
sur la température de la terre. Comme tous les ph& 
nomènes de la nature, tous les changements de la 
matière terrestre, sont liés aux variations de la 
chaleur, de la lumière et de l'électricité statique ou 
dynamique; comme d'autre part, les phénomènes 
de la chaleur, agissant sur los diniensions des corps, 
sout ceux qui son1 le plus fi1cilerrit:nt soii~rris à l ' ü p  

précialion des sens, il en résulte que les instruments 
destinés à mesurer la chaleur devaient marquer, 
ainsi que je l'ai déjà dit ailleurs,. une époque irnpors 
tante dans le d6veloppen1erit de la science générale 
de la nature. L'application du therriiomètre et les 
conséquences rationnelles que l'on peut tirer des 
indications qu'il fournit, ont ouvert des horizoiis 
non moins vastes que le dorriaine niéme des forces 
de la nature, soit que ces forces s'exercent daris la 
mer atmosphérique, sur la terre ferme ou dans les 
couches superposées de l'océan, dans les matières 
inorganiques ou dam le8 organes vitaux des êtres 
organisés. 

Les effets du  calorique rayonnant fiirent oliservés 
aussi, plus d'un siècle avant les grands travaux de 
Scheele, par les membres florentins de I'Accadernin 
d ~ l  Cz'nz~nto. On se servit pour ccs expérierices de 
miroirs sphériques, au foyer desquels étuieiit adayîks 
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dos corps cliaufféés, mais rion enflammés, et des quar- 
tiers de glace pesant jusqu'à 500 livres (78).  Mariotte, 
à la fin du xv~i '  siècle, rechercha les proportiom de 
la 'chaleur rayonnante, dans son passage, à travers 
des lames de verre. Nous ne pouvans omettre ces 
expkriences isolées, parce (lu<: plus tard la t h h i e  du 
rayonnement de la chaleur répandit un grand jour 
sur le refroidissement du glohe , sur la formation de 
la rosée et $ur beaucoup (l'autres phériomènes g6né- 
raux qui modifient les climats ; enfin parce q u e ,  
grâce à la merveilleuse pénétration de Melloni, elle 
conduisit à recouiiaître le coiilraste entre la diather- 
nianbit6 du sel gemme et ceIle de l'alun. 

Bientôt, aux recherches sur la chaleur de. l'air, 
variable suivant les saisons, la latitude géographique 
et l'élévation du sol, s'en joignirent d'autres sur les 
changements do la pression atmosphérique, sur les 
vapeurs contenues daris l'air 1.t sur In siicccssion pBrio- 
dique ou la loi de rotation des vents, déj i  tant de 
fois observée. Torricelli fut uniené par les v u ~ s  judi- 
cieuses de Galilke sur la pression de l'air, à ço~istriiire 
un iiaromètro, un an après la mort de son maître. 
Quant à ce fait que le mercure descendait mains bas 
dans le tube de Torricelli, air pied d'une ~rioritac;ne 
ou d'une tour qu'au sommet, il fut remarqué paur la 
première fois à Pise par Claudio Beriçuardi (Tg), et 
ciuq ans plus tard en l'rance, sur l'invitation de Pas- 
cal, par son beau-frère Périer qui gravit à cet effet le 
Puy-de-Dôrne, plus haut de 8/c0 pieds quo le Vésuve. 
Dés lors l'idée d'appliquer le baromètre à la mesure 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des hauteurs s'offrit d'elle-même ; peut-être aussi fut- 
elle éveillée dans l'esprit de Pascal par la Icctiire d'une 
lettre de Descartes (80). Jusqu'à quel point le baro- 
mètre a-t-il contribué au progrès de la connaissance 
physique de la terre et de la météorologie, soit (pie 
le considérant comme un instrument hypsométrique, 
on le fasse servir à déterminer partiellenient la corifi- 
çuration de la surface terrestre, soit qu'il aide à recher- 
cher l'influence des courants atmosphériques, c'est ce 
qu'il n'est pas nécessaire de discuter ici. La théorie 
des courants atmosgliériques Sut aussi constituée 
dans ses principes fondainentaux, avant la fin du 
xviic siècle. Bacon a eu le mérite, daris son célèbre 
ouvrase intituli: Hisloria naluralis e l  ~xperimrntalis (le 
Ventis (1664), de considérer la direction des veuts , 
dans leurs rapports avec la température et les hydro- 
météores (8 1 ) ; mais niant , à l'aide d'arguments peu 
mathématiques, la Iégitirni té du système de Copernic, 
il imagina de dire que « notre atmosphère pouvait 
bien, conime le ciel , se mouvoir journellenîent au- 
tour de la terre, et ainsi donner naissance aux vents 
de l'est qui soument sous les tropiques. 1) 

Ce Sut encore le $nie universel de IIooke qui 
apporta ici l'ordre et la lumière (82). Il reconnut 
I'iufluence de la rotation du globe et d i s t i m p  les 
courants d'air chaud et d'air froid, l'un supérieiir qui 
se porte de l'équateur aux pôles, l'autre inférieur 
qui revient des pôles à l'équateur. Galilée, dans son 
derriier Dialo,yo, avait déjà, il est vrai, corisidéré les 
vents alisés comrrie un effet de la rotatiori de la terre ; 
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inais i1 expliquait l'irnniobilité des parties de I'at- 
iiiosphère qui sous l'équateur rksistent au niouve- 
iiient du çlobe, par la pureté de l'air qu'aucune va- 
peur n'altère dans les résions intertropicales (83). Ce 
fut seulerilent au xvmC siècle que les vues plus justes 
tic Hooko furent reprises par Hallr:g, qui les présenta 
d'une manière plus détaillée et plus satisfaisante, en 
Ics rattachant aax effets produits par la vitesse de 
rotalion particulière à chaque zone parallèle. Halley 
avait été ençagé à s'occuper de ces questions par un 
loiiç séjour dans la zone torride, e t  d6jà cri 1686 il 
avait publié un excellent travail expérinlental sur la 
propagation géosraphique des vents alisés (trade- 
wirids, monsoons). JI  est surpreriant que tlnns ses 
expéditions magnétiques, il n'ait jamais mentionné 
la loi de rotation des vents, si importante pour l'en- 
se~nble de la scierice inétéorolo;.ique, quand déjà elle 
avait été fixée dans ses traits généraux par Bacon et 
Jean Chrétien Stourm, d'Hippolstein , que Brewster 
regarde comme le véritable inventeur du thermo- 
inètre différentiel (84). 

A l'époque brillante oii la philosophie de la nature 
f u t  fondée sur la base des nialhé~riatiqiies, les tenta- 
tives pour Btudier l'humidité de l'air dans ses rapports 
avec les changements de la température et  la direc- 
tion des vents ne  firent pas non plus défaut. 1,'Acra- 
demin del Cii i ie~l lo  avait eu l'heureuse pensée de dé- 
terminer la quantité de vapeur contenue dans l'air, 
à l'aide de l'évaporation et de la précipitation. Aussi 
ie plusancieri hy~rorriètre florentin fut-il un hygro- 
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mhtre condensateur, Clans lequel ou niesurait la quari- 
tité d'eau dépos6e sur los parois, à la suite du refroi- 
disserrrerlt (85). Outre cet hyg-onlètre condcilsateur 
qu i ,  modifié par le Roy, a conduit insensibleiiieiit 
ailx niéthodes psychrométriques de Dalton, de Daniel 
et #Aususte, on possédait encore des hygromètres 
absorbants composés de substances animales et végé- 
talcs et ooiistriiits par Santori en 1635 , par Torri- 
celli en 4646, et par Rlolineux, à l'instar de celui dont 
se servait déjà Léonard de Vinci (86). Presqii'enmêriie 
tenips, on employa des cardes de boyau et des hriiis 
d'herhe. Ces ir~struments , dont le principe reposait 
sur l'absorptioii des vapeurs coritenues dans l'air par 
des matières organiques, étaient pourvus d'aiguilles 
et rie petits poids en équilibre, et avaient btwucc~iip de 
rapport, pour la comtructiori , avec l'hgçroriiètre à 
cheveu de Saussure et l'hygromètre à baleine dc 1)elue. 
Alais cc qui inanquait aux inetriinients di1 xvrre sii?cle, 
c'étaient des points fixes de sécheresse et d'huniidité, 
si n8cessüires à la comparaison et  à l'iutelliçence des 
résultats, et que Rcçnault a fini par dktermimr. C'était 
aussi que les substances hyçroinétriqires ne perdis- 
sent pas leur sensibilité avec le temps, bien que cet 
iiicolivénieiit fùt nioins grave. Pictot a reconnu qu'un 
cheveu d'une ruornie gouanche de Ténérifh , vieillc 
peut-être de mille ans, était encore assez sensible pour 
foi~ctionrier dans un hyçroinètre de Saussure (87). 

T,r phfirioinCri<: do 1'i:lortricité fut rccoiinu par 
JYilliaiii Gilbert conrrue l'effet d'une force pnrticu- 
lière, bieil que trbs-arialoyue à la force niagiiétique. 
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Le livre dans leqiiel est oxprimêe cette pensée, et où 
se rencwtrent pour la première fois les mots do force 
électrique, de fluide blectrique , d'attraction éIco+ 
trique, est uri ouvrage dont nous avciris souveut parlé, 
la Physiologir ( l e  I'nimant et du globe t r r r r s h  cmsirlérd 
comma un yrtand azrnant (de maçno rriaçnete Tellure), 
qui parut l'an 1600 (88), « La propriété, dit Gilbert, 
d'attirer des matihros 16gèrcs ou rhduitcs en puudre, 
de quelque nature qir'cllcs soienl, n'est pas particu- 
lière à l'arribre, pi rr'est autre qu'un suo minéral soli- 
difié, rorile par Ics flots do la mer, et dans leqiiel des 
irisectes ailés, des fourmis et des vers sont euprisonnés 
cornnie dans des sCpiilcres étenielu (æternis scpulcris). 
Cette force d'attraction appartient à une classe entière 
de  substances très-différentes , telles que le verre, le 
soufre, la cire 2 cacheter et toutes les résiries, le cris- 
tal de roche et toutes les pierres précicuses , l'aluil et  
le sel gemme. ii Gilbert mesura la force de l'élec- 
tricité obtenue l'aide d'urie petite aiguille d'uiie 
substiirioe aulre que le fer, qui se meut librerrieut sur 
un pivot (versariurn electricum), et est en tout poiiit 
senihlüble à l'appareil dont se soiit servis Haüy et  
Urcwster, poiir faire l'épreuve de la force électrique 
dans les niinéraiix frottés et  c h a f i s .  u Le frottement, 
dit ericore Gilbert, produit des effets plus sensililos 
par 111s air ~ c c  que par un aiil humide. I,es btoffcs de 
soie sont colles donC le frottement a été reconnu le 
plus efficace. Le globe terrestre forme un  tout dont 
les parties son1 uriies en  vertu d'une f'orce éleclrique 
(glohus telluris pe t  se electrice çongregalup et co- 
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- 412 - 
hæret ) ; car l'électricité tend à amasser et à réunir la 
matière (motus electricus est motiis coacervationis 
materiz). 1) Dans ces axiomes obscurs, est exprimée 
la conception d'une é l ~ c t r i c i t é  [el-restre, d'une force 
qui, comnîc lo magnbtisme, appartient à la matière 
en tant que matière. Quant à la force répulsive et à 
la différence des corps conducteurs ou non conduc- 
teurs, il n'en est pas eneore question. 

L'ingéiiieiix inventeur de la machine pneuniatiquc, 
Otto tic Guericke, rie se borna pas à observer de sirn- 
ples phénomènes d'attraction. En faisant des expé- 
riences avec un bâton de soufre frotté, il reconnut 
les effets de la répulsion et d'autres encore, qui dm+ 

nèrent plus tard la découverte des lois d'après les- 
quelles s'exerce et se distribue l'électricité. Il entendit 
le premier bruit , i l  vit la prernière 6tincelle d'iirie 
détonation électrique qu'il avait provoquée lui-même. 
Ce fut dans une expérience tentée en 1675 par New- 
ton quc sc manifestèrent Ics preniièrcs traces de la 
cliarçe électrique, sur une surface de verre frottée (89). 
Nous nous sonirnes contenté de rechercher les germes 
d'où est sortie la science de l'électricité qui, dans son 
vastc et tardif développcrncnt , n'est pas devenue sen- 
leinent uf e des branches les plus importantes de la 
météorologie, mais a jeté aussi un grand jour sur les 
ressorts intérieurs par lesquels sont mises en jeu les 
forces de la terre, du moment où 1'011 a rcconiiu que 
le niaçuétisme est simplement une des fornies mul- 
tiples de l'électricité. 

Bien que déjà Wall en 3 1  708, Etienne Gray en 1734, 
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et Nollet eussent soupçonné l'identité de l'éclair et de 
l'électricité produite par le frottement, ce fut seule- 
ment au  n~ilieti du xvr~rhiècle qu'on put obtenir sur 
ce poirit une certitude expérirneritale, grâce aux heu- 
reux efforts du noble Benjamin Franklin. Dès ce 
moment, les phhornènes électriqiies sortirent du 
do~iiaine trop étroit de la physique spéculative pour 
être rarigés parmi les objcts de la conteniplation 
universelle du monde; ils quittèrent le cabine1 du 
savant pour se produire au grand jour. 11 en a Bté 

de l'électricité comme de l'optique et du masnétisnx ; 
il s'est écoulé de longues périodes qui n'ont presque 
pas arrierié de d6veloppcrnents sensibles , jusqu'à 
ce que les travaux de Franklin et de Volta, de 
Thornas Young, de fifalus, d'0Ersted et d e  Faraday 
eussent exçibé dans J'esprit des contemporains 
une activité merveilleuse pour ces trois sciences. 
C'est à de telles alternatives d'assoupissement et de 
rbveil subit que sont atlacliés les progrès de la connais- 
sance humaine. 

Si, comrne je l'ai expliqué pliis haut, les conditions 
relatives de la température, les variations de la pres- 
sion atinosphériqiie et les vapeurs contenues dans 
l'air, devinrent les ohjets spéciaux de recherches 
directes, grâce à l'irivention d'irislri~rrieuts appro- 
pries à ces expériences, bien que très-imparfaits 
encore, e t  à la pénétration de Galilée, de Torricelli et 
des rrieriibres de 2'Accccdemia del Cimeitto, tout ce qui 
concerne la coniposition chimique de l'atmosphère 
resta, au contraire, envelopp.6 de  ténèbres. 12s prin- 
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cipes de la thilnie pneimatique avaient éftl posés: il 
est vrai, par Jean-Baptiste \.'ail Ileliiiont et Jean Key, 
de 1600 A 1650 ; par IIoolio, hlayow, Boyle et le sys- 
tématique Becher, dans la seconde moitié du XVII' 

siècle. On s'était fait une idée juste de phénoniènes 
isolés qui avaient de I'itiiportance en eux-niêines, el 
c'était là déjà un çrand pas; mais on manquait de  vues 
d'ensernblc. L'antique croyailce à la siriip!icité ég- 
melitaire dc l'air, qui açit a la fois sur la ço~nbu~tiuri,  
l'oxydation des métaux et la respiration, était un 
obstacle diacile 5 vaincre. 

Les gaz irifla~nrnables ou c w x  qui étei~gerit les 
corps en içnition dans les çrottees et les excavations 
des montagnes (spiritris lctales de Piine), l'exhalai- 
son de ces gaz fious forme de bulles, dans les marais 
et dans les sources minérales (Grubenwetter el 

Brunriengeistcr) , aiaient d4jB fixé l'attention d'nu 

bénédictin d'Erfurdt , Basile Valentin, appaptenant 
wlou toute vraiseinblance à la f ir i  d u  xve siècle, ct 
celle d'iinadiriirateir dc Paracelse, do Libavius(I 612). 
On comparait les observations que l'on avait pu faire 
par hasard, dans les lahoratoiwfi d'alchirni~, avec  le^ 
riié1aiigt.s que l'on voyait tout préparés dans lm grands 
ateliers de la nature, et surtout dans l'intérieur dc la 
terre. L'exploitation des niilles, principalement des 
mines de fer sulfuré, échauffées par l'oxgdütio~i et 
l761ectricité directes, fit pressîxbir l'affinité chimique 
qui se manifeste3 au contact de l'air extérieur, entre 
los rnétaiin r t  l'ohyghe. D6ja Paracelse, dont les r h e -  
ries coïncident avec la preriiière cmiquête d e  l'A- 
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niérique, retiiarpuuit le d@p$mcrit de3 gaz p i f -  

dant ia dissolutioil di1 fer par l'acide sulfuri~iie. 
Van Helmont, qui le premier employa le h o t  de 
ç n z ,  (liçfi~igue 1 ~ s  p z  de l'air atmosph6riqiic , et 
même des \7apeilrs7 eri rilison de leur non-compreç- 
sibilité. Les nuases sont pour lui des vapeurs; ils 
passent à l'dtat dr! ça2 so~i^, un ricl tss-screfn a par 
l'effet durcfroidissemerit et dc I'irifluence des astres. u 
Les gaz ne peuvent se ~( ind re  en eau qu'à la condition 
d'avoir 6tB pr6alableinent transforrni.,~ t-'n tapeiirs. 
Tel était l'état des connaissanCes  su^ les phCrioiiiènes 
nîétéoruloçiques, dans la pmmii?~e moitié du xviie siè- 
cle. Vali ITchiont fir: connait pas cncore Ic moyen 
bien simple de recueillir el de tiîcttre $ part son gns 
s y l w s l r e ,  rioin sous lequel il comprend tous les çaz 
riori inilarriniablcs qui ne peuvent entretehir ni la 
flamme ni la tespifation, et sont distincts de ï a i r  
atriiosphérique put. Cependant, ayant fait brbler 
une lumière sou8 un Fase qui  plongeait dans l'eau, 
il observa, qiiaiid la 1iirniét.a s'étci@t, qtie I'eah 
monfa dans le vase et que le dolume de l'air ditrii- 
nud. t'an Helrrioi~t chercha aussi à pmuver par des 
d6terrninations de densité, comme nous en t row 
voris déjh chez Jcr. Cardan, que toutes les parties 
solides des substances végétales so111 forrilées par 
l'eau. 

Les conjectures prnpos6rs pat. lcs nlchimistrs di1 
moyen açe siIr 18 tomposition dcs métaux , sur l'al- 
tératiori produite dans leiir kcfat paf !a comhustiori 
ni1 vontact de l'nit., c'est-Mire par la françformation 
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en cendres, en terre ou en chnilx , donnèrent i'idée 
de rechercher quelles circonstances accompaçnent 
ce phénomène, quels chançernents subissent dans 
ce cas les niétaux et l'air qui se co~ribiiie avec eux. 
Déjà Jer. Cardan avait observé, en 1553, I'augmen- 
tatiori de poids que reçoit le plomb en s'oxydant, 
et p h é t r é  de cettc fabuleuse thborie du phloyi.stiyzic, 
il l'avait attribuée au dégagement d'une matière 
içnée et céleste, qui aurait la propriété d'alléger les 
corps. 80 ans plus tard seiilement, un expérimen- 
tateur fort habile, Jean Rey de Bergerac, auteur 
d'observations très-précises sur l'accroissemerit de 
poids que reçoivent le plomb, l'étain et l'antimoine 
métalliques oxydés, exprima l'important résultat que 
cet accroissement est dû à la combinaison de I'air 
avec le métal qui s'oxyde. u Je responds et soiisticns 
glorieusenient , disait-il , que ce surcroît de poids 
vient de I'air qui daus le vase a esté espessi (90). 1) 

On était enfin entré dans la voie qui devait coii- 
duire à la Chimie moderne, et par elle à la décou- 
verte d'un phénomène important pour la connaissance 
du monde, à la découverte de la relation qui existe 
entre l'oxyçène contenu dans l'air et la vie des plantes. 
DIais le problème se présenta d'abord à l'esprit 
d'hommes éminents dans des termes sinçulièrement 
corripliqués. Vers la fin du XVII" sikle,  se fit jour une 
croyance, confuse encore dans la Microyrccphin de 
Hooke (1 665) , mais qui se dessine plus nettement 
chez Rlayow, en 1669, et chez Willis, en 1671. Cette 
croyance consistait à admettre dans l'air l'existence 
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de particules salpêtrées ( spiritus nitro-aëreus, pa- 
bulurn riitrosum) identiques à celles qui forment 
la base du salpêtre, et qui devaient être l'élément 
essentiel dans le phérioinène de  la combustion. On 
comnienga alors à affirmer que l'extiriction de la 
flamme, dans un espace fermé, ne tient pas à ce que 
l'air est saturé des vapeurs qui émanent du corps 
eriflanl1116, niais résulte de l'absorption corriplète du 
spiritus nitro-aëreus ou principe salpêtré, contenu 
originairement dans l'air. L'inflammation subite qui 
se produit, lorsqir'ori jette du salpelre fondu sur des 
charbons, en raison de l'oxygène qui s'en dégage, et 
ce que l'on appcllc la décomposition du salpêtre dans 
le creuset argileux eri contact avec I'atniosphère, 
contribuèrent à propager cette opinion. Selon llagow, 
les particules salpÇtrées de l'air sont le principe de 
la respiration des animaux ; elles ont pour effet la 
production de la chaleur animale et la purification 
du sang qui passe du noir au rouge. Ce sont elles 
ericore qui rendent possibles la combustion de tous les 
corps et la calcination des métaux; enfin elles jouent 
à peu près le rôle de l'oxygè~ie dans la chimie a~rti- 
phlogistique. Le circonspect Robert Boyle confessait 
2 la vérité que la combustion ne pciit avoir lieu sans 
la présence de l'un des éléments qui concourent à 
former l'air atmosphérique, mais il n'osait déter- 
iriiner si ce principe tient ou non de la nature du 
salpêtre. 

L'oxygène était pour Hooke et Mayowun objet ima- 
çinaire, Urie ficlion de i'esprit. Un chimiste péné- 

Il .  2 7 
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traiit, versé en n i h e  temps dans la physiologie des 
plantes, Ualrs, fut le premier qui vit, daus l'aririée 
1727, l'oxygène se déçaçer eii çrande quantité, sous 
la forme çazeuse, d'une illasse de plonib qu'il avait 
chaufiée à une très-haute température, pour la trans- 
forriier en ruiniurn. llales vit le gaz se dégager, sans 
en rechercher la nature, et sans rerriarquer quelle ar- 
deur y pouvait puiser la fianirile ; il ne soupçonna pas 
I'iri~portauce de la substance qu'il avait préparke. Ce 
furent Priestley de I ï ' i ' Z  à 177h, Scheele de 1774 à 
1 775, Lavoisier et Trudaine en 1775, qui observè- 
rent les premiers l'intensité plus çrande de la flamme 
dans le gaz oxygène, et les autres propriétés de ce 
fluide. Beaucoup de sens afirment que ces décou- 
vertes sirnu1tnrii:cç f'iirc~it cornplétemcnt ind6pcntlan- 
tes Ics unes des autres (91 j. 

Nous avons retracé historiquement les débuts de 
la chimie pncuniatique , parre que,  aussi bien que 
ceux de la thborie de l'électricité, ils ont préparé les 
grands aperçus qui se sont produits, dans le siècle 
suivant, sur 1;i constitution dc l'atmosphère et les phé- 
nomènes météoroloçiques. L'idée de çaz spécifique- 
ment distincts ne fut jamais bien claire au xvrrc siècle, 
pour les chimistes mêmes qui produisaient ces gaz, 
On recommença de nouveau à attribuer la diff6rerice 
qui existe entre l'air atmosphérique, d'une part, et 
l'air i~xspiral i le  ou irillaruriiable, de l'autre, à I'ac- 
cumulation de certaines vapeurs. En 1 i G 6 ,  pour la 
première fois , Black et Cavendish dénioritrèrerit 
que l'acide carbonique ou air fixe, et I'hydroçène ou 
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air infiamniable, sont des fluides akrifornies sp6cifi- 
qiicmcnt distincts, tant il avait fallu de tcnlps pour 
renverser I'ohstaclc qu'opposait aux proçrcs de la 
science l'antique croyance à la simplicité élériientaire 
de l'atmosphère. La solution définitive du problème 
concernant la coniposition chimique de l'air est iinc 
des plus brillantes découvertes de la nîét6orolo~~ie 
moderne ; et c'est à MX. Boussingault et Dumas que 
revient l'horirieur d'avoir le plus exactement déter- 
miné la quantité relative des différentes parties dont 
il se compose. 

Ces proçrks de la ph~siqiie ct dc la chimie, que 
nous avons retracés partiellement, ne pouvaient res- 
ter sans influence sur 1c premier développement dela  
géognoçie. Uri g a n d  nornhre de questions géoçriosti- 
ques, dont on cherche encore aujourd'liiii la solution, 
fiirent soulevées par un homrnc doué des conriais- 
s;~ricc~s ICS plus éteridues , par le graild anatorniste 

danois Stcmon (Nic. Steno), que le grarid-duc de Tos- 
cane, Ferdinand II, appela à son service ; par un 1 1 6 -  

decin anglais, Martin Lister, et par « le digne rival de 
Nc\v ton, )) Robert Hooke (92). J'ai traité en  détail, dans 
un autre ouvraçe, des services reiidus par $terisoli à 
la ge'oynosie de ,nosition 0 2 ~  dr gisonent  (93). 11 est vrai 
que clejà, au xve siècle, Léonard de Vinci, probable- 
ment dans le teiiips ou il faisait construire des canaux 
c ~ i  Lombardie à travers dcs terrains de transport et 
des couches tertiaires ; que Fracaslor, eu 1.51 7, à I'oc- 
casion des roches contenant uri çrand nombre de pois- 
sons, qui furent d6coiivertes par hasard dans le rrioiit 
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Bolca, près de Vérone; enfin queBernard Palissy, dans 
ses recherches sur les eaux vives en 4563, reconnurent 
les traces encore subsistantes d'un monde ocbanique 
qui avait cessé d'exister. Léonard de Vinci, qui avait 
le pressentimenl d'une division plus philosophique 
des forrues ani~riales, norime les coquillages N ani- 
mali che hanno l'ossa di fuori. )I En 1669, Sterison, 
dans son ouvrage sur les matières contenues dans les 
roches : de Solido inlra Solidztm riaturnliter conlenio, 

distingue  cie es couches primitives qui se sont soli- 
difiées avant la naissance des animaux et des plan- 
les, et par conséquent ne contiennent jamais de 
débris organiques, des couches de sédiment super- 
posées les unes aux autres (turbidi maris sedinienta 
sibi invicem iliiposita), qui recouvrent les restes 
d'orçanisations détruites. Toutes les couches conte- 
nant des fossiles étaient, dans le priiicipe , disposécs 
horizontalernent ; lcur iriclinaison fil t causée pliiç 
tard, en partie par l'éruption des vapeurs souter- 
raines que produit le foyer central de la terre (ignis 
in m d i o  t e r r ;~ ) ,  cn partie par l'affaissement des coii- 
ches inférieures trop faibles pour supporter ce far- 
deau (94). Les vallées sont le résultat de ce boulever- 
scnicnt. 

La théorie de Stenson sur la formation des vallées est 
la riih.ne quecelle de Deluc. Aucontraire, selonLéonard 
de Vinci, d'accord cn cela avec Cuvier, les vallées ont 
été creuskes peu à peu par des torrents (95). Stensori 
reconnaît dans la constitution çéoçnostique du sol de 
la Toscane la trace de révolutions qui doivent être 
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rapportées à six grandes époques de la nature (sex 
sunt distinctæ Etruriae facies, ex prmenti  facie Etru- 
r i z  collectæ), c'esl-à-dire que six fois, à des époques 
p6riodiques7 la mcr est sortie de son lit, et ne s'y 
est retirée qu'après un  lonç séjour à l'intérieur des 
terres. Toutes les pétrifications cependant ne sont 
pas le fait de la mer; Stenson distingue les pétri- 
fications pélagiques de celles qui sont produites par 
l'eau douce. Scilla a décrit, en 16'70, les fossiles 
de la Calabre et de l'île de  -Ifalte. Parmi ces der- 
niers, le grand anatomiste et zoologiste Jean Muller 
a reconnu la plus ancienne représentation des dents 
du gigantesque Hytiriirchus d'Alabama (Leuglodon 
cetoidcs d'Owen), l'un des mammifères de la çrande 
famille des cétacÇs. La couronne de ces dents est 
coriforiii6e conirrie chez les plioques(96). 

Lister fit, dès l'an 1 678, la remarque in~portante 
que chaque espèce de roche est caractérisée par cles 
fossiles différents, et que les espèces des genres 
ïilurex , Tellina el Trochus , qui se rencontrent dans 
les carrières du cornté de Northampton, ressem- 
blent, il est vrai, à celles$ui habitent aujourd'hui les 
iiiers, mais qu'observées plus attentivement, elles 
présentent des diffhences spécifiques (97). L'état 
imparfait encore de la morphologie descriptive ne 
permettait pas de fournir des preuves rigoureuses 
à l'appui de ccs belles divinations. Ainsi de bonne 
heure coriimençait à poindre la luinière, qui s'étei- 
çnit bientbt après pour resplendir de nouveau dans 
les grands travaux paléontoloçiqiics de Ciivic~ et 
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d'Alexandre Rro~içniart, travaux qui rmoi ive lè~~nt  
la partie de la géognosie relative à la formation des 
sédiments (98). Lister, attentif à la superposition ré- 
çiilière dns coiirhes, sentit le premier besoin de rar- 
tes çéoçnostiques. Si cependanl ces pliénoniènes et 
le lien qui les rattachait à une ou plusieurs inon- 
dations excitaient l'intérêt, si la science et la foi, se 
prétant un mutuel secours, produisaient en Angle- 
terre les systèmes de Rey, de Woodward, de Burnet, 
de Whiston, d'autre part l'impossihiliti: absolu<: de 
distingue'r minéralogiquement les parties es~entielles 
qiii entrent dans la formation des roches composées, 
fit négliçcr tout cc qui se rapporte aux matières 
cristallisées et compactes, rejetées par les éruptions, 
et à la manière dont elles se transforment. Bien 
qu'on admit un foyer de chaleur dans le centre du 
globe, les tremblements de terre, les sources d'eau 
chaude et les éruptions volcaniques ne furent pas 
considérés comme produits par la réaction de la 
planète contre son écorce extérieure, mais corilnie 
des accidents locaux, dus, par exemple, à des couches 
de fer sulfuré qiii se seraient enflamniées d'elles- 
niemes. Lrs piiériles expéricnccs de Lemcry , eii 
1700 , ont eu malheureusement une lonçue in- 
fluence sur les théories volcaniques, bien que ces 
théories eussent pu être élevées déjà à un plus haui 
deçré de généralité, grâce à un ouvrage où t'ima- 
gination a Urie grande part, à la Protogœa de Leib- 
nitz ( 1680), 

La Prologœa, plus poétique parfois que les noiii- 
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breuses compositioiis en vers di1 niênie philosophe, 
qui viennent d'ktrc réceniment livrées au public (W), 
eriseigrie : (( la scorificalion de l'écorce terreçlre, 
caverrieiise, brûlarite et brillant jadis de sa lumière 
propre ; le refroidissement successif de la surface du 
globe, dont le calorique se dispcrse ;ru n~iliru des va- 
peurs qui l'entoiirent ; le dEpÔt et la réduction en eau 
par un refroidissement progressif des vapeurs atinos- 
phhiques; I'ahaisscment du n i~ea i i  de la rricr. à In 
suite de l'invasion des eaux dans les cavités inté- 
rieures du globe ; enfin l'écroulement de ces cavitbs 
d'oii est résultPe 1;i c h i i t ~  dm roiichm tcrrestrcs: 611, 
en d'autres termes, leur iriclinaison à l'horizon. D La 
partie physique de ce tableau fantastique et désor* 
donné ofîre pourta~lt quelques traits qui n e  paraissent 

pas dédaigner pour les partisans des idées nou- 
velles en çéognosie , nialçr& les progrès que cette 
scielice a faits depuis dans toutes les directions. b e  ce 
nombre sont : le mouvement de chaleur dans l'in- 
térieure du corps terrestre, et le refroidissenient de 
la tcrre par suite de la dbpcrdition de la chalciir qiii 
rayonne à travers sa surface ; l'existence d'une at- 
mosphère de vapeurs ; la pression que ces vapeiirs 
excrcent sur In surface de la terre, tandis qiic s'opbre 
la solidification des couches; la double oriçine des 
niasses fondaes et solidifiées, ou déposées par les 
eaux. Qiiant au caracthc typique cd 5 la diAtin(;- 
tion minéraloçique des diverses espèces de roches, 
c'est-;-dire à l'associalion de certaines siibstaiices, 
particulihwlcnt des sirbstalic~s cristallincs qui re- 
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paraissent daus les contrées les plus éloiçnées, il 

n'en est pas plus question dans la Prologma que 
dans le système géognostique de  IIooke. Chez ce 
çéoloçue aussi, ce sont les spéculations physiques 
sur l'action des ïorces souterraines dans les trernblc- 
ments de terres, sur le soulèvenient subit du lit et 
des rivages de la mer, sur la formation des îles et des 
montagnes, qui occupent le premier rang. En obser- 
vant les débris orçaniques d'un monde évanoui, il 
fut conduit à supposer que, dans des temps plus an- 
ciens, la zone terripérée a dû jouir du climat des tro- 
piques. 

II me reste à mentionner le plus grand de tous les 
phénomènes géognostiques, j'entends la forme nia- 
thématique de la terre, dans laquelle se reflètent, de 
manière à ne pouvoir être méconnus, l'état du globe 
aux époques primitives, c'est-à-dire la fluidité de la 
masse, qui dès lors tournait sur elle-m61ile, et sa so- 
lidification coinrne sphéroïde terrestre. A la fin du 
xwre siècle, on dessina l'imaçe de la terre dans son 
aspect général , mais sans dkterminer exactement 
le rapport numérique de l'axe des pôles à celui de 
l'équateur. La mesure du degré exécutée par Picard, 
en 1670, avec des instrunieiits que lui-rnériie avait 
perfectionnés, a eu Sautant plus d'importance, que, 
en fournissant à Newton le moyen de prouver coni- 
mcnt l'attraction de la terre retient dans son orbite la 
lune eniportée par la force centrifuçe, elle fut, pour 
ce profond et heureux investigateur, l'occasion de 
reprendre avec une ardeur nouvellc la théorie de la 
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gravitation, découverte dès l'an 1666, et plus tard 
laiss6e de côté. On suppose que I'aplatissenient de 
Jupiter, connu depuis lon;.tenips, avait aussi sollicité 
Newton à réfléchir sur les causes de cette dbroçation 
à la forme sphérique (100). Les tentatives de Ri- 
cher, à Cayenne, en 1673, et celles de Varin sur les 
cbtes occideritales d'Afrique, pour mesurer la vé- 
ritable longueur du pendule qui bat la seconde, 
avaient été précédées d'autres essais moins concluants, 
faits dans les villes de Londres, de Lyon et de Bo- 
losne,  c'est-à-dire à 7" d'intcrvallc ( 1  ). Le décroisse- 
ment de la pesanteur, du pôle à l'équateur, que Pi- 
card s'obstina longtcmpç encore à méco~inaitre, fut 
alors généralement admis. Newton constata f apla- 
tissement des pôles de la terre, vit dans la forme sphé- 
roïdale une cons4qiience de la rotatinn, et osa rnênie 
évaluer iiurriéricpement la dépression polaire, daris 
la supposition d'une masse homogène. Il fallait at- 
lendrc le résultat de la coinparaison entre les mesures 
de deçré opérées aux XVIII' et XIX' siècles, sous l'équa- 
teur, près des pôles et' dans les zones tempérées des 
deux Iiéiuisphères du n w d  el du niidi, pour déter- 
miner avec précision la valeur de l'aplatissement et 
par conséquent la véritable figure de la terre. L'exis- 
tence seule de l'aplatisse~rie~it révèle, comme je l'ai 
dit dans le prciiiier volume de cet ouvraçe (2), la plus 
ancienne des donriées géognostiques , c'est-à-dire 
la fluidite primitive et la solidificatiori progressive de 
notre plarièle. 

Nous avons commenc6 le tableau du grand siècle 
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- 426 - 
qu'ont illustré Galilée et Kepler, Xewtoii el Leibriitz, 
par l'histoire des d6coiivertes accomplies dans Ics es- 
paces célestes, grâce à l'inkeution récente du téles- 
cope ; nous le terminons en faisant voir comment la 
connaissance de la forme de la terre est sortie, par 
voie de déduction, de raisonriernents théoriqiics. 
a Newton, dit M. Bessel, a pu dévoiler le si-sti.rr;e du 
monde, parce qu'il a réussi à découvrir l a  force dont 
les lois de Képler sont la conséquence nécessaire, et 
qui devait être en rapport avec les phénoniènrs 
comme ces lois m h e s  p i ,  en donnant la forniule 
des faits, a n n o ~ ç a i m t  à l'avance le principe universel 
d'où elles découlent (3). )) La décoiivertc de la forcc 
dont Newton a developpé l'essence, dans son livre 
immortel des P~-inczjxs, cette théorie çénérale de la 
nature, a presque coincidé avec l'essor nouveau doiirié 
aux recherches niathématiques par le calcul iiifinité- 
simal. Le travail de l'esprit se montre avec toute soli 
élévation et sa grandeur, là ou sans avoir besoin de 
moyens extérieurs el ri~atériels, il eriipru~ite tout son 
éclat au développement mathéniatique de  la pensée, 
à la pure abstraction. Il y a un charme qui captive et 
qui a été céléhré par toute l'antiquilé, dans la conleri.- 
plation des vérités mathématiques, dans ces iitcrnels 
rapports du temps et de l'espace qui se manifaterit 
dans les SOIIS, dans les riorribres, dans les l i c ;~ i~s  (4). 
En se perfectionnant, l'instrunient purement intellec- 
tuel de l'analyse a développé à son tour diins les idées 
une fkcondité non moins précieuse par elle-niênie que 
par les richesses qu'elle eufaute. Grfice à cet iristru- 
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ruent, la contemplation physique du monde a pu dé- 
voiler les causes des fli~ctiiationi: p6riodiques qui se 
prodiiiscnt ù la surface des mers, aussi bien que celles 
des perturbatioiis planétaires, et découvrir dans les 
sphères de la terre et du ciel dc nouveaux horizons 
saris mesure et sans limite. 
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COUP D ' ~ L  RÉTROSPECTIF SUR LA SGITE DES PÉRIODES PARCOURI~ES.  - 
I N P L C E N C ~  DES ÉVENEDIENTS EXTÉRIEIIRS sun LE D~VELOPPEWENT BE 

L'IDÉE DO COSMOS. - DIVERSITE ET E N C H A ~ E M E N T  DES EFPOH.TS 

SCIENTIFIQUES DANS LES TEMPS MODERNES.-L'IIISTOIRE DES SCIEXCES 

PHYSIQUPS SE C O W O ~  PEU A PEU AVEC L'HISTOIRE DU COSHOS. 

l'arrive à la fin d'une entreprise hasardeuse et qui 
offrait de grandes difficultés. Plus de deux mille ans 
ont 616 passe% en revue, dcpuis les premiers dévolop- 
pements de la civilisation chez les peuples qui hahi- 
taient autour du bassin de la fiiléditerranée et dans 
les contrées occideii talcs de l'Asie, fkcoridiles par le 
cours des fleuves, jusqu'au commencenient du der- 
nier siècle, jusqu'à une époque par coriséqueiit dont 
les sentiments et les idées se confondent déjà avec les 
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nôtres. Je crois avoir retracé daris sept chapitres, qui 
fornient une série de tableaux distincts, l'Histoire de 
Zn Con t~~mpla t ion  physique du Monde, c'est-à-dire le 
dkveloppemeiit proçressif de I'idke du Cosmos. &je 
réussi à dominer un si vaste amas de matériaux , à 
saisir le caractère des phases principales, à marquer 
les voies par lesqiielles les peuples ont r e y  des idées 
nouvelles et une moralité plus haute, c'est ce que je 
n'ose décider, pénétré d'une juste défiance dans les 
forces qui riie restent. Je I'avouerai niênie, au milieu 
du vaste plan que je me proposais de suivre, seuls 
les trails généraux m'apparaissaient clairement à 
l'esprit. 

Dans l'introduction la période de la domina- 
tion arabe, lorsqiic, j'ai cornrncncé à dbcriro ]Yu- 
fluence puissante qu'exerça cet élément étranger 
ni616 à la civilisation européenne, j'ai essayé de 
rharquer les lirriites ail delà desquelles Yhistoirc du 
Cosmos se confond avec celle des sciences physiques. 
Les agrandissements successifs qu'a reçus la science 
de la nature, dans la double sphère de la terre et 
du ciel, Se divisent, selon moi, en périodes dis- 
tinctes. La coiinaissance historique de ces progrès 
se rattache à des bvéueriieuts détex~uiués qui, par 
les conséquences qu'ils ont produites A la fois dans 
l'espace et dans l'intelligence humaine, ont donné 
à chaque époque uu caractère et une couleur pro- 
pres. Telles furent les entreprises qui conduisirent 
dans le Pont-Euxin les vaisseaux des Phéniciens, et 
firent soupçonner un autre rivase au delà du Phase ; 
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/es exp6clitions dans les contrées brapiçales d'ou l'on 
tirait l'or et I'enecns, et le passage à travers le d 4  
troit occidental ou l'ouverture de cette grande mute  
maritime sur laquelle fureni découvertes, à de lonçs 
intervalles de temps, Cerne et les Hespérides, lcs îles 
septentrionales qui produisaient l'étain et i'anibre, 
les Açores volcaniques et le riouveau continent da 
Colomh, au siid dcs anciens établisseme~itç scaiidi- 
naves. Après les rriouveirients qui partirent du bassin 
de la bléditerranée et de I'extréniité septentrionale du 
golfe qrabiquo, après les uogaçes au Pont-Euxin et 
à la terre d'ophir, viemeril, dans ce tahleau b i s t e  
rique, le récit de l'expédition macédonienne et la 
tentative d'Alexandre pour arriener la fusion de I'o- 
rient et de l'occident ; les heureux effets du coninîerce 
rnaritime dm EIi~dous et des instituts scientifiques 
qui fleurirent à Alexandrie, sous Les Lagides ; la do- 
mination des Romains au temps des Césars; la ten- 
darice féconde des Arabes à sc nlettre eu cornriiuriica- 
tioii avec les forces de la nature et leurs dispositions 
p o u  l'astronomie, les riiathématiqiies et les applica- 
tions de lachiinie. Avec la prise de possession de tout 
uri coiltiiierit qui était demeuré caché jusque-là, avec 
les plus çrancles découvertes qu'il ait été donné au% 
hommes d'accoiiiplir dans l'espace, se fcrrue pour nici 
la série des événorrierits qui mi agrandi par secous- 
ses l'borizoii des idées, qui ont sollicité les esprits a 
la recherche des lois physiques, et  rit entretenu Ics 
efforts telit& pour eiiibrasser rléfiiiitivcriwnt l'en- 
senible du rrioiide. Deüoririais, airisi que cela a été 
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dit plus haut ,  l'intelli,~eiice n'aura plus besoin, 
pour faire de grandes chows , dc l'excitatiori des 
évéiieriients; elle se développera dans toutes les di- 
rections par le seul effet de la force intérieure qui 
l'aninie. 

Parnii Ics iristrurnenls ou, si I'ori \eut, les or:-;aIies 
nouveaux que i'hom~rie s'est créés et qui ont niulti- 
plié en lui la puissance de la perception sensible, il 
en est un cependant qui a eu toutes les conséquences 
d'un évérieinerit soudain. Grâce ii la propriété qu'a le 
télescope de pénétrer dans l'espace, une partie consi- 
d6rable du ciel est explorée, de nouveaux corps cé- 
lestes sont découverts ; on tente de dbterniirier leur 
fornie et lcur orbite, et tout ccla prcsqiic d'un coup. 
Alors pour la première fois, l'humanita entre en pos- 
session de la sphère céleste du Co3mos. Il valait donc 
Iiicrr la peiue, polir rnoritrrr l'iniportanrc de ces dé- 
couvertes ct l'u~iiié des efforts provoqiifs par Fusase 
ciil télescope , d'établir une s e p t i h e  division dans 
l'histoire de la contcmplatiori du monde. Alais si 
inairiteriant nous essayons de coiliparer avec cette 
cl6couvertc une autre plus rPccnte, colle de la pile de 
Volta; si nous recherchons l'iiifluence que la pile a 
exercée sur l'inçénieirse théorie de I'élertro-chimie , 
sur la cor~riaissançe des riiétaux alcalilis et des nié- 
t d ~ x  alcalins-terreux, enfin sur la découverte long- 
teiiips attendue de l'électro-maçnétisrne, nous sonmies 
ariieiiés à u n  enchaîricirieilt de phénoriiènes qu'il nous 
est loisible d'cvoquer à volonté, qui par beaiicoup 
dc cci1i.ç se rat tachnt ail d6ploicwicrit général des 
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forces de  la nature, niais qui cependant réclament 
plut& une place dan; l'histoire des sciences physi- 
ques que dans celle de la contemplation du monde. 
D'ailleurs la variété de la science moderne et l'en- 
chairienient des diverses parties rendent bien difficile 
de distinguer et de limiter les faits particuliers. Tout 
récemment encore, nous avons vu l'électro-magné- 
tisnle agir sur la direction des rayons polarisés et 
produire des  nod di fi cations analogues à celles des 
mélanges chimiqiies. Lorsque, çrAce à l'activité d'es- 
prit qui est le caractère de notre siècle, tout parait 
en  voie de progrès, il serait aussi dangereux de vou- 
loir se jeter à la traverse de ce mouvement intel- 
lectuel, et de représenter cornnïe définitivement 
accomplies des choses qui tendent encore vers un 
proçrès iiïcessanl, que de se prononcer, avec la con- 
science de son insufrisance personiielle, sur l'impor- 
tance relative des glorieux efforts tentés par des 
homrnes qui sont encore de ce rnoride, ou qui vieri- 
nent à peine de le quitter. 

Dans les considérations historiques que j'ai présen- 
tées, j'ai, presque partout, e n  recherchant le gernie 
de la scieuce de  la nature, indiqué le degr.6 de dé- 
veloppernent qu'elle a atteint de nos jours , dans 
chacune de ses branches. La troisième et dernière 
partie de mon ouvrage contribuera à éclairer le ta- 
bleau général de  la nature, en fournissant les don- 
nées de l'observation sur lesquelles est principale- 
ment fondé l'état actiiel des opinions scientifiques. 
Beaucoup de choses que l'on pouvait s'étonner de ne 
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pas trouver ici, en se faisant, sur la composition d'un 
Livre de ln A7uture, des idées diffkrentes des miennes, 
irouveroiit place dans le troisième volunle. Ebloui 
par l'éclat des découvertes nouvelles, nourri d'espé- 
rances auxquelles d'ordinaire on ne renonce que bien 
tard, chaque siècle se flatte d'&ire arrivé, dans la con- 
naissance et l'intelligence de la nature, tout près du 
dernier terme. Je doute que,  si l'on veut y songer, 
une pareille croyance aide à mieux jouir du temps 
présent. La conviction que le champ dont on s'est 
rendu maître est une faible partie de celui que la 
libre humaniié doit conquérir dans les siècles futurs, 
par le progrès de son activité et le bienfait de plus en 
plus répandu de la civilisation, est plus féconde et 
niieux appropriée à la destinée de la race hu~riairie. 
Chaque découverte n'est qu'un pas vers quelque chose 
de  plus élevé, dans le cours mystérieux des choses. 

Ce p i  a souvent h$té, au xrx' siècle, le progrès de 
la science, et empreint cette époque de son carac- 
thre le plus frappiint, c'cst le zhle avec lcqiiel çh;icun 
s'est efforcé de faire subir une épreuve rigoureuse 
aux idées antérieurement émises, et d'en mesurer la 
valeur et le poids, saris se borner aux conquêtes 
récentes; c'est le soin que l'on a pris de &parer des 
résultats certains ce qui n'est fondé que sur une ana- 
1ogi0 douteuse, et de soumettre à une critique uni- 
forme et sévére toutes les parties de la science, I'as- 
tronomie physique, l'étude des forces terrestres de 
la nature, la géoloçie et la corinaissarice du moude 
antique. Ces proc6dés critiques ont surtout permis 

II. 2 8 
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de déterminer les limites respectives des diverses 
scierices, et ont révélé la faiblesse de qiielqiies-unes 
d'entre elles, où des opinions sans fondemenl ont 
pris la place des faits, où des mythes symboliques, 
consacrés par le temps, étaient réputés des théories 
iricontestables. Le vague du langage, la confusion 
de la ~iomenclature transportée d'une science dans 
l'autre, ont conduit à des vues erronées et à des ana- 
logies trompeuses. Airisi le progrès de la zoologie a 
loriçtenîps été nîis en question, parce que l'on croyait 
que,  dans les classes inférieures du règne animal , 
oornriie dans les classes plus élevées, les mêrnes fonc- 
tions vitales réclamaient toujours une conformation 
analogue des organes. La botanique surtout a eu à 
$oufikir de ces préjugés. L'histoire du développernent 
des végétaux dans la classe des Corrnophytes Crypto- 
pmes ,  qui comprennent les niousses, les hépatiques, 
les fousères el les lyco~)odiac:ées, ou daris la classe 
moins élevée encore des Tliüllophgtes , c'est-à-dire 
dans les algues, les lichens et les charnpiçnons, 
a été obscurcie par suite de l'illusion qui faisait 
voir partout des analoçies avec la génération des 
animaux. 

L'art réside au milieu du cercle magique tracé 
par l'imagination, et a sa source dans l'intérieur 
rnênie de l'âme ; pour la science, au contraire, le 
principe du progrès est dans le contact avec le nîonde 
extérieur. ,4 mesure que les relatious des peuples 
s'accroisserit, la bcience Fagne à la fois en varie16 et 
en profondeur. La création de nauveaux organes, 
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car on peut appeler de ce noni les iiistruinents d'ob- 
servation, augmente la force intellectuelle et souveiit 
aussi la force physique de l'homrne. Plus rapide que 
la lumière, le courant électrique à circuit fcrmé porte 
la pensée et la volonté dans les contrées les plus 
lointaines. Un jour viendra où des forces q u i  s'exer- 
cent paisiblement dans la nature élémentaire, comme 
tlms les cellules délicates di1 tissu orçaniqiie, sans 
que nos sens aient pu encore les découvrir, recon- 
nues enfin, mises à profit et portées à un plus haut 
desré d'açtivilh , pre~idront place daris la série indé- 
finie des moyens, à l'aide desquels, en nous rendant 
maîtres de chaque domaine particulier dans l'empire 
de la uature, nous ~loiis élevons à uue connaissance 
plus intelliçente et plus animée de l'ensemkile du 
monde. 
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NOTES 
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On a supprimé le cliiffre des centaines dans l'indication numérique 
des notes; au Iieu de 1 1 5 ,  par exemple, on a mis simplement 15. 
Cette suppression n'occasionnera point. d'iocerlitude , attendu qu'au 
niiméro du renvoi e s t  toujours j6nt  le chiffre exact de  la page corres- 
pondante. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTES 

D E  L A  P R E M I B R E  P A R T I E .  

(4) [page 21. Cosmos, t. 1, p.  50. 

(2) [page 31. En particillier, les cbtes de l'Italie et de la 
Grbce, les rivages de la mer Caspienne et de la mer Ilouge. 
Voy. A. de Humboldt, Relation historique du  Voyage auz ré- 
gions équinoxiales, t. 1 ,  p. 208. 

(3) [page 31. Dante, Purgatorio, canto 1, v. 25-28. 

Goder pareva il ciel di  lor liainnielle : 
O setteritrional vedovo sito, 
Poi ciie privato se' di niirar quelle1 

(4)  (page 51. Schiller, S ~ m î n t l i c h e  Werhe, 1826, t .  XVIII, 
p .  234, 473,  480 et 486  ; Gervinus, N e u e r ~  Geschichte der 
poeiischen l\Tational-litteratur der -neutschen, 4840,  t .  1, 

p,  1 35. Adolphe Becker, Chnriclès, 4* part., p. 21 9. Comp. 
Éd. ?Iluller, Ueber Snphokleische flaturanschouung und d f e  
tiefe Naturen2pI;ndu~g der Griechen, 1842 ,  y. 1 0  et 26.  

(5) [page 71. Schnaase, Geschichle der Oildenden Eünste bei 
den Alten, 4 843, t .  II, p. 4 2 8 4 3 8 .  

( 6 )  [page 71. Plularqiie, de EZ npud /)elphos, c. 9. Comp. ce 
que dit sur un passage d'Apollonius Ilyscole (Mirab.  his t . ,  c .  40) ,  

Othied Müllcr dans son dernier ouvrage, C'eschichic der yrie-  
chischen Liiteralur, , 1845 ,  t. 1, p. 31. 
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(7) [page 71. Hésiode, Muvres  et Jours, v. 502-564. Vog. 
Goettling, i n  HesiodiCa~mina,  4 843, p. xxxvr; Ulrici, Geschichte 
der hellenischen Dichtkunst, -ire part., 4 835, p. 337; Bernhard!, 
C r u d r i s s  der griech. Libteratur, part., p. 4 76. Cependant, 
d'après l'opinion de Goltf. Hermann (Opuscula, t. VI, p. 23!)), 
la description pittoresque qu'Hésiode donne de l'hiver pork 
toutes les traces d'une haute antiquité. 

(8) [page 71. Hésiode, Théogonie, v, 233-264. - Peut 8lr.e 
aussi l a  Néréide Riaxa (Odyssée, 1. XI, v. 326. Iliade, XV111, 
18) désigne-t-elle les lueurs phosphorescentes qu i  Lirillenl à la 
surface de la mer, comme déjà ce mdme nom p+5 sert à expri- 
mer la constellation scintillante de Sirius. 

(9) [page 81. Voy. Jacobs, Leben u n d  Kunst der Alten, t. 1, 
Ire part., p. v i l .  

(40) [page 91. Iliade, 1. VIII, v .  555-359; IV, 452-453; X I ,  

4 4 5-4 4 9 ; Voy. aussi les peintures vivantes , bien qu'un peu 
accumulées, qu'Homère a faites de diff6renles espèces d'arii- 
maux, au début du catalogue des vaisseaux, II, 458-473. 

( 4 4 )  [page 91. Odyssbe! 1. XIX, v. 431-443; VI, 290; IX, 4 15- 
199. - Lisez aussi la description des verts ombrages qui entoii- 
rent la grotte de Calypso, (i sous lesquels un immortel r n h e  
s'arréterait frappA d'admiration et se réjouirait dans son cœur 
(v. 52-73); n la peinture des Bcucils qui bordent l'île des Phéa- 
ciens (V, 400-442), et les jardins d'Alcinoüs (VI[, 4 4 3-4 30). - 
Sur le dithyrambe du Plintemps de Pindare, voy. Uceckh, Pin- 
d a r i  Opera, t. 11, 2- part., p. 575-579. 

(42) [page 4 I l  OEdipe à Colone, v. 668-719. Parmi les 
descriptions de paysages où respire uii profond sentiment de la 
nature, je dois encore signaler ici , dans les Bacchantes d'Eu- 
ripide, v. 4 045, la peinture du Cithkrou que graiit le messager, 
en quittant la vallée de I'dsopus (voy. Leake, North. Grecce, 
t. II, p. 370); un tableau du coucher du soleil dans la vallie 
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de Delphes, dans l'ton du n i h e  poete, v. 52 ; une vue de l'île 
sscrie de D6los, (i autour de 1aqut.lle voltigent les mouettes e l  
que battent les flots orageux, D dans l'lTymne à Délos de Calli- 
maque, v. 4 4 . 

(43) [pige 4 I l .  Voy. Strabon, qui accuse 1;aripide d'une erreur 
gkographique, au sujet des frontieres de l'Élide (1. V111, p. 366, 
édit. de Casaubon). Ce beau passage est tiré d u  Cresphante. 
1:irlogc de Id Rless6nie se rattachait naturellernent à l'exposition 
des circonstances poliiiyueu, c'est-à-dire du partage du Pélopo- 
utse entre les Héiaclidea. Ici donc encore, selon l'ingénieuse 
remarque de Bœckh, la reproduction de la nature est intime- 
ment liée à l'action humaine. 

( 4  4) [page 431. Meleagri Reliquia., edid. Manso, p. 3. Comp. 
Jacobs, Leben u n d  Kunst der Alten, t. 1, I r e  part., p. k v ;  
2"aart., p. 4 50-1 90. Zenobetti (Meleagri Gadareni in Ver Iclyl- 
lion, p. 5j, croyait avoir découvcrl le premier l'Hymne au 
Printemps de hldéngre, en 4759. Voy. Brunck, Analecta, 1. III, 
Lect. et Emend., p. 4 04.-Il y a deux belles pibces de Mariarius 
sur les for2ts , dans l'bnlh~dogie grecque, 1. II, 54 4 e l  51 2. On 
trouve dans les Eclogœ d u  sophiele Himéiius, qui enseignait la 
rliitoriqua à Athènes sous le règne de Julien, un &loge di1 prin- 
temps qui contrasle avec le poeme de Méléagre; le style en est 
en geriéral froid et affecié; niais, dans quelques passages descrip- 
tifs, l'auteur se rapproche fort du sentiment avee lequel les mo- 
dernes observent la nature (iiimcrii Sophistz Eclogœ et Declu- 
mationes, edid. Wernsdorf, 4790, orat. 111, 3-6, et XXI, 5). 11 
est extraordinaire que I'admkablc situation de Constantinople 
n'ait inspii6 à Jliinéiius aucuii enlhousiasrrie. Voy. Orat. 1'11, 
5-7; XVI, 3-8.-Les passages de Nonnus, indiqués dans le texte, 
se trouvent dans l'édition de Petrus Cunæus (4 64 O),  1. li, p. 70; 

VI, p. 199;  XXIII, p. 40 et 61 9; XXVI, p. 694. Voy. aussi Onva- 
roff, Nonnos von Punopolis, der Dichter, i 84 7 ,  p. 3,d  6 ct  24. 
!Dissertation réirnprimiie dans ses Opuscules de Philosophie et 
de Critique, Saiirt-Pétersbourg, 4 8.6 3.) 
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(4 5) [page -1 31. A.;lie!i, yu ri^. i i i s tor .  et Fmgm. ,  1. 111, c. 4, 
p. 4 39, &dit. Kulin. Voy. aussi A .  Buttmann, Q u ~ s t .  d e  Diea?ar- 
cho, Naumb.,4832, p. 32, et G e o g r a p h i g r m i  min., edid. Gail. 
t. 11, p. -i 40-4 45. -011 trouve chez un puete tragique, Cliaerémon, 
un goût remarquable pour la nature, et surtout u n  amour pour 
les fleurs, que  William Jones a dtjà comparé a u  même sentiment 
chez les poetes indiens. Yoy. Weleker, Grfechésche Tragnidisn ,  
3"part., p. 4088. 

(46) [page 131. Longi P a s t o r a l i a  (Daphnis et Chloe), 1. 1, 9; 
III, 42; IV, -1-3; p. 92,425 ct 437, edid. Seiler, 4843. Voy, Vil- 
lemain , Essai  sur les I l omans  g recs ,  dans ses Mdunges  de 

Li t té rn ture ,  1827,  t. II ;  et  parlicuiièr.erncnt le passage oh Lon- 
gus est comparé à Bernardin de  Saint-Pierre (p. 434-438). 

(17) [page -141. Bseudo-Aristote, de Mundo, c. 3, 5 14-20, 
p. 392, c!dit.de Bekker. 

(18) [page 4 41. Voy. Osann, Ueidrmge zur griechisclien und 
~ t s rn i schen  Litleraturgeschichte,  1835, t .  1, p. -1 94-266. 

(49) [ p n g e l 4 ] .  Voy. Stahr, Aristodeles bei d e n  Krzmern, 4 S34, 
p. 1 7 3 4 7 7 ;  Osann. Beitra?ge, etc., p. 463-192. Slalir (p. 472) 
conjecture, comme Henrnnnn, que le texte grec que  nous p s &  

dons aujourd'hui est une traduction du tcxtc latin d'Appulée. 
Mais Appulée (de Jiundo, p. 200,  édit; des Deux-Poiits) dit ex- 
p r c s s h e n t  qu'il a suivi pour  guides, dans la co~riposition de son 
livre, Aristote et l'liéophraste. 

(20) (page 1 6 t  Ile Natura Deorum,  1. I I ,  c. 37. Un passage 
de Sextus Empiricus, oii est cité uii d4veloppernei~t analngue 
d'hrislotc (adwerms IJhysicos, 1. IX, -12; p. 554, édit. d e  Fabri- 
cius), est d';iutant plus digne d'ûttenlion, qu'un peu  plus haut 
l'écrivain fait allusion à u n  autre ouvrage d'Aristote, kgalement 
perdu pour noiis, sur la 1)irination e t  les Songes. 

(8 1 )  [page 151. e Aristoteles fluineri orülioiiis aureuiri fun- 
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dens. II (Cicéson, Acud. @ULM., 1. II, c .  38.) Voy. Stahr, Arislo- 
telia, Zvar t . ,  p. 161 ; et, dans Ic même ouvrage, le chapitre 
intitulE : Aristoteles bei den Rœmern, p. 53. 

(22) [page 4 61. Menandri Rlietoris Comment. de Encomiis, ex 

rec. tkeren. 4785, scct. 1, c. 5, p. 38 et 39. Suivant le s&re 
critique, la pokie didactique appliquée à la nature est un @rire 
froid ( + J ~ ~ ; T E ~ W ) ,  dans lequel toutes les forces pliysiques sont 
dEnaturEes, où Apollon rcpr8scnte la lumière, Juuon les pliéno- 
mènes stmospbériques, Jupiter la chaleur. Plutarque (de  Auclien- 
dis poetis, p. 27, édit. de Il. Eütieririe) raille aussi ces prétendues 
poésies de In nature, qui n'ont de la po8sie que la forme. D é j i  
Aristote (Podtique, c. 1 ), avait dit qu'Empédocle est plutôt un 
physicien qu'un p C k ,  e t  n'a rien de commun avec Ilornére, si 
ce n'est l a  mesure des vers. 

(23) [page 471. 11 peut sembler étrange, puisque la poésie se 
plaît avant tout à la forme, à la couleur et à la varidé, de vouloir 
l'unir avec les idées les plus simples et les plus abstraites; et 
pourtant cette association n'en est pas moins légitime. L n  
elles-mbmes, et d'après leur nature, la poksie, la science, 
In philosophie, l'histoire, ne sauraient 6tre &parées. Elles ne 
font  qu'un, ii cette 6poque dc la çivilisatiori où toutes les façultks 
de l'homme sont encore confondues et lorsque, par l'effet d'une 
disposition vraiment poéiique, il se reporte à cette unit6 pre- 
mière. )I Guiilaime de Hiimholdt, Cesnmmelte FVerke, t. J, 

p. 98-1 02. Comp. Bernhardy, Iiœmische Litterutw, p. 245- 
21 8, et Frédéric Schlegel, Swmmlllche Werke, t .  1, p. 108- 
4.10. - Cic6ron, dans une lettre à Quintus (1.  I I ,  4 4  ), se montre 
hien sévère, pour ne pas dire injuste, envers I.ucrèce, que Vir- 
gile, Ovide et Quintilien okt pui-tC si haut; quaiid i l  reconnait 
kn lui plus d'ai% que de g/.nie. u Kon multis luminibus ingeriii, 
multa: tamen artis. 11 

[Récemment, M. Thkod. Ucrgli, dans un progiamnie publié i 
Riarbourg, 4 846, a ierit6 de ti6rnoiitrer que le passage di: Cicérori 
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est corrompu, et qu'il faut lire : Multis luminibus inyenii,  non 
mul te  tamen urtis. D&i, dans la collection des OEuvres de 
CicEron, 11. J.-V. Lcclerc avait supprimé tout B fait la négation 
que M. Bergk se contente de déplacer. Tel est aussi l'avis de 
M. C.-F. IIerniann, de G~ll ingue.  - C. G . 1  

(24)  [page 4 71. Lucrèce, L V, V. 930-1455. 

(2.5) [page 4 71. Platon, Phèdre, p. 230; Cidrnn, de Eegibus, 
1. 1, c. 5; II, 4 .  Cornp. Waguor, Comment. perp. in Ciceronis 
de Legibus. 1804, p. 6. Cicéron, de  Orutore, 1. 1, c. 7. 

(26) [page 4 71. Voy. I'exceHent écrit de Rudolph Abeken, 
recteur au gymnase d'osnabrucb-, publiE en 1835 sous le titre 
de : Cicwo in minen BrieJen, p. 43.1 -4 34. Une intéressante 
notice sur le lieu de naissance de Cicéron est due à H. Abeken, 
neveu de l'auteur, Iongteiiips attaché comme prédicateur à l'am- 
bassade de Prusse à Rome, aujourd'hui associe à l'importante 
e\pédition du professeur Lepsius en Égypte. Voy. aussi, sur 
le lieu où naquil Cicéron, Valery, Voyaye historique en I ld ie ,  
1. III, p. 42 1 .  

(27) [page ,181. Cicéron, Epist. ad Atticum, 1. XII, 9 e t  4 5. , 

(283 [page 4 91. Les passages de Virgile, cités par Malte-Brun 
( A n n d e s  des Voyages, 4 808, t. HI, p .  235-%6), comme descrip- 
tions. de localités distinctes, prouvent seulement que le poëte 
connaissait les productions des diverses contrbes, le safran du 
mont Trnolus, l'encens des Sabéeris, les noms d'un grand nomlire 
de petites ririeres, et aussi les vapeurs méphitiques qui s'élévent 
d'une gorge 2,s Apenfiins, prés d'Amsanctus. 

(29) [page 4 91. Virgile, Géorgiques. 1. 1, v. 336-392; 111, 
348-380; &néide, III, 4 92-24 4 , 560-580 ; I V ,  322-528; XII, 
684-689. 

(30) [page 201. Cosmos, t.  1, p. 275 et 534. Voy. dans Ovide la 
description de quelques pliknoménes uaturels : Métamorphoses, 
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1 , 5 6 8 - 5 7 6  ; 111, 435-4 64, 407-442 ; \'II, 4 80-4 88 ; XV, 296- 
306. Tristes, 1. 1, Clé;. 3, v. G O ;  111, éleg. 4 ,  v. 49 ;  éleg. 4 2 ,  
v. 45. Pontiques, 1.  III, ep. 7-9. A ces rares ereinples de dcs- 
criptions individucllcs, et qui paraissent faites d'après nature, il 
faut joindre, ainsi que Ross l'a fait voir, la gracieuse pcinture 
d 'me source sur le rrioiit Hymette, cornrneriprit par ce vers : 
R Est prope purpureos colles florentis Hymetti, etc. ( D e  Arle  
amandi ,  1. I I I ,  v. 687.) 11 Le poete y d h i t  la source qui code  
au flanc occidental de la montagne, peu arrmée d'ailleurs. Aussi 
cette source Ctait-elle eu grand honneur chez les anciens, qui lui 
avaient donné le nom de Kallia,  et Pavaient corisacrCe à Vénus. 
Voy. Ross, Brief an Prof. Vuros in der griech. ~mdic in .  Zeit- 
schrift, juin, 4 837. 

(31) [page 21 1. Tibulle, édit. de V ~ s s ,  181 4 ,  1, 1, hl&. 6 ,  

7 .  21 -34 (élég. 5 ,  dans Les édit. de IJeync ct de GolhBry ); 1. II ,  
&I@. !, V. 37-66. 

(32) [page 24 1. Lucaiii, Pharsale, 1. III, v. 400-452. 

(33 )  [page 241. Cosmos, t. 1, p. 328. 

(3.4) [page 24 1. Cosmos, t .  I, p. 533. L'Etna de  Lucilius, qui 
fil vraisemhlablernent partie d'un poëme plus considérahlc sur 
les euriosités naturelles de la Sicile, a 6th attribuCe par Wcrns- 
dorf à Cornelius Severus. Les passages les plus dignes d'attention 
sont : un éloge général des sciences naturelles, quc l'auteur ap- 
pelle lesjruits de  l'esprit (illæ sunt animi fruges), Y. 2 7 0 - 9 0  ; 
le débordement de la Lave, v. 360-370 et 4 7 4 - 5 0 5  ; la formation 
de la pierre ponce, v. . C i  5-425.  Voy.  p. xvr-xx, 32, 42, 46, 50 
et 55 dans l'édit. de Jacob, 4826. 

(35) [page 221. Decii Magni Ausonii Moselln, v. 4 89-1 99, 
p. 1 5  et 4 4 ,  édit. dc Bmeking. Consultez aussi les détails inté- 
ressants, au point de vue de l'histoire naturelle, que  donne le 
poëte sur les poissons de 1ü Moselle ( v .  83-1 50 1, et don1 Va- 
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Ierici~nncs o sii tirer lial~ilcrnent p:irti. C'tst uri ~iriitlurit :I I I  

popme d'oppieri (Voy. Nernh,irrly, Criech. I.i/terntut., 2e part., 
p. 1 0 4 i ~ ) .  A ce gcnre si froid d e  la poésie didactique appar- 
tiennent deux ouvrages qui ne sont pas parvenus jiisrp'à nous ,  
I ' o rn i thoyon ia  et  les Ï'heriaca d'iE.milius Illacer, de  Vtkonc, 
qui avait pris inodCle sur  hicaridre de Colophon. La description 
des c0tes m6ridionales d e  la Gaule, contenue dans l e  poëine de 
Redifu suo ,  de Claudid  Rnlilius Niiinatianus, était sans doute 
plus intéressante qiie ILI .iUoselle d'hiisone. Kiitilius était iin 
homme d'État coiikmporain d'Honorius, qu i ,  îorc8 de quitier 
Rome lois de I'invasioii des Rarbares, retourna dans Ics biens 
qu'il possétlait eii Gaule. II rie s'est niiillieui.eiis~!iiieiit coriservé 
qu'iin fragment di1 second livie, qui ne i~oiis conduit p r i ~  au 
delà d r s  carrières de Cairnre. Joy. Rulilii Claudii Kaimtiani 
de Reditu sua ( e  Roinu i n  Gn/(imn N r r r b o n ~ n s ~ m  i, libri duo 
ex rrc.  A .  W. Zunipt, -1840, p. XY, 31 ~t 2 19 (avcc une bello 
c a l &  de  It icpert);  Wcrnsdorl ,  Poeta hl.  min., t .  V, p. 4'75. 

(36) (page 231. Tacile, Anntzles, 1. 11, c. 23-24 ; Histoires,  
V, 6. L'unique fragment qiie nous ail coriser\é Séiitque le rlik- 
teur,  de l'épopée où un ami d'Ovide, Pedo Alliinovanus, célébrait 
les exploits des Germains, cantient aussi l a  description de  In 
navigation malheureuse de Germiinicus sur l'Ems. Voy. Sénéque, 
Surrsoria, 1, p. 4 1 , édit. des Deux-Ponts ; Pedo Albiriovanus, 
Eleyia., Amsterd., 4 783, p. 472. Sénèque tieiit cette description 
d e  la mer orageuse pour plus pittoresque que  tout ce qu'avaient 
écrit jusque-li les portes latins. II est vrai qu'il ajoute : Lalini 
declamatores in Oceani descript,ione non nimis viguerurit ; nain 
aut trimidc scripserunt a i i t  curiose. 

(37) [page 23:. Quinte-Curce, 1. VI, c. 4. Voy. aussi Droysen, 
Geschiclz teA/~xnndersdesG~ossen,  4 833, p. 266.  Dansles Ques- 

fions n n t u ~ e l l e s  de  Sinique ,  qui pèchent seulement par I'a1)us 
d e  la rhétorirlur, on trouve iine rlesrription i ~ ~ m n i q i i a l ~ l e  de  l'un 
dm dPliiges cnvogk ii In race tiiimnine pmip I n  piinir d'avoir 
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prrrla sa puretc pi.itnitise, depuis le4 mots : Cuiii h l i i l i ~  t l i ~ s  
dilnvii veneiit ..., jiisqn'à : peractn miiiii gcncris hurnani rastinc- 
l i squepar i ter  feris in qiiarum I~omines irigenia traiisieraiit ... 
( 1 .  III. c. 27-30). Voyez aussi la description [les révolutions de 
1i1 iei,r<:, lurs i l i l  débroiiill(meri t Li chaos, [laris le B11agav;itii-Pu- 
raiia, 1. I l l ,  c. 1 7  (T. 1, p. 4 4  1 ,  edit. d e  Uurnoiif). 

(38) [page 2 + 1. Pline le Jeune,  1. Il, ep. 4 7  ; Y, 6 ; lx, 7 ;  
Pline I'Aiicicn, 1. M l ,  c. 6 ; Ilirt , Ceschichte der Uaukunst  D e i  

den A I h ,  t .  11, p. 2 4 1 ,  291 et 376. Lavilla que Pline le Jeune 
possédait à Laureiiturn élait située prés du lieu appelé aujour- 
d'hui Torre ili Palcrno, sur  le bord de la rner, dans l n  vallke 
nnnimée la I'alornb;ira, à l'est d'Ostie. Voy. Viaqgio da Ostia a 
la Yzlla i!i l ' l i n io ,  -1 802,  p. 9, cl It! Laurent in ,  piir liaiidelcourt, 
4 83S, p. 6 2 .  Il i l  proforid s ~ n t i m e n t  d e  la naiiiie Eclate dans ces 
quelques ligries que Pline é c r i ~ a i t  de  Lauie~itiini à ~ ~ i r i u t i i i s  
Fiindanus. a Ilecuiri taiituiri et cum libellis loquor. Kectain sin- 
ceramquc vitam t Uulce oliurn honestunique! O mare, O Iiltue, 
v e r u n  secietiiniqrie i ~ ~ ~ ~ ~ ï ~ ~  I quam mulla invenitis, qiiam miilta 
diclatis I 1) (1 .  1, cp. 9 . )  1Iirt était convaincu quc si l c  goût des 
jardins symélriques, nommés jardins français par opposition avec 
les parcs anglais qui  se rapprochent davantage de  la nature, se 
r'Cpimdit en Ikalie au xve ct a u  xwe s i i d e ,  il îaiit cliercher la 
raison de  cette faveur précoce pour le genre ennuyeux dans le 
désir d'irnitcr les descriptions d e  Pline le Jeune. Voy. Ceschichte 
der Haukunsf,  etc., ZE part., p. 366. 

(39) [page 25) .  I'line le Jeiiiie, 1. 111, ep .  4 9 ;  VII1, 4 6 .  

(40)  [page 261. Suétone, Vie de 3. César, c. 56. César1 dans 
un poCrne Intitiil8 Iter, qni ne noiis est pas parvenu, dficriuait 
son voyage en Espagne, lorsque, pour dernier exploit, en  king(- 
quatre jours suivaiit Suétone, en  vingt-sept d'après Strabon et 
Appieri, il coudiiisit son armée de la Campagne de  Home à Cor- 
doue, pour  délruire les débris du parti de Pompée qni s'étaiciit 
riillibs e n  Espagne. 
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(4  1 )  [page 261. Silius Italicus, Punica ,  1. III, v.  177. 

!42) [page 26 1. Sil. Ilal., 1. IV,  v. 348 ; V111, 3Y9. 

(4 3) [page 271. Voy., sur la poésie élégiaque, Nicolas Bacli, 
dans I'Allgemeine Schulaeitung, 4829, no 1 3 4 ,  p. 4 097. 

(44)  [page 281. Minucius Felix, Octavius, ex recens. Gronovii, 
Ilotterdarn, 4783, c. 2, 3, 46,  4 7 et 48. 

(45)  [page 291. Siir la mort de Kaucratiiis arrivée dans 
l'an 357, voy. Basilii Magni Opera onwia, Edit. de Paris, 1730, 

t. I l l ,  p. xr.v. Deux sibcles avaut notre ére, les juifs de la secte 
des Esséniens vivaient déjà en anachorétes sur le rivage occi- 
dental de la mer Morte. Pline dit trés-bien à leur sujet (1. Y, 
c. -4 5 )  : (( Mira gens, socia palmarum. n Les Thérapeules, qui 
formaienl une comqunauté plus étroite, babitérent uriginaire- 
ment une contrée cliarmante sur le lac hlocris. Voy. Neander, 
Allgern. Geschichte der chrisll. Religion und Kirche, 1 8 4 3 ,  
t. 1, Ire part., p. 73 et 403. 

(46) [page 301. Basilii Magui E p i s t o h ,  ep. XIV, p .  93  ; 
CCXXIII, 339. Sur la belle lettre adressée à Grégoire de Na- 
zianze et sur le sentiment poéliiyue de saint Basile, voy. Vil- 
lemain, de l'&loquence chrétienne dans le IV" siècle, dans 
les illélalages historiques et littéraires, 1827, t .  III, p. 320-335 .  

I,'Iris, sur les bords duquel la famille de saiiit Basile possédait 
depuis longtemps un domaine patrimonial, prend sa source dans 
1'Armhie, arrose les carnpagries du Purit et va se jeler dans la 
mer Noire, mélk aux eaux d u  Lycus. 

( 4 7 )  [page 301. Grégoire de Kazianee ne se laissa cependant 
pas séduire par la description qiic lui fit saint Basile de son ermi- 
tage sur le Liris; il préféra Arianzus dans la ï'iberina regio, 
bien que son arrii iiunime sans ~riéuagernerit ce lieu un iiripur 
B o i p ~ O ~ c v .  Voy. Basilii E p i s l o l ~ ,  ep. II ,  p. 7 0 ,  el Vita Sancti 
Basilii, p. XLVI et LIX, t .  III, édit. dc 4730. 
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(48) [page 34 1. Basilii Homiliœ in Hexaemerou, horn. VI, 
c. 1 et IV, 6 (1. 1, p. 54 et 7 0  , Bdit. des œuvres complèles 
publiées en 4 839,  par J .  Gariiier). Comparez à ce passage u n e  
helle pibce de vers de  Grégoire de Nazianze, de la Nature de 
L'Homme, où respire la mélancolie la plus profonde (t .  I I ,  
carm. 1 3 ,  p. 86, édit. de Billy, Paris, -16.10; p. 469, édit. de 
Caillau, Paris, 4 840). 

(49) [page 34 1. Les passages de Grégoire de Nysse cilés dans 
Ic texte sont fidèlement traduits de fragments pris çà et là. 
Voy. Gregorii Nysseni Opera, Paris, 464 5, p. 19 C, 589 D, 
2 10 C, 780 C ; t. II, p. 860 B, 61 9 B et D ,  324 1). it Soyez 
donu envers les mouvements de la mélancolie, n dit Thal~assiii~ 
dans des sentences qui ont C1é admirées dc ses conleinpornins. 
( Bibliotheca Patrzcm, édit. de Paris, 4 624,  t. I I ,  p. 4 4  80 C. ) 

(50) [page 32). Voy. Joannis Chrysostomi Opera omnia, édit. 
de  Paris, 4 838, t. IX, p. 687 A ;  t. II, p. 82.1 A et 854 E ;  
t. 1, p. 79. Vog. aussi Joannis I'kiloponi i n  cap. 1 Geneseos de  
Creatione m m d i  Libri septem, Viemæ Austr., 4 630, p. 4 92, 
236 et 272, ainsi que Georgii Pisidae Mundi opz$cium, édit. 
de 4396, v. 367-375, 560,933 et .1248. 

(5-1) [page 33). Au sujet du concile de Tours, sous le pape 
Alexandre III, voy. Ziegelbauer, Hist. l e i  litter. O ~ d i n i s  S. Be- 
nedicli, t. 11, p. 248, édit. de 1754. Sur le concile de Paris 
(4209) et sur la bulle de Grégoire 1X (423-l), voy. A. Jourdain, 
Recherches critiques sur  les traductions d'Aristote, 2" édit., 
publiée par C. Jourdain, 3 843, p. 188-192. La lecture des 
ouvrages de physique d'Arislole fut défendue sous des peines 
sévères. Dans le concile de Latran (-1439), on se contenta 
d'interdire aux moines l'exercice de la médecine. (Sacrorum 
Concil. nova Collectio, Venise , 4776 , t. XXI, p. 528). Vny. 
aiissi à ce sujet iin agréable et savant kcrit du jeune Wolfgang 
de Caclhe : Der Mensch und die elemnturische Nutur, 4 844, 
p. -10. 

II. 29 
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(52)  [page 391. ~ r 6 1 k r l c  Sclilegel , weber szOfdiscihe Dicfzt- 
kiinst, dalis la collection de ses mu\rres çomplétrs, t. X ,  p. 71 
et 90. Sans sortir  de  1'6pnqiie da Ctiarkmagne, on peut citer 
encore dans  la Vie de ce prince p a p  Angilbert, nhtib. de Saint- 
Riquier, la descripticiii poétique d'un parc situé près d'hix-la- 
~ h a p e l i e ,  qui  i ;edermait  des buis et des piairies. Voy. Perls, 
Monumenta ,  t. 11, p. 393 -403 .  

(53) [pape 361. Yoy. dans Gervinus, Geschichle der deutachen 
bitter., t .  ', p. 354-881,  la comparaison des deux Bpopées ger- 
maniques, des Niebehngen,  oh eut racontée la vengeance de 
a r i e n i h i l d ,  épouse d e  Sigfricd b la cu i r a su  do corne,  eb du  
poëiiie de Gucirun, fille du roi Hekl. 

(54j [page 371. Sur la description romaiilique de la Caverne 
des Binourcux, dans  le T r i s t an  de  Gottfried de Strasbourg, 
voy. Gerrjrius, Geschichte der ileutsciren Litter., 1. 1, p. 150. 

( 5 5 )  [page 391. Vridankes Bescheidenl~eit  pa r  Guillaume 
Crimrn, 4834, p. L e t  C X X Y I ~ I .  l 'out  le jugemenl su r  I'Cpopée 
populaire des Allemafids et  sur  les chansons d'amour, expost! 
dans le Cosmos ( p .  33-39),  est extrait d'une lettre que m'a kcrite 
Guillaume Grimm au mois d'octobre 1 5 4 5 .  J'emprunte & un 
poëmc anglo-saxon timès-ancien sur Ics noms des Runcs, que  
Hickes a fait corinaitro le premier, et  qui n'est pas s ans  rapport 
avec les cliants de L'Edda, une description caractéristique du 
bouleau [Birke).  CI Les branche6 du b ~ o r c  sont belles; ses ex- 
trémités garnies d e  feuilles frémissent amoureusement sous le 
souïûe des airs. 1) I,e salut adressii au jour est d'une cxprcssion 
siniplc et noble. u Le jour est le messager du Seigneur, l'arrii de 
l'liomme, la brillante lumière de  I)ieu, la joie et la conliance des 

riches et des pauvres, un  bienfait pour tous 1 s Voy. Guillaume 
Grimm, ueber deutscke Runen, 1821, p. 94 ,  225 e t  234. 

(5) [page 401. Jacob Grimm, dans lieinhart Fu&, 4 831, 

p. çcxç~v. Voy. aussi Liissen, ind i~chr  Altertfwmskunde, t. 1 ,  
1843,  p. 296. 
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(373 [page 44 1. Voy. Die U~sœchtheil d a  Lieder Ossians aszd 
des Mncpheraon'schen Ossiart's Irtsbe.çondere, pdhlike eh 184U 

sous le nom de Talvj , psaiidonyincii de la spirit~ielie trddiletrice 
des po6siee populaires de la Serbie. La pretniért! publication 
d'Ossian par Macpherson est de 4780, L a  chantg de Finnian 
retentissent, il est vrai 4 parmi les Higlilandrrs de l'Écosse aussi 
bien qu'en Irlande ; mais, d'après O'teillf bt Dtlimuioncl, c'est 
de l'Irlande qu'ils ont été transportée en Écosse, 

(58) [page 411. Voy. Lasseng indische Alterth~mskuhde, t. i, 
p. 44 9-44 5.  

(59) [ page 421. Sur les anachorètes indiens, les V a n a  
prasthes (sylvicolæ) et les Sramanes, nommés aussi par corrup- . . 
tion Sarrnanes et Garmanes, voy.  ass sen , de Nominihus pi- 
bus veteribusappellantur Indorum philosophi, dans le Rheinis- 
ches il luseumjür Philologie, 4 833, p. -1 78-1 80. Selori Guillaume 
Grirnin, la description d'une foret que le moine Lainbreclit 
traca, il y a environ 1200 ans, diins son poëme d 'AIrxundr~ ,  
imité exactement d'un modèle frmaiicais, reproduit quelque 
chose de la touleur indienne. Le li&ros vienl dam une foiet 
merveilleuse, où d u  calice de larges fleurs riaissenl des [illes de 
grandeur naturelle et parCes de tous les attraits, 131 il y reste 
jusqu'à ce que fleurs et filles se soient fünées. Voy. Gervinus 
Cesch. derdeutscl~en Lilter., t .  1, p. 282, et Massmann, Umk-  
rnceler, t. 1, p. 46. Ces fillesr qui formaient iin objet de com- 
merce, habitaient la plus orientale des îles encliantées d'hdrisi, 
n o m m k  Vacvac; elles snnt appelées, dans 1;i trarliirtion Iiit,inc 
de Masoudi Liholhbeddiri, puellm Vusvnkienscs. Voy. Ilurnboldt, 
Exumen critique de lu  géographie, t. 1, p. 53.  

(60) [page 431. Kalidnsa vivait à la cour de t'ikrainaditia, 1 
peu près cinquante-six &ns avant nolre ère. l e  Ilnwayana e l  je 
~ a h a b h a r a t n ,  sont trks-vraiscrnblahlernd de hiic:oiip aiitk-. 
rieurs h l'apparition de ~o t idd l ia ,  c'est-$-diré au milieu du  
VI' çiécle avant J.-C. Voy. B. Burdouf, &dit .  e l  h d .  du Bluya- 
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vata-Purana,  t. 1, p. cxi  et cxvm;  Lassen, indische Aller- 
thumskunde, t. 1, p. 356 et 492. George Forster, en traduisant le 
drame dc Sakountuln, 011. plut6t en transportant en nllemnnd, 
4 794 ), avec un goût exquis, In traduction anglaise de William 
Jones, a contribu& beaucoup à I'entliousias~ne qui, vers cette 
époque, éclata en Allemagne pour la poésie indienne. J'aime 
I rappeler à ce sujct deux distiques de Gœlhe qui. parurent 
en 4 792. I( Veux-tu embrasser d'un scul nom les fleurs du 
printemps et les fruits de l'automne, tout ce qui charme et 
pBnèlre, tout ce qui rassasie et nourrit, le ciel et la terre, je te 
nomme Sakountala, e t  tout est dit. II La dernière trnduciion 
allemande du drame indien, faite d'après les textes orib' riilaux 
découverts par Ilrockhaus, est celle de Otto Birihllingk, Bonn, 
4 842 ; il a été traduit en français par CIiExy, Paris, 4 830. 

(6 1 )  [page 4 41. Voy. dans mes Tableaux de la nature (Con- 
sidérationssur lessteppes et les dbserts), t. 1, p. 23-28 de la nou- 
vclle traduction française publiée par Ml. Gide et Baudry, 1 8 5 1 .  

(62) [page 441. Pour compléter le peu que j'ai pu dire de la 
liltérature indienne, et en indiquer au moins les sources princi- 
pales, comme je I'ai lait pour les l i t l h t u r e s  grecque et  romaine, 
je citerai ici quelques considBrations générales sur le sentiment 
de la nature chez les Hindous. Je les dois aux communicatioris 
manuscrites que m'a faites obligeamment un savant distingué, 
très-versé dans la connaissance philosophique de la poésie in-  
dienne, M. Tlihd. Gcildslucker. a De toutes les influences qui 
ont aidb au développement intellcctucl des Hindous, la première, 
selon mai, et la plus efficace, est celle qu'a exercée sur ces peu- 
ples la riche nature du pays qu'ils habitaient. Cn sentiment très- 
profond de la nature a de tout temps 196 le irai t  caractéristique 
du génie indien. En chcrchanl à reconnaître les formes diverses 
sous lesquelles ce sentiment s'est maniresté, on peut inarquer 
trois 6poqucs distinctes, dont chacune pr6sente un caractére 
propre, fond6 sur la vie et sur les tendances de ces peuples. 
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Quelques exemples suffiront pour faire comprendre I'ac[ivitè 
de l'imagination indienne, que n'a pi1 (ipuiser un travail de priis 
de trois mille ans. La premiPre époque est signalée par les 
Vedas. Kous pourrions citer les descriptions à la fois simples et 
majestueuses dc l'aurore et du soleil u aux mains d'or. II Voy. 
Rigveda-Sanhitd, édit. de Roseii , 1838, hymne XXII, p. 34 ; 
XXXV, p. 65 ; XLYI, p. 88, XLVIII, p. 92 ; XCII, p. 4 84; CXIII, 
p. 233. Voy. aussi Hœfer, indische Cedichte, 1 8 4  1 ,  dr"art., 
p. 3. L'hommage rendu à la nature fut chez les Ilindous, comme 
chez les autres peuples, la première forme du sentiment reli- 
gieux; mais ce culte a dans les Ve'das une nuance pnrticuliére, 
en ce qu'il est toujours étroitement associé avec le sentiment de 
la vie ext6rieure et intérieure de I'houirrie. - La seconde époque 
est très-diflérente de la première; une mythologie populaire 
s'est formée, qui a pour but de développer les mythes des 
Védas, de les rendre plus saisissables aux hnmmes qui ont 
d6jk perdu lc sens de la naivcti: primitive, et dc les combiner 
avec des événements historiques transportés dans lé domaine 
de la fable. A cetle seconde époque appartienneut les deux 
grandes épopées iiidieiines. Le Bahabharata, moins ancien que 
le Kamayanu, se propose aussi, comme but secondaire, d'as- 
surer à la caste d a  brahrriaries une influence domiriaiiie parmi 
les quatre castes établies par l'ancienne constitution de l'Inde. 
Aussi le Ramaynna est-il plus heau et le sentiment de la nature 
y est-il plus saisissant; il est reslé sur le vrai sol de la poCsie, et 
n'a pas été forcé de recevoir des Eliiments &rangers ou niême 
opposés à l a  poEsie. Dans ces cornpositioris dpiqucs, la nature 
ne remplit plus le talbeau tout entier, comme dans les Védas; 
elle n'en form-e qu'une partie. Deux points essentiels distinguent 
l n  eonccptiori de ln nature, 5 cet âge du poëme hProïque, et le 
s~n t iment  du monde extérieur tel qu'il se manifestait dans les 
Véclas, sans parler mCme des différences inévitables entre le 
style des hymnes et celui du récit. En premier lieu, le poèle 
épique s'attache à décrire des sites déberminés. On peut lire, par 
cxernple, dans la traduction du Rarnayana, par G .  dc Schlegel, le 
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premier livre intitulé Bplakanda, et le aecond pyodhyakauda, 
Vop. aussi sur la différence des d e u ~  grandes épopées indienlies 
I,assrn, indische Alterthwmskunde, 1.1, p. 482.  Le sccoiid poiqt 
qui se rattache trés-intimement qii premier, consiste dans les 
objets noiiveaux aurquels s'applique le sentiment de la nature, 
11 était dans le caractère de la légende et surtout de la narration 
historique d'introduire d ~ s  descriptions individuelles de  la nn- 

ture j ia place de vagues tahlcaux. Les créateurs des grandes 
formes fipiqiies, sait Valrniki, qui chqnte les exploits de Rama, 
soit les auteurs du &?4habharata, q4e la tradition a confondnç, 
sous le nom collectif dt: Vyasa, tous se montrent dans leurs réciis 
cornnie i;ubjugués par un senti~uerit puissant de la nature. Le 
voyage de Rama qui se rend d'byodliya à la rksidence royale de 
Dscliana~a, sa vie dans la forêt, son départ pour Lanka (l'île 
da  Ceylan), O$ habite 10 sauvage Kaiana, le ravisseur de sa 
femme Sita, offrent au poëte enthousiaste, aussi birn q u e  la vie 
solitaire des Pandavas, I'occasion de suivre les inspirations natu- 
rellrs du génie indien et de rattacher aux exploits de ses héros 
de brillantes descriplioss de la nature. Comp. Ramayuna, édit, 
de Scliege], 1. I l  c. 26, v. 4345 ; 1. II, c. 56, v. 6-44 ; Nalus, 
Ctlit. de Bopp, 4 832, chant XII, v .  ?-.IO. 11 y a encore une autre 
difîérmce, tenant égalenient au sentiment de  la nature exté- 
rieure, cntrc cette seconde Cpoqiie et celle des Vidas ,  c'est qiie 
la sphère de la poésie elle-mEme s'est agrandie. L'objet de la 
poBsie n'est plus, corrinie préç6deni111enl, l'apparition des puis- 
silnces célestes; elle embrasse la nature entière, les espaces dg 

ciel et de la [erre, le moqde des qnimauu et des plantes, dans leur 
Iii~uriante abondance et dans leur influence sur r ime humaine. 
-Si l'on passe à la troisième époque de la littérature poétique 
des Ilinrjoiis, en laissant de cd16 les Pouranas, destin& dbve, 
lopper 1'Blhent religieux sous la forme de l'esprit de secte, 18 
nature exerce un empire souverdin ; mais la poksie descriptive est 
îoridke gur uiie ol~servation plus savante et plus précise. I'arkni 
les grands po6mcs de  cette Cpcique, nous mentionnerons ici Ic 
?3Iubttikayya, c'&-$-dire le pokine de Bhatti qui cornnie le 
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Ramnyaraa, a pour objots les exploits de Ilama, et dans Icqucl 
se sticcèdent des tableaux imposants de la vie dos forets pendant 
un exil du  h&ros, des descripliosa de la mer, de ses charmants 
rivages et de l'aube du jour à Lariha. Voy. Bhallikovya, édit., 
de Calcutta, 4 '"art., chan1 7, p. 432; ch. 40, p. 7.15; ch. I i ,  
p. 84 4 ; comp. aussi Schiitx, professerir à nielcfeld, funf Ge- 
sange Ses Bhatti-Kdvya, 4837, p. 4-1 8. Kous mentionnons 
encore le poeme du Sisoupalabadha, par RIagha, avec une 
agrCable description dw diverses parlies du jour ; celui du 
Naischuda-tscharita, par Sri-Llarsctia, iiiais en faisant observer 
toutefois que, dans l'épisode de Nalus et de DamapiLi, l'expres- 
sion du sentiment de la nature passe l a  jiistes bornes. Ces 
excés fant mieux sentir ericore la uoblt: ~irnplicitE du Ramayuw,  
dans le passage où Viuvainitra conduit son élève aux rives du 
Sona. Voy. Sisoupnlabudhu, édit. de Calc., p. 298 et 372, et 
comp. Schiite dans l'ouvrage cité plus haiit, p. 25-28 ; Nnis- 
chada-tschwida, &lit.. do Calc., ird pwt., Y. 77-1 29; Rarnayana, 
Bdit. de Scblegel, 1. 1, c. 33, Y. 15-1 8, Kalidasa, le celbbre 
auteur de SucountaEa, est passé mailre dans l'art de peiudce 
l'influence de la nature sur l%me des amants. I,a s~,ène de  la 
fort%, qu'il a tracée dans le drame de Vzkrama et L7rvas2, est 
iiuc des plus belles productions de la poEsie dans tous les temps. 
Voy. Vikramorvasi, êdit. de Calc., 4830, p. 7-1, et la traduc- 
tion de ce poëme par Wilson, Select specirnens O/ the Theatre 
of the Hindus, Calc., 1827. t. II, p. 63, et par Langlois, Chefs- 
d'auvre du Theatre indien, 4 828, t. 1. p. 4 85. Dans le p o h e  
des Saisons,  particulièrement dans la Saison des pluies et 
dans celle du printemps, comme dans le Nuage messager, 
toutes crPations de Balidasa, l'iufluence de la nature sur 
les sentiments de l'tiomme est encore le sujet principal. ( V O ~ .  
Ritousanhhra, édit. de Bolilen, 1840, p. 11  -48 ct 37-45,  
ct la traduction allemande du mBme orientaliste, p. 80 -88  

et 4 07-1 4 4.)  Le Nuage Messager (Megliadoula), l~i i l~l ié  pal' 
Wilson et Gildemeistcr, cl trailiiit par \l7ilson et C h b ~ p ,  di'rl it 
la tristesse d'un exilé sur Io nioiit 1laiiiagii.i. la doiilorir 
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que lui cause I'absence de sa bien-aimée, i l  prie un nuage qui 
vient à passer au-dessus de sa tSie, de porter le témoignage dc 
ses regrets. II trace au nuage la route qu'il doit prendre, et 
peint le paysage, tel qu'il se reflète dans une Arne profondément 
agitée. Parmi lm trésors que la poésie indienne, dans celte 
troisiénie période, doit au sentimcnl populaire de la nalurc, 
la mention la plus honorable appartient au Gitagozrinda de 
Dcliayadeva. Voy. Rückert, Zeitsrhrvt für die  Kuhde drs 

Morgenlandes, t .  1, 4 837, p. 429-4 73  ; Gitagovinda Jayadevce 
poetm indici drama lyr icum, édit. de Lassen, 4836. Rüchcrt  
a fait de ce poSme, l'un des plus gracieux m i s  aussi des plils 
difliciles de toute la littérature indienne, une excellente traduc- 
lion en vers, qui rend avec une tidtliié admirable l'esprit dc 
I'origiiial et cette conception intime de la nature qui en  vivilic 
toutes les parlies. D 

(63) [page 15 1. Journ. pf the royal Geogr. Society of Lon- 
don, t .  X ,  i 841, p. 2-3 ; Kückert, Makamen Hariri's, p. 26 1 .  

(6 4 )  [page 461. Gœthe , Commeratar zum West-ostlichen. 
Divan, t. VI, p. 73-58 et 4 4 4 d e  ses ceuvres compktes (4 828). 

(6.5) [page 461. Voy. le Livre des Rois, publié par Jules 
Mohl , 1 .  1, 4 838, p. 487. 

(66) [page 47 1. Voy. dans Joseph de Hammcr, Ceschichle rEcr 
schœnen Redckünste Persiens, 4 84 8, p. 96, le passage con- 
sacré 2 E~liad-eddin Eriweri, puëte d u  xiie siScle, c h e ~  lcquel 
on a découvert une allusion remarquable à l'attraciioi~ réciproque 
des corps célestes. On trouvera encore mentionnées (p. 483) Ic 

mystique Djelnleddin Hoiinii ; (p .  259) Dielal-eddin Adhnd ; el 

( p .  ,403) Fcioi, qui se présenta à la cour d'Akbar comme défen- 
seur de la religion de Brahma, et dont les Gazelles respirent 
toute la tendresse des sentirnenis indiens. 

(67) (page 471. u La nuit tombe quand l'encrier du ciel se 
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renverse, s c'est ainsi que s'exprime dans un poème insipide 
Chodschah Abdallah Wassaf, qui a cependant le mérite d'avoir 
le premier décrit le grand observatoire de hleragha avec son 
haut gnomori. Hilali, d9Asteral>ad, fait cc rougir d e  chaleur le 
disque de la lune, n et appelle la rosée u la sueur de la lune. n 

Voy. Joseph de Ilammer, ibid.,  p. 247 et 37-1. 

(68) [page 471. Tûirja ou Touran s o ~ t  des dénominations 
dont on n'a pas encore &muvert l'étymologie; cependant 
lugène Burnouf (Comnzenl. sur le Y a p a ,  t .  1, p. 4 2 7 - 4 3 0 )  
a appel6 ingénieuserrierit l'atterition sur uiie satrapie de la Bac- 
triane, nommée par Strabon (1. XI, p. 547, Cdit. de Casaubon) 
P'ouriua ou Touriva. hIais Du Tlieil et Groskurd proposent de 
lire Tnpyrin. 

(69) [page 471. Ueber einfinnisches Epos, par Jacob Grimm, 
1845, p. 5. 

[ L a  poésie finlandaise a trouvé aussi des interprètes en France : 
il y a plusieurs années, M. 5. Marmier avait écrit un article in- 
tcressant sur ce sujet dans la Revue des Deux-Mondes (4 - OC- 

tobre 1 8 3 8 ) ;  depuis, M. Léouzon Le Duc a publié le Kalenala, 
dims un livre intitulé : la Finlande, son histoire, sapoésieépique 
uoec la traduction complèle d u  Kalewula, 4 8 4 5 .  - C. G . ]  

(70) [page 521. Le ciiiE psaume dans les Bibles calholiques et 
le cive daus les Bibles protestantes. Boy. aussi ps. LXV, v. 7-14 ; 
IAXIV,  1 5-1 7. L'auteur et le kadiicteur de ce livre ont suivi 
l'exceilenle version de Moise RIendelsohn. Voy. t .  VI  de ses 
OEuvres, p. 220, 238 et 2 8 0 .  On trouve encore, au xiE siècle, 
quelques nohles reflets de l'ancienne poésie hébraïque, dans des 
Iiymaes composés pour les synagogues par un poète espagnol, 
Salomo ben Giibirol (Avicébron). Ces hymnes sont une para- 
phrase poktique du livre de l u n d o ,  fiiussernerit attribué à Aristote. 
Voy. Michael Sachs, Diereligimse Poesie der Juden sz Spanien, 
1 8 4 5 ,  p .  7 ,  217 et 229. Mose beu Jabob ben Esra offre aussi des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



traits empruntés à la uie d e  la nature, qui sont pleins de force e t  
de grandeur, Voy. dnus l'ouvrage ci-dessus p. 69, 77 et 283, 

(74) [page 531. Les passages extraits d u  livre de  J o b  ont été 
empruntks par I'autenr d u  Cosmos 5 la traduction et au  corn- 
mentaire d e  Umhreit (4824, p .  xx~x-XLII e t  290-3 1 4 ) .  Comp. 
Cesenius, Geschichte d e r  hebrleischen Sprache  u n d  Schr i j l ,  
p. 33, et Ilgen, d e  Jobi  nnt iquiss imi  c a r m i n i s  hebruic i  n a t u r a  
a tque  v i r lu t ibus ,  p.  2 8 .  La description la plus longue e t  la plus 
earactEristiqiie qii'offrele livre de Job est celle di1 crocodile (FOY.  

E. XIA et XLl ) ;  c t  Cependant ce passage contient un  des in- 
dices d'après lesquels o n  peut conclure que  t'auteur du  livre 
d e  Job fitait nt! daris In  Palestine ni&rrie. (Voy. Unibreit, p. XLI 

et 308). Mais comme on rencontrait autrefois les hippopo- 
tames et  les crocodiles dans tout l e  Delta du Kil, il ne laut 

pas s'étonner que la connaissance de  ces étran8es animaux se 
fût  rdpandiie jiisquc dans la Palestine. 

(72) [page 64 1. Ccetbe, Co~nl laentar  szam West-motlicken 
Divan, p. 8.  

(73) (page 54 1. Antar ,  a bedoueen Romance t rnns la ted  from 
t he  Arabic,  by Terriek Iiamilton, t. 1, p. xxvi; Hammer, dans 
les Wiener  Jahrblicher de r  l i t le ra lur ,  t. VI, 184 9 ,  y. 229; 
Rosenmiiller, cha rak te ren  d e r  uornehmslen Uich te r  a l le r  Na- 
tionen, t. V, p. 254. 

t74) tpage 551. A n t a r a  c u m  schod. Zuzeni i ,  é&t. d e  blenil, 
4818,  v. -15. 

(73) [page 551. Ammbkeasi  Moallokrst, Bdit. de E. CI, Heng- 
stenberg, 1 8 3 3 ;  Eumasa, édit. de Freytag, 1838,  A r a  part., 
1. Y I I ,  p. 785. Voy.  aussi le charmant iruvrage irititult': : Amril- 
1- w ~ s ,  " d e r  Dichter  vnd Kœnig, ü6er.setzl von Fr. Kuckert , l843, 
p. ;9 e t  6% où deux fois les grandes pluies nréridionales sunt 
peintçs avec uiie vérit6 frappante. Le roi-puele rivait visita, plu- 
sieurs agnéi's avant la naiçsaqoe de XIaliomet, la cour de I'ern- 
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pereur Justinien, pour denianilex- du secours cutitlle ses ennemis. 
Voy. le D i w a n  d'Amre'lknfs, avec une traduction par Mac 
Guckin de Slane, 4 837,  p. 4 4 1 .  

(76) (page 531. Nabega Dhobyani, dans Silvestre d e  Baty, 
Ch~es toma th ie  Arabe ,  4 826, t. II, p. 104. Cornp., aur les com- 
mencements d e  la littérature arahe, Silvestre d e  Sacy,  dans les 
Mémoires cle l'Académie de3 Jnacription,c, t. t ; Weil, Die poe- 
tische Litterntur d a r  AraBer v o r  Mohammed,  1837,  p .  -1 5 et 90, 

et  Fregtng, Dnrstellung der nrabischen Verskunsf , 4 830 ,  

p. 372-392, en atteiidaiit l'ouvrage de RI. Caussio de Perceval 
sur  le même sujet. Le grand poëte Fr. RUckert vient de publier 
en  Alleiringne une traduction d u  H a m a s a ,  où est reprodiiit 
avec un rare  bonheur  l'ancien sentiment poétique des Arabes. 

(77) [page 551. Hamusc8 Carmino,  édit. deFreytag, -llg part., 
4828, p,  788 : u Ici sa termine, est-il dit expressément p. 796, 
le chapitre d u  voyage e t  de le aomnol&ee. a 

(78) [page 571. Daute, Pmgatorio, canto 1, v. 4 4 5: : 

L'alba viaceva l'ara mallutina 
Che fuggia innanzi, si che d i  loninqa 
Conobbi i l  tremolar della nxirina ... 

(79) [page 571. Purqat., V, o. 4 09- 127 : 

Ben sai corne nell' aer si raccoglie, 
Quell' urnido vapnr, che in aqua riede, 
Tosto che sale, dove '1 freddo il coglie,.. 

(8 1 )  [page 581. pamd. ,  XXX, v: 61-69 ; 

6 vidi Iiime i i i  foriria di riviera 
Fiilvido d i  f'ulgore intrn due rive, 
Dipinte di  mirabil primavera. 
Di t:iI liiiinaria usciau faville vive, 
E d' ogiii parie si niellf3an ne' finri, 
Ouasi nibin, chc oro circonscrive. 
Poi, curiie iiiebriate dogli odori, 
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Ri profondavan se ne1 miro gurge , 
E s' una entrava, un' altra d uscia fuori. 

Je ne cite rien de la Vita  nuoz'a, parce que les métaphores et 
l m  images qu'elle contient ne rentrent pas assez dans le  do- 
maine de la nature et de la réalité. 

(82) [page 58 1. Ces ligues font allusion au  sonnet de Bojardo : 
a Ombrosa selva, çhe il ~ n i o  duolo ascolti .... u e t  aux admirables 
stances de Viltoria Colonna, commençant par ces mots : 

Quando miro la terra ornata e bella, 
Di niille vaghi ed odorati fiori... 

Fracastoi-, célèbre à la lois comme médeciii, conime matliéma- 
ticien et comme poëte, nous a laissé, dans son A'augerius de  
poeticn dialogus, une belle et très-exacte descriplion de sa 
maison de campagne, située sur la colline d'incassi (inons 
Caphius), auprès de Vérone. Voy. dans les OEuvres de Fracastor, 
4 NI , I r e  part., p. 321-326. Voy. aussi, y. 636, un cliaiinarit 
passage sur la culture du citronnier en Italie. Je remarque au 
eoriti-aire avec étonnement qu'il n'existe dans les leltres de Pé- 
trarque aucune trace du sentiment de la nature, pas meme 
lorsque, en 1345, trois ans avant la mort de Laure, il sort de 
Vailcluse et tente de gravir le mont Ventoux, dans l'espoir que 
ses regards ardents pourront découvrir sa patrie, ou lorsqu'il vi- 
site, soit les rives du Rhin jusqu'à Cologne, soit le golfe de Baia. 
Pétrarque vivait plut8t dans les souvenirs classiques de Cicéron 
et  des poètes latins, ou dans les daris enthousiastes de sa mélan- 
colie ascélique que dans le sein de la nature y u i  l'entourait. Voy. 
Pelrarctin: Epist. d e  rebus fnmiliariDus,l. IV, ep. 4 ; V, 3 et 4, 
p. 1-1 9, 156 et 161, Edit. de Lyon, 1604. 11 n'y a dans ces lettres 
de vraiment pittoresque que la description d'une grande tempête 
qu'il observa à Naples en 1343. Voy. 1. V, ep. 5, p. 4 65. 

[K3j [page 61 ). Humboldt, Exa?nen critique de  histoire de 
l a  Géographie du Nouveau Conf ineut ,  1. III, p. 227-248.  
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(81) [page  621. Voy. pins haut Cosmos,  t. 1, p. 326 et 554. 

(83) [page 631. J o u r n d  de Christophe Colomb i son premier 
voyage, H octotirc, 25-28 noveml~re,  7-16 dbcembre et 14 dé- 
cembre 4 4 9 2 .  Yoy. aussi sa lettre h Dofia Maria de Guzrnan, arna 
de l  p r inc ipe  D.  Juan, décembre 4500, dans Navarrete : Colec- 
c ion de los Viages que hicibron por  nzar los Espafioles, t. 1, 
p. 43, 65-72, 8 5 ,  92, 1 0 0  et 166, 

(86) [page 631. Voy. clans la n i h e  collection, p. 303-304 , 
Cnrta  de l  A lmi ran te  6 los Reyes, escrita en Jama icn  a 7 de j u -  
lio, 4 3 3  ; IIumboldt, E x a m e n  cri t ique,  etc., t. III, p. 23 1-23G. 

(67) [page 641. Tasso, canto XVI, st. 9-4 6. 

(88)  (p. 641. Voy. FrédéricSchlegel, S ~ m t l i c h e  Werke', t. II, 

p. 96 ,  et  su r  le mélange bizarre des fables anciennes avec les 
croyances chrétiennes, t. X ,  p. 54. Camoens a cherché à justifier 
ce dualisme mytique dans les stances 82-84, auxquelles on n 'a  
pas tissez fait attention. TBthys avoue d'une manière un peu 
naïve, mais avec uri admirable élan pectique, u qu'elle-mêiiie, 
Saturne, Jupiter et tout le cortbge des dieux ne  sont que d e  pures 
fables, nées de  I'illusion des mortels; tous ne  servent, dit-elle, 
qu'à donner d u  charme aux chants du  poëte : (( A sancta Provi- 
dencia que  em Jupiter aqui  se representa .... 

(89) [ pagc 651. Os Lus i adas  de Citmoens, caiito 1, est. 4 9 ; VI, 
74-82. Voy. aussi la cornpnr,iison dont s e  sert le poëte, dans la 
description de  I'orage qui  éclate au  milieu d'une foret, 1, 35. 

(90) [page 65) .  Le feu St.-Elme : u O iume vivo, que  a 
maritimn gente tem par santo ,  em tempn de  torrnerita ..... a 

canto V, est. -1 8. Si une  flamme brille seuIe, c'est 1'He'lCne des 
rnariris grecs, elle porte rriallieur (Pl ine ,  1. II ,  c. 3 7 ) ;  deux 
flammes, Castor et Po l lux ,  apparaissant avec bruit, .comme des 
oiseaux qui voltigent, sont a u  contraire d'heureux prkages .  Voy. 
Stol-iAe, E c l o g ~ e  p h y s i c ~ ,  1. 1 ,  p. 5.14 ; Sénéque, Natur. 
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Quc~st.,-1. f, c. 4. POUT se l a l w  iine k1&8 de !a vErit6 sdsissniite 
dont sont einpreintescliez Caniosns les descriptioiis de la riaiure, 
on peut voir, dans la grande édit. d e  Paris, 481 8, la Vida de 
Camoes, par Dom Joze Maria d e  Souna, p. (;II.  

(9.1) [page GG].  Canto V, est. 49-22. La description de la 
tkoinlie d'eau, dans Carnoens, peut étre comparée à la peinture 
&galement trk-poétique e t  très-vraie d e  ~uci'éce, 1. VI, v. 423- 
4 4 2 .  Sur I'eau douce, qui  vers la fin de l'apparition tombe visi- 
blement de la partie supérieure de la trombe, voy. dans Amer, 
Jou rn .  (if Sciences d e  Silliiriiiri, t. XXIX,  p. 254.260, un mé- 
moire d e  Ogden, 0,~ Water Spouts, résultat d'obscrvaiions faites 
en 4 820, peiidarit uh vuyage de la Havane h Norfolk. 

(92) [page 66 1. Canto Il!, est. 7-21. J e  suis loujours, pour 
Camoens, le toxte de l'édition prioceps de 1572, niiigiiitique- 
ruent repruduib dans 1'e~çt.llerite édiiiod dd Doin Jose Maria 
de Souza-Botelhu, Pdris, 1849. Camoens sd proposbit avant Loilt 
dans son p o h e  la glori l irohm de sd pairie. Ne bcrait-il pas 
digne d'une si grando gloire poétique et d'une lclle nation, dé 

faire a Lisbonne même ce qu'an d lait a u  châlead grand-ddcal 
do Weimar, dans les aallc?s de  Schiller cb de GaAhe, k'est-a-dire 
d'erécukcr en fiesque, sur  des m u r s  bien éclaiiés et dans do 
vasles diniensioiis las douze cornpcrsiliciiis dues il UIL ~ O N I I I I ~  

dorit je m'honore d 'a io i i  été l'ami, à Géiard, et qui orricnt 
~Cd i t ion  de Soiua? Le rêve d u  roi Don Manoel, dans lequel 
lui  apparaissent les fleuves de  l'Indus et  d u  Gange, Ie géant 
Adainostor planant au-dessus du cap de Bonne-EspBrance ( E u  
sou aquelle occulto e grande Cabo, a quein cliarriais VOS outros 
Torrncnlorio), le i e u r t r e  d'liiks de Castro et l'île gracieusu de 
\&nus,  produiraient le plus brillant effet. 

(93) [ page 67 1. Canto X ,  est. 79-90. Carnoens, comme Ves- 
plicci, dit que la régioh du ciel toisine du paie auslrai est dé- 
gafnie d'étoile$; ttop. Cinto v, est. 44.  11 tonnait  aussi les glaces 
des iners alilareliques : toy. V, 27. 
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(94)  [page BI] .  Canlo IX, est. 54-83. Comp, Louis ~r iegk ,  
Schriften sur bllyemeinen Erdkünds, 4 840, p. 388. Tacite Id 

description de l'lle de Venus, est ud mythe allégoriquk , aihsi 
que ~ e l a  est dit express8nient est. 89. Au ddbub aoulemefit du 
réve de don >lanoel, le poete a dépeint une contrée de 1'Idde 
boisée et montagneuse; vog. Ciinto IV,  est, 70. 

(96) [page 691. Par amour pour l'ancienne littérature espa- 
gnole, et pour le ciel enchanteur sous lequol la poote Alonso de 
Ercilla y Zuiiiga a composé l'Araucaria, j'ai lu consciencieusement, 
et â deux reprises, ket,le Bpopée, qui ri'a pas inoitis de 22000 vers. 
Je l'ai lue la premiCre foi5 au p h d u ;  la seconde fois, tout recem- 
ment, A Paris, o h ,  grâce Q l'obligeance d'tih savant voyageur, 
M. Ternaux-Conipans , j'ai pu cotoparer 8vec le poerne d'Ercilla, 
un livre très-rare, imprimé, an 4596, i Lima, les dix-neuf chants 
de I'Aruuco domado compuesto por el i i c e n ~ i a d o  Pedro de 
Ona,  natural de los Infantes de E n y o l  en Chile. Les quiuze 
premiers livres dc cetle épopCe d'Ercilla, dans laquelle Vollaire 
voit une Zliade et Sismondi une Gazette en vers, ont été com- 

posk entre 4 5 5 5  et 4 563, ct publiCs dès l'année -1 3fi9 ; les der- 
niers ne furent imprimés qu'en i 590, c'es[-h-dire 5 peine six ails 
avant le malencontreux potrrne de 1)edr.o de Oïia, qui porte le 
 rih hie titre que les chefs-d'wuvre drarria~iqiies de Lope de Vega, 
et dans lequel le cacique Caupolican joue 6galerneiit le rôle priii- 
cipal. lrrcilla est naif et sincère, surlout dans les parties dc son 
pnërne qu'il {crivit en plein cliamp, le plus son\ cnt sur des &cor- 
ces d'arbres et des peaux de beles, faute de papier. II cause une 
vive émotion, quand il retrace son indigence et I'ingrntitude qu'il 
éprouva, lui aussi, la mur  du roi Philippe. La fin d u  37echant 
est particulièrement touchante ;. 

Clirnas passi., mudé constelaciones, 
Golfos inavcgables navcgando, 
Estendiendo, Sefior, Vuehlra Copma 
I lasia la auslral frigida zona... 
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a C'en est fait du prinlemps de ma vie; instruit lrop tard, je veux 
dire adieu aux choses de la terre, pleurer et ne plus chanter. D 

Mais les descriptions, telles que le jardin de l'enchanteur, l'orage 
qu'Éponanion fait éclater, la peinture de la mer ( i n  part., p. 80, 
135 et 1 7 3  ; 2' part., p. 4 30 et 1 64,  édit. de 4 733) sont dénuées 
de tout senliment de la naturc; les indicalions gBographiques 
(Canto XXVII) son1 si bien accumul8es, qu'il y a, en huit vers, 
27 noms propres se suivant sans interruption. La deuxiéme par- 
tie de 1'Araucana n'est pas d'Ercilla; c'est une continuation en 
20 chants, faite par Diego de Santistevan Osorio, qui se rattache 
aux 37 chants d'iircilla. 

(97) [page 691. Voy. le Romuncero de Romances caballere- 
scos é historicos, ordenado por D .  Agustin Duran , 4'" part., 
p. 1 89, et 2" part., p .  237. d'ai surtout en vue ces belles strophes : 

Yba declinando el dia., 

Su ciirso y ligeras horas ... 
et la fuite du roi Rodrigue, qui commence par ces mots : 

Quando las pinladas aves 
Mudas estan y la tierra 
Atcnta escucha los rios ... 

(98) [page 691. Pray Luis de Leon, Obras propius y tra- 
ducciones, dedicadas a Don Pedro Portocarero, 4684, p. 4 30 : 
Noche Serena. Un profond sentiment de la nature se r6véle 
parfois aussi chez les anciens poetes mystiques des Espagnols, 
Fray Luis de Grenada, Santa Teresa de Jesus, Malon de Chaide; 
mais ces images de la nature ne sont le plus souvent qu'un voile 
symbolique, sous lequel se cachent des coiiceptions idéales et  reli- 
gieuses. 

(99) [page 701. Voy. Caldéron, dans le Prince constant, au 
moment où s'npproctie la flolte espagnole, acte 1, sciine I m ,  
et sur la royaut6 des bêtes sauvages dans les forêts, acte 111, 

scène 2". 

(4  00) [page 741. Tout cc -qui, dans le jugement sur Caldoron 
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r.1 Shakspeais, est entre guillemets, est tir6 d'une leitre inédite, 
adressée à l'auteur par M. Louis Tieck. 

( 1 )  [page 741. Voici l'ordre dans lequel se sont succédés ces 
divers ouvrages : Jeao-Jacques Rousseau, Nouvelle Hélotse, 
-i 759 ; ~ u f f o n ,  Époques de la Nature, 4 778(1'Histoz"re Naturelle 
avait paru de 4 749 à 4 767); Bernardil1 de Saint-Pierre, Études 
da In Nalzare, 1 784 ; Paul et Virginie, 4 788 ; la Chaumière 
ifdienne, 4 79 1 ; Georges Forst&, Ifcise nach der Südsee, 17'17; 
kleine SchriJten, 1 7 9 4 .  Plus de cinquante ans avant l'apparition 
de la Nouvelle IIéloise, M m e  de Sévigné avait dé j l  exprimé dans 
ses lettres le seiitiment de la nature, avec une vivacité que l'on 
rencontre rarement au siEcle de Lnnis XIV. On peut voir no- 
tamment d'admirables descriptions dans les lettres du 20 avril, 
du 31 mai, du 1 5 aofit, du 4 6 septernbreet du 6 noverrhre4 674, 
d u  23 octobre et du 28 décembre 4689. Voy. aiissi Aubenas, 
Bisloire de PI*# de Sévigné, 1 8 4 3 ,  p .  20.1 et 427. Si un peu 
plus loin (p. 76) j'ai rappelé le vieux poéte allemand, Paul Flem- 
ming, qui, de -1 633 -1 639, accompagna Adam Olcarius dans 
suri voyage en Moscovie e l  eri Perse, c'est que, selon le térnoi- 
gnage do mon ami Varnhapn d'Ense (biographische Denkmœh- 
ler, t. IV, p. 4 ,  75 ,  et 429), ses poésies ont la fraîcheur de la 
s:inté, et que ses images de I n  nature sont 1 la fois vives e t  
tendres. 

(2 )  [page 771. Lettre de l'Amiral, écrite de la Jarnaique le 
7 juillet 1303 : r El mundo es poco; digo que el mundo no es; 
tan grande como dice el vulgo. s (Navarrete, Coleccion de Via- 
ges espanoles, t. 1, p. 300.) 

(3) [page SOI. Voy. une fort Iielle description de Taiti, par 
Charles Darwin, Journal and Remnrks, 1832-1 836, dans I'ou- 
v r q e  intitulé : Narrative of Lhe Voyages of the Adcenture and 
Beagle, i. 111, p. 479-4,90. 

(4) [page 841. Sur les m6rites de Georges Forsler comme 

I I .  3 6 
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Iioinme e t  comirie ici ivnin,  voy. Gervinus, GeschicAle der 
deut.when. Litterulur, t .  V ,  p. 390-392. 

( 5 )  [page 821. Freytag, Darstcllung der arabischen Vers- 
kunst, 1830, p. 402. 

(6) [page 871. Bérodote, 1 .  iX, c. 88. 

(7) [page 871, Une partie des auv res  d e  Polygnota et de 
Nikon, au  moins les peiiituies qui reprCseiitaiei11 la bataille de 
R1;iralhoii daris le Pécile d'Atliénes, existaient encore, d'après 
le téinoigiiage d'llirnerius, à la f i n  d u  rv%ieécle d e  notre ère ;  
ces miikres, a celte époque,  avaient environ 830 ans. Voy. Le- 
tronue, Lettres su.r la Peinture hisloripe nzurale, 4835, 
p. 202 et 433 .  

(8) [page 871. Philostratorum. Imnyines, édit. de Jacobs et  
Welcker, 4823, p .  79 et 455. Les deux savants éditeurs déîen- 
dei11 contre les suupcons dont elle a ;té I'olijet celte descripiion 
des tableaux qui ornaient l'ancienne Pinacoihèque de Naples. 
Voy. Jacobs, p. X ~ I I  et x ~ v r ,  et Welcker, p .  LY et ~ x v r .  Otfried 
Rliiller s i i ppos~  que les talileaux des Iles (Ir, d Ï ) ,  des Marais 
(1,9), du Bosphore et des PCchtwrs (1, 12 et -1 3) avaient [)enuconp 
de ressemblance avec l a  mosaïqiic de Palestrine. Platon fait 
aussi menl ion,  dans l'iutroùucticin d u  Critias, p. -1 07, d c  la 
peinture appliquée h la raproduction des montagnes, des fleuves 
e t  des forGts. 

(9) [page 871. Cette am~!~ioralinn fu t  introduite principale- 
ment par Agntharchus ou d u  moins d'aprés ses instructionp. 
Voy. Aristole, Podtique, c. 4, 5 16 ;  Vitruve, 1. V ,  c. 7, ei la 
préface d u  livre V11 (t. 1, p. 292, el t. II, p. 56, &lit, de Alois. 
Marini, 4 836). Cornp. Lctronne, Lelttes sur la Peinture 17zurule, 
p.  271-280. 

( 1  O )  (page 881. Su r  les objets d e  In Rhgograph ia ,  vog. Wel- 
c lier, IJl/rL: fr. Imag. ,  p. 397. 
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. (J 1 )  1 p g e  881. Vjtruve, 1. V l I ,  c. 5 .  {T. J I ,  p, 94.1 

f 

f 12) [page 881. IIirt, Geschichte der Bildenden Künste bei 
den Ailen, 1833, p. 332, et Lçtronne, Lettres s u r  la Peinture 
murale, p. 262 et 468. 

(4 3) [page 881. Ludius qui primus (?) inslituit amœnissiinam 
~arieturn picturam. (Pline, Histoire nulureue, 1. BXXV, c. 37.1 
Les topiar ia  opera de Pline et les varietates topiorum de 
Vitruve Etaient de petits paysages qui servaient de dkcorations. 
- Le passage de Kalidasa, cité  dan^ If :  textc , est extrait de l a  
Reconnaissance de Sacountc~ln, acte VI (p. 90 de  la traduction 
de  Chézy, 1830). 

( 1  4) [page 891. Otfried Muller, Arch~olog ie  der Kuast, 4 830, 
p. 009. Ayant signalé dans Ic texte les peintures découvertes i 
Pompéi et Herculanum comme les productions d'un art peu na- 
turel, je dois mentionnw ici quelques rares exceptions, qui sont 
des paysages dans le sens moderne du mot. Voy. Pt t ture  d'Er- 
colano, t. II, tab. 4 5 ,  et t. Ill, talj. 5 3 .  Voy. aiissi, dans l e t .  IV, 
tüb. F I ,  62 et 63, des pa!sages servant de fond a de charrnaotes 
coinpositions historiques. Je ne parle pas ici d 'un tabl~aii 
r~rnarquabl~ ,  rrpruduit daiis les Monumenti d d l '  Insiilulo di 

Corrispondenza awheologibn, t .  Hr;tab. 9, dont I'ancici~nettl 
a d6ji été mise en doute par un habile arcli&ologue, Raoul Rn- 
cl ette. 

( 1  5 )  Ipage 901. Ad. d e  Eloff (Geschichte der Verœ~zderunpen 
der Erdulrerflcecke, 1826, a" part., p. 4 9%-j99)s'est ékvé contre 
cette opinion de Dn Theif', qiio la  ville de Pornpki était encore 
dans tout son éclat sous Adrien, et qu'elle ne fut compléternent 
détruite qa'à la fin du vu sikcle. 

(-1fi) [page 901. Voy. Waagen, Kzlnstwerkr: and Künstler in 
England und Paria, 4839, 3" part., D, 495-201, et swtaut  
p. 21 7 - 2 2 4 ,  où iie trouve d6crü le célitti'f: psautier ilil xe siiiclc, 
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conserv6 dans I n  bibliothhqiie impériate rie Park; ce livre prouve 
coiribien le goût antique s'est longterrips coiiserv& à Constaiiti- 
nople. Lorsque je faisais des cours publics, en -1 828, j'ai dû aux 
communications amicales du professeur Waagen, directeur de la 
galerie de tableaux a Berlin, et profondément versé dans toutes 
les questions de cette nature, dlintEressantes notices sur I'his- 
toire de l'art, a p r h  1;i période de l'empire romain. Les indica-* 
tioris que j'ai eu l'occasion de recueillir depuis, sur le développe- 
ment successil de la peinture de paysage, ont été soumises, dans 
l'hiver de 4 835, au dlbbre auteur des italieaisclie F'orschvn- 
yen ,  le baron de  Rumohr, moi t mallieureusement avant l'age, 
qui m'a fourni un grand nombre d'explications hisloriques, en 
m'autorisaiit à les pulilier tout au long, si la forme de mon livre 
le permettait. 

(1 7) [page 9.1 1. Waagen, Kunstwerke and KGnstler , elç,, 
dre part., 1 837, p. 59, et 3e part., 1839, p. 332-359. 

( 1  8) [page 921. (1 Dans le 1)elvédere du Vatican, Pinturiccliio 
peignail dcjà des paysages qui forniaient à rus  seuls tnut le 
tableau; ces peintures étaient riches et habilement composées. 
Pintiiricchio a eu de I'influeiice sur Rapliaël, dans les paysages 
duquel on remarque beaucoup de particularités qui ne sauraient 
venir du Pérugin. Chez Pinturiççliio et ses amis, se trouvent 
d6jà ces remarquables montagnes à pic, que, daas vos leçons, 
vous incliniez à regarder comme un swvenir du Tyrol et des 
cônes de dolomite, devenus si célébres gràce à Léopold de Uuch, 
e t  qui avaient p u  faire impression sur les artistes voyapeum, 
toujours sur le chemin de l'Allemagne et de l'Italie. Je crois 
plutôt que ces montagnes des anciens piysages italiens sontdes 
imitations couventionnelles, faites d'après des reliefs antiques 
et  des éludes de laritaisie, ou une reproductiun tronquée du 
Soracte el de quelque autre montagne isolée dans la canipagiie 
de Rome. H (Extrait d'une lettre adressée à A .  de tlumboldt 
par Frédéric de Ruinohr, octobre 1832.) Pour se faire une 
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idée des moiitagries coniques et des pics aigus dont il est ici 
question, on n'a qu'à se rappelerle paysage de fantaisie qu i  forme 
le fond de l'admirable portrait de la Mona Lisa, femme de 
Fraiicesco del Giocondo, par LQonard de Vinci. - Parmi les 
peintres qui ,  daiis l'école hollandaise, ont culiivé spécialement 
et  avec succès le pqsage,  il faut citer encore le successeur de 
Patenier, Hcrry de BIes, dit  Civetta, et plus tard les frcres Mat- 
thaeus ct Paul Bril gui ,  dans leur sbjour h Romo, mirent en 
faveur cette branche de l'art. En Allemagne, Albreclit Altdorfer, 
éléve de Durer, cultiva le pajsage un peu avaut Patenier et avec 
plus de bonheur que lui .  

(49) [page 921. Peint pour l'église San Giovanni e Paolo, à 
Venise. 

(20) [Page 931. Guillaume de Ilumboldt, yesammelte Werke. 
t. IV, p. 37. Voy. aussi sur Ics diffCrcntcs phases de la vie de ln  
nature ct  sur les dispositio~is de 1'Lnie produites par la vue du 
paysage, les spirituelles lettres de  Carus, ueber die Landsclmfl- 
mderei, 1831, p. 4 5 .  

(24) [page 941. Le g h n d  sii.cle de la peiiiture de paysage 
réunit : Jean Rr~ughel , -1 569--1 625;  Rubens , 4 577-4 64 0 ; le 
Dominicain, 158 1 - 4  64 1 ; Philippe de Champaigne, 4 602-1 674 ; 
Nicolas Po~tssin , 4 594-4 635 5; Gaspard Poussin (Dug-lietj, 4 6 13- 
t 6 7 5  ; Claudé Lorrain, -1 600-4 682 ; Albert Cuyp, 4 606-1 672; 
Jean B o t h ,  1 6 1 0 4  6 5 0 ,  Sslvator Bosa, 4 6.1 5-4 673 ; Everdingrn, 
4 624 -1 675;  Nicolas Berghem, -1 624-4 683 ; Su7anevclt,, 1620- 

4690 ; Ruysdael, 1 635-4681 ; hlindcrlioot Ilobbema; Jean 
%inarits; Adiieii Van de Velde, 4 639-1 674 ; Charles Dujardin, 

. . 
-1 644-1 687. 

(22) [ page 94 j. Uii vieux tableati de Cima da  Conegliano, de 
l'école d a  Bellino, représente , sous une forme singulihxnent 
capricieuse, des dattiers ayant u n  bouton au milieu de leur 
couronne de feuillage. Voy. Galerie de Dresde, 4835, n"0. . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(23) [page 951. Galerie de oresde, 4 835, no 94 7t 

(24) [page 961. Franz Post ou Poost &tait nd à Harlem, &FI 
46-0 ; il y mourut en 1680.  Son frère accompagnait aussi le  
pririce Maurice de Nassau, en qualité d'architecte. On pouvait 
voir, dans In galerie de Schleisheim, qdeiques-iins de Ses tu-  
bleaux, représentant les rites du fleuve des Amazones. 11 en existe 
d'autres à Berlin, à Hanovre et à Pragiie. Les gravures qui 
ornent le V o p g e  du prince iVazu+ice de Nassau, par Darlsus, 
et celles pui se trciuvent dans la collection de Berlin témoignent 
d'un sentiment vrai de la nature exotique. 'La forme des côte$, 
l'aspect du sol et celui de la végétation y sont heureusement saisis. 
On y voit des musac&es, des cactus, deS palmiers, des Lgiiiers, 
avec ces excroissances qui garnissent Ir pied de l'arbre et sont pla- 
quées comrrie des plauches. Les vues pittoresques du Brésil se ter- 
minent assez bizarreme~it(pl. 55) par une forêt de pins allemands, 
qui euvironne le châteiiu deDil1eiiburg.-La remarque faite dansle 
t ~ t e  (p. 95) au sujet de l'influence que petit avoir exercée, vers 
le milieu du xvle siécle, sur la connaissance des plantes tropi- 
cales et de leur physionomie cûraclérislique , I'établissement de 
jardins botaniques dans le nord dc l'Italie, me donne l'oeca- 
sion de rappeler un fait avér.6 : c'est qu'au xme siècle, Albcrt 
le  Grand, qui avait également à cccur la pliilosopliie d'Aristole et 
la science de  la nature, possidait une serre chaude li Cologne, 
dans le couvent des Dominicains, Cet homnie.çdlèbre, soupc;onué 
déjà de magie pour sou aulomate parlant, donna le 6 janvier 1249 
uiie fête en l'honneur de Guillnume de Uollande, qui vintà 
passer par Cologne. La fiXe eut lieu dans le  vaste jardin du 
couvcnt , où Albert le Grand entretenait durant l'hiver, au 
milieu d'une douce chaleur, des arbres fruitiers et des plantes 
en fleurs. Le récil, sans doute for t  exagdrb, de ce bariquet se 

trouve dans la Chrontca de Jean de Beka , qui date du milieu 
du xive siécle. Yoy. Beba eb Heda, de Episcopis Ult îajsct ink,  
reeogu. a b  Arn. Buclirlio , i 6 4 3 ,  p. 79 ; Jourdain, I~eekerchcs 
c r i l i p e s s u r l e s  7'raducteons d'Aristote, Pkdit. ,  1843, p. 3 0 4  ; 
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lluliIe, Geschichte der Philosopfiie, t .  V ,  p. 296. Bien q u e  Ies 
anciens, cdmme le montrent quelques découi.érfes faites dans 
les fouilles de Pompéï, connussent les vitres de verre, rien né 
prouve jusqn'à ce jour que les scrres chaudes et les maisons de 
verre fiissent en usage dans l'ancienne horticulture. La distri- 
bution dè la chaleur daus les bains par les caldaria aurait pu 
leur en donner l'idée, mais la briévctk de l'hiver en Grèce et 
en Italie empCcha qu'on g songelt. I.QS jardiris d'iidotiis (Y.$W 

i i b & d c : ) ,  qui indiquent si I~ieri le sens des fates célébrées en 
l'honneur de ce hCros, se composaient, d'après Bmckli , de . 
plantations conicnnes dans de petits pots et représentaut le 
jardin ou vénus s'uni1 a Adonis, symhole de la jeunesse lrop tôl 
Hétrie, de la croissance fhconde et de la destruction. Les Adonics 
étaient par coris8querit uiie sorte de fkte lunèbre i l'usage des 
femmes, uue de cesA fêtes dans lesqnelles I'antiqui té déplorait 
le deuil de la nature. De mïrue que nous opposons les plantes 
nees en serres chaudes aux libres productions de la iialurc, les 
anciens se sont souvent servis proverbialement de ce mot jard in  
cl'Adonis,pour désigner un développernent trop hatif, qui n'était 
pas venu à maturité et n'avait pas chance de vivre. C e  n'étaient 
pas des fleurs aux couleurs variiics,$u1on faisait venir rapidement, 
ii force de soins, c'étaient des laitues, du fcnouil, de l'urge et  du 
froment; on choisissait non pas l'hiver, mais l'AL, e t  cela ne du- 
rait pas plus de huit jours. Creuser, daiis sa Syrr~bolik und My- 
thologie, t. II, 48.10, p. 427, 430, 4 7 9  et 484, croit cependant 
que, à part la chaleur naturelle , on 118tail aussi le développe- 
ment des plantes qui composaieut les jardins d'Adonis, dans 
des pièces artificiellement cliaufîkes. - Lo jardin d u  cloître des 
dominicains, à Cologne, rappelle un  cloître de Sainl-Thomas, 
situé au Groenland ou en Islande, dont le jardin était loujours 
dEpourvu de neige, grlce à des soiirces naturelles d'eau bouil- 
lanle, ainsi que le rapportent les frisres Zeni, aans la relnlion 
des voyages qu'ils firent de 4388  à f(i04, relation q u i  ne pcr- 
rriet guiiro de tlétcrminer les lociilités qu'ils parcourLireiii. ~ o y . '  
L i I i i ,  Viagyiutori  uenez ian i ,  1. I i  , p. 63-69, et liuiuboldl, 
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Examen cr i l .  de 1'Hist. de la Géographie, t.  I I ,  p. 4 27. Dans nos 
jardins botaniques, l'établissement des serres proprement diios 
parait étre beaucoup plus récent qu'on n e  le croît d'ordinaira. 
Ce fiil à la fin d u  XVII" siécle qii'on obtirit pour la premiére fois 

des ananas mûrs.  Voy. Beckmann, Geschichte der Erfinduvbgen, 
&. IV, p. 287. L i m é  affirme, dans la Musa Ciifîorliancs florefis 
Hartecumpi, qu'on vit pour la premiére fois fleurir un bananier, 
en Europe, dans le jardin d u  prince Eugène, à Vienne, en 143 1 .  

(25) [page  971. Ces images d e  la végétation tropicale qiii 
donnent  une idée da ce  que  1'011 enterid par la physionomie ck.v 
plantes, forment au  MusCo d e  Berlin, dans  la division des 
miniatures, dessins et gravures, u n  trésor auquel jiisiju'içi 
aucune aulre colleetion n e  saurait Gtre comparée. Les feuilles 
publikespar le baron de  Kiltlitz porlent pour titre : Vegetalions- 
Ansichten der Küstenlancler und Inseln ~ P S  stillen Ocecns 
aufgenommen 1827-4 829  auf der Entdeckunsreise dey knis,  
russ. Corvette Senjawin, Siegen 4 84 4 .  On sent aussi uiic 
grande ~ é i i t é  dans les dessins de  Karl Bodmer q u i ,  gravés avec 
beaucoup d'ai,t, décorent le Voyage du prince h laximi l ic~ dc  

Wied dans l 'intérieur d e  l'Amérique septentrionale. 

(26) [page 4 02 1. Voy. Humboldl, Tublenux de la Naturc, 
1851, t .  I I ,  p. 4-36, et deux oiivrages très-instriictifs : Fr. do 

\ lart ius,  Physiognomie des PjZanzenreiches in Brasilicn , 
4 824 ; et M. d e  Olferç, allgemeine Uebe~sicht von Brusilierz, 
dans les Voyages de  Feldner, 4 828, 1- pari., p. 4 8-23. 

(27) 1 page 4 4 O}. Guillaume de Huniboldt, Briefwechsel mit  
Schiller, 4 830 ,  p. 470. 

(28) [page -1-121. I)iodore, 1. II, c. 4 3.  Cet historien ne donne 
au célCl)re jardin de  Serni~aniis que 12 stades de  'ircuit. L m  

défilés du  Bagislanus s'appellent eucore aujourd'liui L'Arc ou /u  

CirconJè'rence du Jardin (Tauki bsslan ), V o y .  Droysen , Ge- 
schickle Alexunders des Grossen, l 8 3 3 ,  p.  553 .  
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(29) [page 4 431. On lit dans le Schalmameh de E'irdousi :. 

w Zerdoiischt planta devant le teiriple du Feu, à Kischmer, dans 
le Khorasan, un cyprès élancé, né dans le Paradis. H avait écrit 
sur ce liaut cyprés : Giiusçhlasp (Hyslaspe) s'es1 converti à la vrais 
doctrine ; il a pris à témoin l'arbre élancé ; ainsi Dieu répand la 
justice. Lorsque plusieurs années se furent Ecoulécs, le haut ey- 
prés se développe et devin1 si grns que le lacet du giicrrier n'en 
pouvail pas embrasser le contour. Quand i l  fut couronué do 
iiouibi.eux rameaux, Guuscliiasp l'enferma dans un  palais d'or 
pur ... el lit repandie partout ces paroles: OU y a-t-il sur la terre 
un cyprès comme celui de Kisclimer? Dieu m'a envoyé cet arbre 
ilii Paradis en me disant : Pars de la vers le Paradis. II Lorsque 
le Chnlife Motewekkil fit couper le cypriis vénéré des hlages, on 
Iiii atlribuait 1450 ans d'existerice. u Voy. Vullcrs, Fragni. ueOer 
die Reliyion des Zoroaster, 4 831 ; p. 7-1 e t  4 4  I (oirvrage tra- 
duit sui. les fragments publiés par M. d .  Molil en 1829); Ritler, 
Erdkunrle win Asiela, t .  Y I ,  sect. I ,  1 S3 1 ,  p .  2 4 2 .  M .  Molil a 
publié jusqu'à ce moment trois volunieç de l'édition at de la 
traducliori du Schuhnuvneh , l  4 S38-i 846. Le ey prés (en arabe 
Arar, en persan Serw kahi) parait être originaire des montagiies 
de Roiisili à l'ouest d'tlérnt. \'of. la Géographie dlÉdrisi, trn- 
duiti: par Jaiibcrt, 4 8 3 6 ,  t .  1 ,  p, 464. On lira aussi avec intérêt 
un mérrioire tlc RI. Lajard sur 18 Culte du  cyprès pyramidal ,  
insdré dans les Annales de l'lnslitut Archéologique, Paris, -1 847. 

(30) [page 11 31. Acliilla Tatius, 1. 1, e. 25 ; Loiigiis, Pastora- 
tau, l .  I V ,  p. 63, édit. de Seilcr. u Geseriius, Thesnurus linyuœ 
hebruica?, t. 11 , p. 142!,, Etablit fort bien, dit Buschnian, que 
le mot Parad is  nppnrtient primitivement à l'ancienne langue 
persane. L'usage s'en est perdu dans la laiigue qouvelle. Fir- 
dousi, bien que son rioin h i - i n h e  soit un dkrivé de ce mot, 
ne se sert Jirrbituellernent que du mot Behischt; mais Pbllux 
(Onomast., 1. 1X, e. 3) et Xénophnn (@iconom., c. 4 , s j 3  et S i ,  

Annbas., 1. 1, c. 2,  $7,  et I , 4 ,  -1 0; Cyrop . ,  1, 4, 5)  aflirinent ex- 
p~essérnent que Parad is  appartient à i'aneienne langue persane. 
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Dans le sens de brd in  de plaisuice ou siinplement de jardin, 
ce mot est passé vraisemblûblement du persan dans l'hébreu Par-  
dks (Cantique, c. 4 ,  v. 4 3 ;  Nehernias,9,8, et Eccles., 2, S), dans 
l'arabe F i ~ d a u s ,  plni-. fard di.^ (Alcoran, sur. 23, -1 4 , et S. Luc., 
e. 23, V. 431, dans le syriaque fnrdaiso (<:asteIli, Lezicon syria- 
eum, 4 788,p. 723),ùansl'arméiiienPurtês(~iakciak, Diaiona~s'o 
armeno, 4 837. p. 1-1 94, et Sc l i rder ,  7'hes. l i n g .  urmen.,4 71 1 ,  
pmf., p. 5 6 ) .  0 t i  a voulu t i r e  deseeridre le mot persan du 
sanscrit prnd&a ou pamrlésa, cercle, contrée, région étrenp5ère. 
Cette &ymologie, indiqtiée déjà par Benfey dans son griech. 
W~rrzellexikon, t. 1, 4 839, p. 4 38, par Uohlen et par Gesenius, 
peut sembler sat,isfaisante quant à la forme des motci, mais elle 
I'esl mains pout le  sens. i 

(31 } {page 4 431. Hérodote, 1. V11, c. 34, Ce platane était situ6 
entre Kallatebos et  Sardes. 

(32) [page 4131. Ritter, Erdhumde von Asien, t. IV, sect. 2, 
4836, p. 237, 231 et 681 ; Lassen, indische Alterthumskunde, 
t -  1, p. 260. . 

(33) [page -1 141. Pausanias, 1. 1, c. 24, $ 9. Voy. aussi ~ r b o -  
retum sacrum, dans Rleursii ûpera,  ex recens. Joarin. Lami, 
Florerice, 4753, t.  X, p. 777-784.  

(34) [page 4 4 41. Notice historique sur  tes jardins des Chi- 
nois, dans les Mémoires concerprafil les Chinois, 6. V111, p. 309. 

(33) (page 4 4  51. Ibid., p. 31 8-320. 

(36) [page 1451. Sir George Stauntori, Account of the Em- 
bassy of the E a r l  of Mucartney to  China, t. I I ,  p. 2 4 5 .  

(37) [pace 443). t e  prince de Pueckler Ihisk:iu, Andeufungrn 
ueber L~ndschajt~sgœrtncrei,  4 831. Vog aussi les descriplioiis 
pitti~resques des parcs ariglxis, aiiçieau et nouveaux, et des )ii.- 

dins égyptiens de Sclioubra. 
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(38) [page i 161. gloge de kr ville de Moukden, poëme com- 
posé par I'emporeur Kieri-Long e t  kidui t  par le P. Aruiot, 4 770, 
p. 4 8, 22-25, 37, 63-65, 73-87, -1 04 et 120. 

(39) [page 4 l'il. Mémoires concernant les Chinois, 1. 11, 

(40) [page 1 171. Ph. Fr. de Siehold, Kruiclkundige Naarnlijsi 
van japansche en ehinsasche Plnnten, 4 844 , p. 4 .  QueHe rli- 
staiice entre la variblé de ces plantes, cultivP,es depuis tant dc 
siècles daus la partie orientale de l ' h ie ,  et la collection énumbréc 
par Columelle dans son maigre poërne de Cultu Hortomm jv. 95- 
-1 08, -1 74-i 76 ,  235-274, 295-5063, qui  furinait ccpeiidant toutes 
les ressources des plus cllèbres tresseuses dc  couronnek i 
Athènes. Ce fut sous les Ptolérn6ea que pour la p r e r n i h  fois, en  

Égypte et surtout à Alexandrie, on rechercha dans Ics jardins la 
variété des plantes, et qu'on s'efforça dc les çiiltiver dtirant I'hi- 
ver. Voy. Atli6riée, 1. V, p. 496. 
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NOTES 

D E  L A  S E C O N D E  P A K T I E .  

(4  ) (page 1221. Kosmos, t. 1,  p. 50-58. 

(2) 1 page 129 1. Niebuhr , RisCoire romaine, traduite par 
Golbéry, t. 1, p. 87 et 88 ; Droysen, Gescf~ichte der Bildung 
des hellenistischen Staatensystems, d8.63, p. 34-34, 567-573, 
Fr. Cramer, de  Stucliis puce Veteres ad a Z i a m  gentium con- 
tulerunt l inguas, 1 844,  p. 2-1 3. 

(3) (page -1 34 1. En sanscrit le riz s'appelle vrihi ; le coton, 
karpisa; le sucre, 'sarhaia; le nard, ilanartha; voy. Lassen, 
indésche Alterth,urnskunde, t. 1, 1843, p. 245, 250, 270,289, 
$38. Sur Ics mots 'sarkara ct iiand?, d'où vient notre sucre 
candi  (en alleni. Zuckerkand), vny. Bumbold, Prolcgomna 
de rlàstributione qeographica Plnnlarum, 1817, p. 21.1 : 
n Confudisse videiitur veteres saccliarum verum curn 'ièhaschiro 
Bambum, tum quia utraque in arundinilius inveniuntur, tum 
etiarn quia vox sai~scradana scharkura, qim hodie (ut  pers. 
schakar  et hindost. sc f~ukur )  pro sacclinro nostro adhibetur, 
observantc Hoppio, ex auctoiitate Amarasinbz, proprie ni1 
dulce (7nudu) significat, sed quicquid lapidostim et areriaceuni 
est, ac vel calculuin ~ e s i c a .  Vcrisimile ig-itur, vocein scharkura 
initio duntaxat tebaschiruni (saccar mombui indicasse, pos- 
terius i n  saccliai,uni iiostrum Iiuinilioris arrindinis ( ikschu,  
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kandekschls, kanda)  ex similitudine nspectus transliitnm esse. 
Vox Barnbusæ ex rnambn derivatur; e x  kanda vox germanica 
Zuckerlcund, gallica sucre candi. III tebaschiro agnoscitur 
Pei~siiruni schil-, fi. e. lac, sariscr. kschiram. a Le riorn sarisccib 
du tabasctiir est tvakkschîrP, lait tiré de l'écorce des arbres 
(tvni~ch). Voy. Lassen, ibid., p. 271-274; Pott, Kurdische 
Studien, dans In Zeilschrvt ffiir dit! Kunde der Morgenlnndes, 
t. Vll ,  p. -1 6 3 4  66, et l'excellente dissertation de  Car1 Ritte,r, dans 
Erdkzlnde von Asien, t .  V I ,  sect. 2, 4 840, p. 232237. 

(4) [page -1 3-41. Ewald, Geschichte des Volkcs Israel, t. 1 ,  
4 84 3,  p. 332-334 ; Lassen, indisclle Alterthumskuncle , t .  1, 
p. 528. Voy. aussi sur les Chaldéens et sur 1 ~ s  Kourdes, nomrnks 
par Strabon Kyrtiens, Iicediger, Zeitschrift f ü ~  die Kunde des 
Rlorgenlandes, t. III, p. 4. 

( 5 )  [page 4341. L'ancien pays du Zend, nomm6 Bordj, tzom- 
bril des eaux donnbes par O ~ ~ ~ n u z d ,  est situé vers l'endroit 
où l'cxti8rnitè occidentale des monts Chlestes (Thian-chan) 
croise presque à angle droit le syslèrne du Bolor (Beloiiitagh), 
sous le norn de chaine d'hsferah, au nord du plateau de l'amer 
(Upa-rnêrou, pays situ6 au-dessus du Mérou). Comp. Buriiouf, 
Commentaire sur l e  Yacna, t. 1, p. 239, et Addit . ,  p. c ~ x x x v ,  
avec ITurnlioldt, Asie Centrale, t. 1, p. 163;  t. II ,  p. 1 6 ,  377 
et 390. 

(6) [page 4 3 4 .  indications chronologiques, relatives à l'hi+ 
toire de l'Égypte : 3900 av. J.-C., Ménés (cette date n'est ccr- 
hinenierit pas trop reculée et parait être assek exacte) ; 3430, 
cnmrnencement de la ~ v ~ d y n a s t i e ,  comprenant les constructeiirs 
de pyramides, Chepliren-Schafra , CheopsChouFou ct Mycerinos 
o t ~  Rlenkera; 2200, invasion des Ryrsos, sous la xiie dynastie, à 
laquelle apparticnt Arnencmha III, fondateur du premier- Iaby- 
rinthe. Avant MEr1i.s ( 3900 av. J.C.), il laut encore supposer un 
millier d'aimées et peut-étre davantage, pour le d4veloppe- 
ment progressif de cette civilisation qui était arrivée à sa matu- 
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riIt:, au moins 3130 an$ nvaiit notre kre ,  et (1i.s celte &poque 
peut-btre s'était imrnohilis6~ an partie. {Estraits  da iliffk- 
Pente% lettres adressées 5 l'auteur par  le profceaeur Lepsius, 
au retour de sa Iirillante erp&iitiw eri Égypte, mars  4846).  
W y .  aussi dans le spirituel et savant ouvrage d e  Bunsen, 
Egyptens SlelEe in der fVedtgeschichte, 4833,  1. 1, p. 44- 
13, le passage où, distinguant les commencements de I ' iw  
waniti, les commencements des peîlpbs, et ce  qu'on nppellc 
d'ordiiiairc l'histoire universelle, il conclut ainsi; u etk his- 
toire, rigoureusement parlant, n e  peut dtre que  l'histoire de 
l 'humanité nouvelle, ou l'histoire nouvelle de notre race, en sup- 
posant qu'il puisse y avoir une histoire d e  ces mystérieuses ori- 
gines. II - La conscieiice liisiorique et la chronologie r6gulière 
des Chinois remontent 2400 a r s ,  ou mOme à 2700 ans  avant 
notre ère, c'est-à-dire hien a u  delà de Jou et jusqu'à Hoang-ti. 
On possède beaucoup d e  monuments littéraires d u  xrrru sié- 
cle avant noire Ere, et ce f u t  peudan1 le xlrc que  'ïscheou- 
Koung, d'après le livre du Tscheou-]il mesura la longueur 
d e  I'ornkire du  soleil au  solstice, dans l a  \ i l le de Lo-yaiig, 
kiitie au siid du  fleuve J;iurie,, avec une tc,lle préci.;ioii que 
Laplace a t rou \& cette Iongucur d'accord iivcc la théorie du  
cl~angcrnent d'obliqiiité de 1'6cliptiqueJ qui îiit Btnhlie pour la 
preniiére fois à la ' f iu d u  dernier siècle, Devant un pareil tiimoi- 
gnage, il n'est pliis perruis de  soupçonner qu'on ait aiiti?até 
des raits postiiriwrs. Voy. Bdauard Biot, Constitution politique 
de la Chine au rrio siècle avant notre ère, -1 845 ,  p. 3 et 9. La 
fnntlatioii de Tyr ct de  l'ancieri tcmplc de Melkarlh (I'Hcrciile 
tyricn) doit, d ' a p r k  Ic ciilcul prkcnti :  à Ilérodote par Ics pr& 
ires (1. 11, c .  4 4 ) ,   remonter à 2760 avant notre ère. Yoy. 
Heereii, de la Politique et du Corrimerce des peuples de I'nq- 

t iquité,  t ,  II, p. 12 ,  delatraduet.  frmç. Simplicius estime,d'aprhs 
un  tb.moignage ùe Porphyre, que  leçobsp.rvatioiisastronomiquesdes 
Bal>J'lonieiis, qui étaient coiinues d'Aristote, dakeiit de  l'an 4 903 
avant Alexandre le Grand,  et, Ideler , qui  a appor~b. dans l'étude 
de la chronologie tant  de prnétration e t  iie profondeur, regarde 
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cettci~coiijeclur~ eonsme n'élniil nullrmeiit iiivrniseinl)lnhle. Vag. 
sou Honduch der Chroaoloyie,  t .  1, p .  2 0 7 ;  les Mimoires de 
d'Académie de Berlin, a n n k  184 4 ,  p. U 7 ,  et Baecbh, rnetm- 
logiscile Urdersuehungen ueber die Alasse desAlterlhums,-l638, 
p. 36. - (In rie peul encoie résoudre la question de savoir si, 
dans l'liicie, la certitude historique commence plus dc 4200 ans 
ayant notre ère. La clironique de Kachni i~  (Rrrtljatoirangisi, 
triid. en franç. par 'l'rayer, Paris, 4 8 4 0 ) ,  laisse elle-meme sub- 
sister (les doutes,  Bndis que Mégasiliéne, dans ses lndica 
(édit. d e  Sdiwaubcck, 481r6, p. 501, eompk,  pour 453 rois de 
la dynastie de Rhgadha, depllis Mauou ~usqu ' à  Tcliaudragoupta, 
60 e t  m h n e  64 siècles, et que I'astioiiorne Aryalhattü fait reculer 
l'ère iuilicnnc jusqu'ii l'an 34 02 av. J.C. Voy. Lassen, indische 
Allertiwmskzcnde, t. 1, p. 173, 505, 507 e t  510. - hlin de  
mieux hi1.e senlir quelle haute portée lesctiiffi~es riissemhlés dans  
cette note oiib pour l'histoire d e  la civilisation l~iirnaiiie, nous 
rappellerons qrie, clrex Ics Grecs, o n  place ordinairemeut l a  ruine 
de  Troie à l'an 4 4 84, IIomere vers l'an 1000 ou 950, l'historien 
Cadinus de  Milel vers 2 2 4  ans  avant notre ère. Ce rapproelie- 
pei i t  montre à quels longs iqtervalles et avec quelle irrégularité 
est né, cllez les peuples les plus susceptibles de  culture, le besoin 
de noter d'une manibre ex:icte les faits et ICS grandes entreprises, 
et rious remet iny~lontaii~eineqt en rnEmoire les paroles quc 
Platon, dans l e  Timée (p. 2-2 8), fait dire aux pr&tres de  Sais: 
u O Solon, Solon! vous autres lleUi:ries, v ~ u s  restez to~ujours 
des enfants; il n'y a pas un viaillard cil Gréce, vos âmes sont tou- 
jours jeunes, vous li'avez en vous aucune iiolioa de l'antiquité, 
ancunc vieille croyance, aucune science que le -temps ail blaii- 
chie. II 

(7) [page i351. Voy .  Cosmos, 1. 1, p. m e t  174. 

f8) [page 4 351. Guillaume de  JIuinboldt, Nerke, t. 1, p. 73. 

(9) [page 4391. Costnos, t .  1, p. 340 et 389.  Asie centrale, 
f. III, p. 24 ~t !43. 
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( 1  O )  1r)age 4401- Platon, Phédon, e. 58 ( p .  I O9 B). Cninp. Hb- 
rodote, 1. II, c. 24. Clkoméde creusait aussi la surface de la terre 
à la partie centrale, pour y faire teuir la mer Méditerran6e. Vop. 
Voss, kritische Blcetler, 4828, t. II, p. 4 4 4  et 4 50. 

( 4  4 )  [page .14 t 1. J'ni dév~loppé cette idée pour h première 
fois dans la KeEation historique du Voyage aux régions équi- 
noaiiales, t .  III; p. 236, et dans l 'Examen criliqire de l'his- 
t o i ~ e  de la  Géagrnphie, t .  1, p. 36-38. Voy. aussi Otfried Muller, 
dans les Gœttin~gisehc gelehrle Anzeigen, 4 838, t. 4, p. 375. 
Le bassin le plus occideutal, qu'on appelle d'uiie manihre géné- 
rale le bassin de la irier Tyrrliénieiine, se compose, d'après 
Strabon, des mers d'Ibérie, de  Ligurie et de Sardaigne; le 
bassin des Syrtes, à l'est de la Sicile, comprend la mer d'Ail- 
sonie ou de  Sicile, la mer de Libye et la mer Ionienne. La partie 
de la mer Égée, situEe ii I'ouesl et au sud,  portait les noms de 
mer de Crète, mer Sarooique et mer de Yyrlos. Le remarquable 
passage du Pseudo-Aristote d e  i l l u d o ,  c. 3 (p. 3 9 3 ,  édit. de 
Bekker), a trait uniquement à la forme des côtes de la Rléditer- 
ranée, arrondies en golfes, et aux effets qu'elles produisent sur 
I'odan, qui péniltrc dans ces sinuosit8s. 

(42) [page 4 441. Cosmos, t. 1, p. 277 et 533. 

( 4  3) [page 4 421. IIumboldt , Asie centrale, t .  1, p. 67. Les 
deux remarquables passages de Strabon sont les suivants : 
i (1. II, p. 109) u Polybe distingue cinq promontoires, qui for- 
ment auiant de pi.oiongements h I'iiiirope; Eratostiiène n'en 
compte que trois, dont l'un, aboutissant vers les colonries d'Hep- 
cule, renferme l'Ibérie, tandis que le second, s'étendant vers le 

0 
dEtroit de Sicile, se compose de l'Italie , et le troisième, termin6 
par Io cap îvlalea, einbrasse toiis les pays situés entre la mer 
Adriatique, le Pont-Euxin et le Tanais. D 2" (1. II, p. 126) n NOUS 
commencerons par l'Europe, et parce que celte partie de la 
terre est celle qui a la forme la plus variée, et parce que 
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son climat e \ t  le plus favorable Q la civilisation et à la dignité 
morale des cito!ens. L'Europe est partnut habitée, excepte dans 
quelques contrées situées sur  les bords d u  Tanais e t  dései,tes 
cause de  l'excès du froid. n 

(1 1 )  [page 4 431. Voy. Vkert, Ceogrophie d m  Criechen und 
llizmer, Arepart., sect.2, p. 315-348,  et 2. part., secl. 4, p. 494; 
Jean de  Muller, Werke,  t. 1 ,  p. 38; Hu~riboldt,  E m m e n  
cr i / ique ,  etc., t. 1,  p. 4 12 et -1 i l  ; Otfried Muller, Minyrr, 
p. 64,  et dans les Gœttinyische gelehrte Anzeigen, -1838, t. 1, 
p. 372 et 383,  oii faisaiit de nies idées sur la géographie my- 
thique dès Grecs une cri t ique,  à laquelle je ne puis reprocher 
d'ailleurs qu'un excès de bienveillance, il a cependarit marqué 
son dbsaccord. Voici dans  quel sens je rri'étais expiiiiié : II En 
soulevant des questions qui  offriraient d'ji de l'importance dans 

I'intkrCt des 4tudes philo~ogiqiies, je n'ai pu gagner sui. moi de 
passcr entièrement sous silence ce qui appartient moins à la 
description du nioiide réel qu'au cycle de  la géograpliie rriythi- 
que. II en est d e  l'espace comme du temps : on ne  saurait traiter 
I'hiatoire sous un point de vue pliilosopl~ique, en ensevelissant 
dans un oubli absolu Ici; temps héroïl~ues.  Les mythes dcs peu- 
p les ,  mGlés à l'histoire et  à la géographie , ~i'appartieiirieiit pas 
en  enlier au  monde id8al. Si le vague est un d e  leurs traits rlis- 
tinctifs, si le symbole y couvre la réalité d'un voile plus ou 
moins kpais, les mythes, intimement li6s entre eux, n'en révdent  
pas moins la souche aiitique des premiers aperçus de cnsinogra- 
pliie et dc physique. Les faits de I'hisioirc et dc  la géographie 
prirnilivcs ne  sont pas seulement d'ingénieuses lictioiis; les opi- 
nions qu'on s'est formées sur  le mode réel s'y reflétent. P Le 
grand antiquaire,  dont 1:i perte prématurée a été di~uloureuse- 
ment  sentie dans tout le domaine des études grealues,  creusé 
par lui à une si grande prorondeur e t  dans des directions diverses, 
ciwit au contraire qu'il n e  faut nullement, ainsi qu'on se le iiguie 
surtout p u r  les lfigcndcs maritimes des Phéiiieiens, rapporter i 
des eipérieiiccs réelles, cjüe la cctklulité et l'amour d u  mer- 

II. 3 1 
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voilleux auraient revetues d'une forme fabuleuse, la majeure 
partie des rbcits sur  la conliguratiop d e  la Lerre, telle qu'elle est 
reprtkentbe dans la poésie grecque. Seloq lu i ,  ces images au- 
raient leur v6rilnble source diiris des hypotliéses que le senliuient 
suggéra à l'intelligence et qui ne reçurent que plus tard e t  peu à 
peu I'irifluence des cnnnaissances positives ; d'où il rEsulte que 
 CR créations purement subjectives, auxquelles l'imagination lut 

conduite par certaines idEes, se librent presque insensiblement 
aux coiitrfes réelles et  aux objets clairement connus de  la 
g6o;rapliie scientifique, Ori peut conclure de  ces considha- 
tiuris que toutes les images mythiques, ou qui se produisent 
d u  moins sous des formes mytliiques, appartiennent propre- 
ment au rrionde des idées et n'eurent rien de  commun, dans 
l'origine, avec l'agrandissement de la connaissance de l a  terre 
et le progrés de la navigation au  delà des colonnes d'Ilercule. 
Ides premières vues d'0tfrietl hluller Eiaient plus d'accord 
avec nion sentiment : il disait, en effet, express6inent dans les 
IJrolegomenen zu einer wissenschaftlichela lVythologie (p.  68 
et 409)  que dans  les légerides mylhiques In science et I'imagi- 
naLion, lc réel et  l'iriiagindire son1 l e  plus souvent 6troiternent 
unis l'un à l 'autre. On peut voir aussi, a u  sujet de l'Atlantide et 
d e  la Lyctonie, T. ii. Martin, Études  sur le I'irnée de Platon, 
t. 1, p. 293-326. 

(-1 5) [page -1 44 1. Naxos ,  par  Ernest Ciirtius, 4 8 4 6 ,  P. 1-1 ; 
Droisen, Geschichte der Bildung des hellenistischen Slaaten- 
systems, -1 8 4 3 ,  p. 4-9. 

( 1  6) (page -1 451. LéopoTtl de Buch, uelier die geoynustischen 
Systeme von Ueutschlrincl, p. XI; Humboldt , Asie centrale,  
t. 1, p. 284-286. 

(14) [page 4 '151. Cosmos, t .  1, p. 563 et 564. 

( 1  8 )  ( page 447 1. I'nut ce qu i  a rapport i Id clironologie ou 
à I'liistoire (le l 'Égypte et se trouve wi ip r i s  dans le te l te  entre 
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guillerriets , depuis la page 1 16 jusqii'à In page I JO, est tiré de 
communications mmiiscrites qui m'ont été faites, au mois d e  
mars 18 46, par mon ami le professeur Lepsius. 

(i 9) [page 4 47 1. Je  place, avec Otfried Muller ( Dorier 
2' part., p. 4 3 6 ) ,  l'invasion dorienne dans le Péloponèse 
328 ans avarit la p r m i é r c  Olympiade. 

(20) [page 4471. Tacite, Anna le s ,  1. I I ,  c .  59. Champollion 
a troulé dans le papyrus (le Sallier, oh sont r:icontées les c m -  
p g n e s  de  Sésostris: le nom des Javans ou Youni cl celui des Lulii 
(peut-être les Ioniens et les Lyciens). Voy, Bunseii, &gyptens 
Slelle, etc., 1. 1, p. 60. 

(21) [page 14!)]. Voy.  IIérodote, 1. II, c. I O2 et 103 ; Diodore 
d e  Sicile, 1. 1, c. 55 ct 56 .  Hérodote (II, -1 OF) cite expressément 
trois des stèles que  Ramsbs-M~innioun Etddit, pour conserver le 
souvenir de  ses victoires, dans les pays qu'il avait pucourus  : 

Ijne dans la Palestine de  Syrie et deux dans l'Ionie, sur  le che- 
niin dlÉpliése à Phocée e t  su r  celui de  Sardes 'ii Smyrne. ii Or, 

on a trouvé en  Syrie, sur  un rocher situé au bord du Lycus, non 
loin d e  Beirouth (Bcrylus), u n  bas-relief q u i  portc plusieurs fois 
le no111 de  Rarnsès, et  uri autre plus grossier dans la vallée de  
Karabel, prés de Nyriphio, sur  l a  route qui, selon Lepsius, con- 
duisait d ' ~ p h è s e  à Phocée. Voy. Lepsius, dans les A n n d i  rlell' 
Znstituto archeologico, t. X ,  1 8 3 8 ,  p. 4 2 ,  et une l e t t h  di1 
m h e ,  écrite de Smyrne au mois de dhcemtire -1843 et  insérée 
dans I'nrciireo2ogische Zeitung, 1846, no 4 1 ,  p. 27 1-280, et liie- 
pert ,  ibid., 4813, no 3, p. 35.  Quant savoir si Io conquérant 
pkiiétra jusque dans la Perse et i 'lnde eii dc.2 du Giinge, ce que 
Heeren hEsite i croire (Manuel de I'hisloire nncienne,  traduit 
par Thurot,  1836, p. 72). 1, parce qu'à cette 6poque la partie occi- 
dentale de l'Asie n e  contenait pas encore (l'empire puissant I) (on 
ne  place pas eii eflet la fondatiou d e  Ririive a u  delii dc  l'au 4 230 
av. .l.-C.), c'est iiiie question quo ne peuvent inanqiier de tran- 
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cher un  joui les arciiéologues e t  les linguisles, dont les décou- 
vertes se succèdeut si rapidement. Stralion (1. XYI, p. 7fi9) cite 
un nionuinenl de  Sésostris, situé prés d u  détroit d e  Deire, nu- 
jourd'hui Bab-el-Iiarideb. Il est d'ailleurs très-vraisemblable que 
déj i  dans l'ancien E m p i r e ,  plus de 900 ans avant Ramsès- 
Meiamoun, les rois égyptiens avaient fait de semblables expé- 
ditions en Asie. Ce fut sous le second successeur de Ramsès- 
Aleiamoun , sous Sélos I I ,  d e  la xrxe dynastie , que Moise sortit 
d e  l'Égypte. D'aprEs les recherclies di: I.epsius, ce fait se passait 
environ -1300 ans avant notre ère.  

(22) [page 4501. D'après Aris,tote, Strabon et Pline,  mais 
non d'aprbs Ilcrodote. Voy . I.eti.onne, dans la lievue des d e u x  
Mondes ,  ,1814 , t. XXVII , p. 21 9 ,  et Dro!sen, Bildung des 
hel lmis t .  Staalensyslems, p. 735. 

(23) [page 4501. A l'autorité d e  Rcnnell, de ileeren et de  
Spreiigcl, qiii ;idmcltcnt la cii.cnmnnvigation d e  la Libye, il faut 
:ijouter crHe d'un philologue consommé, &tienne Qiiatrembe; 
voy. Nimoires de 1'Acuddmie des Inscr ip t ions ,  t .  XV, 2' part., 
4 8 4 5 ,  p. 380-386. L'argument le plus solide i l'appui d u  rkcit 
dlHCrodote me  parail ètre ccite oliservation qu'Héiodole se refuse 
i croire vraie, pour sa part (1. IV, c. 4 2 ) ,  (1 que les navigateurs, 
en  faisant le tour d e  la Libye, de  I'est à l'ouest, avaient te soleil 
à Icur droite ; II dans la hlbditerranbe, en allant de  m6me de 
I'est à l'ouest, c'pst-8-dire d e  Tyr à Gadeira, le soleil i midi 
était toujours à gauche. I I  l'dut admettre du reste que ,  1116rne 
avaiit Neko, on connaissait en Égypte la possibilité d e  faire sans 
obstacle le tour de  l'Afrique, puisque, dans Mérodoie, Neko dit 
netternent aux Piiéniciens (i qu'ils dekaienl revenir en Êgypte à 
travers les c,oloriries d'llcrcule. a 11 reste toujours singnlier que 
Strabon, n p r k  avoir discuté Iorigiiemciit 13 tentative de  cir- 
cuinnavigation faite sous Cléopâtre par Eudoxe d e  Cyzique, et 
~rieritioriné les debris du vaisseau CquipC à Gadeira, qui furent 
trouvés su r  les cOtes d e  l'Éthiopie, rie voie dans les entreprises 
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anl6rieures que des fables IIergCennes (1. II, p. 98 et  1 00). Cela 
ne I'eirip?che pas cependant de reconnaître la possibilité d e  la 
circurnna\igation et  d'affirmer rnéme qu'il n e  reste, tant à l ' i d  
qii'à l 'ouest, qu'urie très-petite partie d u  littoral à côtnyer 
(1. 1, p. 3). Strahon n'ntiiit cn auciiiie facon partisan de  In çiiigu- 
liérc hypothèse, mise en avant par Hipparque et  Marin de Tyr, 
d'après Iiiquelle les côtes orientales d e  l'Afrique se rattachaient 
à i'extréiriité sud-est tic l'Asie, d e  rnani8i.e que l'océan Indien 
devenait une rner mtiditerr;inite. Voy. FIuinl~oltlt, Exnrnen cri- 
tique, etc., t .  1 ,  p. 139-1 42, 4 4 5 ,  4 61 e l  239; t. II, p. 370- 
378. S h t h o n  cite fli.,rodole, mais sans nommer Neko , dont 
iJ confond l'expédition avec celle dans laquelle les vaisseaux de 
Darius firent le tour de  la Perse 1ri6ritlionnle et d e  toute I'Araliie 
(Hérodote, 1 .  I V ,  c. 4 4 )  ; si bien que  (;ossellin a voulu,  sans 
autorisation siiflisante, substituer dans le texte le nom d e  Reko 
Ü. celui de Darius. Comme pendant B la t î :k de cheval qiii nr- 

nai t le viiissetiu de  Gildeira, ci qri'Eudoxe montra , dit -on , en 
Égypte sur une ploce publique, on peut citer les dithris d'un 
autre vaisseau qni naviguait. dans la nier Riiiige, et  f u t  poussé 
par des courants occidmtanu sur les côtes de l'île de Crtlie, sui- 
vant le récit d 'un Iiistorien arabe très-digne d c  fo i ,  Masoudi 
dans le Moroudpal-docheb. Vog. Quatremcre, dans Ir Mémoire 
indiqué plus Iiaul, p. 389,  c t  Reinaud, Relation des coyuges 
dons l'Inde, 1815,  t. 1, p. X V I  ; t. II ,  p. 46. 

(24) [page isO]. ,Diodare, 1. 1, c. 67, § -1 O ;  Herodote, 1, II ,  

c. 154, 4 7 8  et 182. Sur la vraisernlilanee d 'un cornrnerec entre 
l 'kggpte el la Grèce, anlitrieut. à Psammitiqiie, voy. les obser- 
vations ingénieuses dc  Louis Ross, Hellenictt , t .  1 , 4 8 4 6 ,  p. v 
et x : (( t e s  temps qui prkédent immédiatement Psanirriitique 
furent,  dit-il, pour les deux pays une époque d e  décliirements 
int6rieurs, qui  devaient nécessairement amener un  ralentis- 
sement et une interruption partielle dans les relations cornmer- 
ciales. N 

(25) [page I 54 1. Bachli, metrologische ïYntersuchungen ueber 
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Gewichte, Münzfüsse u n d  Masse des Alterthums in ihrem 
Zusommenhang, 4 838, p. 12 et 273. 

(26) [page 4 52). Yoy. Yes passages recueillis par Otfried Mul- 
ler, MPnyer, p. .I 15, Dorier, lm part., p. 429, e t  par l. Fiana, 
Elementd Epigrnphices Grœcœ, 1840, p. 1 3 ,  32 et 31.  

(27)  f page 4521. kps ius  dans sa dissertation, ueber die 
dnordnung u n d  Vemandschaft des Semitischen, Indischen, 
Ali-Persischen, A6t-Xqyptischen u n d  Xthiopisuhen A/pha- 
bets, 18'36, p.  23-.28 et 57; Cesenius, S c r i p t u m  Phœniciœ 
Monuments, 1837,  p. 47. 

(28) [page 454). ~ t r a b o n ,  1. XVI, p. 757. 

(29) [page -1 54 1. Il est plus facile de déterminer la posilion 
du P a y s  de 1'Etain (la Bretagne et les îles de Scilly) que celle des 
cotes de  l'Ambre. II me parail au moins très-invraisemblable de 
dériver le vieux mot grec xmdiapo:, répandu déjà nu temps 
d'iiomére, d'un mont Cassius, riclic en étain el situé dans la 
partie snd-ouest de l'Espagne, qn1Avienus, très-familier avcc 
çotte contrée, place entre Gaddir et l'embouchure d'une petite 
riviire niéridionale. nommée Itierus. Voy. Ukert, Geogrnphie 
der Griechm u n d  Rœmer, 20 part., sect. 1 ,  p. 479. Iii>ssit~ro~ 
rst le vieux mot sanscrit Kastîra. L'étain (en islandais, eri danois 
et en anglais t in ,  en allemand Zinn, en suédois tenn;) s'appelle 
dans les langues malaiseet javanaise timah, concordance de soii, 
qui rappelte celle du  vieux mot germain glesszhn, nom du suecin 
transparent, avec le mot allemaiid moderne Glas (verre). Les 
dénomisalions d e  marchandises et d'articles de commerce (707. 
plus haut, p. 131 et note 3) passent de  peuple en peuple jusque 
dans les familles de langiies les plus différentes. C'est par le 
cornmei.ce qui unissait les factoreries dos PliCniciens , datis le 
golfe I'ersiqiie, avec la côte orientale de I'lnde, que le mat 
sanscrit kaslira, qui désignait un produii si utile de  la Péiiiiiwle 
orientale de I'lnde, el se retroiive cncorc aujourd'liui tkiiis I 'u i i  
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des anciens idiomes araméens, dans'l'arahe, sous la forme km-. 
dir, a pu parvenir à la corinaisranre des Grecs, avant mEme que 
l'on eût visite All)ion et les Cassitérides britaniiiqiies. Voy. Guil- 
laume de  Sclilegel, indisclle BiDliolhek, t. I l ,  p. 393; Benfeg, 
Indien ,  p. 307; Pott, etyinologische For schu~ lgen ,  2e part., 
p.  414;  Lassen, indische Alter thumskunde,  t .  1, p. 239. U n  
nom devient souvent un monument historique, et la reclierclii: 
des étymologies, l'analyse philologique, bien que rnillke ' p a r  
les ignorants, n'en porte p39  inoiiis scs fruits. Les anciens cou- 
naissaient aussi l'étain que  rec~ei l l~ i ie i i t  les Artahres et les Cal- 
Izci  dans la partie nord-ouest de  l 'Ibérie, el  qui se trouvai1 
plusà proxiniitk que les Cassitérides (les OEstrymnides d'Avienus), 
pour les navigateurs qui s'aventuraient hom dc la hléditerrank. 
Voy. Sirahon, 1. I I I ,  p. 117; Pline, 1. YXXIV, C. 4 7 .  Tandis que 
j'étais dans la Galice, avant mon départ  pour Iss Carinries, en 
4799, on cxploilait eilcore, tlaris des montagnes de granit ,  me 
mine d'étain très-pauvre. Vog. ma  Itelaléon hisforique,  t. 1, 
p. 54 et 53. La présence, dans cette contrée, de I'élain, l'un des 
tnélaux les plus rares su r  nolre globe, a quelque importance 
gBngnostiquc, à cause de' la  connexité q u i  exista originairement 
entre l a  Galice, In  presqu'irc de la Bretagne et le cornla de Cor- 
nouailles. 

(30) [page 1541. Élhnne  Qilatremkre, ,Wémoir-es d e  1'Acadi- 
m i e  des Inscr ip t ions ,  t. XV, 2" part . ,  1815, p. 363-370. 

(31) [page 4541.  L'opinion émise, i1 y a cJfjà lotigtemps (voy. 
Heinzens neucs Kielisches I n g n z i n ,  1787, Ze  part., p. 339; 

Sprengel, Geschichle der grographischen Entdeckungen,  4 792, 
p. S I  ; Vms, kril ische R I d l e r ,  t. II, p. 392-4031, que l 'ambre 
qui arrivait par mer, et plus encore par 13 voie d u  commerce 
intériciif, snr les clifes d e  la RICdilerranée, provenait en entier 
tics ~ D t r s  o ~ c i d ~ n l i i l ~ s  dc In Clierson6scl. tiiiihi~irliie , rcrimntre 
de  plus en  i l u s  (le faveur. Iliic disseriai.ion d'l]Lert, iiist:,i.i:e dari: 

Iii Z ~ i t s c h r i f t  fzir die Altcrtlzu~n,~u;~ssensc.hnf~, i 83S,  nob 51-55 .  
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p. 435-48'3, est ce qu'on pciit lire i la fois de plus concliiant et 
d e  plus ingénieux sur  cc sujet. Voy. aussi, du m&mc auteur, 
Geographie der Grieci~en und Rosmer, 4 832, 2" pai,t., seçt. 2, 
p. 26-36; 1 8 ! 3 , 3 e p a i . I . ,  sect. 4 ,  p. 86, - I75,4  82, 320 et 349. Les 
Massiliens qu i  , selon Heeren , auraielit ptnetré après les Plikni- 
cicns jiisqu'i la mer Unltirlue, dépiwèreiit ii peine I'ernl~oiicliure~ 
d u  Weser et de 1'Ell)r. Pline ( 1 .  I \ ' ,  c. 27) place exprcsskmci-rt 
l'île Glessarin , nommée a m s i  Austrania, à l'ouest di1 promon- 
toire des Cirnlires, dans l'oçdiiri Germanique,  et le souuerii~ de  
l'expédition de  Germanicus indique assez qu'il ne  peut être ques- 
tion d'uiie île de la mer Ikillique. I.esgrniids effets du  fliix et du 1.c. 
fliix, qui déposent le succin dans ces uzsluur~a, où, suivant l'ex- 
pression de Serviiis ( a d  fineid., 1. X I ,  v .  6271, niare vicis:,iiii 
ci'escit ac decrescit, rie peiiuent nussi se rapporter qu'au lit toi.:^ l 
cornpris entre le Heltler et 1ii Clierscinèse Cirnl)rique, et non la 
mer  Ballique, dans laqnelle piiuvait être sititée, d 'autre part, l'île 
Baliia de  Tirnée. Voy. Pline, 1 .  XXXVII , c. 4 4. Abalus, situ6 i 
une joiirnée d'un cstuai  iiirn, ne  peul donc pas Ctre la Kui.iscIie 
Nelirun:. \'oy. aussi, su r  l e  voyage d e  PytliEas \ers les cUtcs 
pccidentüles du Julland, et sus  le commerce de l 'ambre le loiig 
des r i vag~s  qui  s'étendent depuis Skagrn jusqu'nuu Fays-Bas, 
M'erl;iuSf, Bidrng f i l  den nordiske Rnvhnnrlels Historie,  Ca- 
penliague, 4835.  Ce ii'cst pas Pline, miiis Tacite qui  le prcinier e 
eu cimiiaissance dci gleasum, recueilli s u r  les cûtes de  la mer 
Baltique dans le pays des /Estyens e t  des Venèdes, dont le granil 
pliilologue Schaffarik (slnwische Al!erthümcr, I r e  part., p. - 1 5 1 -  

4 6 5 )  n'ose décider <ils sont de race slave ou germaine. Ce ne  
fiil que dans une pkioi le  plus avancile de  l'empire roniiiin 
que des rapports directs et  plus fréquents s'étatilirenl a \ ec  ie.; 
cBks du Samland, sur la mer k i l t iquc ,  et avec les iEs~geiis, 
grâce à la roule qu'un chevalier romain du temps d e  X h r i  avail 
fait lraçer à travers l a  Panrioine, jusclu'au delà de  Car nurituni. 
Voy. Voigt, C;eschichte I'reussens, 1. 1, p. 8.5. Iles niorinaies, 
happées vraisemlilalilerneut av,int la ~ x x x \ ~  olymp., et trouiées 
tout rCcernment dans le d i s t ~ ~ t  de  In Netze, témoigiient des 
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communications qui  existaient ent re  Lcs côtes de la Prusse et  

Ics colonies grecques répandues sur  la mer Noi1.e. Voy. Levezow, 

iI/.moires de Z'Accrdémie de Ilerlin, 4 833, p. -1 81 - 1 2 4 .  A difi%- 
rciites époques, l'électron déposé sur les côtes ou déterré (l'line, 
1. XXXVll,c. I I ct  6 ï ) ,  Iii piarrc ij'u soleil ([el est lc nom clc l'ambre 
ditris l'ancieii inythe de ~ 'Ér idanus) ,  a afflué vers le midi par terre 
e l  par mer, en parlant aussi de coiitrées fort diverses. L'ainhre 
II quel'oii exti.ayoit d e  I R  terre, su r  deux points d e  IaScytIiie, était., 
en partie du moiiis, d 'une couleur Lrés-foncée. 1) Aujouril'liui eii- 
cure on recueille de 1';irnbi.e dans l'Oural, prèsde Kaltschedansk, à 
peu de  dis1:iiicc de K:irrieiisk. Voy. Rosr, Reise -nach d m  U r d ,  
t .  1, p. 481, e l  sir.Hotlerick hlurc ,isoir, Geology rd Ilussia, t .  1, 

p .  366. Le bois fossile dans lcquel l 'ambre est souvent enfermi! 
avait de bonne heure aussi atiirk l'attention des anciens. Cette 
résiiie, a1oi.s si pritcicuse, fu.t attriliiiéc! tantôt ;III  peuplier noir, 
selon Scymnus de Chio, v. 396 ( p .  367,ktlit. de Letionne), t a n t 3  
i un arbre  d e  la îamille des cidres ou {les pins, d'après Jlitliri- 
date, dans Plinc, 1. X X I V I I ,  r. - 1 -1 .  Les noiirelles et exc.ellenles 
reclier.clics d u  p r o f e j ~ u r  Gaippert, à Ilresl:iu, oiit moiilré que 1;) 
coiijcclurc d u  nalurnlisle riim:iiii bit la plus juste. VI]:., s u r  
I'ai,bi e à succin îossile, débris d'uri uiondti \é+tal qui ri'est plirs 
(Piriiles succinifer), Cosmos, t .  1, p. 328, el Berendt, orgonische 

Kaste in Belns t e in ,  4845,  t .  4 ,  sect. 4, 4 8 4 5 ,  p .  89.  - 

(32)  [page L155). Voy., sur  l u  Chreluetès , Aristote, Meteoro- 
loyi ra ,  1. 1, p .  330, édit. de Beltker, e t ,  sur les points Icç plus 
riiér~idioriiiux dont Ilailrion f a i l  rrir:iitiori dans ~ o r i  joiirnal de  
voyage, Humboldt, Kelntion historique, etc., 1.  1 ,  p. 472 ,  et  
Exnrtien cri f ique,  etc., 1.  1, p. 39, 4 81) et 288; t. 111, p. 135. 

Cornp.Gossellin, fi'sckewhes sur la Geoyr. systkrn .  des anciens, 
t. 1, p. 94 et 98 ; L'kert, ir"pnrt., sect. 1 ,  p. 61 -ti(i. 

(33) Ipage -1 551. Stral)oii, 1 .  XVII, p .  8 2 6 .  La destruction des 
colonies pliénicicniies par les il'igritcs semble indiquer une situa- 
tion trEs-rapproclik du midi, et cet indice est plus s û r  qiie 
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celiii des rrocodiles el  des 616phants ment ioni ié~ par linnnon ; 
car  ces animaux se rencontraient aulrefois n u  nord du Sahara, 
dans I:I Maurusie et dans toule la partie occideniale d e  l'Alias, 
ainsi qne le prouvent des passages d e  Strabon, k. XVII, p. 827; 
dlÉtien,de ~ a l u r a ~ n i m n l . ,  I . V I I ,  c. 2; dei'line,\.',I ,et  plusicuis 
circonstances des guerres entre Rome et  Carthage. Yoy.. sur ce 
poinr important de la gkograptiie des anirnaiia, Cuvicr , Osse- 
ments jossiles, 2" édit., t .  4 ,  p.  74 ,  e t  Quatrernkre, Némoires 
de l'Acad. des Inscript., 1 .  XV, 2O part . ,  p. 39 1-394. 

(34) (page 1571. Hérodote, 1. III, c. 100. 

( 3 3 )  [page 43fil. J'ai trnilé en tlktail, dans un aiitrc aiivr:ige, 
(Examen critique, etc., t. 1, p. -1 30-1 39; t. II, p. 155 et 4 (i9; t .  III, 
p. 4 37-1 JO), de ce point sotivcnl conteste, ainsi que des passages 
d e  Diodore (1. V, c. -19 et 20) et du Pseudo-Aristote ('nirab. 
Auscall,c. 85, p.4 i2 , éd i t .  deBekkei). Lacompilation desNirab.  
duscult. parait etrc antérieule à la fin (le la prenii2ir. guer1.c 
piinique, p i s q i i e  I'anteiir ( c .  4 0 5 ,  p. '21 l j cite l a  Sa rd igne  
comme étant au pouvoir des Carthaginois. Il est rerriarr~iial~le 
aussi que I'île aux fordts 6pnissc~s, dont il est qucsfion tkrns cc 
livre, est reprÉsent6e comme intinbitéc. Cr, les Gouanches pcu- 
plaierit toul le groupe des îles Cariaries: m i s ,  en réalii6, ils n'ha- 
bitaient pas l'île de Rladère, dans laquelle n i  Jean Gonzalres et  
Tristan Vaz, en 4519, n i ,  avant  eux, Robert Rlasliam al Anna 
Dorset, ne  trouvèrent d'liabitants, en supposant que k u r  rotlin- 
sonade soi1 l~içtoriqiie. Reeren rapporte la tlcscr~ption de  Diodore 
5 I'île d~ Madère seille; cependant il croit reconiiattr,e, dans 
Festiis Avierius, si fiimilicr arec les hcrifs cartlingiriois (v .  4 641, 

ln trace des norrihreux trcniblerncnts de  irrre ctii pic dc T6nF- 
rilfc. Vny. de la IJoli t ique et du Com~nerce des prupl~s de 
L'antiquité, t .  I V ,  p.  ,144. En s'altncliant :,i 1'eiisriiil)le des rap- 
ports géograpliiqiics, la description d'hvienus me p.irait se l'ail- 
porter à urie corifiFr, située plus au nortl, peiit Ctre m?me tliiiis 
la mer Cronienrie (mer Glaciiilej. V o y .  k x n î n ~ n  criliqu(l; elc.,  
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1. III, p.  138. Arnrriien Mai.cellin parle aussi il. XXlI ,  c. 45) 

des sources puniques que Juba  mit  à prolit. Sur In question de 
savoir jusqu'à quel point i l  est ~raisemlilable que le nom d'Îles 
Cannr ies  (les iles dea Chienr, siiivant. Pline, qiii ne voyait pnr- 
toi11 que des ktymologies latines) est d'origine sérnitiqiie, voy. 
Crednei., die biblische Frorstellung vom Paradiese,  dansIllyen's  
Ze i l~ch l - i f l j%r  die historjsche Tlirologie, t. V I ,  1836, p. 160-  
-181;. I..e recuil le plus sérieux et  le plus complet, au point de vue 
lilléraire, de  tout ce qui a été écrit siir les Canaries, depuis Ics 
temps les plus anciens jusqu'au moyen âge. est u n  travail de  
Joaquim José da Costa de  Macedo, intitulé; Memorin em que  se 
p e t e n d e  p r o a a r  pue os Arabes nüo conhrceriio as Canarias  
antes dos Por tugueees ,  -1 844 .  Lorsque, à côté d e  la Iégeiide, 
l'histoire se ta i t ,  j'eriterids l'histoire fondée sur  des ducu~rierils 
certaiiis et positifs, on en est réduit à un plus ou nioins haut de- 
gré de vraisemblance; mais tout nier systématiquement, parce 
que le s  témoignages ne sont pas assez pr6cis, n e  parait pas être 
lion plus une applicaiion Iieurciisc de la c r i t i q i i~  pliilologiqiie et 
historique. Les norribreux reiiseignernenta que nous ont  fournis 
les anciens, et les données exactes de  la géographie coinp;i&e, en 
particulier l a  proxirnitb des aiicienncs et  incontestables colonies 
étnlilies sur les côtes d'Afriqiie, sont pour moi une raison de  
croire que le groupa dt3s Canaries était conriii des I'liéniciens, 
des carthaginois, des Grecs, des ~ o m a i n s  e t  peut-btre même des 
Etrusques. 

(36) [page 1 J81. Voy. lcs calcule dans ma Relation historique,  
t. 1, p .  -140 el 287. Le pic de Téii6iiffe est à 2" 49' d u  point le 
plus voisiri de In côté d'Afrique. En prenant comme moyeirne, 
polir la rCfraelirin drs rayons,  0 , 0 8 ,  li: sommet rlii pic peut Ctre 
vu d'une hauteur dc  203 toises, par consbquent des hlontnÏins 
negrns, situées prks du cap Roj;itlor.. Rloiis sommes arrivé à ce 
r6siiltnt en siippnsriiit Ie $c é le ié  de 4904 toiscs. Tout récem- 
ment le capitaine Vidal 'en a trouvé 1940 par le CHICCII t~$po- 
rne'trique; RlJ1. Coupveiit e t  Dii~ni~iilin cn ont  t i m v h  19011 seule- 
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ment ,  i l'aide d u  harométre. Voy. d'Urville, I1oyoge au  Pole 
S u d  (His t . ) ,  t. 1, 4842 ,  p. 3-1 et  32.  Mais Lancerotle, avec son 
volç~in de  la Corona,  haut de 300 toises, et  Fortaventrira sont 
L.raucoup plus rapprochées dcs côtes qi~e Ténériffe. La première 
de  ces îles ri'cii est distante que de  -1" 4 Y, la seconde d e  1 O Y .  

(37) [ p q e  1581. Ross a rapporté cc fait d a m  ses H d b n i c a .  
1. 1, p. xr, seulement comme un oui-dire. Ne serait-ce pas l'effet 
d'iirie illiision? Er1 lixanl à 4704 b i se s  la hauteur de  ]'Etna 
au-dessus du niveau de  la mer  (latit. 37' 15', long. 4 2" 14' (le 
Paris), à 4-36 celle du lien où est placé l'obsei'vateur sur  le 
mont Taygkle, prks di1 mont l;lie, en fhaluaiit à 65 mgrinmi~tres 
la distance di: ces deux poinis, on arrive à cc  rEsultat que pour 
apercevoir sur le mont Taygi:te iiri r q o r i  luii:irieux, partant de 
I ' ~ t n a ,  il faudrait que cette dernii:ie nioritiigne eût une hauteur 
d e  7612 toisps, c'est-à-dire 4 rois et demie la hauteur v6rit;iblc; 
s i ,  nu conti.aire, selon la reinarque de mon ami le pn~fesseur 
Encke,  on suppose enl re  l 'Etna e t  l e  Taygèic une surface i.éflé- 
cliissaiitc, c'est-l-diie le reflet d'uii nuage placé à 34 rnyria- 
mQtres de l'Etna et à 3-1 mgriamétrcç (111 Taygèle, il suf[irait que 
la surface réfléchissante îût à 286 toises au-dessus dn nivenlr de 
la rricr. 

(38) [page 1591. Strabon, 1. XVI, p. 766. D'aprks Polybe, on 
pouvail voir, du  mont Hreinus, le Polit-Euxin et ta m e r  Adriatique, 
ce q u i  semblait dbjà ridiculc P Strabon (1. V11, p .  313). Comp. 
Sc:ninus de Cliio, p. 93, C i l i t .  de 1.etronne. 

(39) [page #Ml. Sur  la synonymie d'Opliir, voy. Iitrmlioldt, 
E m m e n  critique, rte., t. II, p. 42. Ptolémée cite,  1. VI, c .  7,  
p. 4 56, une i ille iwrrirnée Sappliara cornrrie métropole &e l'Ara- 
bie, et l. \'II, c. 4 ,  p. 168, ilne contrée au rX  re du nom de Su- 
para \dans  le golfe de  Camboya (Bnrigazenus sinus, d'après Hesy- 
cliius). Supnra signiiie , en Iiiiido~i , beau liz7age. Voy. Lassen, 
Bissert. de T a p r o b n n ~ , p .  4 8, et ind7sche Alterthzlmskunde, 1.1, 
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p. 4 06 ; Keil, uelrer d i e  Hirarn-Salamonische Schiffahrl n a c h  
Ophir und Tarsis,  p. 40-43. 

(40) [page 160  1. Sur la question de  savoir si les vaisseaux de 
Tarsis Btaient ceux qui fxiaaient le voyage de l'océan, ou si, 
contrairement L l'avis de \lich;irlis, ils empruntaient leur nom à 
la ville phhic ienne de Taise cri Cilicie, voy. [(cil, ibid. ,  p. 7 ,  
45-22 et 4 1-84. 

(41) [ p û y  4601. Gesenius, Tlaesaurus l i n g u ~  hebr., t. 1, 

p. 44 1 ,  e t  dane l 'hncyclop. de  Ersch e t  Crulm-! d e  part., 

sect. 3 ,  p. 101 ; Lassen, d'nclische Altei . ihumsku?~de, t.  1 ,  
p. 538; Reiriaud, Ilelution des voyagcs fuits p a r  (es Arnbes d a n s  
l'lncie e t  e n  Chine, t .  1 ,  4S4:i, p. xxvm. Le s a ~ a n t  Quatremère 
qui daus une dissertation dbjà citée (MCmoires de 17Acnd. des 
Inscripl . ,  t .  X\', 2" parl., .I 845, p. 3 i 9 - 4 0 2 )  replace, comme 
l'avait rait Fleeren, la  terre d '0phir  sur l a  côte orientde dc 
l'Afrique, explique le niot thuiikiiiri (thuhkiyyirn) nori par paon 
inais par pcrroyuet ou pintade ( p .  375).  Sur l'île de Solrotora, 
comp. Bohlen, dus al le  Iud ien ,  2e part . ,  p. 439, avec Ueni'ey, 
Indicrz,  p. 30-38. La côte de Sofalü e ~ t  décrite par kdrisi (\-oy. 
la traduct. d'AmBdée Jaubert, t. 1, p. 67) ,  et plus tard, iiprcs 
le voyage de Gama, par les Portugais, çornrne une c o n t r k  
riche en or. Voy. Barros, Uec. 1, 1. X, c. 4 ,  p. 375, e t  Kulh, 
Gesrhichte der Badeckungsreisen, A r B  part., 4 84 1 ,  p. 236.  J'ai 
fait remarquer ailleurs r l i i 7~dr i a i ,  au rnilicii d u  XII"  siHcle, parle 
de l'usage du vif-argent, dans les lavages d'or dcs nHgrcs, cornnie 
d'une niktliode d'lirnalgame, introduite depuis longtemps dans 
cette contrée. Si l'on songe h la confusion fréquente dus leltrcs 
r et 6, on retrouve ex;icteincrit la  chie africaine de S o ] & z  dans 
la forme Sophuru, I'urie des dbriorriinatiuris sous lesquelles est 
désignée la terre d'opliir, de Salomon et d'Hiram, dans la t d u c -  
lion des Scptanle. PtolS.rnée connaît aussi, cornme je l'ai dit dkjii 
(note 39 ), ilne contrée noiiimée Sapphara en Arabie ( Ritter, 
L'rdkunde von Asien, t. V111, scct. -I,4 846, p. 252),  et une autrc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans l'Inde, nommée Supara. C'est que ,  par un effet qiii se 
produit encore d e  nos jours dans les parties d e  I'Ain6riqiie oÙ 
l'on parle l'anglais e t  l'espagnol, les côtes situées i I'opposite 
o u  dans le voisinage de l'Inde a tc i ient  rcqu, comme un reflet de 
l a  mère patrie, les dénominations expressives d u  sanscrit. Ainsi, 
ce qud 'o r i  appelait le coinrrieice d'opliir, pouvait, selori moi, 
comprendre autant d'espace qu'en pnrcouraienl les vaisseaux 
qui  faisaient le voyage de Tartessus et touchaient à Cyrène 
et à Carthage, 1 Gadeirn et  à Cerne, ou ceux q u i ,  se rendîtrit 
aux Cassitérides, longeaient les rivages des Artabres, d e  la 
Bretagne et de la Cheisorièse Cinil)rique, h l'est. Toujours y 
a-t-il lieu de  s'étonner que l'encrns, les épices, la soie et les 
élolfes de  colon ne soient pas nommés parmi les marchandises 
d'0pliir avec I ' i~oi re ,  les singes et  les paons. Les paons sont 
exclusivement d'origine iiidienne; s'ils gorit souvent appelés 
par  les Crecs, oiscaux d e  Perse ou de  Médie, cela tient i ce 
qu'ils se propag;rent iiise~isiblernent vers l'ouest. Les &iiriic.ns 
qui  voyaienl des paons nour1.k dans les teniples de Junoii par 
les prdlres, les croyaient, sans plus de iaiwri, orii$naires de 
Samos. On a voulu aussi conclure d 'un passage d'l<iistallie, sui. 
le culte rendu ails paons en Libye ( Cornvent.  i n  Iliad., t .  IV, 
p. 225, édit. de Leipsick, 1827), que ces oiseaux appartenaient 

l'Afrique. 

(42) (page  16.1 1. Voy. sur Ophir et le niont Sopova, LI ilue la 
flotte de Salornon ne put aiteindre en moins de trois ans, s (:O- 

lornb, dans Navarrete, Viayes  y Uescuh~ imien lo s  que  hiciéro~r 
los Espariofes, t .  1, p. -103. .\ille~iis, le grand navigatrur dit, 
tonjoiirs daris 1'espi.rance d'atteindre la tei1i.e d '0phir  : (I L'or 
d'Opliir a une vertu souveraine dont on ne  saurait donner I'irl&e. 
Celui qui en est possesseur peut faire ce qu'il veut dans ce moiide ; 
il est en état (le faire passer les âmes du purgatoire daiis le pa- 
radis jllega ii qiie echa las ;iiiiirias al paraiso). 1) Voy. Curta d e l  al- 
nzér.trnle escrilu e n  la .Inmnica 1303, dnns Navarrete, 1 .  1, p. 309. 

Cornp. Humholilt, E x c r ~ r i p n  cri t iqicr,  t .  1, p.  70  et 109 ; t. I I ,  
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p. 35-44, et  su r  la durée du voyage de  Tnrschich, Keil, ue6er 
die Hirurn-Sulnmonische Schi fShr t ,  etc., p. -1 06. 

(4  3) [page 4 6 l 1. Ctésias de Cnide, Operum reliyuiœ, édit. 
de F. ke111-, 4824, c. 4 et -12, p.  248,  2'7-1 e l  300. Quant aux 
indications que lc médecin d e  la cour de  Perse puisa aux stiurces 
locales, et qui ,  par  ce motif ,  sont dignes de  consid6raiion, 
ellvs se rapportent aux conlrées septentrionales de  l'Inde, d'où 
partait l 'or des ilriradas, pour se rendre, après tienucoup de  
d é t o ~ ~ r s ,  ii Alihira, à I'enibouchure de  I'lndus et  'a la cote de 
Alahbar. Voy. I-lurrilioltlt, Asie centraZe7 t. 1, p. 157, e t  Lassen, 
indirche Bllerlhumskunde, t. 1, p. 5 .  Le récit me i~c i l l eu r  que  
fait clésias d 'une  source située dans I'Indi? et au fond de  laquelle 
on irouvait du fer et  du fer trés-rnallb,;il)lc, iipri~s que l'or liquide 
s'b'ait kou lé ,  lie caclierail-il pas en réalilé une usine? l 'éclat  
dii fer fondu le'faisait prendre pour de l 'or ,  et lorsque la couleur 
jaune avait disparu pnr l'effet d u  refroidissenieiit, on retrouvait 
le fcr  noir. 

(44) page -1 62 1. Pseudo-Aristote, Mirab. auscult., c. 86 

e t  -14.1, p. 173 e t  225, &dit de Bekker. 

(45) lpage 4621. Otfried Muller, di8 Etrusker, sect. 2 ,  p. 250. 

( 4 6 )  [page  4 631. Si autreîois, en  Allemagne, on répétait, 
d'aprks le Père Ançelo Corlenovis, que  le tombeau d u  h E ~ o s  de 
Clusium, Lars Porscna, o rné ,  suivant lc r k i t  de  Varron, d'un 
chapiteau d'airain et  de  chairies pendantes Agalemcnt en airain, 
biait uu corideosateur d'électiicité alrriospliérique, ou urie es- 
pCce di: paratonnerre, cornine Rlicliaelis l 'a conjecturé aussi des  
Liges m6talLiques placées su r  l e  temple de  S a l m o n ,  cette idée 
sr. rbpandit daus un temps oh l 'on atlrihuait volontiers aux an- 
ciens peuples les restes d'une physique primitive révClée, qui 
n'aurait pas tard6 :ii s'obscurcir. L'indication la plus importante 
sur le rapport ,  facile d 'ai l l~rirs à dilrcouvrir, eiitre la foudre et 
Ics ii161a~ir cunclucteui.~, me parait étre encore celle que donne 
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Ctésias dans ses Indica 1 C. 4 ,  p. 248, édit. d e  i k ~ h r )  : (( 11 a eu, 
dit-il, e n  sa possession, deux 61des de  f e r ,  présents du roi ,Zr- 
taxereés hlntmon et  do sa mère Parysiitis, qui ficliées en terre 
détournaiciit les nuages, la grBle et les éclairs;  il en a vu l'effet 
lui-rnihe,  en assistant à deux expériences faites devant lui par 
le roi. D -L'attention religieuse que donnaient les Toscaiis aux 
phénomènes rnétéorologiq ues i:t à tout ce qui  s'écartait du coui,s 
ordinaire de la nature,  vend très-regrettable l a  perte de  tuus 
les livres,fulyuruux. Sans aucun doute, l'apparition des grandes 
cornéies, la cliiite des pierres météoriques e t  les pluies d'étoilrs 
filantes y étaient nolkes, aussi bien que  dans les annales chinoises 
d 'une époque plus reculée, mises à prolit par Édouart Biot (Ca- 
tuloyue des c;loiEes3/untes e t  des au l r e s  nletiores obser.ue's en 

C f ~ i n e ,  4 846). Creuzer (Religions de L'antiquité, 1. 11, p.  480 e t  
suiv., de  la traducl. d e  M. Guigniaut) a essxyé de déuiontrer coin- 
ment les conditions niitiirelles, dans lesquelles setroiivail l '~trui~ie,  
pouvaient agir sur la direction d'esprit particulière à ses habitants. 
La tradition, d'aprcs laquelle Prorriéthée aurail dégagé la foudre 
des nuages, rappelle les p d e n d i i s  efforts des fulgurateurs pour 
faire descendre le tonnerre. L'ol~ération se hoinait  à une espice 
de conjuration, et  vraisernblablemei~t n'était ni  plus iii niuiris 
efficace que Ia ttlte d'âne dCpoiiillt;e, à l'aide de  laq~ielle, dans 
les rites de I'Etrurie, on  pouvait se préserver des orages. 

(47) [page 4 631. Otfried Muller, E t ruske r ,  seet. 2 ,  p. 4 62- 
-1 78. D'aprks la théorie a u ~ i r n l e  des É~rus i~i ies ,  tliéorie fort 
çornpliquée, on distinguait les éclairs qui  étaient des avertisse- 
ments béniris nt que  Jupiter envoyait seul, par un acte de sa 
tolite-puissance, des chàtirnents blectriques plus violents, que, 
d'après 13 conslitution de l'Olympe, il iie pouvait infliger qu'après 
en avoir tlélibéré avec les douse dieux. Voy. SénQue ,  Quc~st .  
natur., 1. II, c. 41. 

(48) [page 4 631. Joli. Lydus, D e  Oslet~tis ,  edid. Hasc, p. 18, 
in pwfat .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- 497 - 
(49) [page 464 1. Strolion, 1. III ,  p.  439. Coinp. (;iiillaunie 

de IIumboldt, ueber d i e  Urbewohner Hispaniens ,  1824,  p. 4 23 
et 4 31 -4 36. Récemment M. de Saulcy s'est occupe avec succès 
de déchiffrer I'alphahet ibérien, comme l'ingénieux interprète 
de l 'écriture cunéiforme, Grotefend, s'est applique aux carac- 
teres phrygiens,  et s i r  Charles Fellow aux caractères lyciens. 
Comp. Ross, Hellenica, 4 846, t. 1, p. xvr. 

(50) [page 4 651. Voy. HErodote, 1 .  IV, c. 42, et  les notes de 
Sctiweighniiser, t. III, p. 398 ,  ddit. dp, T m d r e s ,  4830. Comp. 
Huniboldt, Asie centrale, t. 1, p. 54 et 577. 

(51 ) [page 4 661. Sur l'étymologie vraiscmhlable d u  Caspapyrus 
d'Hécaiée (Fragmenta, edid. Klausen, no 4 79) ,  et di1 Caspaty- 
ru s  d'Hérodote (1. 111, c. 402 et  IV, 44) ,  vog. Humboldt, Asie 
cenlrale,  t. 1, p. 4 0 1-1 0 4 .  

(52) [page 4 66). Psernetek e t  Aahmès. Voy. plus hau t  Cosmos, 
t. II, p. 450. 

(53) [page 1661. Droysen, Geschichle der Bildung des I~elle- 
dislischen Staatensystems, 1 8 4 3 ,  p. 23.  

(54) [page J 661. Cosmos, t. II, p. 9. 

(55)z[page 4 671. Vcelker, m ythische Geographie der Griechen 
und R a m e r ,  4833, 4 ' ~  part., p .  1-40; Rlausen, ueber die 
Wunderungen d e r  Io und des Hemkles ,  dans le Rheinisches 
Museum de Niebulir e t  Brandis, 4 829, p. 293-323. 

(5G);[page 4 68 1. Dans le mythe d'8baris ( IIérod., I .  IV,  
C. 3 6 ) ,  le thaiimaturge ne t r i i~erse  pas les airs siir une flèche, 
mais il portc une flèche n: que Pythagore lui a donnF~ ,  pour I'ai- 
der à surinonter les obstacles d'un long voyage. I) (Jamblique, 
d e  Vita P y t f ~ a g . ,  c. 28,  p. 194 ,  &dit. de Iiiessling). Voy. aussi 
Creuzer, Religions de  I'Antiquité, t. Ir, p. 266 et suiv., de Iri 

II. 3 2 
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traduct. de M. Guigniaut , avec la note correspondante dans les 
~claircissements. - Sur l e  chantre des Arimaspes, A r i s l h  de 
Proconnése, qui disparait et reparaît plusieurs fois, voy. Iléro- 
dote, 1. IV, c. 4 3-4 5 .  

(57) [page 4 6S1. Strabon, 1. 1, p. 38. 

(58) [page 4691. Vraisemblablement la vallée du Don ou du  
Kouban. Voy. Humboldt, Asie centrale, 1. II, p. 4 6 4 .  Pliiirécyde 
dit expressément (fragm. 37 ex schol. Apollon., 1. 11, v.  4 2 1 4 )  
que le Caucase avait brûlE , et que Typhon , polir celle raison, 
s'était réfugié en Italie ; tradition d'où Klausen, dans la disserta- 
tion cit6e plus haut ( p .  298), conclut à un rapport allégorique 
entre Prorntth$e, i'allumeur du feu ( T S ~ X X E ~ ~ ) ,  et la montagne 
dont cliacune des deus premières syllabes Bvcille l'idée du feu. 
Rien que la coridihri g6ogriostique du  Caucase, étudiée réccm- 
ment avec un grand soin par Ahich, et  la liaison dont je crois avoir 
montré ailleurs l'existence entre celte montagne et le Tliian-chan 
volcanique de l'Asie centrale (les monts Ctlestes), permettent de 
croire qu'il avait pu se conserver dans les plus anciennes tradi- 
tions de la race humaine des souvenirs dc grands phiinomènes 
~olcaniqucs, il vaut mieux supposer cepeudant que les Grecs ont 
été amcnés par les hasards de l'étymologie i cette hypothèse du 
Caucase brûlant. Sur l'origine sanscrite du mot Graucasus 
(montagne resplendissante), voy. les opinions de Bohlen et de 

Burnouf exposées dans l'Asie centrale, t. 1, p. 109 .  

(59) [page 4 691. Otfried Muller, Minyer, p. 217, 25.4 et 274. 
Homère ne connaissait ni  le Phase, n i  la Colchide, ni les co- 
lonnes d1I1ercule, mais le Phase cst dhjà nommé dans II6siode. 
Les Ikgcndes fübuleiises sur le ret,our des Argonautes par le 
Phase, l'océan oriental e t  la pr6tenduc bifurcation de I'Istcr, 
ou par le double lac Triton, formé à la suite de secousses 
volcaniques , out une irriportance singuliére pour la connais- 
sance des premiers aperçus sur la corifiguration des conti- 
nenls. Voy. Examen c ~ i l i q u e ,  t. 1, p. 4 79 ; t. III, p. 135-1 37; 
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Otfriad Muller, M h y e ? ' ,  p. 357. Lcs rilieries géograpliic~iicn de 
Pisandre, de Timagète et d'hpollonius de Khode se sont d'ail- 
leurs propagbos jusque dans la Gn du moyen âge, et sont deve- 
nues tantat des eauses de confusion et des obstacles rebutants: 
tautôt un stimulant pour des dPcoiiv~rtes nouvelles. Cette r8ae- 
tion de l'antiquité sur les temps postérieurs, durant lesquels on 
se laissa plut& guider pdr des conjectures que par des observa- 
tions réelles, a 4té malheureusement trop négligée jusqu'ici dans 
l'histoire de la géographie. A ce sujet il est bon d'avertir que je 

ne me propose pas seulement e n  écrivant les notes du Cosmos, 
d'indiquer, comme moyen d'éclaircir les opinions exprimées 
dans le texte, les sources biblioppliiques tirées des difîherites 
littératures; j'ai profit6 de ce que des notes permettent une 
allure plus Ijbre, pour offrir à la rCfiexion des matériaux aussi 
abondants que me l'ont permis mon expérience et de longues 
études littéraires. 

(60) f page 4 '101. Hecatsei jragmenla, edid. Klausen, p. 39, 
92, 98 et -1 -1 9. Voy. aussi, dans l'Asie centrale, t. 11, p. 4 62-29'7, 
mes recherches sur l'liistoire de la gnographie de  la mer Cas- 
pienne, dcpuis Ilérodote jusqu'aux Arabes El-lstachri, Edrisi et 
Ibn-el-Vardi, ainsi que sur la mer d'Aral, la bifurcation de 
l'Oxus et l'Araxe. 

(6-1) [page 4701. Cramer, de  Studiis pucs Veteres a d  al iarum 
gentium contulerint linguas, 1 8 4 4 ,  p. 8 et -1 7. Les anciens ha- 
bitants de la Colchide paraissent avoir ét6 identiques avec la race 
des tazes (Laaé, gentes Colchorum, Pline, 1. VI, c. 4 ; Auici  

chez le9 écrivairis byzantins). Voy. Vater, der Argonaulenzuy 
aus den Uuellcn dargestellt, 4 845, scct. 4, p. 24 ; scct. 2, 
p. 4 5 ,  57 et 103. On entehd encore résonner dans le Caucase 
les noms des Alains (Alanethi, pays d m  Alains), des Ossi et des 
Asscs. D'aprbs Ics travaux de George Rosen, commencés dans les 
vallées du Caucase avw une iritelligence vraiment pliilosopliiyue 
des langucs, la laugue des Lazes contient des restes de l'aiicien 
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idiome de la Colchide. La famille des langues ibérique et gru- 
sienne comprend le laze, le géorgien, le suane et le mingrélien, 
tous idiomes appartenant à la famille des langueç indo-germa- 
niques. La langue des Ossètes est plus rapprochée du gothique 
que le lithuanien. 

(62) [ page 170 1. Sur la pareuth des Scythes (Scolotes ou  
Saces), des Alains, des Goths, des Massagètes et des peuples 
nommés Youeti par les écrivains cliinois, voy. Klaproth dans 
sori commentaire sur le Voyage du comte Potocki,  t .  1,  p. 129, 
et l'Asie centrale, t. 1, p. 400. Procope dit mCme très-netlement 
(de bello Gothico, 1. lV ,  c. 5 ,  t. II, p. 476, édit. de Bonn) que les 
Goths avaient d'abord été appelCs Scythes. J .  Grimm a démon- 
tré 1'identitE des Gètes et des Gotlis dans sa récente dissertation 
sur Jorniindès, 1 846,  p. 24 ; l'opinion émise en termes affirma- 
tifs par Xiebuhr, dans ses recherches sur les Gétes et les Sar- 
mates (kleine histol-. und philolog. Schriften, 4 " recueil 1828, 
p. 362, 364 et 395), que les Scythes d'II6rodote appartiennent 
A la famille des peuplades mongoles, a d'autant moins de vrai- 
semblance, que ces peuplades sournises eii parlie aux Chinois, en 
pidie  aux IIakas ou aux Khirgizes  XE^^^: de Jlénaridre), liabilaient 
encore, au commencement du xme siècle, fort avant dans les 
contrées orientales de l'Asie, autour d u  lac Baïkal. IIérodote 
dislingue d'ailleurs des Scytlies les hrgippéens à tSte chaiive 
(1. lV, c. 23). Les derniers, s'ils ont le nez plat,, ont aussi le 
menton long, ce qui, ainsi que j'ai pu m'en assurer, n'est nulle- 
ment un signe caracl6ristiquc des Kalmouks ou dcs antres races 
mongoles, mais distinguerait plutôt les Ousuns et les Tingliiig 
aux cheveux blonds, qui scrnblent n'être pas sans quelque rap- 
port aiec les Germains, et auxquels les écrivains chinois donnent 
en partage u de longues têtes de clieval. D 

(63) [page 4701. Sur le séjour des Arimaspes et le commerce 
de l'or dans la partie nord-ouest de l'Asie, au temps d'Hérodote, 
voy. Asie centrale, t. 1, p. 389-407 
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(64) [page 4701. u Les Hyperboréens sont un mythe meteoro- 
logique. Le vent des montagnes (B'Oreas) sort des monts 
Rhipéens. Au delà de ces monts, doit régrier un air calme, un 
climat heureus, comme sur les sommets alpins, dans la partie 
qui dépasse les nuages. Ce soitt 11i les premiers aperçus d'une 
physique qui explique la distribution de la chaleur et la diffé- 
reuce des climats par les causes locales, par la direction des 
vents qui dominent, par la proximité d u  soleil, par l'action d'un 
principe humide ou salin. La conséqueuee de ces idées systé- 
matiques était une certaine indépendance qu'on supposait entre 
les climats et la latitude des licux : aussi le mythe des IIyperbo- 
réeris, lié par sou origine au culk dorien et primitivement boréal 
d'Apollon, a pu se déplacer du iiord vers l'ouest, en suivant 
HercriIe dans ses courses aux sources de l'Ister, à l'île dJÉrythia 
ct aux jardins des Hespérides. Les Rhipes ou monts Rhipeens 
sont aussi un nom significatif météorologique. Ce sont les mon- 
tagnes de l'impulsion ou du soujJe glacé (+TFïi), celles d'où se 
déchaînent les tempêtes boréales. n Asie centrale, t. 1, p. 393 
el 403. 

(65) [page 474 1. 11 existe en Ilindoustani, ainsi que l'a déji 
remarquC Wlford,  deux mots qui peuvent &tre facilement 
confondus, et dont l'un, tschiunta, désigne une espèce de fourmi 
grosse et noire, d'où la petite fuur~rii, la fourmi ordiriaire a 
pris pour nom le diminutif tschiÛnt2, ischintZ, et dont l'autre, 
tschitâ, désigne une panthère tacheike, le petit l k p a r d  chasseur 
(Felis jzdbata Schreh.). L'autre mot, tschitâ est le méme que le 
sanscrit tschitra, higarr8, tachcti.,, comme le prouve le nom hen- 
gali lschitdbdgh et tschitibdgh, d e  bûgh, en sanscrit wydyhra, 
tigre (Buschrnariri). Dans le Maha6hurata (1. II, v .  1569) on a d6- 
couvert Lou1 récemment un passage où il est queslion des fourmis 
chercheuses d'or : u Wilso invenit mentionenl fieri etiam in Indicis 
lilleris besliarum aururn effodientiuin, quas, quum terram effo- 
diant,-eodem nomine (pipilica) alque formicas lndi nuncupant. 11 

Voy. Journnlof the Asiat. Soc., -1843, t.VI1, p. 4 4 3 ,  et coinp. 
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- 502 - 
Scliwanbeck, Cdit. des Indica de  Mégasthène, 1846, p. 73. J'ai 
été surpris de voir dans les contrées Blcvées du Mexiqiie, oh le 
basalte abonde, des fourmis porter des parcelles de quartz hya- 
lin, dont j'ai pu me procurer une certaine quantith, en prenant 
un grand nombre de ces fourmis. 

(66) [page 4751. Vog, Strabon, 1.  III, p. 4 72 ; Bœckh , Pin-  
d a r i  f ragmenta ,  v. 4 53. - La traversée de Colaeus de Samos 
tombe, d'après Otfried Muller (Prolegomenen zu einer wissen- 
s c h a f t l i c h e n  Mythologie), dans la x x x 0  Olymp. et, d'après les 
recherches de Letronne (Essa i  sur les idkes cosrnoyraphiques 
qui se rattachent au n o m  d'Atlas, p. 9), Olyrnp. xxxv, -1, c'est. 
à-dire l'an 640. Cette époque est ind8pendante de la fondation 
de  Cyrène,  qu10tfried Muller ( M i n y e r ,  p. 3 4 4 ,  et Prolegome- 
men ,  etc., p .  6 3 )  place entre les Olyrnp. xxxv et xxxvr~, parce 
qu'au temps de Colrcus on ne connaissait pas encore le chemin 
de ThEra vers la Libye. Suivant Zumpt, la fondation de Carthage 
dale de l'an 878, celle de Gad& de l'an 4 4 00 avant J.-C. 

(67) [page 47.51. D'aprbs l'usage des anciens ( voy. Strabon, 
1. II, p. 426) ,  je rattache tout le  Pont-Euxin, avec le Palus Méo- 
tidc, au bassin de la mer Intérieure, ainsi que 1c permettent 
d'ailleurs des considérations géognostiques et physiques. 

(68)  [page 4761. ~drodote ,  1. IV, c. -1 52.  

(69) [page 1761. Hérodote, 1. 1, c. -1 63. Dans ce passage, la 
découverte de Tartessus est altribufe ault Phocéens; mais l'en- 
treprise commerciale des Phocéens f u t ,  d'a@ Ukert (Geogrn- 
phie der Griechen uad Ram,er, 1 I 0  part., sect. 4 ,  p. 4 0 ) )  d e  
70 ans postérieure à Colzus de Samos. 

(70)  [ page 4 761. D'après u n  frogrnent de Phavoiirius, les 
i ixaads, et & y i u  par conuéqiient, ne sont pas grecs, mais 

ernprunth aux barbares. Voy. Spolin, de Nicephori Blemmidœ 
duobus ~pusculis,  -1 81 8, p. 23. Mon frère croyait rlu'ilii se rat- 
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tachent aiix.racines sanscriles ogha et ogh. Voy. Examela cri- 
tique, t .  1, p, 33 et 482. 

(71) [page 1771. Aristote, de Cœlo, 1. I I ,  c. .14, p. 298, 
édit. de Bekker; Heteorol., 1. I l ,  c. 5 ,  p. 362; kornp. Examen 
critique, t. 1, p. 425430. Sénèque (1Valur. Quœst., in præfat., 

4 I ) ne craint pas de dire : e Contemnet curiosus spectator 
domicilii (terra?) angustias. Quantum enim est quod ab ultimis 
liltoribus Hispariia: usque ad Indos jacet? Pauçissimorurn dierurri 
spatium, si navem suus venlus implevit. u Voy. Examen critique, 
t. 1, p. 158. 

(72) [page 4 771. Strabon, 1. 1, p. 65 et II, p. 41 8 ; cornp. 
Examen critique, t .  1, p. 4 52. 

(73) [page 4781. Dans le diaphragme de Dicdarqoe, qui 
formait une sorte de ligne Equatoriale , le soulèvement suit le 
Taurus, les chaînes du Dcrnavend et de l'Hindou-klio, le Kouen- 
lun qui home le Tibet a u  nord et les montagnes des Nuages, 
couvertes d'une neige perpétuelle, dans lcs provinces cliinoiscs 
de Ssc-tschouan et de Kouang-si. Voy. mes recherches orogra- 
pliiques sur cette ligne de soul&vemeiit, dans l'Asie centrale, 
t. 1, p. 104-444, 148-464; t. II, p. 4 4 3  et 438. 

(74) [page 4781. Strabon, 1. III, p.473. Comp. Examen cri- 
tique, t. II[, p.  98. 

(75) [p. 1801. Droysen, Geschichte Alexanders des Grossen, 
p. 644, et Geschichte der Rildung des hellenistischen Stanten- 
syslems, p. 23-34, 588-592, 748-755. 

(76) [page 4 81 1. Aristote, Politique, 1. VII,  c. 7, p. 4 327, 
édit. de Bekker. Yoy. aussi 1. III, c. 46, e t  le remarquable pau- 
sage d'hatostliéno, dans Strabon, 1. 1, p. G6 II, p. 07.  

(77) [page 1 841. SLahr, Aristotelia, Se part., p. -1 1 4 .  
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(78)  [page 184 1. Sainte-Croix, E x a m e n  critique des historiens 
J ' A l e ~ a n d r e , ~ .  731 ; Sclilegel, inrlischç Uibliolek, t. 1, p .  .I J O .  

(79) [page 184 1. Comp. Schwanbeck, defide Megasthenis et 
pretio, dans l'édition qu'il a donnée de- cet liistorien, p. 58-77. 

Blégasttièiie visita souvent Palitiothra, séjour d u  roi de  Magadlia; 
il était proforidérnenl versé dans la chronologie des Hindous 
et  rapporte u commerit, à des époques antérieures, I'uiiivers 
était revenu trois fois à la l iberté,  comment trois &es du 

monde s'étaient accomplis, et comment le quatriéme avait corn- 
rnencé d e  son temps. D Foy. Lassen, inclische Alterthumskunde, 
t. 1, p. 31 O. Les idEes d'Hésiode sur  les quatre âges d u  monde, 
qui  se rattachent à quatre grandes révolutioris des élérneuts, 
et  embrassent un  espace d e  18028 années,  se retrouvent 
aussi chez les Rlexicains. Voy. IIumboldt, Vues des Cordil- 
Ières e t  Monunzents des peuptes indiyèues d e  I 'A~nérique,  t. II, 
p. 4 4 9-1-9. L'étude d u  Rigvéda et d u  H a h a b h a r a t a  a fourni 
récemment une preuve remarquable de  l'exactitude de Prléga- 
slliixie. 11 suffit pour s'en assurer de comparer ce  qu'il dit sur 
llOuttarn-kourou ou le pays des Bicnbeureux, ct sur  la lon- 
gévité d e  ce peuple, situé à l'extrémité septenlrioiiale de l'lude 
( vraiseiiiblablement au iiorù d e  Kaschmir, dans les environs 
des monts Belourtagh), en ratlacliant ce récit, conirne devail le 
fdire naturellement un  Grec, au mythe des Hgperborécns qui 
n e  vivaient pas moins de  mille ans. Voy. Lassen, Zeitschr.ift fur 
die Kunde des Morgenlandes, 1. 11, p. 62. Ctésias, trop long- 
temps dédaigni: , r a p p o r k  une  légende q u i  s'accorde avec le 
récit de  Rlégastliene ( Incl ica,  c. 8 ,  p. 249 et 285, édit. de 
Bahr).  Ctfsias a mention&, comme des auimaux réellemeut 
existant, le Marticlioras cité par Aristote (Hist .  de  Animal . ,  1. I I ,  
ç. 3, § 4 O, t. J ,  p. 5.1, édit. d e  Schneider), les griffons moitié 
aigles et moitié lious, le Kartazonon d 'd i en ,  enfin u n  âne sauvage 
dont le front btciit armé d'uue corne. 11 ne  faut pas l'accuser pour 
cela de les avoir inventés; ainsi que  l 'ont remarqué déjà Ileeren 
et Cuvicr, il aviiil vu reprisentkes sur  des moriuincnlspersans dcs 
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formes d'animaux symboliques, et avait pris ces images pour la 
reproduction de monstres qui existaient au fond de l'Inde. Cc- 

peudarit, comme l'a fait olieerver M. Guigriiaul, avec sa pEnt:,tra- 
tion habituelle, dans les Notes et Éclaircissements qu'il a joinls 
aux Religions de Z'Antiyuite de Creuzer ( t .  1, Z e  part., p. 720), 
l'identification du Rlartichoras avec les synholes pers6pcilitnins 
offre de grandes difficultés. 

(80)  [page ,1851. J'ai d&hrouillé ces relations orograpliicliies 
dalis mon Asie cenlrale, t. II, p. 429-434. 

(81) [pagc 4 851. Lassen, Zei[schrift fur dze Kzande des Nol.- 
genlandes, t. 1, p. 330. 

(82) [ page 4 861. Le pays entre Bamian ct Ghori. Voy. l'ex- 
ccllcnte carle de I'Afgtianislaii, par Car1 Ziinmermann, 4 8 4 3 ,  et 
comp. Slrahon, 1 .  XV, p. 725 ; Diodore de Sicile, 1. XVLI , c. 82 ; 
Meiin, Neletem. hlstor., 1839,  p. 29 et 3-1 ; Rilter, uelrer Alexan- 
d e r ~  Feldzug a m  Indischen Kauknsus, dans les Mémoires de 
l'Acad&mie de Berlin, 4829,  p. 4 5 0 ;  Droysen, Rildung drs  
hellenist. Staalensystems , p. 64 4 .  .l'écris Paropunisus avec 
tous les bons nianuscrits de PtoléinBe et  ion Paropamisus. J'ai 
esposk les raisons de cette préférence dans l'Asie ccnlrcde, t 1, 

p.  4.1 4-1 -1 8.  Voy. aussi Lassen, s u r  Geschichle der Griechis- 
chen u n d  Indoskythischen Kanige, p. -1 25. 

(83) [page 4 861. Strabon, 1 .  XV, p. 717. 

(54) [page 4 SC>]. Arrien, dans REJ InSica ( 1 .  VII,  C. 3 ) (Iésig~ie 
sous le nom de %la, lc palmier appel6 Borassus ftabelliformis 
qu'hmarasinha caractérise d'une maniore trbs-expressive, en le 
nommant le Roi des kerlies. 

(85) [page -1 861. Le rnot t o b ~ s c h i r  est dérivb. du mot sanscrit 
tvak-iischirâ, lait d'bcorce. Voy. plus haut, p .  476, note 3.  Déjà en 
4 5 17, d m s  les acldilioiis historiques à I'ouvrage : de Uistrilrulione 
yeographicu Plantarum secundzcm cceli temperiem et altilu- 
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dinem montium, p. 24 5, j'ai fait remarquer qu'autre le tabas- 
chir, extrait du bambou, les compiignons d'Alexandre avaient cu  
aussi connaissance de la vkritable canne à sucre des Iiiridoiis. 
Voy. Strabou, 1. XV, p. 693; et Periplus maris Erythrœi, p. 9. 
Rloise de Chorène, qui vivait au  milieu d u  ve siècle, a l e  premier 
décrit en  détail la préparation du sucre composé avec la moelle 
d u  Surcharum offieinarum, dans la province de Chorazan. 
Voy. sa Ce'og~aphie, p. 384 de l'édit. de  Whiston, 1736. 

(86) [page 4 Bfi]. Strahon, 1. XV, p. 694. 

(87) [page 4871. Ritter, Erdhnde  vola Asieft, t .  IV, sect. 4 ,  
-1 835, p. 437; t.V1, çect. 4 ,  p.698; Lassen, indische Alterthunzs- 
kunde, 1.1, p. 317-323. Le passage d'Aristote, Hist. de Animal., 
1. V, c. 1 7  (t .  1, p. 209, ddit. de Sçlirieider), su r  le Glage d'une 
grande clienille à corne, se rapporte à l'île de  Cos. 

(88) [page  4871. De même on trouve h i>u t~ç  X?O!~~FLYC: dans 
le Periplus maris E~ylhrcei, p.  5.  Comp. Lassen, indische dl- 
terthumskunde, t. I I ,  p. 31 6. 

(89) [page 4871. Pline, Hist. natw. ,  1. XVI, c .  59. Sur l'in- 
ma i r e s  traduction e n  Égypte pa r  les Lagides d e  plantes rares ori,' 

d'Asie, voy. aussi Pline, 1. XII, c. 34 et 37. 

(90) [page 4 881. TIiiinlioldt, de Distribut. geogr.  Plantarum, 
p. -1 78. 

(9 1 )  [page 4881. J'ai eu depuis 4 827 do fréquentes communi- 
calions avec Lassen sur  Firnportarit passage de Pline ( 1 .  XII, 
C. 12  : II Major alia (arlior) porno e t  siiavitate przcelIcrilior, quo 
sapientes Indorum vivunt. Folium alas avium imitatur, longitu- 
dinc trium cubitoruni, latitudine duurn. Fructum cortice mittit, 
admirahilem succi dulcetline ut uno quaternos saliet. Arbori 
nomen pale ,  porno arien@. u Voici les conclusions auxquelles ont 
abouti les recherclies d e  mon savant ami : (i Amarasinlia met 
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i'arbre appelé Musa (le bananier), à la tete de toutes les plantes 
nourricières. 11 cite, entre beaucoiip d'autres noms sanscrils, ceux 
do varanabouscha , da bhanouphulu ( le  fruit du soleil ) et de 
moko, d'où est venu le nom arabe rnauza. Pha lu  (pala) signifie 
fruit en gbnéral, et c'est par un malcntcndu qu'on l'a pris pour 
le nom de la plantc. Jamais, en sariscrit, on ne rericontre vnrann 
comme nom du bananier sans l'addition de bouscha. Celte forme 
peut être cependant une abréviation populaire; uarana dans ce 
cas ferait en grec ciapcva, cc q u i  assurément n'est pas hien loin 
de ariella. n Comp. Lassen, indische Alterthumskunde, t. 1, 
p. 262 ; Humboldt, Essai  po l i l iqw SUT l a  i770uz~elEe-Espagne,, 
4 827, t. II, p. 382, etilelution historique, etc., t. 1, p. A9 1 . Prosper 
Alpinus et Abd-Allatif ont ii peu près devin6 l'aflinilé cliiniique, 
qui cxiste eut.rc le nourrissant Amylnni et la siibstnnce saccharine, 
en cherchant à expliquer I'originc du hIusa par la cannc à sucre 
el le dattier greff& sur les racirie~ d u  Colocasia. Voy. Abd-Allalif, 
Hedation d e  l'Égypte, trad. par Silveslre de Sacy, p. 28 et 4 05. 

(92) [page 4 881. Voy., sur cotte époque, Guillaume de Huin- 
boldt, uebcr die Knwi-Sprarche u n d  die  Verschieclenheit des 
mensci~lichen Spruchbuues, t. 1 ,  p. ccr. et c c ~ r v ;  Droyseu, 
Ceschichte Alexanders des Grossen. p. 547,  el hellenistisches 
Staaten.system, p. 2 4 .  

(93) [pagc -1 881. Dante, Inferno, canto IV, v. 134 .  

(94) [page 4 891. Voy. dans la Biographie universelle, t. II, 
4 8-14, p. 4 5 8 ,  les assertions de Cuvier, qu'on regrelte de re- 
trouver dans l'édition de 1543,  t. II ,  p. 21 Y ,  et cornp. les 
Aristoielia de Stalir, jT8 part., p. -1 Fi et. 4 06.  

(95) [page 4891. Cuvier, lorsqu'il écrivait sa Vie d'Aristote, 
a ajoulé foi à ce voyage fait en 6gyptc avec Alexaridre, a voyage 
d'oii le SLagirite aurait rapport6 a Athénes tous les matkrialix de 
son Histoire des A n i m a u x ,  au plus tôt dans la seconde aiiiiée 
de la cme olymp. u I>lus tard, en -1830, le graiid nat,uraliste 
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abandonna cette opinion, parce qu'il vit, en regardant plus at- 
tentivement, u que les descriptions des animaux égyptiens 
avaient été faites non d'après nature, mais d'aprks les indications 
d'llérodole. u Voy. Cuvier, Histoire des Sciences naturelles, 
publiée par Magiieleine de Saint-hg?, t.  1, -1 Y 4 1 ,  p .  4 3 6 .  

(96) [page 4 891. A ces preuves qu'on peut appeler intrinsb- 
ques, appariieiinent l'isolement complet de l a  mer Caspienne, 
représentée comme une mer fermée; la mention de la grande eo- 
mbte qui apparut sous l'archonte Nicomachus, olymp. cix, 4, 
d'après Corsini, et ne doit pas dtre confondue avee celle que Ho- 
gouslawski a nommée tout récemment la comète d'Aristote; cette 
dernikre fut vue sous l'archonte Astkius, olynip. CI, 4, et est peut- 
être identique avec la coniéic de -1 695 et de i 843 .  Voy. hrklote, 
Meteorol., 1. 1, c. 6 ,  5 l O (t. 1, p. 395, édit. de Ideler); enfin la 
nierition de l'incendie du temple d'ÉPlièse et celle d'un arc-eri- 
ciel formé par la  lune, que l'on observa deux fois en cinquante 
ans. Comp. Schneider ad Aristot. Hist.  de AnimaLibus, t. 1, 
p. XE, x1.11, ÇIII et cxx; Ideler, a d  Aristot. Meteorol., t. 1, p. x ;  
Ilumboldt, Asie centrale, t .  II, p. 4 68. On peut aussi recounailre 
que l'Histoire des Animaux est postérieure aux Neteorologica, 
d'après cet indice que, dans les Meteorologica, il est fait alliision 
à cette Histoire comme à un sujet qui deyait suivre prochaine- 
ment; voy. Meteorol., 1. 1, c. 4, § 3, et 1. lV, c. 42, 43. 

(97) [page 4 901. Les cinq espèces d'animaux cités dans le texte, 
et parmi eux particulibrement l'llippclsphos ( l e  cerf-cheval à 
longue barbe), l'ilippardion, la chameau de la B~ctriane, et le 
Iiuffle soiit cités par Cuvier comme autarit de preuves que l'Histoire 
des Animaux fut écrite après la hlétéorologie. Voy. Histoire dcs 
Sciences nulurelles, t. 1, p. 154. Cuvier distingue Jans le IVe vol. 
de ses admirables Iteciie?ches s u r  les Ossements fossiles, (1823, 
p. 40-43 et 508), deux cerfs d'Asie à crinière, qu'il nommeCerwus 
Htppelnphuset CervusArislote2zs. D'aOordil avait prisle premier, 
dont il aldit vu à Loridrcs iin individu vivant, et dont I h r t  lui 
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avait envoyé de Sumatra des peaux et des bois, pour 1'Fiippela- 
plios d'Aristote, originaire d'Arachosie. Voy. Hist. de  Animal., 
1. 11, c. 2, 5 3 et 4,  t. 4, p. 43  et 44, édit. de Schneider. Plus 
tard, une thte de cerf,  envoyée de Bengale par Duvaucel , parut 
à Cuvier, d'après l'ensemble de l'organisme qu'elle supposait, 
mieux d'accord avec la description d'Aristote, et cet ariimal, qui 
liabite au Bengale dans la montagne de Syltiet, dans le royaume de 
n'kpaul et à l'est de l'lndus, reçut dés lors le nom de Cervus Ari- 
stotelis. S'il est naturel de penser qu'Aristote, dans le chapitre où 
il traite des animaux à crinière en général, a dû citer à côté du 
cerf-cheval (Equicervus) le guépard indien ou le tigre chasseur 
(Felis jubala), il faut, ainsi que le propose Schneider (t. 111, 
p. 66), pr6férer la leçon ~FO~$ ICY  à celle de r b  im&$rtv. Cette 
dernière dénomination s'appliquerait mieux à la girafe, suivant 
l'opinion exprimée d6jà par Pallas (Spicikg. zooloy., fasc. 1, 
p. 41.-Si Aristote avait vu de ses yeux le guépard et ne s'en fût 
pas tenu à des ouï-dire, comment n'eût-il pas fait mention des 
ongles non rétractiles chez un animal du genre chat? 11 n'est pas 
  ri oins surprenant qu'Arislote, toujours si exact, s'il avait eu, en 
effet, comme l'affirme G. de Sclilegcl, u?e ménagerie à Atliènes, 
prhs de sa demeure, et s'il eût disséqué lui-même l'un des 616- 
phiinta pris à Arbéle, n'eîit pas d6crit In petite ouverture plac6e 
près des tenipes, qui, surtout dans la période du rut, s6cri.t.e uiie 
matière liquide, exhalant une odeur forte, et à laquelle les 
poStes indiens foiit si souvent allusion. Voy. Sçhlegel, éndische 
Uibliothek, t. 1, p. 163-4 66. J'insiste sur ce détail, en apparenee 
frivole, parce que l'ouverture dont je viens de parler fut connue 
pour la première fois par les récits de Mégastliéne, auquel ce- 
peiirliint persoiiue ne peut attribuer des connaissances aiiatomi- 
ques. Jc ne trouve rien dans les rlifîi:,rcnts écrits roologiquos 
d'Aristote conservés jusqu'i nous, d'où l'on puisse conclure qu'il 
ail observb. des &léphcinls par lui-rnihie, n i  surtout qu'il en ait 
diss6quk. Cependant on ne saurait nier que l'Histoire des Ani- 
maux, bien que très-vraisemblablemeni elle ait 1516 achevéeavant 
l'expédition d'Alexandre dans l'Asie-Mineure, ait pu être com- 
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plEtPe, ainui que le prEtend Stahr (Aristotelia, Ze part., p. 9K), 
jusqu'à la mort de l'auteur (olymp. c x ~ v ,  3 ), trois ans, par 
conséquent, après la morl du conquérant; mais on manque de 
preuves positives sur ce point. Tout ce qiie noil8 p o d d o n s  de la 
correspondance d'Aristote est apocryphe. Voy. Stahr, -ira part., 
p. 494-208; 2" part., p. 4 69-234. Schneider dit aussi avec bcau- 
coup d'assurance (Histor. do Animal. ,  t .  1, p. XL) : « HOC enim 
lempore certissimum sumere milii licebit scriptas comitum 
Alexandri iiolilias post mortem demum regis fuisse vulgatas. 1) 

(98) [page 4 901. J'ai montr4 ailleurs que, bien que la dkompo- 
silion du sulfure de mercure par la disiillation   oit dk jB  décrite 
par Dioscoride (Materia rnedica, 1. V I  410, p. 667, cd. Sara- 
ccnus), la première description de la distillation d'un liquide se 
trouve, à propos de l'eau de mer d'où l'on tirait de l'eau potable, 
dans le commenlaire d'Alexandre d'hplirodisias sur les Meleu- 
rologicn d'Aristote. Voy. Hiimbold, Exanzen critique, t. II, 
p. 308-31 6; Joannis (Philoponi) in libr. de Generat. Animal., 
et Alexandri Aphrodisia, in  Meteorolog. Comment., Venet., 
1527, p. 97. Alexandred'Aplirodisias,le savan t commentateur des 
Neteorologica d'Aristote, vivait sous Septime-SBvi:re et Cara- 
calla; ct bien que chez lui les appareils dc cliimic soient nomniés 
x ' ~ ~ x à  8pyaval un passage de Plutarque (de Zside et Osiride, c. 33) 
prouve que le mot chimie appliqué par les Grecs à l'art des Égyp- 
tiens ne vient pas de x i w .  Voy. IIwfer , Histoire de En Chimie, 
t. J,  p. 91, -195 et 219; t. II, p. 409. 

(99) [page 4 901. Camp. Sainte-Croix, E x a m e n  cles Historiens 
d'Alexandre, 4 81 0, p. 207, et Cuvier, Hist. des Sciences natu- 
relles, t. 1, p. -1 37, avec Schneider ad Arz'stot. Bist. de Animal., 
t. 1, p. XLII-XLVI, el Stahr, Brislotelia, I r e  part., p. 4 4 6-4 4 8 .  Si, 
d'aprés cela, les prélendus envois de l1ÉgSple et de l'Asie-Mi- 
neure sont invraisernblable~, d'aufre part les derniers travaux 
du grand anatomiste Jean Muller prouvent avec quelle inerveii- 
leuse délicatesse Aristote disséquait les poissons que lui four- 
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nissaient les mers de la Grèce. Voy., sur l'adhérence des ailifs 

avec Putérus chez I'uue des deux espèces du genre Mustelus qui 
vivent dans la mer Méditerranée, laquelle possédc à I'ktat de 
fëtus un pinconta amniotique tenant au placenta utérin de la 
mi re ,  la savante dis.sertation de Jean Muller et. ses recherches 
sur le yah& AGoe d'Aristote, dans les Mémoires de l'Académie 
de Berlin, année -1 840,  p. 4 92-4 97. Et comp. Aristote, Nist. 
de Animal., 1. VI, c. 10, el de Cenerat. AnitnaE., 1. Ill,c. 3 .  On 

peut citer encore, comme prouves du soin extrême qu'drislote 
apportait dans ses travaux anatomiques, la distinction qu'il a 
établie entre les différentes cspEces de sl.clies et la dissection nii- 
nutiense de ces animaux, ln  description des dents chez les escar- 
gots et des organes d'autres gastéropodes. Comp. Hist. de  Ani- 
mal., 1. IV, e. 4 et  4 ,  ,avec Lebert, dans Jluller's Archiv. der 
Physiol., 4 848, p. 4G3 et 467.  J'ai moi-même, dès -1 797, appel6 
l'attention des naturalistes sur la forme des dentfi cllez les e3- 
cargots. Voy. Versucha ueber d i s  gereizle iîhskel-und iller- 
venfaser, t. 1, p. 264. 

(4 00) [page I 941. 'Valère Maxime, 1 .  YII, c. 2 : n Ut cum rege 
aut rarissime aut quam jucundissirne loqueretur. v Ce mot est 
d'ailleurs renouvelé d3dsope, voy, Plutarque, Vie de Solon (t. 1, 
p. 384 de la trad. d'Amyot, 1801). 

(4) [page 1 921. Arislote, PaEitica, 1. 1, c. 8 ,  et Etlhicu ad 
Eudemum,  1. VII,  c .  1 4 .  

(2) [pagc 4921. Strabon, 1. XV, p. 690 et 695. 

(3) {page 193). Ainsi s'exprime Tliéodectc de Phaselis. Voy. 
Cosmos, t. 1, p. 42.4 et 577. Tout ce, qui était au nord fut con- 
sid6ré comme plus rapprochi de l'occident, tout cc qui était au 
midi çorrimc plus proche de l'orient. Voy. Vcelkcr, ueber Home- 
rische Ceographie u n d  Weltkunde, p. 43 et 57. Le sens vague 
du mot Indes, que l'on appliquait alors arbitrairement à cer- 
taines conditions de situation géographique, de couleur et de 
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productions prb,cieiises, contribua & r6pandrc ces hypothéses 

mb,tEorologiques. C'est ainsi que  I'hrabic occidcntalc, le pags coin- 
pris entre Ccylan e t  l 'embouchure de  l ' Indus,  1'Étliiopie des Tra- 
glodytes, eb en  Afrique, le pags de  la myrrhe et  de la canelle au 
sud d u  cap d'Aromata, tout cela s'appelait Cgalement les Indes. 
Yoy. Humboldt, Examen critique, etc., t .  II, p. 35. 

( 4 )  [page 1941.  Lassen, indische Aiterthumskunde, t. 1, 
p. 3fi9, 372-375, 379 et 3 8 9 ;  Ritter, Erdkunde von Asien , 
t .  I V ,  sect, 1 ,  4835,  p. 4 4 6 .  

(5) [page 1941.  Il n'est pas possible d e  d6terminer exacte- 
ment,  d'aprGs les degrés de latitude, la propagation géogra- 
phique des races humaines dans des continents entiers, pas pliis 
que  celle des plantes et des animaux. Le fait posé en axiome par 
Ptolémée (1. 1,  c. 3) qu'il n'y a pas, au nord d u  parallèle 
d'Agisgmba, d'él6pliantç, d c  rliinocéros n i  d e  négres, n'cst 
appuyé su r  aucun fundenirrit. Voy. Examen critique, t. 1, 
p. 39. La docirine d e  l'influence générale exercée par le sol e l  

le climat sur les dispositions iiilellectuelles et  sur  la moralité des 
races humaines, resta propre à l'école alexnndriiie d'Ammonius 
Saccas, et  fut surtout reprksentée par  Longin. (Proclus, Com- 
ment.  in T z m ~ u m  , p. 5 0 . )  Cornp. cependant à une époque fort 
antérieure, Hippocrate, des Airs, des Eaux et des Lieaz ,  
C. 4 2 ,  t .  II, p. 3 3 ,  Bdit. de Liitré, Paris,  1 8 4 0 .  

(Gj [page 1941. Yoy. George Curtius, die Sprachvngleichzcng 
in ihrem Verheltniss zur classischen Pliilologia, 184.5, p.  5-7, 
e t  Bildung der Tempora u n d  Modi, 1 8 4 6 ,  p. 3-9. Voy. aussi u n  
article de Pott sur la îamiile des langues indo-gcrinaniqucs, dans 
1'EncycEopPdie rZc Ersch el C ~ u b e r ,  2escct., -1 8" part., p. 4-442. 
Ou irouve ddjh chez Aristote des recherches sur l e  Iangnge cn 
général, en talit qu'il touche au foiidenient de la priiri.,e, dans 
les passages où il développe le lien q u i  erisle eriti~e les cat6go- 
ries et  les rclatioiis grammnticn1r.s. Voy. uii exposé luiiiineux de 
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cette corrrparaison dans A. Trendelenbourg, hislor. Beitmge sur 
l'hilosophie, 4846, I r e  pai,t., p. 23-32. Voy. aussi Seguier, la 
Philosophie du langage d'après Aristote, Paris, -1 836. 

(7) [page 4 951. Les écoles des Orchéniens et des Borsipéniens. 
Voy. Strabon, 1. XVI, p. 739. Dans ce passage, côté des astro- 
noiiics chaldéens, soril cilés distinctement par leurs noms quatre 
mathématiciens de Chaldée. Cette circonstance a d'auiant plus 
d'importance pour l'histoire, que Ptolémée d8sipne tous les 
astronomes sous la dénomination g6néiique de xalJG~i ,  comriie 
si les ohservationç s'étaient loujours faites à Babylone collecti- 
vcment. Voy. Ideler, Ziundbuch der Chronologie, t. 1, 1825, 
p .  -198. 

(8) [page -1951. Idelcr, ihid., t. 1, p. 202,  206 ct 2-18. Lorsque, 
ainsi que le fait Delambre (tlistuire de ~ 'Aslru?mnia ancienne, 
t. 1, p.  308), on s'appuie pour révoquer en doute le; observa- 
tions astronomiques eiivoyées de Bal-iylone en Gréce par Calli- 
sllicne, sur cc que u on ne rctroiive dans les kcrits tl'Aristot,e 
aucune trace de ces observations fiiites par la caste sacerdotale 
de la ChaldBe, s on oublie qu'Aristote ( d e  C d o ,  1. II, ç. 42), à 
l'endroit où il parle d'une occultation de Mars par la lune, que 
lui-mSme avait observée, ajoute expressément : O Les iggpliens 
c>t l m  Bnbylonicns ont fait, il y a de longues annkcs, sur lrs autres 
planbtes, des observations soml-ilables, dont un grand iiombre 
sont venues i notre çonriüissarice. 11 Sur l'usage vraiseniblable de 
lables aslronomirjues cllez les Chaldéeris, voy. Cliasles dans les 
Cornpies rendus de l'dcadenzie des sciences, t XXLII, 1846 ,  

p .  852-834 .  

( 4  0) [page 1 96l. Voy. Strabon, 1. XYJ, p. 739, et 1. 111, p. -1 7.4. 

(1 1 )  [page 496 1. Ces recherches sont de I'annhe 1824. Voy. 
AI. Giiigniniit, dans ses ~ o i e s r t  6clairrissernents sur lcs I le l~ .q~o~~sde  

II. 33  
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17+4ntiquile de Creuzer, 1. 1, ae pqt . ,  p. 928,  Pouf Igs additioris 
plus récentes de Letyonne, ioy. Journa l  de$ ,Suvlaql$, 4839, 

p. 338 et 496, ainsi que l'Analyse c r i t i p e  des repr4sentatrons 
zodiacales en Égypte, 1846, p. 13 et 34 .  Comp. Ideler, ueber 
den Ursprung des ïüierkreises dans lm Mdmoires de 1'Acnd. 
dss Sciences de Berlin, a n n h  -1 838, p. Q 1 .  

(4 2) [page 4961. Ce sont les magnifiques forats de cèdres DeoJ- 
wara (Voy. Cosmos, t. 1, p. 4 3 7 ) ,  situées sur le cours supérieur 
de I'flydaspe (Bchout), qui traverse le lac de dans la 
vallée alpestre de Kaschmir, ot élevEeà le plus souvent de 8000 h 
11000 pieds au-dessus de la nier, qui ont fourui les rriatéiiiux 
pour la construc~ion de la flotte de béaique. Voy. Uurues, 
Travels, t. 1, p. 59. D'après les observations du compagnon 
du prince Walderrlar de Prusse, le docteur Hoffmeister, enlevé 
malheurciisement à la science sur un champ de bataille, le 
tronC de ces arbres a souvent jusqu'à 40 pieds de circon- 
fërence. 

(1 3) [page -1971. Lassen, Pentapolumia indica, p. 25, 29, 
57-66 et 77,  e t  indische Altertkumskunde, 1. 1, p. 91. Entrele 
Saraavati au nord-ouest de Delhi et la rocailleuse Diischadvati, 
Se trouve, d ' ap~ès  le livre de la loi de Manou, Bralimavarta, 
c'est-à-dire une contrée consacrh à Hrahnia p u  les dieux 
kri~mrs. D'autre part, 1'Aryavarla (le pays des nobles, des Ariens, 
embrassait toute la çoritrée siluée à l'esl de l'indus, entre l'Hi- 
malaya et la chaine du Vindliga, au sud de laquelle cornmeiiçait 
la population primitive noii arienne) ; ici le mot oartu est pris 
dans uii seris plus large. Le Rladliya-l)esa ou pays du çc~itre, dont 
j'ai parlé déjà (Cosmos t. 1, p. 4 J), n'était qu'une partie de 
1'Aryavarta. Voy. Asie cen t~a le ,  t. 1, p. 204, et Lassen, indiscite 
Altherlhu»zsk.unde, t .  1, p. 5, 10, et 93. Les anciens klats libres 
de l'Inde, les pays des peuples sans rois, maudits par les poCles 
orthodoies, étaieut situés entre l'iiydraote et l'Hypliase, c'est- 

à-dire eritie le Bcas et  le Ravi moderne. 
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(4 4 )  [page j 971, R]i.gastliène, Indica, edici. Scliuanhwk, 
4846, p. 4 7- 

(16) [page 201 1. Voy. Humboldt, Asie centrale, 1. f, p. 445 
et 151-457; t, II, p. 479. 

(47) [page 204 1. Pline, 1. VI, c. 80. 

(48) [page 2021. Droysen, Gmohkhte des keileaistichm 
Staatensysbems, p. 747. 

(49) [page 2031. Comp. Lassen, indische Alterthugzskunde, 
1. 1 ,  p. 107, 153 et 458.  

(20) [page 2031. Taprobane est une corruptiofi de Tirriba- 
panni, Cornie p l i  qui se retrouie dans le sanscrii '@nrapayiii; 
le noni grec est composé :J la fois de la forme sapscrite 
(timbra, tapro) et dc la [orme p l i .  Voy. Lassen, ifirli-iaig 
Alterthumskunde, t. 1 ,  p. 201, ct Dissert. de TuproOane inaulg 
p. -1 9. Les Lakedives [de lu/J~-e pour ~ a h s c h a ,  et dive pour &uiplc, 
c'est-à-dire, un groupe d'îles au  noiiibre de cent ~iiillej étaier!! 
connues des marins d'Alexandrie, aussi bien que les Malqdivcs 
(hlalayadiba, c'est-à-dire îles de Malabar). 

(21 ) [page 2041. Ilippalus ne v6cut pas, dit-on, avant le r&ne 
de Claude; mais cela es1 invraiseinblable, s'il est coustatb que, 
r r i h e  sous leu premiers [,agides, une grande partie des produc- 
t.ions de l'Inde n'Ctaiçrit aclietécs que sur les marchés arabe?. 
11 cst bon de remarquer que la mousson du sud-ouest était susyi 
clkignéc sous le nom d'llippalus, et qu'une partie de la mcr 
ÉrythrBe ou  de l'ociian Indien s'appelait égalenierit mer d'llip- 
p;ilus. Vuy. Cctronne, Journul des Sa,vanls, 15-1 8, p, B O ? ;  Rei- 
naud, Relation des voyages dans l 'lnds, t. 1, p, xxx. 
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vaux du canal qui  joint le Nil et la mer  Rouge depuis Neko jus- 
qu'au khalife Ornar, duraiit un laps de  plus de 4300 ans, dans  la 
Nevue cles Ueux-Xondes, t .  XXVII, 4844, p. 21 5-235. Yoy. aussi 
du même auteur, de la Civilisation égyptienne depuis Psam- 
mitichus jusqu'à la conquête cllAlexandîe, 1 8 4 5 ,  p.  16-1 9. 

(23)  [page 2061. Des observations niilttéorologiques sur les causes 
indirectes du gonflement du Nil amenérent une  partie de ces 
voyages, parce que Philadelphe, suivant les expressions de Stra- 
bon (1. XYlI, p. 7891, cherchait toujours des distractions nouvcllcs 
pour satisfa ire sa curiosilé et  oublier sa faiblesse corportillei 

(34) [page 2061. Deux inscriptions concernant des cliasscs, 
dont l 'une surtout rappelle les chasses aux éléphaiits de  PtolthEe 
Pliiladelphe, ont  été découvertes et copiées par Lepsius sur les 
colosses d'Ahousimi~el (lbsamboul). Voy. Strabon, 1. XVI, p. TG9 
et 470 ;  A<lien, de Katuru Animal., 1. III,  c. 34, et XVII, 3 ;  

dthknke, 1. V, p. 4 96. Rien que l'ivoire de  I'inde soit citP cIans 
le Periplus maris Erythrui comme un article d'exportation de 
Barygaza, cependant, a u  rapport  d e  Cosmas, ~'Étliiopie envoyait 
aussi d e  l'ivoire dans la presqu'île occidentale de l'Inde. De tout 
temps les éléphants ont tendu à se retirer de plus eri plus ve1.s le 
sud, m h e  dans 1'Alrique or.ientale. D'après le térnoigiia;e de 
Polybe (1. V, c. 841, loi,sque des éléphants africains et indiens se 
troubaient en  présence dans u n  conibat, l'aspect, l'odeur et le 
1)ruit des éI&pliaiils indiens, plus g i inds  et plus foils, mettaient 
eii d6roule les é1Cpliants d'Afrique. Jamais ces dcrniers ne fuient 
réunis en aussi grand nombre que dans les exphditions d'Asie, 
où Tchandragouptü en avait rassemblé 9000, le puissant roi des 
Prasiens 6000, et Albar 6000 égrilenient. Voy. Lassen, indisclic 
Alterîhumskuncle, t. 1, p. 305-307. 

(25) [page 2061. Athénée, 1. U V ,  p. 634. Comp. Partlieg, dus 
Alcxandrinische .Museum, p.  55 ct 4 74. 

(26) [page 2071. La bibliothèque d u  Bruchium &ait la plus 
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ancicnnc ; clle f u t  détriiitc lors de l'inceiidie de la flottc sous 
Jules Cisai-. La bibliotliéque de Rliabotis reniplissait une partic 
du Serapéum oh elle était rBunie avec le hIusée ; la colleclioii de  
livres de Pergaiiie alla grossir la bibliothèque de  Rhahotis, grrice 
à la libéralit8 d'Antoirie. 

(27) [page 207). Vacberot, Histoi~-e critique de l'l?colc 
d'Alexandrie, -1 846, t .  1, p. v et  103. Que l'Institut d'Alexan- 
dr ie ,  ainsi que toutes les corporations siitantes, ait eu l'incon- 
vSnient, à cht6 dcs excellents effets prodiiits par le concours 
des efforts et In  réunion dc toiis les metkriaux, d'exercer sur  
les esprits une influence trop dominante et trop exrliisivc, 
c'est un f a i t  que I'antiquité elle-m6mc a souvent reconnu. 
Avant que  c e t k  ville, jadis si brillrinle, devint le tliéâtre d e  
disputes stériles sur  la théologie chrEtienne, Adrien conléra ii son 
p rkep ten r  Yestinus la doubte dignité d e  grand-prêtre d'Alexan- 
drie (comme on dirait ministre des cultes), et  de directkur tlii 
Musée ou prhsident de  1'Acatlérnie. Yoy. I,etronne, Recherclies 
pour servir à l'histoire de 1'Eyyptependant la clornénalion des 
Grecs et des Romuins, 4 825, p. 251. 

(28) [page 20R]. Frics, Ccschichle der Philosophie, t .  11, p. 5, 

et Lehrbuch der ~ 'a lur le iue ,  -Ixepilrt., p. 42.  Voy, aussi, au  sujet 
de  l'influence que Platon a exercée sur les sciences expérimcn- 
talcs par l'application des mattiErnatiques, Brandis, Geschiclile 
der griechisch-raimischen Philosophie, Ze part., sect. -1,  p. 276. 

(29) [page  2091. Sur les opininos physiques et géognostiqiies 
d'Ératost,hène, voy. Strabon, 1. T, p. 49-56; 1. II, p. . los.  

(30) [page 2091. Strahon, 1. X I ,  p. 3.19; Agatliémi.re, dans les 
Geogr. grvc i  minor. d'lludson, t .  I I ,  p .  J .  Sur la justesse des 
grandes Fues oro:rnphiques d'Érnlostlii~ne, \oy .  Uumholdt, 
A ~ i e  cetitralr, t. 1, p. 4 04-1 :i0, 4 98, 208-227, 4 13-44 5, t .  I l ,  

p. 3G7et 414-135; Examen criligue, etc., t. 1 ,  p. 432-1M.  J'ai 
nommé à dessein la mesure du desré d'Eratoslliene la premikrc 
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mesure helli.niqiie, parce qu'il n'est pas invraismhlable que les 
ChaldEens aient originairement dkterminé la longueur d u  degré, 
en  prenant pour ternie de cornparaisoil des pas de  ctianieau. 
Voy. Cliasles, Recherches s u r  l 'Astronomie indienne et c h d  
déenne daus Ies Comptes rendus de d'Acad. des Sciences, 
t. XXIII, 4 8 4 6 ,  p.  851. 

(34 )  [page 2-10]. La dernibre dénomination me parait la plus 
juste. S t rabon,  en  effet (1. S B l ,  p. 739), cite, par~ri i  plusieurs 
autres pwsonnages considéialdes, u n  Skleuctio de  Sdeucie, 
yrsé ,  dans la science des astres ; il est probable qu'il s'agit ici de  
Séleucie sur  le Tigre ,  qu i  était iiiie ville de  commerce floris- 
sante. II est vrai que Strabon, a p r h  avoir cité, comme a j an t  ob- 
scné exactement le flux et le reflux, un Séleucus de Bahyliiiie 
( 1 .  1, p. 61, meiitionue, peut-Stre par négligcncc, i propos d u  
i n h e  objet, un Séleucus d5Erythres. Voy. 1. III, p. 474.  Comp. 
Stobée, Eclogœ physicce, p. 440. 

(32) [page 244 1. Idelcr, Handbuch der Chronologie, t .  1, 
p. 212 et 329. 

(33) [page 244 1. Delambre, Histoire de l 'Astronomie un- 
cienne, t. 1, p. 290. 

(34) [page 21 11. Bœcklr, dans son Philoluus,  p. 4 4 3, examine 
la question de savoir si les Pgtliagoricicns ont pli crmntiître (Ir: 
boniie heure, par  les sourccs kgypi i~i ines ,  la précession des 
équir io~es ,  sous le riotn d e  mouveniciit des fixes. Lclronne 
( ~ 6 s e r v u l i o ? ~ s  sur ?es reprdsentutions zod iacaks  qu i  nous 
~ c s t e n t  de  l 'An t iqu i t é ,  4824,  p. 631, et ldcler (Handbuch der 
Chronologie,  1.  1, p. 4 92 1, rcveridiqiient exclusivement cette 
di.courcrte pour Hipparque. 

(35) [page 24 21. Icleler, ueber Eudoxus, p. 23. 

(36) [page 21 31. La plniléte découverte par  Le Terrier. 

(37) [page  2 153. Voy. plus liaiil COS»~OS, t .  11, p. 4 28, 434 ,  
137 e t  d63. .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(38) [ page 21 5 1. Cuillalime de Ilumboldt , ueber die  Kawi- 
Spruche, t. 1, p. xxxvi~. 

(3:)) [page 21 71. La sdrface d e  l'empire romain sous Auguste, 
t1'apri.s l a  circonscription qu'a adoptée Heeren (Manuel  de  
l'Histoire ancieizhe, p. 436-165), a é18 Bvaluiie par Bet.ghaus à 
un peu plus de 100000 milles gédgraphiques carrés; c'est envi- 
rori un quart de plus que la mesùre prjopos68, comme Irès-incer- 
laine, il est vrai, par Gibbon, Ilistoire de la chute de 1'Bmpire 
romain, t. 1, ch. 4 ,  p. 86 et suiv. dans l'kdit. de M. Guizot. 

(40) [page 21 8 1. Vegéce, de re mili tar i ,  1. JI), c. 6. Coinp. 
Pabricius, Notalio tempokum Augusti, 1 727, p. 208, et Eggkf, 
Examen crilique des Historiens bnciehs de la wié ét d u  règne 
d'Auguste, Paris, 4 841, p. 54 et suiv. 

(4  1 )  [page 2181. Acte I I ,  v. 371 , dans la célèbre prédiction 
qui a comniencé, depuis le fils de Colomb, d'ctre appliquée à la 

découverte de l'Amérique. 

( 4 2 )  [ page 24 9 1. Cuvier, Histoire des Sciences naturelles, 
t .  1,1841, p. 342-328. 

(43)  [page 24 91. Voy. Liber Ptholemnei de opticis sive aspec- 
tibus, manuscrit prkcieux de la Bililiothlqiie nationale de  Paris, 
n V N  B , que j'ai cornpdsé h I'occnsion d'un passage remar- 
qualrilc sur la r6fraction de la lumikre, d fcou~er t  dans Sextus 
Empii~iciis (adversus Astroloyos, 1. Y, p. 351, edid.  Fabricius). 
Les extrûit~ que j'ai donnés de ce manuscrit en 48.14 , avant 
Delambre et Venturi, se trouvent d a n s  I'iniroduction de mon 
Recueil d'0bsewntions astronomiques, t. 1, p. L*V-LXX. L'ori- 
ginal grec ne nous est pas parvenu. Le manuscrit nc contient 
qu'une traduction latine dc l'optique de Plolémi.e, faite sur deux 
manuscrits arabes. Le traductetir latin se n t~mme Bniir;tcus 
Eugcriius, Siculus. Corrip. Venturi, Commeni. sopra l a  s t o ~ i a  e 
le teora'e dell' Otliea , Bologna, 4 814, p. 227 7; Delambre, His-  
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t0iî.e de 1'A.stronomie ancienne, 1817, t .  1, p. LI, et  t. Ir, 
p. 1.1 0-432 .  

ji 41 lpage 2901. Letroniie prouve par  la mort  sanglante de Id 

fille de  T h k r i  d'Aleuandrie , victime di1 fanatisme chréiieii, qiic 
I'Cpoque si souvent contesthc d e  la vie de  Diophante n e  peut pas 
tomber a p r k  l'an 389 ; voy. l e  memoirc sur l'origine grecyuc 
des Zodiaques prétendus dgypliens, 4 837, p. 26.  

(45) [page  2221. Cette influence bienfaisante d 'une langue 
qui ,  eii SC propageant,  nioralise les peuples et leur inspire des 
sentiments plus humains, a Et6 bien caractCrisée par Pline dans 
son éloge de l'Italie (1. III, c .  6) : a Omnium terrarum alumna 
eadem et parens, numine Deum elcctn, qiiae sparsa congregaret 
i m p r i a  ri~iisqrie m n l l i r ~ t  e t  bcit popiilnriirn discorrlra fera~qiie 
linguas scrinonis commcrcio contralieret, colloquia ct humanita- 
tem horniiii dnret ,  breviterque una cunctariirn gentium in  tolo 
orbe patria fieret. n 

(46) [page 2241. Klaproth, Tableaux histor. de l 'Asie, p.  68. 

( i r ' i )  [page 224 1. A ces races indo-germaniques, gothiqries ou 
aricnnes de l'Asie orientale, rc~risrqiiahlcs p ~ i r  leurs clieveux 
l~loiicls et  leiirs yeux bleus, appariieiinent les Oiisiins, les 
Tiugling, Ics Tloutis et les Youètes. Les derniers sont dtI.sigii& 
par les écrivains chinois comme une  race nomade du Tibet, q u i  
di@, 300 ans avant notre Cre, avait p h c l r é  ent re  Ir. cours SI- 

périeur de I'tln~rangho e t  le Niinschan couvert de neige. J e  rap- 
pelle celte origine parce que les Séres sont cnr:ictérisés aussi 
ri rulilis eamis et  ceruleis oculis n [Pline, 1. VI, c. 2 4 ) .  Comp. 
Ii'liert, Geographie der Griech.cn und Ranmer, 3" part., sect. 2, 

4 8 4 5 :  p. 275,  La connais.;ance de ces races blondes, q u i  appa- 
raisqeirt dans Irs parties de l'Asie les plus reciil6es vers l'est, el 
donni.rciit le premier branle 5 Iü grande migralion des peiiples, 
est chie aux recherches d'Abc1 Rérniisat et  de  Klaproih ; c'est 
une des plus brillantes dkouvertes historiques clc notre époque. 
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( 4  8) [page 2351. Lelionne, Ubse~ml ions  sritiqzles et archéo- 
logiques sur  les repr&sentalions z o d i a d e s  de I'Antiquiié, 
4 824, p. 99, et sur l'origine grecque des Zodiaques prelenrliis 
iyyptiens, 4 837,  p. 27. 

(69) [ page 2251. Le savant Colebrooke place Waraliarniliiia 
daris le v e  siècle de nolre ére, Brnlirriagoupta à la Lin dit vie, et 
Iiiisse la place de Aryabliatta iriçertriine entre l'an 200 et l'ail 400 
ap. J.4. Comp. Holî.zmann, esebeï. den griechisci~en U ~ s p m 7 t g  
des indischen ï'hierkreises, 4 5.4 1 , p. 23. 

(50) \page 2261. Sur les raisons qui, coiiforinément nu té- 
moipage de Sti.abon lui-même, prouvent que son grand ouvrage 
de gÉographie f u t  corriuiencé trbs-tard , voy. la tradiiçtion d lc -  
mande de Gioskurd, 4 Te part., 4 531, p. xwi. 

(SI)  [page 2271. Strabon, 1. 1, p. 14 ; TI, p. 1 15 ; XYI, p. 78 1; 
XVII, p. 798 et 81 5. 

(52) [page 2271. Corrip. les deux passages dc Strabon, 1 .  1, 
p. 65 et 11, p. i 4  8, e t  voy. Humboldl, Examen critique, elc., 
t. 1, p. 452-154. Ilans la ùernikre édithn de Strahon, donnée 
m 4 844 par G .  Kramer, on lit (41" part., p. 4 0 0 )  : 1,e cercle 
d'Athènes, nu lieu du cercle d e  Thincri; Thinz, dit l'éditeur, 
ayant été nommée pour la premikre fois par Ie Pseudo-Arrien 
daiis le Yeriplus maris Erythrei .  Dotl~cell place ce périble sous 
les empereurs Marc Aurèle et 1,iiciiis Verus, tandis qiie, sui- 
v a n t  Letronne, il ne dale que du règne de Septime Séviw et 
d e  C;iiaciilla. Iiieii que tous les mmriscrits de Strabon porteiit 
Thinle dans cinq endroits dil'lereiits, i l  parait rEsulter d e  quatre 
passiiges d u  livre 11 ( p .  79, 82,  86 et S7), particiilièremerit d u  
second oh Eriitostiitne est nommé, que l'on doit lire le cercle 
p a m l l d e  d'Atliéaes et dc Rhodes. La coiituine des anciens géo- 
grapli& de reculer la péniiisule de l'Attique trop loii i  vers le 
siid lit çorifondre LYS deux latiludes. On iiuiuit lieu de s'&tonner, 
si la l ey i i  orv6v x h i c e  étai1 en elïet la u&ilalile, qu'on eût dé- 
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terminé un cercle parallèle distinct, le DiaphrapedeDicéarque, 
d'après u n  lieu aussi peu connu du pays des S i t m  (Tsin).  Ce- 
pendant Coçmas Indicopleustés rattache aussi la ville de  Tzinitza 

( T h i n c )  .i la chaîne de montagnes qui  partage en deux parties 
la Perse e t  les pays Romaniques, ainsi que toute la terre hahitée, 
e t  il ajoute ces ~ n o t s  digries de rertiarque : (I d'aprks la croyance 
des  hil los op lies indiens et des Brahmanes. 11 Voy. Cosmas daiis 
RIontfaucon, Colleclio nova Pa lmm , t .  I I ,  p. 4 37, e t  Hum- 
boldt, Asie centrale, t. 1, p. xxrrr, 120-429 et 494-203; t. II, 
p. 11 3. Lc Pseudo-Arrien, Agatliérnérc, d'après les savantes 
reeherclies du  professeur d .  Frann, et  Cosmas, attribuent 
d'une maniére précise à la niékopole des Siiicis une latitude 
fort septeiitrioriale e t  qui tomhe à peu prés dans le paralléle de 
Rhodes e t  d'liihènes, tandis que  PtolErnéc, trompé par les 
faux rapports des i iavigateui,~,  n e  corinait qu'une ville de 
Tliinæ, située à trois degrés nu sud de l'équateur. Jc suppose 
que Thinre n'était qu'une dhorninat ion  générale sous laquelle 
o n  disignait un  ent repôt ,  un  port d u  pays des Ts in ,  et qu'on a 
p u  citer par conskquent des Tliinz ou Tzinitea au  nord el au 
sud de l'équateur. 

(53) [ page 2281. Strabon, 1. 1, p. 49-60 ; II ,  p. 9 5  et 9 7 ;  
VI, p. 277;  Xi'lI ,  p. 830. Siir le soulèvement des îles et  de 
la terre f e rme ,  voy. particulièrement 1. 1, p. 54, 54 et 59. 
Uéji l e  viein ptiilosoplie ÉlPate, Xénophane, frapp6 d e  I'abon- 
dance des productions marines que l'on rencontrait loin da 
côtes, i l'état f n s d e ,  e n s e n a i t  que 1e sol d e  la terre, sec 
aujourd'hin,  avait 616 soulev6 du fond des mers. Voy. Ori- 
&ne, PI~ilusophumenu, ç. 4 .  Appui&, a u  leriips des Anturiiris, 
recueillait des pétiificatioris sur les Montagnes de  la Gétulie et 
les attribuait a u  dél~ige  de Deucdion , qii'il croyait, d'aprés cet 
inljice, avoir été aussi g iné ta l  que le fut  pour les Hébreux le tlé- 
luge de  ho&, et pour les Aztèques du hIexicpe celui de Coxcos. 
Le fait affirmé pa r  Beckmann et par Cuvier (Ceschichle der Er- 
$nduagea, t. 11 ,  p. 370, e t  H i s t o i ~ e  des Sciences naturelles, t. F, 
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p. 3511, qu7Appu16e aurait possédé une eollection d'objets nûlu- 
rels, a été coiitiedit par le professeur Fïanz,  à la suite de re- 
clierches trhs-approfondies. 

(54) (page 2291. Strabon, 1. XVII, p. 81 0. 

(55) [page 230).  Ritter, E r d k u n d e  von Asien, t .  IV, scct. . 1 ,  
1835, p. 560. 

(56) [page 2301. J'ai réuni les eliemples les plus frappants de 
fausses directions attr ihiihs au% chalnes de montagnes par les * 
Grecs ct les Romains, dans l'introduction de  l 'Asie centrale,  t. 1, 
p. xxxw-XL. Les recherches spiciales les plus satisfaisantes 
su r  I'iucertilude des bases ri~iniériques adopt6es par PkoEinCe, 
pour les df,lerminatioi,s d e  lieur , se trouvent dans  u n e  tlisser- 
tation d'Uhert, insérée au rheinisches Aluseumfür IJhiEologie, 
4 838, p. 3 1 6 - 3 3 4 .  

(57) [page 2311. Voy. des exemples des mots zend et  sanscrits, 
que  nous a conservés la Géographie de Ptoléni6c, dans  Lassen, 
Disserlatio de Tuprobane insula, p. 6, 9 et  17 ; Burnoul, Com- 
m e n t a i r e  s u r  le Y a p a  , t. 1, p. xcrrIcxs et CLXXXI-c~xxxv ; 

Humboldt, E x a m e n  cr i t ique ,  etc., 1. i, p. 45-49. Quc~lque- 
fo is ,  mais rarement,  Ptolémée donne lo nom sanscrit avec la 
trad~iclion,  comme par exemple, pour l'ile de  Java ou île de  
I'Orgc, '1oCaSio8~ 8 ou.p.v.iver xprBf: V ~ O G G  ( 1 .  V I I ,  c. 2) .  Comp. Guil- 
laume dc Hiimboltlt, ueber d ie  Kawi-Spruche,  t. 1, p. 60-63. 
Aujourd'liui eiicore, si l'on en croit Buaçtirua~in, l'orge pauiiielle, 
ho rdeum dis t ichon,  se nomnie dans les psiiicipales langues 
indiennes telles que  l'liindoustaiii, le Bengali k t  le Nepal, dans 
les laiigues d e  hlehriih, de  Giizerate et dans celle des Ciiigalais, 
eiifin p n  persan et en  malais, yuva,  dschnv ou dschnu, et ynn 
dans I'Orissa. Voy., dans les Iraductioiis indiennes de l a  Eible, 
E u a n g .  seion saint J e a n ,  c. VI, v. 9 et 4 3,  et Aiiislir, Materia 
rnedica of Hinduustrin, Madras, 1813, p. 247. 

(58) [page234]. Humboldt, Examen crit ique,  t. II, p. 147-4 88. 
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(59) [page 2321. Strabon, 1. XI, p. 506. 

(60) [page 2321. Meiiandcr , d e  Legal ionibus  Bm~bnrorr tm 
ad Romanos e t  Rornanorum ad gentes ,  e receiis. Bekkeri et 
Niebuhrii, 4 829, p. 300, 619,  623 et 628. 

(64) [page 2321. Plutarque, de  facie i n  orbe Lunie, p. 921, 
Cornp. E x a m e n  critipite, etc., t. 1, p. -1 4 J et  -1 9 1 .  J'ai eu  l'oc- 
casion de  retrouver moi-rneine eii Perse, chez dcs hommcs fort 
iiiçtruits, l'hypothèse d'Agésiaiiax, (l'aprbs laqiielle les taches de 
la lune ,  qui reprdsenlaierit 2 Pluttarqiie des espèces de rriori- 
t a p e s  h ~ ? n i n e u s e s ,  probablrrnent des montagnes volcaniques, 
ne seraient qu'un reflet produit par les coiiliuents et les mcrs (lu 

globe que nous habitons. u Ce qu'on nous mon t re ,  d;s:iient-ils, 
i I'aiilc di1 télescope, sur  la siirface de  la lunc, n'est que l'image 
réfléchie de  iiotre propre pays. n 

(fi4 [pige 2331. I1lolérn&, 1. l V ,  c. 9 ,  V11, 3 et 5. Conip. 
Letroniic, J o u r n a l  des Saunnls ,  -1 834, p. 476-480 et 5 4 5 - 5 5 5  ; 
Hiirriboldl, E s a m e n  critique, etc , t. 1, p. -144, 4 61 cl  329 ;  

t. 11, p. 360-373. 

(63) [page 2331. Delambre, ffistoire de I'Astrouomie an- 
cienne, t. 1, p. IJV ; t. II, p. 5 5  1 .  ThEon nc  cite jamais I'Optiquc 
de PtolérnEe, bien qu'il ait vécu dciix siècles après lui. 

(64) [page 2341. 11 est souvent difficile, dans la physique des 
anciens, d e  décider si un rksultat ubteriu est la suite d'une ex- 
périence faite à dessein ou d'une observation fortiiite. A l'endroit 
où Aristote traite d e  la pesanteur de I'air (de Cœlo, 1. IV, c. 41, 

bien qu'ldeler paraisse supposer qu'il est qiieslion d';iutre chose 
(~Weleoroloyia cetemm Gracorum, e t  I lomunorum,  p .  23j, il est 
dit cxpresçérnent : II Une oiitre goiifliie est plus pesante qu'unc 
outre vide. II En adnietlant que l'expérience ait réellement eu lieu, 
il [;rut supposer qu'elle a 618 faite avec de  I'air contleriaé. Conip. 
B. Jullicn, de  Physica Aristotelis, Paris, 1836 ,  p. 1 3  et 4 5 .  
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(65) [page 2341. Aristote, dc A n i m a ,  1. I I ,  c. 7 ; Biese , die 
Philosophie des Aristoteles, t .  11, p. 4 47. 

(66) [page 2341. Joannis (Pliiloponi) grarnrnatici in libr. de ge- 
nerat. et Alexandri Aphrodis. i n  Jleteorol. comment. Venet. 
d527, p. 97. Comp. E x a m e n  critique, etc., t. I I ,  p. 306-312. 

(61) [page 2351. Metellus Numidicus fit égwger 4 42 éléphants 
au  milieu du  Cirque. Dans les jeux que donna Pompée parurent 
GO0 lioris e t  406 panlliércs. Auguste avait sacrifié 3500 bêtes 
ponr les fétes populaires; Pline le jeune parle, dans une de ses 
lettres (1. VI, ep. 34 ), d'un époux sensible qui se plaint de ce 
q11'il n'a pi1 donnri. iin combat de gladiateurs i Vt;ront?, pour 
cElél,rcr les fiinéraillcs dc sa femme, n parce qiie les vents con- 
traires ont retenu dans le port les panthlres qu'il avait aclieiées 
et1 Afrique. » 

(68) [page 4361. Voy. plus haut, note 53, p. 522, Cependant 
Appulée a décrit le premier avec exactitiide, eornrne le rappello 
Cuvier (Hisloire des Sciences nutureldes, t .  1, p. 2 8 7 ) ,  les es- 
pices d'os e n  forme & crocs qui garnisserit le second et le troia 
siCme estomac des Aplysies ou Orties de mer. 

(G9) [page 24 O ] .  u Est enim animorum ingeniorumque ntiturale 
qnotldam quasi paliulum consideratio contemplatioque nature.  
Erigimur , clatiores ficri videmrir , liuniana despicimus eogitlin- 
tesque supera atque cœlestia, lilec nostra ut exigua et minima 
conleniiiirnus. s (Cicéron, Acudemica, 1. II, c. 4.1 .) 

(401 [page 2401. Voy. Pline, 1. XXXVII,  c. 47 ( t. V, p. 320, 
édit. de Siilig). Toutes les édiliuns antérieures finissaient avec lcs 
mots : u Elispariiam quacuinque anibilur mari. I) La fin de I'ou- 
vrage a été découverte, en 4 83 i, dans iin inariuscrit de Barriberg, 
par Louis de Jan, proîesseiir à Schweinîurt. 

(74) [page 2411. Claudien, in secundurn consulalum Stiii- 
chonis, r. 150-1 55. 
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- 52G - 
(72) [p. 2421. Cosmos, t. 1, p. 430 et 5 7 9 ;  t. II, p. 26. 

Conip. Guillaume d e  Riimboldt, ueber die Kawi-Sprache, t. 1, 
p. xxxvi i i .  

(73) [page 2181. Si Charles Martel, ainsi quron l'a souvent rE- 
pété, a garanti, par la victoire de  Tours, le centre de  l'Europe 
contre l'invasion de l'islaniisrne, on ne saurait d i e ,  avec la mdme 
raisoi], que la retraite des Blongols, après la bataille livrée près 
de  Liegriitz, dans la plaine de Wahlstatt, ait e m p k t ~ é  le boud- 
dhisme de  pénritrer jiisqu'à I'i.:lbç et au  Rhin. Ge combat, dans 
lequel le duc  Heuri le Pieux mourut en  Iiiros, f u t  livré le 9 avril 
-1244, qualre ans  après que le Kaptscliali et la Ilussio avaient 616 
asservis pqr Ics liordes asiatiques, sous Batau, petit-lils de Dschin- 
gischan. Mais la yrerriière inlroduelio~i du  Bouddliisrne parmi les 
hlougols tombe dans l'année -1247, lorsque le prince monçol 
Godan, se sentant malade k Leang-Tscheou, ville reculée fort 
loin vers l'orient, dans la province cliinoise d e  Schenei, fit ap- 
peler un  grand-pr0tre tibétain, Sakya Pandita, pour  l e  guérir 
et le convertir. (Note empruntée h un fragment manuscrit de 
Klaproth su r  la propagation d u  Bouddliisrne dans l'est s t  le nord 
d e  l'Asie.) II faut remarquer aussi que  les RIangols ne s e  soul 
jamais occupés de gagner à leur croyance les peuples qu'ils 
avaicot soumis. 

(74) [page 2481. Cos~nos,  t. 1, p. 340 e l  553. 

(75) [page 2501. De là le contraste entre les mesures tyran- 
niques de blotewelikil, le dixitme klialire d e  la farnille des 
Abbassides, contre les Juifs et  les Chrétiens (Jos.  de  Ilammer, 
ueberdieLanServe~uin/tung unter l le~n  Khuli fate, 4 835, p. 27, 

85 et l47),  et la tolkrance dont firent preuve les maîtres plus 
sages d e  1'Espagiie (Ant. Conde, Hist. de la dominac ion  de los 
Ara t e s  en Espafii~, t. 1, -1 820, p. 67) .  11 est bon d e  rappeler 
aussi qu'Omar, aprbs la prise d e  Jérusalem, rie t roul la  pas bs 
vaincus dans la pratique de  leur religion, e t  fit avec le patriarche 
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un  accord favorable aux ClirBtiens. Voy. Z~undyr.uOen des 
Orients,  t. V, p. 68. 

(76) [page 2511. a Suivarit la lbgende, un vigoureux rejeton de  

la race Likbraiqne s';tait retiré sous le nom de Yoktban (Oachtliaii) 
dans l'Arabie m6ridionale, longtemps avant Abraham, et  y avait 
fonda des empires florissants. n (Enald, Gaschichte der Volkes 
Isruel, t. 1, p. 337 et 450.)  

(77) [page 2541. L'arbre qui fournit aux Arabes, depuis les 
temps les plus ~.ecplEs, le célbbre encens d'Hadramaut , et qui 
m a q u e  cornplSternen1 dans I'ilg de Socotora, n'a pas cncore éltl 

classé n i  découvert pa r  aucun b~ tan i s t e ,  pas mame par l'irihti- 
gable Ehreribgrg. Ou trouve dans les Iqdes orientalcs, princi- 
palement dqns le district de  Bqridelliliund, un  produit analogue 
qui  îurme un article de conirneice important entre Bornhy et 
la chha. Cet encens indien est pxlrait, suivant Colebrooke 

(Asiatic Hesearcl~es, t. la, p. 377) ,  d'une plante que Rox1,urgh 
a fait connaître, nommée Uostvellia thurifera, de la faniille des 
Iiiirséracées de Kunth. On p o u ~ a i t  mettre ep donte, k cause 
des très-ancierines relations de commerce entre les cdtes de 
l'Arabie 11l6ridionille et celles de l'Inde occidentale ( Gilde- 
meisier, Scl-iplomm ArlcDuaz luci de 9-ebws Ind ic i s ,  p. 33), si le 
~iGmoc de  Théoplirade, le thus des Humains, appartenait origi- 
iiairerrient à la ptriiiisule arabique. Aujouid'liiii on sait ,  g&e 
à l'iinportantc rcrnarque de Lasscn (indische Alterthz~ms?~uncZe, 
t .  1, p. 286), que l'encens est noininé, dans  1'Amcara-KoscAa 
mSriie, yûwunu, javanais, c'est-a-dire arabe, ct que, par consb  
quent, cette production était ekportIk de l'Arabie diiris I'liide. 
(i Turuschha' pindaka' silhO jiwaiiô, 1) est-il dit  dails I 'Anmra- 
Koscl~u, et  les trms premiers mots sont les dénoriiiualions d l~e r ses  
de l'encens. Voy. A~îzu rakucha ,  publié par Loiseleur Deslon- 
chainps, 4'" part., 1 S39,  p. 156. Diascoride distingue aussi I'en- 
cens de I'Arabie de celui de l'Inde. Cl~wles Hitter, dans sa mono- 

graphie des différenles espèces d'eliwn.c 1Erdkunde von Asien, 
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t. VIII, sect. 4, 4846, p. 356-372), remarque avec beaucoup de 

raison que la m i m e  plante (Boswellia tliuriîera) pouvait bien, i 
cause de la sirriilitude d u  c h a t ,  slBLendre d e  1'Iiide à l'Arabie, à 
travers la Perse niéridionale. L'encens américain, connu dans la 
pharmacologie sous le nom de  Ol ibanum arnericanurn,  vieut de 
l'lcicn gvjanensis  d'bublet et  de l ' Ic i6a  t acamahr~ca ,  que  Bon- 
pland ct moi nous avons trouvées abondanirnent dans les Llanos 
de C:ilabo~o, d ; m  1'Arnérique du sud. L'Icica es t ,  ainsi que le 
Boswellia, de  la famille des Uurskracées. L'encens commun que 
l'on brûle dans les églises est produit par le P i n u s  abies deLiune. 
-La planle qui donne la myrrhe, et que Uruce croyait avoir vue 
(Ainslic, Mater in  rnedica of Hindoustan ,  Madras, 4 843, p. 291, 

a été découverte, par Ehrenberg,  près d'El-Gisan en  Arabie, e t  
décrite par iïees d'Esenl~eck, sous le nom de Balsarnodendron 
mprrlia, d'après des espèces qu'Ehrenberg avait recueillies. Pen- 
ùant longlemps, un a pris fréquemmerit le Balsarrioderidron Kotaf 
de Kunth, l'une des Amyris de Forshal, pciur l 'arbre de  la véri- 
table rny rrhe. 

(78) [page 25-1 1. Wellsted , Tmve l s  in Arab ia ,  1838, t. 1,  

p.  272-289. 

(79) [page 2521. Jomard, f?lurles géogr. el his t . sur l 'Arubie ,  
4 839, p. 44 e t  32.  

(80) [page 2521. Cosmos, t. Il, p. 160.  

(8 I )  [page 2521. Isaïe, c.  60, v. 6. 

( 8 1 )  [page 2541. Fwnld, Gescllichte des Volkes lsruel, t. 1, 
p. 300-i5O; Bunsen, E g y p t e n s  Sielle, etc., 1. 111, p. 40 et 32. 
Des récils rappelant la prisence des Perses e t  des RJlides clans lc  
nord de l'Afrique sont UII lbinoignage à l 'appui d'iintirlues migra- 
tions vers l'ouest. Ces légendes ont  f té rûttaciikes au rn)tlie com- 
plexe d'Ilercule et d u  Melkartli p l ih ic ien .  Voy., dans le b'ellum 

Jtlgurthinua de Salluste, Ir: d i .  4 8, Liré des kcritscai-tliaginois de  
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Ilicrnpqd, et coinp. Pline, 1. Y,  c. 8. Strdion nomme les Mau-. 
rusicns (les habitants de 13 Mauritanie) des Indiens amenés par  
Ilcrculo. 

(53) [pagc 2551. ~ i o d o r e  de Sicile, 1. I I ,  c. 2 et 3. 

(84) [page 255 1 .  Ctesiae Cnidii Operum reliquiœ, edid. Baehr, 
I ' T & W ~ ~ P L ~ ~  assyriaca, p. 42i , et Charles Muller dans l'édition 
de Ctésias publiée à la suile de  cll le d'flhrodde par Dindorf, 
l'xis, 1864, p. 4 3-15. 

(85) [paga 2551. Gibbon, Histoire de la c h i t e  de 1'Ernpire 
romain ,  zh. 50, t. X ,  p. 4 4 .  

(86) f page 256 1. Humboldt, Asie centrab,  t. I I ,  p. 4 28. 

(87) [page 2571. Jourdnln, Reçherches critiques sur les tro- 
ductions d'Aristote, 4843, p .  8-1 et 86. 

(88) [page 2601. Sur les connaissance6 que les Arabes ont 
emprunt6es à la  pliaimacologie des Ilindous, voy. Jee irnpor- 
tantes recliercli~s de Wilson, Oriental illngazine of Cnlcutlu., 
lhvrier et p a r s  1623, et Royle, Essny on the ontipuiky o j  Hin- 
doo .Wedicinc, -1837, p. 56-59, 64-66, 73 et 92. Comp. uq 
catalogue d 'hr i ts  pliarmaceutiques, traduit de l'indien en arabe, 
dans Ainslie, Materia medica, etc., 4 8 13, p. 289. 

(89) [page 26.1 1. Gibbon, t .  X , p. 262 ; Heercn, Geschichte 
des Studiums der classische,n L i t t e d u r ,  t. 1, t 797, y. 4 4  et 72 ; 
Abd-Allatif, Relationsde Z'kgypte tradiiiles par dcSacy, p. 240 ; 
l'artlioji, dus Alexandrinische Mzlseum, 1838, p. i 06. 

(90) [page 2631. IIenri Ritler, Ceschichte d m  christlichen 
Philosophie, 3e part., 4 844 , p .  669-676. 

(91) [page 2641. Vop. trois 6cfits récents de Reinaud, qui 
prau\ent combien: outre les sources chinoises, il y a à puiser 
encore dans celles &e 4'Arabie et de 13 Perse : 4 V r a g m e n t s  
arnbes et  persans inédits relatifs l ' ls~de, antérieurement au 

I I .  34 
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- 530 - 
xr' siècle de  l'kre chrétienne, 4 815, p. xx-xxxrrr; 2" Relation 
des voyages faik par les Arabes e t  les Persmas dana .!'Inde el 
ù la Chine, cluns le lxe siècle de  notre Bre, 4 8 4 5 ,  t. 1, p. xr.w ; 
3" Nemoire giographigue el historique sur  l'Inde, d'après les 
écrivains Arabes, Persans el  Ch,inois, antérieurement nu mi- 
lieu du xic siècledei'ère chrétienne, 1846, p. 6. Le sccond écrit 
du  hvant  orientalisie n'est qu'une refonte de I'ouv~age intitulé : 
Ancimnes ïelationo d ~ s  Indes et de la Chine ds deua: voyo- 
geurs muhométans, et publi6 très-incompléternent par l'abb6 
Renaudot en 474 S. Le manuscrit arabe contient seulement une 
relation de voyage écrite par un niarchaud nornmé Soleiinan, 
qui s'embarqua dans le golfe Persique, l'an 851. On a joint à 
ccttc relation co que Abou-Zeyd-Jfassan, de Syrnf en Farsislan, 
avait appris de commerçants insti,uits, sans êlre jamais al14 lui- 
n i h i e  daris l'Inde ou dans la Chine. 

(93) [page % 6 4 ] .  Ukert, ueher MarCnus Tyrius und I1tde- 
mœus, die Geogrnphert, dans le Rheinisches Museum, 1839, 
p. 329-332; Gildemeister, de rebus Indicis ,  .lrB part., 4 838, 
p. 4 20; Humboldt, Asie centrale, t .  I I ,  p. i 9 4 .  

( 9 4 )  [page 2641. La Géographie or ientde,  attribuée à E h -  
Ilnukal et pul~liSe à Londres en 4800 ,  par sir William Ouseley , 
est cn réalité celle d'Abou-lshak el-lstachri et pc>stCrieiire d'un 
demi-siécle à Ebn-IIaulia1, airisi que l'a d6inoritt-6 Frdin !ibn- 
F d i i n  , p. ix, X X ~  et 290-2(i3). Les cRrtcs qui accompagnent 
le l i u e  des Climats, de l'an 920, et dont la bibliotliéque de 
Golha possède un beau manuscrit, m'ont 6th fort utiles pour mes 
trwaux sur la mer Caspienne et le I ü c  d'Aral. Voy. Asie cen- 
k a l e ,  t. I I ,  p. 192-4 96. 11 existe dcpuis peu iiric Edition et une 
traduction allemandes d7stacliri sous lus tihes d o  Liber cli- 
mufum , ad sirriilitu(1iiiein codicis Gotl~nni dclineandum cur. 
L. H.  JIoeller , Golha, -1 839, et dus Bach der $ÜnSsr, traduii 
de I'acabe par A .  D. Yiurdtrnann ,UoqL,,  1 8 4 3 .  
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(95) 1 page 265 1. Cnriip. joaquiii Jns6 t h  Costa dc M;iccdo, ille- 
m o r i a  e m  que .cepretendc p rova r  pue 09 Arabes nno c o n l ~ m r Z o  
as C a n a r i a s  nnles dos Portugzcezes , Lisboa, 1844,  p. 86-99, 
205-227, avec Burnboldt, E x a m e n  c r l t i p e ,  t. I l ,  p. 4 3 7 1  4 1 .  

(96) [ ~ ) a g e  2651. Léopold de  Ledebur, ueber d i e  i n  d e n  
UaElischen Lande rn  g ~ f u n d e n e n  Zeugnisse efnes Handelsuer- 
kehrs mit dem Orient  z u r  Ze i t  de r  Arabischen Wcllherrschaft, 
4840,  p. 8 et 75. 

(97) lpnge 2651. I,cs déterminafions ire longitude quqr\ho«i- 
IIassan , de Rlaroc, astronome d u  XIIP sikcle, a faitcs dans 
son oiivrage su r  les instruments astroi~orniqiies des Arabes, soiit 
toutes calculées sur  le premier rntkidien d'Arin. t'est S6diTlot 
fils qui a appelé l'altenlion des géographes sur  ce méridien. J'ai 
dli aussi, pour ma pa r t ,  en faire l 'ol~jet de rcclierches appro- 
fontlics, parce r lueColnrnl~  se guidanb, comme toujours, su r  
l ' l m ~ g o M u n d i  d u  cardinal d'hilly, mentionne,  dans ses conjec- 
lures hypothétiques su r  la configuration inégale iles deux liémi- 

*sph6res de l'est d de l'ouest, une n Isla de Arin , c e n k o  dc el 
hemisplieria del qua1 habla Tolornéo y qiiès debaxo la linen 
rtpiinoxial entrc el Sino Afiibit :~ y aqnei d e  Persia. n Cniiip. 

J . j .  Seilillot, I ' rai td des Instruments ustronomiques dar 
Arabes, publié par TA.-Ain. Sédillot., t .  1, 4 8 3 4 ,  p. 313-34 8 ;  

t. I I ,  1 8 3 3 ,  préface, arec Iluml>oltlt, Examc.m c r i t i que ,  etc., 
t. I l ,  p. 6 4 ,  et Asie centra le ,  t .  111, p. 593-596, où se trouvent 
rchnieç les indications que j'ai recueillies dans la N a p p a  N u n d i  
de Pierre d'Ailly ( 4  41 O ) ,  dans les Tabdes AIplumsines (-1 4 S 3 )  et 
dans l ' l t inerariuwt P » r l u p t l e n s i u m  d e  Madrignorio (4508) .  
t1 est singulier q u ' E d h i  n e  seinldc rien savoir d e  hhobbet Arin 
fCancadora , proprenicnl Kanlder) .  S6dillot [ils (Sur Ics sps- 
tdmes yBoyrapkiqzrcs des Grecs el des Arabes, 4 8.12, p .  30-25 ) 
place le mCridien dlAi. i i i  dalis le groupe des A~ores ,  tandis quo le 
sanint  conimeatatciic d'Ahriulfetla, Hciiimcl, d , ~ n s  IJét:ril irrtilulé 
Mé-moire k t r  /'Inde u n  t é r i ~ w r e n l r n t  «U.VI' ~ i r c l e  de 1"è-re c l ~ d -  
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tienne, d'après les ecr ivains  ArriOes e t  Persans,  p. 20-21, 
suppose : ri que Ariri a été foriné par  la confusioii des mots 

o z y n  , Ozeiu et Odjein,  antiqiie cerctrc de civilisation situé 
ilans l e  Rlalva, I'U!T:vr; de Ptoléniée et le même que  Udjijayani, 
selon l'opinion de Burnouf; que  celte Ozéne était p l ~ c é e  dans le 
rni.ixIien d c  I.anh, ~t que plus tard Arin fut  prise pour une î l e  
siluGe sur l a  cdie dc  Languebar, peut-Ftre 1'8onuvov de Ptolémée. u 
V o l .  aussi Arii. Sédillot, Memoire s u r  les In s l rumen l s  aslrono- 
miques des Arabes ,  184 1 , p. 7.5. 

(9s) (page 2651. Le lihalif Al-IIarnoun fit acheter en  grand 
nonilire, h Constantinople, en Ari i ih ic ,  en Syrie et en egyp le ,  
dc précieux manuscrits qui par ses ordres furent immédiatement 
traduits en arabe, t;indiç que  peridant longtemps les traductions 
arabes avaient été faites sur dos traductions syridqueç. Voy. 
Jourdaiii , llecherches s u r  les tr.atluctions d'Aristote, 1543 ,  

p. 84,  S G  et 209. Grâce-aux efforts d'hl-hlamoiin, beaucoup 
d'ouvrages furent sau! é s ,  qui eussent éIé perdus sans les Arabes. 
Lcs tradnct,ions arméniennes ont  rendu le mcmc service, ainsi 
quc  l'a fait voir Neumann. Rl,ilhwreiiçement un passage de 
l'liisiorien Ceiizi, de  Bagdad, qite le ci.li.bre gh)gi.nplle J.Con 
l'Africain nous a conservE dans un écrit intitulé : de Yzrrs in ter  
Arabes .Filustribus, fait supposer qu'à Bagdad m2me on brûla 
iiri grand iiorribre d'originaux grecs q u e  I'on regardait cornrne 
inuliles. I\lCiis ce passage, susceptible de  diverses inierprétations, 

ainsi que l'a tnontré Be rnba~dy  ( G r u n d r i s s  der griechisciieu 
L i t t e ~ a t u r ,  A m  part., p. 4 S 9 ) ,  contrdirement à l'opinion de 
I l ce im (Geschichte der d a s s t c h ~ n  L i t t e r a tu r  , t. 4 , p.  4 3:) 1, 
n e  se rapporte p robab l~mcn t  pas aux manuscrits importiinls qui 
Ciaicnt d6jà tiaduils. - Les tradiictions qrabes d'Aristote ont 
souvent servi aux traductions latines, par exemple pour les 
huit livres de la Phys ique  et de l 'Histoire d e s  A?ii9naux; mais 
cependant la plus grande et la irieilleure partie des trdductions 
laLiries a 616 fn ik  imrriédialeirierrt sur le grec. Voy. Jourdairi, Re- 
clierches s u r  les l raducl ions  d ' ~ ~ i s ~ o l c ,  p. 242-2 17. ,011 re- 
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connaît celte double source dans la lettre mémorable par 
laquelle 1'empkeur Frédéric II de Ilolienstaufcn envoya, avec 
recommandalion, des traduclions d'Aristole à ses  universitils, 
parliculitirement à celle d e  Bologne. Cette lettre renferme I'ex- 
~ ~ r e s s i o n  d e  scntimcnts klevtk; elle prouve que  ce n'étai1 pas 
seulement par goùt pour l'histoire naturelle que Frédéric I I  atta- 
chait di1 prix aux ouvrages philosopliiques, aux u compilationes 
varias qulc ab  Aristotele aliisque philosopbis siib gracis arabi- 
cisque vocabulis antiquilus etlitre sunt.  D Nous avoiis, di[-il en- 
c o r ~  , toujours eu la sciencc en  vue ,  depuis notre première jeu- 
nesse, bien que les soins de  l 'empire nous en aicnt détourné. 
Nous employons notre temps avec une application à la fois 
s i v h  et enjouée à In lecture d'excellents ouvrages, aliii que  
n ~ t r e  h n e  puisse se rasséréner et se forLilier par des açq~iisitious 
saas  lesquelles In vie de l 'homme ne  connaît règle ni liberté 
( u t  animre clarius vigeat jnstrurnentum in acqiiisitione s c i e n t k  
sine q i i a ~ n ~ r t a l i u m  vita non regitur lilieraliler). H 1,ibros ipsos 
tanquam pralmium amici Ccesaria gratiilanles accipite, et ip'sos 
aritiquis pliilosoptiuru~r~ oper.ibus, qui vocis veslræ ministerio re- 
viviscunt , acgrcgantes in auditorio vcstro ... ii (Comp. Jourdaiii , 
d a  tradzcciions d'Aristote,  etc., p. -1 52-1 65, et l'esu4lent ou- 
vrage dc Friedrich de  Raimet. ,  Ceschichte d e y  Hohenstsufm, 
t.  111, 4 841  , p. 4 13) .  Les Arabes se présentent comme les in- 
terniédiaires entre lit science niicieriiie et  la moderne. Sans eux 
et le goût qu'lls avaient pour traduire, les siCcles suivants 
eussent été prives d'une grande partie des décoiisertes q ~ i c  
la Grèce avait faites oii s'&lait mpropri&s. A ce point de vuc, 
I P S  rt3lalions d o n t  noils venons de  parler ici n 'ont pas seille- 
ment ,  comme on le croirait au  premier abo rd ,  u n  intErEt de 
philologie cornp:~rde; elles importerit aussi I'liistoire ji8iiGr~de 
du inoiide. 

(99) page 265 1. Siir la tradiictiori (le I'Histoiw des Animnuz 
d'Aristote, par Michel r o t ,  et sur  iin semblable travail d'Avi- 
cenne (Manuscrit d e l a  Uibliothèqiie nalionale de I'aris, nu 6493). 
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Voy. Jourdain, des Traductions d 'Ar i s to te ,  p. 4 29-4 3 2 ,  et 
Sclincider, Adnolu t .  a d  Arislot.  d e  Anim. Hist. ,  1. lx, c. 43. 

( 1  O O j  [ p .  26GI. Sur Il~n-Baitliar, voy. Spreiipel, Geschichte der 
Asneykunde ,  2" part . ,  -1 823 ,  p. 468 ; et Rople, O n  the Anti- 
guity of Hindoo med ic iue ,  p. 25. 11 existe, depuis 4 8 4 0 ,  une 
traduction allemande d'Ibn-Bni~liar soiis ce  titre : Grosse Zusam- 
menstellung uelier die K ~ l e  der beknnnten einfnchen Heil- 
u n d  Rahrungsmi t t e l ,  Lrad. de  I'arahe, par 1. de ~ o n t l i e h c r .  

( 1 )  [page 2661. Royle, iliid., p. 35-65. Sousrouta, fils devisva- 
mitra, cet donilfi, selon Wilson, pour  un contemporain de Rama. 
Nous avons de son ouvrage une édition sanscrite : The Sus 'ruta ,  
or system of Medicine, taught  b y  Dhanwantar f ,  a n d  m m p o -  
sed by his disciple Sus'ruta. Etl. by Sri Tulndhusiidana Gupta, 
t. I et I I ,  Calcutta, 1835-1836,  et une  ti~arluction latine : 
Sus3rulas Ayurv idas ,  id  est Medicinu? systema a veaernbili 
D'hanvantare demonstratum , a Susruta discipulo composi- 
t um,  nunc pr. ex sanskrits in Iatimrn sermonem vertit Franc. 
I I e s s h .  lr langn:,  4814-1847, 2 vol. 

(2) lpage 2571. Avicenna dit  : cc Le Deiudar (deodar)  d e  la 
famille d e  l'abhel (Juniperus), est le mEmc q u e  le sapin tle 
I'lnde q u i  produit une rtSsine parliciilière syr d e i u d w  (tkrében- 
thine liquide). v 

(3) 1 page 2671. Des juifs espagnols d e  Cordoue porlirent la 
science d'livicenna i Moritpellier , et eurent une grande part 
dans la fondation de  ceEb cékbre  k o l e  de  médecine, q u i ,  
Formée srIr le inoride (les écoles ai-ahes, remonte jusqu'au 
srip siérle. Voy. Cuvier, l l i s to irc  des Sciences naturelles, t. 1, 

p. 387. 

(4)  [page 2671. Sur Ics jardiris qiic fit planter, diiris son p h i s  
de  Riss;d'ali, Abilouridimnii Ibii-Noon ijcli, ~ o y .  H i s l o ~ y  of the 
n lohamuler f~n  I)ynastiçs in Spain, el;ti.cict~xi from Abrried Ibn 
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RIoliamined Al-filahhari by Pascual deGayangos, t. 1, 4 5 4 0 ,  p. 209- 
21 1. ci En su  Huerta plant6 el Reg Abdurrbarnan uria palina q u e  
era enlonces (7fi(i) unica, y de ella procediéron tod+s las que hay 
en Espana. La visla del arliol acreccntaba m a s  que  templaba su 
melancolin. 1) Voy. Antonio Conde, Hist. de 14 Dominacioq de 
los Arabes en Espana, t, 1, p. 169. 

(5) [page 2681. t a  prEpnration de l'acide nitrique et d e  I'eau 
1,6gale, par  Djabai. (pi.oprcment Abou-Moussali Dscliafüs), est an- 
térieure d'au moins 5110 ans  à Alhei-t le Grand et à Rayriiond 
I.ulle, e t  d e  700 ans au  moine d 'Erfurdt,  Uasilius Valentinus. 
Cependant, on a longtemps dttribué à ces trois personnages In  
découverte de ces tleux dissolvaiits, qui fait ipoque dans  i'his- 
Loire de  la chimie. 

(6 )  [page 2683. Sur la méthode indiquée par  Razes pour la 
fermentation d e  I'amylum et d u  sucre, et pour  la distillation de 
l'alcool, voy. Hoefer, Hist. de la Chimie ,  t. 1, p .  323. Alexandre 
d'hplirodisias quoiqu'tl n e  d6xrive en détail que la distillation 
de  I'eau de  mer (Joannis Philoponi Grnmrnntici, in lihr. de Cc- 

neratinne et Inleritu Comment, Venet., 4527, p. 97),  ajoute 
cependant, à ce propos, que le viri peut aussi btre distill6, affir- 
mation d'autant plus reiriarqnaide, qu'Aristole exprirnc l'opiriiori 
erronée q u e  l'évaporation naturelle du  vin, wrnme celle du I'eau 
(IR mer, d n m a  de I'eau donce (Met~orologiccs, 1. TI, c. 3,  p. 358, 

édit. dc Bekker). 

(7) [page 2681. La cliimie des Rindous, comprenant I'alcliiriiie, 
s'appelle rasâynna, do r a s u ,  qui  vcut dire suc ,  liquide, et dé- 
signe aussi le mercure,  et de dyaaa, marche. Elle forine. selon 
W'ilson, la scptiixne partie de 1'Ayur-Veda, science d e  ln i:ie ou 
art de prolonger l a  vie, Voy, Rogle, Hindoo merJicine, p. 3 -  

48. Les indicns connaissenL depuis les plus anciciis tcmps (Roylc, 

11 431 ) l'application do l'eau r6gilc à l'inil~ression sur  cali; 
c u t  e t  su r  colon, a1.l fariiilier aux l i g S l i l i i m  , e l  qii'ori ti,ouqc 
t lkr i t  t'art claircmeiit dans I'liria, 1.  S X X V ,  c .  4 2 .  Le in i~ t  
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chimie, dans le sens de &co?nposition, veut dire à ln lettre 
a r t  kgyptien, a r t  cEe la ferre noire; car Plutarque déji savait 
(de lside et  Osiride, C. 33) que les Égyptiens appelaient leur 
pays xy.v.ia, à cause de la noirceur du  sol. L'itiscription de Rosette 
porte citnii. Le mot chimie, signifiant l'art de  décomposer, SC 

trouve pour l n  pwmiére fois, à ma connaissance, dans le décrpt J C  
Dioçiétie~ contre les anciens écrits des Égyptiens, qui traitaicnt 
de In chimie de l'or et de l'argent ( m P i  ~ n p i a ~  Lpy+u nai Xp~~fij). 

Corn p. Examen critique, etc., t. II, p. 3 1 4. 

( 8 )  [papa 2691. Reinaud et  Favé, du F e u  grlyeois, des Feux 
de guerre, et des Origines de /la poudre à c a n o n ,  dans leur 
Histoire de  I'drti/ler.ie, t. 1, 4 845, p. 89-97, 20-1 et  24 -1 ; Pio- 
Iiert, T ~ a i t d  d'Artillerie, i 836, p. 25 ; Beckmann, Technoiogic, 
p. 3 4 2 .  

(9) lpage 2701. Voy . Laplace, Précis de l'iiist.de I'Astronamiv, 
4824, p. 60, et Am. Sédillot, Mémoire s u r  les I n s h u m .  astron. 
des Arrcbcs, 4 84 -1, p. 4 4 .  Thomas Young (Lecture on Naturu1 Ilhi- 
losophy a n d  the Mechanical Arts, 4807, t. 1, p. 494) ne doute 
pas non plus qu'à la fin d u  xe sikcle Ebn Juunis n'ait appliqu6 le 
pendule à Iâ déterrniiiation d u  temps; mais c'est à Saoctorius 
( 1  f i  12, par consérpnt  44 ans avant Iluygens) qu'il fait honneur 
d'avoir le premier rattaché le pendule au jeu d'un rouage. Quant 
b la merveilleuse liorlogc! qui faisait parlie des presents envogk 
de Perse, en 807, deus siècles avant Ebn Jounis, à I'enipereur 
Charlemagne, par Haroun-al-Raschid, ou plutôt par Abdallah, 
É;iiiliard dit positivement qu'elle Ctait mue par l'eau (Horologiurn 
ex auricliiilco arte meclianica mirificc compositum, in qiioduode- 
cim horarum cursus ad clepsydrarn vertcbatur ). Voy. Einliiirdi 
Annales, daiis Pertz, filonum. Germani@ histor., t .  1, 1826, 
p. 4 8 4 ;  H .  Piluiilis, de German. origine, gestis, etc. Chroni- 
con, 1. V111, p. 57, dans Pistorius, Germanie. Script., etc., t. Il, 

Francoî. 4584, et Iiouquet, Recueil des Histon'ms des Gaules, 
t.  V, p. 333 et 354. Les heures y Bhient indiquées par  la chule 
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sonore d e  petites boules e t  par  le passage de  cavaliers à travers 
autant de portes distinctes qui s'ouvraient à leur approche. 
La manière de faire agir l'eau dans ces horloges 6tait peut-être 
fort diffbrente chez les ChnldCeiis, a qiii pesaient l 'heure ,  0 

c'est-i-dire qui la déierminnient pnr le poids d'iin liquide en  
mouvernerit, e t  dans les clepsyrtres des Grecs et  des fiindous, 
car l'horloge Iiydrariliquede Clésihius, coiite~nporain d e  PLolémée 
Evergék II, qu i  dorinait, une  année  durant,  l 'heure civile 
d'Alexandrie, n'est jamais citée sous le horn géiiéral d e  clep- 
sydre,  Voy. Ideler,  HanSlrucA der Clarenologie, 4 82.5, 1. I, 

p. 231. D'après la description d e  Vitruve {l. lx, e.  4), c'était une 
~Eri lable  horloge astronomique, u n  horologium ea a p a  , une 
machina Aydruuliça brès-wrnp~exe, fonctionnaut par des roues 
dentées (versatilis tympani denticuli q u a l e s  aliuç alium i m -  
pellentes). 11 n'est donc pas invraisemblable que  les Arabes, 
qui connaissaient les perfêctiaiinements introduits sous l'empire 
romain dans la construction des macliincs , aient réussi à établir 
une  horloge rouages a tqmparia qua: r ioe~iull i  rotas appellaiit, 
G m c i  aùtem Z E P L S ~ G X Z  il ( B i t r ~ v e ,  1. X, e. 4 ) .  Cependalit Lcibnitr, 
(Annales  Impwii octidenlis Brunsvicenses, edid. Pertz, t .  1, 
1 8 4 3 ,  p. 247) exprime l'étonnement que  lu i  cause l'horloge d'ila- 
rouu-hl-Raschid. Vey. Alid-Allatif, Reia t ionsde  L'Egyple, [rad.  par 
de Sacy, p. 578. - Giie ceuvre encore plus remarquable est celle 
que  le sultan d'ggypte envoya, e n  -1232, à l 'empereur Frédu- 
iic II. C'était uri çrarid pavlllori, où l e  soleil et  la lurie, mis ta 
mouvement par  d'habiles mécanismes, paraissaient et  disparais- 
saient en marquan t  avec exactitude et iégiil:irité les heiires di1 
,joui. ct de In nuit. Qn lil, dans les Annales Codefridi monachi 
S .  Pun!alconis upud Csloninm Agrippinam : a teiitoriuin , in 
quo imagines Sohs et  Luiia: artificialiter mot= cursum suum ce1 tis 
et debitis spatiis peragratit et  horas diei et noctis infallibiliter 
indicaril a {Freheri Aeturn gcrninnzc. Script., t .  1, Argentor., 
4747, p. 398). Le inoinr: Godefricd oit I'aiiteiir, quel qu'il soit, 
qui a rkdigé les faiis de l 'année 4233 dans cette cIirouique, 
écrite i l'usage d u  cloître de  SaHil-Pantat4on, i Cologrie, peut- 
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être par plus d'uii auteur, vivait au temps mdnio de F rédk~ ic  II. 
Voy. Bœlirner, Fontes- rerzm germanic., t .  I l ,  4 645,  p. x x x i v ~  
xxxnr. L'empereur laissa ce chef-d'œuvre,évaluéâ 20000 marcs, 
dans le trésor do Venoiise avec d'autres objets précieiix. Voy, 
Fréd. de  Rnumer, Geschichte der Zluhenstnufen, t .  III, p. 430. 

Que tout le pavillon de cette horloge se  mût comme l a  voûte (lu 
ciel, c'est ce qui me  parait très-invraisemblable, quoiqu'on l'ait 
souvent aliirniE. La CIironicailfonasle7.ii Hivsaugiensis, publiée 
par Tritliéme, reproduit presque textuellement Ic passage .cles 
Annales de Godefried, sans nous rien apprendre de  plue sur 
le mécanisme (le I'iristriiment ( Joh .  l'rittiemii Opera hi.rtorica, 
2" part., Francfort, 4 601, p, -1 8 0 ) .  Keinaud dit que Io mail- 
ve~nent s'accomplissait r par tics refisork cachés II (Extrai ts  des 
Historiens Arnlres relcstijs aua guerres des C ~ o i s a d e s .  1829, 
p. 4 3 5 ) .  

(11 peut n'être pas sans intér5t do rnontiunner ici un texte que 
n'a p u  cité hl. do Humboldt, wit qne ce M a i l  Iiii ait échappé, 
soit qu'il ait été mis en garde cnntra ln  vérité de la desrriplior) 
par le caractère sopliisLiquc do  l'auteur. Dans le vi%iCdc, plus 
(le 200 ans, par conséquent, avant qu'Abdallah euvoyât à Cliar- 
lemagne l'horloge d'eau dont parle Égiiihard, Clioriciris de 
Gaza avait décrit longuement une horloge qui était u n e  des nier- 
veilles d e  sa ville natale. Des aigles d'airain étaient placés su r  
une même ligne, e n  nombre égal à ccliii des Iieurrs; chacun 
d'eux portait dans ses serres uno coiiroiine, prSt j la dhposer 
sur la tL%e de l'ilcrculc qui répondait i sa station, ou mornelit 
ok le dieu se pr6seriteroit. Le soleil lui-&me donnait le signal; 
r e v h  (les insignes royaux et portarit dans la main gauche 1111 

globe cdeste,  il étendait la main droite vers les p r i e s ,  quand 
le moment était venu, et aussilbt Hercule paraissait, pour re- 
cevoir la récompense de l'un de ses douze travaux. Malgré la 
siibtilit& et I'aïfectation qui  semblent naturelles à Choricius, il 
est dillicilc de croire qii'il invi t i i l~  CA qii'il dkpr.int. De pareils 
frais d'iriiaginiition wraieiit encore plus ineap1ic;rlilcç que lc 
inécanisrne &rit par le sqh i s t c .  hlülliouraiiscincrit rie11 daris Ic 
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texle n'indique qiiclle forcenieltait en  jeu tous ces ressorts. Vo?. 
Clio~icii Gazæi ()rationes, declnmationes , j rngmentn ,  edid. 
S.?. Boissonade, Paris, 4 846, p. 148-1 35. L'horloge decrite par 
Choricius n'est même pas la plus ancienne dont il soit fait men- 
tion ; on en trouve une autre indiquée dans la trait6 de Provi- 
dentia Dei, dwjuif Philon , qui vivait à Alexandrie au  sii.clu 
d e  notre ère. Se cite la tracluclion latine publiée pour  la premikre 
b i s ,  en 1 8 2  1 ,  par  Aucher, d'après uno version tirméiiienw, l e  
texte grec ayant péri : cr lScce ex materia z r ea  elcgans artis peri- 
tus  arlificiosam macliinam sollerti jngenio perficiens, iiistriimen- 
tiirn tmipora  diecriminans dabat civitati, ut  tcmporam quantita- 
tem per mensuras divisionis distributam prmtare t  iis, qui  vellent 
assequi pleiiam n o t i t i m  ejua mi .  Si quidem circulis arliGciosus 
gyrus duodecirn liorcirurn dicm soggerebat per regulatas distait- 
tins. r C. G.] 

1-10) [page 2711. Sur  les tables indiennes qu'Alpliazari et Alko- 
resrni ont  tradnitca en arabe, voy. Chasles, Ihherches  sur l'As- 
tronomie indienne,  dans les Comptm rmrlus dcs séances de  
L'Académie des Sciences, t .  XXIII, 4846, p. 846-850.  La sub- 
stitution des sinus aux a rc s ,  qu'Albatcgiiius est cens6 avoir 
trouvée au commencemerit du xe sibcle , apparlicrit primiti- 
veinent aux Ilindous. On trouve dkjà des tables de sinus dans Ic 
Sourya-Siddhnnta. 

(4 4) [page 2721. Rcinaud, Frayments arabes relutqs à 
Z'lnde, p. XII-xvrr, 06-4 26, 'et surtout 435-4 60. Ce vrai rioui 
d':\lbyrouni &il Aboul-Rylinn. II était nalif de Byroun, dans la 
vallée d c  l'Indus, et  aini d'Aviceriiia, avec lequel il &ut dans 
1'AcarlEmie arabe qui s'était formée C Cliarczm. Son st:joiir dans 
I'lridc ct l'histoire qu'il a Scritc de cette contrée, la Tarikhi- 
Hind, dont Reiriautl a fait coniinitrc les plus remarquables frag- 
ments, torribent daus les aiiiiées 4 030-4 032. 

(1 2) [page 272 1. Voy. SBdillot, Mutériaux pour servir u 

1'Hésloire compu~.ée des Scieuçes ln uthématiques chez les Grecs 
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et  les Orien taux ,  t. 1, p. 50-89, el daus les Comples rendu.$ de 
l'Académie des Sciences, t .  11, 4 836,  p. 202; t .  XVIi,  4 843, 
p. 4 63-4 73;  t. XX, 1845,  p .  4 308. Contraircmenl à celte opi- 
nion, hl. Biot aflirrnk (11113 la belle dbcouverte de Tycho d'appar- 
tient pas du tout à ~ b o ~ l - f i F f a ,  et qulAboul-Wéfa ne coiinaisnit 
pas la vnrintion, mais seulement la deuxibrne partie de I'éctrc- 
lion. Voy. Journa l  des Snvnnts , 1843, p. 54 3-532, 609-626, 
174 9-737; 4845, p. 4 46-1 C G ,  et Comptes rendus de I'Acad.,  
t. XX,  4845, p. 4 319-1323. 

( 1  3) [page 2721. Laplacc, Exposition du Système du Monde, 
riole 5, p. 407. 

( 1  A )  [page 2741. Stir l'observatoire de Meragha, voy. Dclamfiic, 
Htstoire de l'dstrori. d u  Moyen Age ,  p. 4 98-2.03, et Am. SC- 

dillot, Mémoire sur  les Instrum. arabes, 4 84 1 ,  p. 204 -206, oii 
est d h i t  le gnomon 2 ouverture circulaire. Sur le caractère par- , 
ticulier du catalogue d'étoiles d'OuTou,o Beig,  voy. J .  Séilillot, 
Traité des Inslrum. astron. des Arabes, 1 8 3 4 ,  p. 4 .  

( 1  5 )  [page 2741. Colehronkn, A l p l i r a  with Arithnzetic a u d  

,Ifensuration, from tlie sanscrit nf Braliinegupta and Bliascara, 
Loiidon, -1 8 17; C,b~sItx, A p e r ~ u  hi,~twiqzie sur  l'Origine et L: 
UPvdoppernent des Héihoclc6 en CPomitrie, 1 837, p. 4-1 6-502 ; 
Ncsselrria~iri , F7ersxh e i n w  kritischen Geschichle der Algc- 
bru, t. 1, p. 30-6 1, 273-276, 302-306. 

( 1  6)  [page 2741. Alyebrn of Nohammed ben Musa, edited 
and translated by F. Rosen, 1831, p .  vm,  72 et 196-199 .  Les 
cniiri;iissarices iriatliérnaliqurs des Hindous se répandirent aussi 
eii Cliiiie vers l'an 720; mais, à cette époque, beaucoup d'Arabes 
s'étaient déjà établis '5 Canton et dans d'autres villes chinoises. 

Voy-. iieinaud, Ke!ution des Voyaqes fa i t epar  les Arabes dans 
.!'Inde e t  a la  Chine, t. 1, p. crx; t .  I I ,  p. 36. 

(17) [page 2751, Chasles, Hidoire de L'Algèbre, dans les 
Comp'es rendus de L'AcadP~nic, t. XIII, 1-84 1,  p. 491-524 ,  
601-6%. Voy. amsi Libri, Ib id . ,  p. 539-363. 
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(48)  [page 275). Cliasles, A p e r p  historiqzle des méthodes 
Giométrio, 4 8 3 7 ,  p. 4 6 4 - 4 7 2  , et dans les Comptes 

9 yndus de L'Académie, t .  VIII ,  4 8 3 0 ,  p. 75; b, 14, -1 839 ,  
is .  4-49; f. XVI, 4 8 4 3 ,  p. 4 s6-lÏ3 et 21 8-246 ; t. XVII,  4843,  
il. 443-454. 

( 1  9) [ pagc %TG 1. Humboldt, ueber die bei verschieSencn 
f 'dkern Qblichen Systeme con Zahlzeichen und über den O5.- 
spruny de3 Stellenwerthes i n  den indischen Zahlen, daris 
Ciclle's JournalJür die reins und u'npwundle Muthernutik, 
t. I V ,  4829,  p. 203-234. Voy. aussi E x a m e n  criîipue, etc., 
t. I V ,  p. 273. fi La simple énumération des di~wrses inétliodcs 
qu'ont employkes des peuples auxquels était inconiiuc l'aritlimé- 
ti51ueint1ienne dite de position, pour exprimer les multiples des 
groupes fondainentaux , explique, selon moi , f a  formation 
succcssivc du système indice. Si l'on exprime l e  iioiiihre 
35GY en 1-'Cerivaut, soit verticalement , soit horizontalerneiit 
à l'aide d'indices qui correspondent aux différciites divisions 

3 5 6 8  
de I'Abmus, ainsi qu'il suit ,  M C X 1, on reconnail aussitbt 
que les sigiies de groupe RI, C., etc., peuvent être m i s  sans 
iiiconvénient. Or, nos chiffres indiens ne sont pas autre c h s e  
que ces indices; ils sont les rnultiplicaleurs des différeiita 
groupes. L'idce de ces indices se ~ e l i m v e  encore dans le 
S u a n p n  ( rilachine à compter d'invention asiatique et fort an- 
cienne, que les IiongoIj ont importée en Russie), oh des séries 
dc cordons rapprochés I'uii de l'autre repi,ésentent les niille, 
les centaines, les dimines et, les unités. Dans Ic nombrc citO 
plus Iitiut par exemple, ces cordons offpiraielit : le prcmiec 
3 bwles, l e  second 5 ,  l e  troisibnle 6 et le quatribme 8a  Dans le 
S u a n p ~ n  il  n'y a aucun signe écrit des groupes, si ce n'est les 
o r d o n s  eus-mémes, qui sont comme des colonnes vides rem- 
plies par les,unités (3, , 6 et 8 )  par lesque~ies sont Cigurés 
Ics multiplicatetirs ou indiccs. Par ces deux voies, celle d e  
1'arithmé~iqiie.Dçurative (signes écrits) Q U  cella de I'arithm&iqiie 
palpable, on arrive 8. ce qu'on appelle position, valeur relative, 
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el la iuimhïltio* se trouve iBd\iito à riutiî cliiiTres. (2ii;iiid uii 
cordon esl vide, la ~ d a c e  resle sn b l m c  dans I'kcriture ; quand 
un groupe mmilue ,  c'est-i-dire un  ternie de  1s progression, 
on remplit le vide par uo p ~ o c é d é  graphique,  par I'hiéroglypée 
d u  vide ( s z inya ,  sifmn,  tsüpkra) .  Dans la Mklhode d'khitocius, 
je trouve,  pour les groupcs dcs myriades,  la premicrc trace 
du sytèrne  g e c  des e,zposa?its ou plutôt des inclices, système 
qui a eu tant d'importarice chez les Orieritaux. Ma, Nb, Rly dé- 
sigiient 4 0000, 20000, 30000. Ce qui n'est ici appliqué qu'aux 
myriades eit  employé pour tous les mulliples des groupes 
chez les Chinois et chez les J:iponais, qu i  n'ont reçu la civi- 
lisation chinoise que 200 ans  avant notre ère. Dans le Cobar 
(kcriture sur le sable)  qui a Bté dicouvert  par feu mon ami  
et  inaîhe Sylveslre de Sacy, dans un manuscrit d e  l'aiicieiiiie Iii- 
hliohi.que d e  SaintCermaiil-des-Prés, les signes des groupes 
sont des points,  c'est-à-clire cles zéros; car pour tes liidieiis, 
les ~ l i k d t a i n s  et les Persans,  les zéros et les poiiitf son1 iden- 
tiques. Dans le Gobar  on écrit 3 -  ponr 3 0 ,  4.. pniir 400,  
6-.' pniir 6000. L'usage des chiffres ihdieiis et CE<: leur valeur 
relativc doit etre postérieur à la dpanlion de 13 race hindoue 
e l  de la race arienne; car le peuple zeiid, qu i  remonte eu ligne 
directe aux Ariens, se servait d u  système fort hcornrriode des 
d i i î f iw pelilwis. Utie preuve aoiivdle à l'appui du perleciioii~ 
a e ~ u e n t  successif de la méthode indienne nous est fuitrnie par 
les cliil'fres des Tamouls. Dans 1'Ccriture de ce  peuple,  9 sigiies 
d'unité et tlivei's siznes pour les groupes particiiliers da 1 0 ,  
400, 1000,  expriment tons k s  noinlms a l'aide de multiplica- 
teurs plack à leur saciche. Oti peat  citer eivcore les singufiers 
+OpG ivSrxo[q ue I'oci trouve Biiiis une  scholie du moiiie hboplkytoa, 
rlécotiverk à la bibtiotlièquc de &tris par te profcssanr Draritiia, 
qui rile l'a obligeaminrht cor imui i iqu~e,  ea m'autorisaiit b la pa- 
blier. Les ncuf d r i f k s  rle Neopligbs sont, à t'exception d u  qiin- 
triCrno, toiit 5 Iiiihemlilables a u x  chifîres persans nctwek ; iiinis 
lee unités que repidseiitait ces cliiflres peuvent devdnir des di- 
m i w s ,  defi w,ul,,iitaiiirs el d m  inille, h kt  coi~tliLioir q i ~ e  l'on 6ciii.n 
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au-dessus 1111, tlriix ou clriiis ~kros,  011 ;1111.;1 :!insi 2 pour  20, 24 
00 00 

pour 44 et eri juxt+~posnrit les zéros : 5 pour 500, 36 pour 306. 
Supposons rriairikriairt au lieu tle zéros dc simples points, el uuus 
avons le Cobrrr des Ar;i.bcs. Ile mriite que ,  selou 1;i m a r t p c  
souvent faite par mon fii.ic, G. de LIurnboldt, le sanscrit est trtu- 
vaguement dkignB par les mots larzyue indienne, ancienne 
hnyue iad~cnne j car dans la péninsule de I'liirle, il existe plu- 
sieurs longne$ fort anciennes ct fort étraiigbrcs au sanscrit ), de 
miiiie, l'cxprcssion chiffres indiens, anciens cl~i f fres  indiens, 
est d'une g é n h i i t é  erbi.hernent vague, La m6me iuccrtitude 
r&ie dans les idées sur la ooiifiyu~akion des signes nv~nirigues 
et sur I'esprit des métho&s, qu'on exprime tant51 par la siniple 
juxtaposition, tantôt par les coefjicients et les indices, tnnlôt 
pst la valeur d e  position propremewé dite. t'esisteiice inCrne 
du zéro n'?st pas encore dans les chiffres indiens uric condiaioii 
nbccssaire pour le systkme de le d e u r  relative ; c'est ce qu'ou n 
\ u  par la citation t i t e  plus haut de Néopliytos. Les Indiens 
parlant le tamoul ont des signes de nombrc difîérerits, cti 

apparence, par leur forriie, de I'alpliabet tamoul, et parmi 
lesq~iels les cliifîres 2 et 8 offrent avec !es signes dévaua- 
garis du 2 et du J une i6gèt.e ksemblance (vojr. Robert 
Aiidcrsoii, Rudiments o$Taïnul Gramq~ar,  4 831, p. 4 3Z); cc- 
pendliiit uiie cornpiiraisw~ exacte prouve que les çliiffiw taiiiwls 
sont dérivbs de l'dcritiire alpliabétir~iie de cette langue. Les ciiif- 
fres ciiigdais sont, d 'aprk Carey, pins diff6renis encuie d e s  
cliiîfres dévanagaris. Or ,  dwis les sigiies ciri;alajs, coprne dans 
Ics signes Iatnoiils, oii nc trouve n i  valeur relative, ui zéro, mais 
scukmcnt des hi6roglyplica pour les groupes dc dizaines, de ccn- 
taines, de mille. Les ~ i n g a l n i s :  procklcdt, comme les lieiiiain$, 
j13r ju~ t~pos i t iDn,  !CS lamouls par coeflicierrt. Le vrai signe de 
d r u ,  poiir désigiicr iiiié quantité q u i  iiiariqiie, est employé par 
l'tol&m&e, tant d ~ n s  son Almageste que dans sa Géogrciphie, 
pour degrés et les minutes qui riiaiirpciit Jans l'échelle des- 
crndaiite. Ce signe PSL, par coiisfiqimit, cii oocitleiit, Leaucoiir~ 
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plus gncien que l'invasion des Arabes. \'q. le m h o i r c  cité plus 
haut, dons le Journal matliématique de Crelle, p, 215, 219, 
223 et 227. On pourra consulter aussi avec inGrCt un Mémoire 
(le M .  A d . - H .  Vincent, sur 1'0~igilze de nos chvfres e l  sur  
2'Abaaus des Pylhagoriciens , dans le Journal de nlulhéma- 
tiques, publié par M. Liouville, t .  IV,  juin 4839, p. 261, et du 
même ailieur une iiotiee intitulée : des Notd ions  scientiJiqu?s 
à i 'kcole d'Alexandrie, d;liis la Ikvut! archéologique, 15  jan- 

vier -1 846. 

(20) [ page 277 1. G. de IIunlboTdt, oceber die Kuwi-Sprache, 
t. 1, p. CCLXII. Voy. aussi le portrait des Arabes si habilement 
tracé par Iierdcr dans ses IdEes sur  la philoliopha'e de I'kist. Se 
l 'Run~anité ,  1 .  XIX, c. 4 et  5, p. 39f-423 de la trad. franç. 

(21) [ page 2801. Comp. tlumboldt, Examen critique, etc., 
t. 1, p. Vil1 et XIX. 

(22) [ page 283 1. Des pariies de 1'Améi.iqtio avaient dbjà klk 
vues, niiiis sans qiie I'on y al lerr i t ,  44 ans avant Leif Eriiison, 
dans I'cxpétlitian qiie Bjarnr Ilcrjnlfsson entreprit vers le sud, eii 

parlant du Groenland (986). Ce navigalcur vit une première fois 
la ferre dam l'île h'antoiichet, un degré au sud de Boston, puis à 
n'eu-Schollland, et crifin > Weufuinlland (Terre-Seuve) qui s'ap- 
pela plus tard Li l l s  Hellouland, mais jamais Vinland. Le golfe 
qui sépare mufundland de l'emboiicliure du  grand flcuve Saint- 
Imirent, Etait nommd, cliex les colons normands du Groenland 
ct de l'ialandc, G o q e  du iilarki.rnd. Voy. C. Chr. Rafn : 
quitales Anze~icana ,  4 815, p .  4 ,  421 ,  4 2 3  et 463. 

(23) 1 page 283 1. Guiinbjcprn se perdit en S i 6  ou 877 sur les 
écueils qui portent encore aujourd'hui son nom et  qu'a récern- 
ment découverts pour la seconde fois le capitaine Graali. C'est 
Gunnbjam qui le premier vit la cûtç orientale du Groenla~d, 
mais sans y prendre terre. i70y. Hafn, Anlipuit. Americ., y.4 4 ,  
93 et 304. 

(24)- [page 2831. Cosmos, t. II, p. 4 3 5 .  
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(35) [page 2841. Ces ternpkratures moyennes de la ci3te orien- 
tale d'Amérique sous les paralkles de 420 25' et  41' 45' rÉpon- 
dent, eri Europe, aux latitudes de Berlin et (le Paris, c'est-Mire 
à des contrées qui sont de Sa à 4 On plus rapprocliEes du nord. En 
outre, sur la cale occidentale de l'Amérique septentrionale, I'a- 
baissement de la température moyenne, du sud ail nord, est 
tellement rapide que, sur l'espace de 2" 44' qui sépare Uoslon et 
I'liiladelphie, la différence d'un degré répond un abaissement 
de deuxdegrés du therniométre centigrade, dans la température 
moyenne de l'année, tandis que dans le système des lignes iso- 
thernies, en Europe, la niPrne dislance ripond à peine, ainsi que 
je l'ai observé moi-même, à un abaissement de tempéralurc 
moyenne d'un demi-degré. Voy. Asie centrale, t. III, p. 22'1. 

(26) [page 2841. Vuy. Carmen Faeroicum in quo Vinlandiæ 
~aent io fit. (Rafn, A n t i p i t .  Americ., p. 320 et 332.) 

(27) [page 285 1. On p h ~ i i i t  la pierre runique au plus haut 
point de l'île liingiktorsoak a le samedi avant le jour du 
triomphe, i, c'est-à-dire avant le 2 1 avril, grande fZte du paga- 
nisme scandinave, qui, lors de I'introduclion du christianisme, 
fut changée en une féte chrétienne ( R a f n ,  Antiquit.  Americ., 
p. 347-335).  Sur les doutes que Brynjulrscn, Molinike et Klaprotli 
ont exprimés au sujet des ctiiffres ruriiqurs, voy. Gxumen cri- 
tique, etc., t. II. p. 97-40-1. Cependant Brgnjulfsen et Grarih, 
d'après d'autres indices, reconnaissent comme appartenant cer- 
tainement aux x ~ e e t  X I I ~  siècles le précieux monument de Wo- 
man's Islands, et cette date est aussi celle des inscriptions ru- 
niques découvertes à Igaliklio et h Egegeit, par 60" 51' et 60° 0' 

de latitude, et des ruines trouvées à Uperriavick par 720 30'. 

(28) [page 2851. Rafn, Antiquit. Aweric., p. 20, 274 et 41 5- 

44 8 (Willielini, ueber Island, Iluitramannatnnd, Grmnland u n d  
Vinland, p. 1 1  7 4  24 ). En 1-1 9 4 ,  Suivant une trés-ancienne saga, 
des navigateurs cherclibrent I'cxtrémité nord de la côte oiieii- 
tale du Groeiilarid, dbsignée sons le nom de Svalbard, dans un 

11. 3 5 
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pays qui correspond au Coresby C:irid, près du point o+ n p i  
anii le capitaine Sahirie a fait ses observqtious sur le pendule, el 
o ù  je  posstde, par  73" 6', un  cap fort lieu abordable. Voy. Ral'n, 
Antiquit. Americ., P.  303, et mon Aperçu de l'ancienne Géo- 
graphie des regions arctiques de l'Amérique, -1 847, p. 6 .  

(29) (page 2861. Wilhelrni, ueber I s l and ,  etc., p. 226; Rafn, 
Antiquit. Americ. ,  p. 264 et 4 3 .  Les colonies d e  la côte occi- 
dentale du Groenland, qui jouirent d'une grahde prospérité jus- 
qu'au milieu du XIV' eièele, furent si~cceseivement rninkes par 
l'influence funeste d u  rnoiiopole commercial, par les invasions 
des Esquirriaux (Skrailinguesj, par  l a  peste noire qui, selon Hecker, 
dipeupla  le nord surtout de  43'17 à 4354 ; enfin par l'attaque 
d'une flotte ennemie, venue, on  n e  sait d'où, dans  cette contrée. 
Aujourd'liui on  ne croit plus aux fables météorologiques d'un 
changement subit de  climat, ni d e  la formation d'un môlede glace 
qui aurait  complBtemen1 si'pari: de  leur métropole les colonica 
fondées dans le Groenland. Comme ces colonies ne se trouvent 
que  dans la partie ternpkrée de la côte occideritale du  Groenland, 
il etail difficile qu'un éviquc d e  Shalliolt piX voir, en 1540,  sur la 
ciite orientale, au delà du  m u r  d e  glace, a des bergers qui f i - .  
saient paître leurs troiipeaux. r L'accumulation des glaces sur la 
côte orientale de l'Islande qui  fait facc 9u Groenland, est causée 
par la constitution du terrain ; pa r  Ic voisinage d'une cliaine de 
iiioiit;igoes eouronn6e tlç glaciers et paralléle à la côte; enfin par 
lc courant üiiquel obi'isseiit 1% eaux d e  la nier dans ces paugeu. 
Cet Ctat d e  choses ii'appartieiit plis seulement à la lin du 
XII" sihcle ou au commencement du  xve; il a clté soumis, cprnge 
l'a très-bien f d  voir sir John Barrow, à beaucoup de  change- 
ments accidentels, surtout dane les anuées j S /  5-4 S4 7. yoy. 
Barrow, Voyayes of discovery within the Arctic R c g i o n s , l 8 4 6 ,  
p. 2-6. - Le pape Aicolas Y a nointhé encore en  1448 un év8que 
du Groenland. 

(30) [pape 2861. Lcs sources principales sont les r h t s  hislo- 
riques dc Erik le Roiigc , Tliorlirin lini'lsefne et  Snorre Tlior- 
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b r a n d s s o ~ ,  récits dont  une partie fut écrite proliablernenr par 
(les d ~ s c e ~ l d a n t s  de  coloris natifs du yinland, dans le Groeiilaiitl 
rnCrne et dbs Ic xiie sikcle. Voy, Rafri, Antlquit. AmevGc., p. vir, 
XIY et xur. Les tables généalogiques de ces familles ont été tenues 
aVOF u n  si grand soin ,  que  l 'on a p u  conduire depuis 4 0 0 7  
jusqu'i 4 8.14 celle d e  Tliorfinn Karlsefne, dont le lils Snorre 
Tliorbrandsson était 116. e n  Amérique. 

(31) [page  2871. H v i t ~ a m n n a Z y d ,  ]a terrç des liqrnwes 
blaiics. Cornp. Ics dociiments originaiix dans Rafn , Antiquit- 
.4meric., p .  203-206, 21 1 ;  4 4 6 - 4 5 4 ,  et Wrilhelmi, ueber Island, 
HvitramnnnaCand, etc . ,  p ,  73-81. 

(32 )  1 page 258 1. Letronnc, Recherches geogr.  et cr i t .  sur le 
livre DE N E R S U R A  ORBYS TERRE, composé en Irlande plir Dicuil, 

4 8-1 4, p.  4 29-4 46. Comp. Exrcrien cr i l igue,  etc., t .  I I ,  p. 87-!Il. 

(33) [page 2891. J'ai réuiii dans uri appendice, au rieuvibme 
livre d e  niQn yoyage (Llelalion historique, t. III, 1 8 1 5 ,  p. 4 394, 
t o m  les contrs iniaginés (lepiiis Kdeigl~ sui, 1'us:ige prCtendu d e  
h langue celtique clicx lcs indigènes de la Virginie. J'ai racontk 
~oii imeril  or1 croyait u o i i  eriteiiJu siir la côte la formule de  sa- 
lutation gaëlique, h m ,  hui, inch; comme quoi ie chapelaiii Owen 
parvint à se sauver, en -1 669, des mains des l'iiscnroras, qui mu-  
1;iient le scalper, en leur parlnnt dans sa laiigue maternelle, k 
gaëlique. Ces l'uscaroras de la Caroline du nord sont, ail con- 
traire,  corrime l'ont ncttemcrit prouvé des rcclierdics pliilologi- 
ques su r  les langues aniéric;iincs, une race iroquoise. Yoy. Ailiert 
Gallaliii, On lndian Erihes, d<ins 1 'A ldmolog ia  A m e r i ~ a n u ,  
t. 11, 4 836,  p.  2 3  et 37. Callin , un des meillenis ~~~~~~~~~~~s 
qiii oient vécu p a r p i  les peuplades indigéiies d e  I'Ainhiquc, q 
don116 m e  collectiou considérable de mots tuscaroias.'l'ouiefuis il 
iiiçliric: à regarder la nation des 'i'uscaror~as, à cause [le son Leiiit 
blriuclitître et du graiid nombre cl'iiidividus à yeux hleus qiii s'y 
rencontrent, comme un mélaiige d'anciens Gallois et d'indi- 
@ries américains. Voy. son ouvrage intitplé : Lel têrs  und b70tes 
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on the manncrs, cwtoms and condition of the North-Ameri- 
can Indians, 4 8 4 4 ,  t. 1, p. 207; t .  II, p. 259 et 262-265. Une 
autre collection de mols tuscaroras se trouve daiis les maiiuscrits 
philologiques do mon frère, à la bibliothèque royale de Berlin. 
l'écrivais dans ma relation historique (t. III, p. 460) : (( Comme 
la structure des idiomes américains, parait singuliérement 
bizarre aux difîé~ents peuple" qiii parlent IFS langues modernes 
de l'Europe occidentalc et se laissent facilement tromper par 
do fortuites analogies de quelques sons, les tliéologiens ont cru 
géiiéralement y voir de l'hdbreu, les colons espagnols du basque, 
Ics colons anglais ou français d u  gallois, de 1'Irlandais ou di1 
bas-breton. - J'ai rencontré un jour sur les côles du YI%-OU 
un officier de la marine espagnole et un baleinier anglais, 
dont l'un prktendait avoir enlendu parler basque à Tahiti et 
l'autre gale-irlandais aux îles Sandwich. r Quoique jusqu'a 
présent or1 n'ait piouvk l'existence d'auciine corrklation eiitre 
ces laiigues! je ne \eux pourtant pas nier que les Basques et 
les peuples d'origine celtique qui habitaient le pays de Galles 
et l'Irlande, et se livrèrent de boiiiie heure à la piche sur les 
côtes les plus lointaines, aient été dans la partie septentrionale 
de l'océan Atlantique les perpétuels rivaux des Scandinaves, 
et  que les Irlandais aient prévenu les Scaudiuavcs dans les iles 
Faeroer et daiis l'Islande. Il est trbs à souhaiter que de nos 
jours, où s'exerce urie critique sévére sans être pour cela dé- 
daigneuse, les anciennes recherches de Powel et de Ricliord 
Hackluyt (Voyages a n d  Navigations, t. 111, p. 4 )  puissent être 
reprises sur le sol mSme de l'Angleterre et de l'Irlande. Est-il 
vrai que le voyage aventureux de Madoc fut cSlébr6, quinze 
aris avant la découverte de Coloiiib , dans le poënie du barde 
gallois Weredillio? Je ne  partage pas l'esprit exclusi1 qui a 
trop souvent jeté dans l'oubli les traditions populaires; j'ai, 
au contraire, l'irilirne conviction qu'avec uu peu plus d'ap- 
plication et de persévérance on parkiendra un jour, par In 
dtkouverle de faits rest6s jusqu'ici eiitihrernent inconnus, à 
résoudre une foule de probl~rnos Liistoriques qui se rapportent : 
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aux voyages maritimes accomplis dEs les premiers siécles du 
moyen âge; à la singulikre ressemblance qu'offrent les traditions 
rcligieuses, les divisions d u  temps et les czuvres d e  l'art dans 
1'Arnérique e t  dans l'Asie orientale ; aux migrations des peu -  
plades mexicaines; enfin aux centres primitifs d e  civilisation 
qu i  brillèrent à Aztlan, à Quivira el  dans la Louisiane sup6- 
r ieure ,  ainsi que sur  les plateaiin d e  Cundinamarca et  d u  I'érou. 
Voy. E x a m e n  critiqzle, etc., t. II, p. 442-1 49. 

(34) [page 291 1. Tandis que  d 'un  côt8 o n  citait cette circon- 
stance d u  manque de  gelée, en fkvrier 4477, comme une preuve 
que l'île Thy2e de Colomb n e  pouvait pas être l'lslaride, Finn 
hlagnusen a trouvé, d'après d'anciens documents, qu'en 1.477, 
l'hiver en Islande fut  si doux que  le nord de I'ile n'avait pas de  
neige au mois de mars, e t  que les ports du midi étaient libres d e  
glace en février. Comp. E x a m e n  critique, etc., t. II ,  p. 1  05 ; 
t. Y, p.  213. Il est trbs-remarquable que  Colomb, dails le même 
ï ' ra tado de l u s  c inco zonas  habilables,  parle d'une île méri- 
dionale appelée T r i s lundu ,  norn qui joue iin grand rdle dans 
le voyage, généralement tenu pour  fabuleux, des fri.rrs Zeni 
(4388-4 6O4), mais qui manque sur  les cartes d'Andrea Bianco 
( 4 4 3 6 )  comme sur celle de Fra iîlauro ( 1 4 5 7 4 4 7 0 ) .  Comp. 
Examen critique, etc., t. II, p. 4 4  4-126. Colomb ne peut avoir 
connu les relations des fières Zeni, piiisqu'clles restércnt ignorées 
des Véiiitiens eux-mêmes jusqu'à l 'année -1 558, où hlaicolini les 
publia, 52 ans  aprCs la mort  d u  grand amiral. Alors commriit 
celui-ci a-t-il connu l'île Frislanda? 

(35) [page 2921. Voy. les preuves que j'ai recueillies dans  des 
documents certains, pourColomb, Exanlen cril iquc,  etc., t. IV, 
p. 233, 250 et 261, et pour  Vespucci, ibicl., t .  V ,  p. 482-IS5 .  
Colomb était tellement rempli de  l'idée que Cuba faisait pnriie 
d u  continent asiatique e t  n'était autre que l e  I h t a y  méridional 
( l a  p r o ~ i n c e  de Mango), qu'il fit jurer, le 1  2 juin 1 4 9 4 ,  à tout 
l'équipage d e  son escadrille, composF environ de quatre-vingts 
matelots, a qu'ils étaierit coriyaincus de  la possihililé d'aller par 
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terre de Cuba e n  Espagiie (que  esta tierra d e  Cuha fuese la tierra 
firine al eomienzo de las Indias y fin 6 quien kn &as partes quisiere 
venir de  Espaiia por  t ie r ra) ;  n ajoutant que a quiconque, après 
avoir fait ce serment,  oserait uti jour afliririer l e  colitr.:~ire, rece- 
vrait cerit coups de fouet, e t  aurait la langue arrachée, e n  expia- 
tibn de son parjure. a Voy. I n f o m a c i o n  del  escribanopublico 
Fernando Perez de Luna, dans l e  recueil de Navarrete : Viages 
y descubrimienhs  de los Bspnfioles, 1. 11,  p. 4.13-149. Lorsque 
Colomb, dans sa première expédition, se rapproche de  Cuba, il 
se croit v is -b is  des villes commerciales d e  la Chine, Zaitoun et 
Quinsay : u Y es cierto, dice el Almirante, yuesta es la Lierra 
firine y que esloy, dice 61, ante Zayto y Guinsay. D u II veul 
remettre les lettres des monarques catholiques a u  grand khan 
des Nogofs 5 Iiliatny, et aprrs  avoir ainsi rempli s a  mission, 
ret,oiirner d e  suite en kspagne, mais par mer. I'liis tard il f a i t  
descendre 5 terre un iuil baptiçt:,, Louis de Torres, parce que 
cet homme savait l 'hébreu, le chaldéen et  l 'arabe,  11 toutes 
iangues usitces d a n s  les coniploirs de  l'Asie. Voy. le journal de 
Colonib, dniis Navarrcte, Pinyes y desculirim., t .  1, p. 37, 4 4  

et 16 .  k n  1 5 3 3 ,  l'astronome Schoner affirme encore que tout le 
soi-disant Nouvenii-llontle n'est qu'une partie d e  I ' ~ s i e ,  supe- 
rioris Indic?,  c l  qiic la ville de  AIcxico (Teniistilan), prise par 
Cortks, n'cst pas autrc chose que Qiiinsay , ville commerciale de 
la Chine, tant cél6brCe par Marco-Polo. Voy. Jonnnis Schorieri 
~arslostadii  Opusculurn yeuyruph icuv~ ,  iïoi~iiriber~grc, 1533,  
.7e part., c. 1-20. 

(36) [ p q e  2931.  Jono de Rarrns c Diogn de  Couto,  da Asia, 
dct.  I , 1 .  111, c. 1 4  (par tc  1 ,  Lisbon, 1778, p. 1 ~ b f .  

(37) [page 2921. Jourdain,  Recherches crit iyues sur Ers (ru- 
ductions d'Aristote,  18.43, p .  ? 15-216 et  377-380 ; I,ekonne, 
d(js Opiilions cosmoyraphiyucs des I J è ~ w  d e  ~'k~lire, rappro- 
cl~c'es des  doc,trines philosophiyues de lo Gréce, dans Iü Revue 
des Deux  Nondes ,  4 8 3 4 ,  t .  1, p.  6 3 1 .  

(38) [page  2!)6]. Frédéric d e  I l aun ia ,  uaber [lie L~I~iz'asophie 
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des dreizehnten Jarhhîinderts, dans son historiches Taschen- 
(luch, 4 8-40, p. 468. Sur le penchaiit des esprits pour le pla- 
tonisriid, au moyen 9gc, et sur la lutte des écoles, voy. 
H .  Ritter, hsch ich te  der christlichen Philosophie, 2" part., 
p. 199 ; 3" part., f i .  ,131-f 60 et 381-417. 

(39) [ page 2971. Cousin, Cours d'histoire de En Philosophie, 
t .  1, 1 829, p. 360 et 389-436 ; Fragments de  Philosophie 
Cnrtésienne, p. 8-13 et 403.  Vog. aussi le récent et spirituel 
écrit dc Christian Bartholmèss, Jorduno Bruno ,  4 847, 1. 1, 
p. 368; 1. II ,  p .  409-416. 

(10) [page 2981. Jourdain, Recherches S U T  les truductions 
d7Arij'lole, p. 236;  Michel Sachs, d ie  religiose Poesie der Ju-  
den i n  Spnnien, 1845,  p. -1 80-200. 

( i l )  [page 2991. C'est à l'empereur FrédBric II due revient 
la plus grande part dans les progrcs de la zoologie. On lui doit 
d'importantes ol>servations peisonnelles sur la struetiire inlé- 
rieure des oiseaux. Voy. Schneider, dans la préface du recueil 
intitulé : Reliqua librorum FriSerici II h p e r a t o r i s  de arte ve- 
n a n d i  cum avibus, t. I , 4  788. Cuvier appelle aussi cet empereur 
11 le premier zoologue du moyen âge scolastique qui ait travaillé 
par l u i - m h e .  1) - Pour apprkcier les saiues idées d'Albert le 
Grand sur la distribution de la chaleur à la surface d u  globe selon 
les latitudes et les saisons, voy. son livre intitulé : Liber cossno- 
graphicus de nnlzlra Locorum, Argent., 4 21 5 ,  p. 4 3 b e l  23 a, 
et comparez l 'Examen critique, t. 1, p. 54-58. hlalheureuse- 
ment, à côté d'observations personnelles à l'auteur, on troiike 
souvenl le manque de critique qui caractérise toute sou époque. 
11 croit savoir que u le seigle sur un bon terrain, se change e n  
froment; que d'une foret de h h e s  d h i s 6 e  il n a î t ,  par la pnur- 
riture, une forOt dc houleaux; que des brandies (le chike plnii- 
tées en terre produiçeiit des ceps de vigile. 1) Comparez aussi 
lIrncst RIeyer , uelrer d ie  Holunik des dreisehnten Jahrhun- 
derts , dans lé i-ecueii intitulé L i n n m  , t .  X ,  4 8 3 6 ,  p. 7.1 9. 
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- 552 - 
( 4 2 )  [page 3001. Tant de passages de l'Opus majus témoi- 

6'"lit du respect de Rager Racon pour l'antiquité grecque, 
qu'on ne peut attribuer qu'aux mauvaises traductions faites sur 
l'arabe, ainsi que l'a déjA remarqué Joiirdain (des Traduct.  
d'Aristote, p. 326), le désir exprimé par lui, dans une lettre 
nu pape Clément IV, (1 de brûler les livres dlAristole, pour em- 
phcher la propagation des errcurs parmi les 6tudiants. n 

(43) [page 3001, a Scientia experimeiitaiis a vuigo studen- 
tium penitus ignorata; duo tarnen sunt mndi cognoscendi, sci- 
licet pcr argunienturn et experientiam (la méthode thdorique 
et la méiliode expérimentale). Sine expcrientia nihil sufficienter 
sciri potest. Argurnenlum concludit, sed non cerlilicat, neque 
removet ilubitationem , ut quiescat animus in intuitu veritatis, 
nisi eam inveniat via experientiæ il (Opus majus, pars VI, c. 1). 
J'ai rassemblé tous les passages qui se rapportent aux connais- 
sances de Roger Bacon en physique et 'a ses projels d'inventions, 
dans mon Examen critique, t. II, p. 295-399. Voy. aussi Whe- 
d l ,  the Philosophie of the inductive Sciences, t. II, p. 323-337, 
et les articles de M. Cousin sur le  manuscrit de I'Opua tertium, 
récemment découvert par lui i la bibliothbque de Douai, dans 
le Journa l  des Savants, mars 4 848 et nos suiv. 

( 4 4 )  [paç. 3001. Voy. Cosmos, t. 11, p. 233. Je trouve l'Op- 
tique de Ptolémée citée dans l'Opus majus,  p. 79, 288 et 406 
(édil .  de Jebb, London, 4733);  mais on a nié avec raison que la 
connaissance, puis6e dans Alhazen, de la vertu grossissante des 
segmcnts de spliére ait v6rit;ihlement engagé Roger Bacon A con- 
struire des lunettes ou binocles (vol .  Wilde, Geschichte der 
Optik, t .  1 ,  p. 92-96); cette invention doit s'tltre produite en 
1299 ou appartenir au Florentin Salvino degli Armnti, qui fut 
enterré en 13 17 dans l'&lise de StWarie-Majeure, à Florence. 

( 4 4  [page 3021. Vny. 111imholdt, Emmen critique, t. 1, p. 6 1 ,  
64-70, 96-1 08; t. Il ,  p. 349 : a II existe aussi de Pierre d'Ailly, 
que don Ferriarido Colomb nomme toujours Pedro de Belico, 
cinq mérnoircs de Concordantia Astronomim cum Theologia. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ils rappellent certains essais trèsmodernes de CeoEogie héDra$- 
sanle, publiés 4 0 0  ans après le cardinal. 1) 

(46) [page 3021. Comp. la lettre de Colomb dans Navarrete, 
Viagesy Jesculrrimientos, t. 1, p. 244, avec l'Imago mundi  du 
cardinal d'Ailly, c. 8 ,  et l'Opus majus de Roger Bricon, p .  183.  

(47) [page 3041. Ilccren, Geschichte der clussischen Litte- 
r a t u r ,  t. 1 ,  p. 284-290. 

(45)  [page 3041. Klaproth, Mémoires relatifs a l'Asie, t. III, 
p. 443. 

( A ! ) )  [page 3031. L'édition florentine de 4488. Le premier 
livre grec imprimé lut la grammaire de Constantin Lascaris, en 
,1476. 

(JO) lpage 3051. Villernaiii , Mélanges historiques e t  l i t té-  
mires,  t. 11, p. 435 .  

(54) [page 3053. Ces indications sont le rbsultat des reclier- 
ches dc Louis Wachler, bibliotliécaire à Breslau, et sont consi- 
griéesdarissa Geschichle derLitteratur,  1 833;Ire&rt., p. 4 2-23. 
L'impression sans caractbres mobiles ne remonk pas non plus 
ep Cliine au  delà du xE siècle de notre ère. Les quatre premiers 
livres de Coiifucius furent irnpriniés, suivant Klaproth, dans la 
province Saütschoiien, entre 800 et 925, et dés I'an 131 0  les 
occidentaux avaient pu lire dans l'histoire drs souvei.ains d e  
Kliatai, écrite en Persan par Raschid-eddin, les dEtails teclini- 
ques relatik à la  manipulation de l'imprimerie chinoise. D'après 
les derniers rf,sultats dus aux importantes rcclierclies de Stanislas 
Julien, en Chine m i m e ,  un forgeron avait fait usage, entre les 
anriCles 4044 et 1048 ,  prbs de 4 0 0  ans par conséquent avant 
Guttenberg, de  types mobiles en argile cuite. Cette invention, 
qui demeura à la vérité sans application, était l'œuvre de Pi- 
sching. 

(52) [page 3061. Voy. les preuves de ces faits dails 1'Ezaw~en 
critique, 1. B ,  p. 34 6-320. Josafat Uarbaro en 4 436 ,  et Ghislin 
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d e  B o ~ ~ s b w k  en -1 5 3 5 ,  ttouvàreiit encore,  Bntre Tana (Azow j, 
Caflj et 1'Erdil ( l e  Volgaj, des Alains et des peliples de  race 
gothique qui parlaient alleniand. Voy. Ramusio, delle "l'ciuiga- 
l i on i  e t  Via.qgi, t. i l ,  p. 9% Li et 98 a. Rngcr Hncon dksigne 
toujours Ruhruquis par  ccs mots : a Fratcr Willielmus quern do- 
minus rer Fraiiciü, misit ad Tartoros. n 

(33) [page 3061. Le grand e t  magnifique ouvrage denlarco Polo 
(il  Blzlione di Messer Marco Polo) ,  tel que  nous le possédons 
dans l'ddition correcte d u  comte l~nltlelli, est appelé L tort un 
Voyage. C'cst surtout un  ouvrage descriptif, on pourrait presque 
d i re  un ouvrage d e  statistique dans lequel il est difficile d e  
distinguer ce que le voyageur rl v u  de ses yeux, de  ce qu'il a 
appris par ù'aulres ou d'après Ids descrip~ioiis topographiques 
que possbde en si grand nombre la littérature cliirioise, et qui 
pouvaient lui être rendus intelligibles par  des inteiprktes persauu. 
La ressemblance singulière que  l'on surprend ent re  la relalioii 
d e  voyage de  Ifiouan-tlisang, le pbleriu bouddhiste d u  vii"ibcle, 
ct ce que Marco polo avait appr is ,  en  4 277,  du plateau tlc 
Pamir,  avait de bonne heure attir6 mon attcntiou. Jacquet, pr6- 
maturément enlevé à l'étude des langues asiatiques, et qui ,  ainsi 
que  6laprolh et riioi , s'était l o n g l m p s  occupé d u  voyageur v h i -  
tien, m'&crivait, peu avant  de  mourir  : (1 l e  suis frappé coinnie 
vous de la forme de rédaction littéraire du  Nilione. Le fond ap- 
partient sans doute à l'otisertation directe et pcrsunnelle du  
voyageur, mais il a probabiernent employé des docurnciits qui 
lui  ont été cominuriiqiiés soit ofliciellcment, soit en  particulier. 
Bien des clioses paraissent avoir et6 empruntées A des livres 
cliiriois e t  mongols, bieri que  ces influences sur  Iri composition 
d u  iEIilione soient difficiles à recoiiri;iîti,e daus les traductioris 
successives sur  lesquelles polo aura fondé ses extraits. ii Marco 
Polo mettait autant d e  soin à conîondrc, ses propres observations 
avec les renseignements officiels qu'il pouvait recevoir en grand 
nombre,  comme gouverneur dl: I;i ville d'Yüngui, qu'en ont mis 
depuis les voyageurs i s'occupek de letir propre parsonne. Vog. 
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A& centrale, t .  I I ,  p .  395. La iiiétliode dc conipilatiori siiivie 
par l e  c6ldri.e vdyngriir f i t  a i i d  coinprriidre cnrnnicri t, priîon- 
nier G h e s  en 4 295, il put encore dicter son livre à son com- 
pagnon d e  captivitk , meçser Rustigielo de Pise , et scmblc toii- 

jouis a ~ o i r  ses docuriieiits SOUS la main. Voy. Mat'sdkn, T ~ a v e l s  
of Marco Polo, p. XXXIII. 

( 5 4 )  [page 3071. Purchas, Pilyrinzes,  3e part., c. 28 et 56, 
p. 23 et 34. 

(55) [page 3071. Navarcete, Viages y rlescubrimienlos, etc., 
1. 1, p. 261 ; Washington Irving, History of the I!fe fend voya- 
ges of Christopher Colombus, 4 8 2 8 ,  t. I V ,  p 297. 

(56)  [page 3081. IIlirnboldt, E x a m e n  critique, 1.  1, p .  63  e t  
21 5 ;  t. II, p .  350 ; RIarsdcn, Travcis of M w c o  I'olo, p. LVII, 

LXX e t  LXT'F. D U  vi\aiil rlc Colomb, parurcnt iinpririiées, l~ pre- 
miore traduction allernantle de Marcb Pold,  5 Nutei i iber~ (des 
puch des e d e h  Rilters un lamltfarers Jfarciio Polo, 1.177) ; 
la prcmibre traduclion latinc(1490), et les prcrnières traductions 
ilalieiine et porlugnise (1496 c t  4 JO?). 

(57) [page 3091. Hiirros (tlec. 1, 1. 111, c. 4 ,  p. -1 90)  dit  expres- 
s6meiit : (1 U,irtholoineu Diaz, e os de  sua cornliaiiliia per. causa 
dos perigos e loririeritas que ern o dobrar delle passiram Ille pu- 
zeram name Tormenloso. i) Le mérile d'avoir rlouhlé , l e  pre- 
mier, le cap dcs 'I'cmpCtes ii'apparticiit pas, ptir coriséijuerit, à 
Vasco de  Gama, coniinc on  )c lui attribue gCn6ralcrncnt. Diaz 
était i i  l a  pointe extrilme d e  l'Afrique au mois de  mai 4 4 S 7 ,  II 
peu prés au temps o ù  Pedro de Co~ill iani et Alonso de Piiyva 
partaient de Barcelone pour  leur expédition. Dés le mois de  dé- 
ccmbre de  la m h e  année, Ikiz rapportait l u i - m h e  en Portu- 
gal la noiivelle de  son importante décou~e i t c .  

(5s) [page 3091. Lo planisphbrc de Sariuto, qui s e  nurnrne 
lu i - i r ihc  Marinus Sanuto dicius 'J'oixcllus de Yeneciis, fait 
partie de  l'oiivragc : Secreta jîfideliurz Crucis. II hlariniis p r k h  
adroitement une  croisnilc fiilris I'intCrêt. di1 coininerce, voulant 
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détruire Id prospérité de l'ggypte et diriger toutes Ics marchan- 
dises de l'Inde par Bagdad , Bassora et Taiiris (Tebriz) à Kafla, 
Tana (Azow) et aux cÔLes asiatiques de la Méditerranée. Contem- 
porain et compatriole de Polo, dont il n'a pas connu le Milione, 
Sariiito s'éléve C de grandes vues de politique commerciale. C'rst 
le Raynal du moyen âge, nioins I'incréduliti: d'un abbé philo- 
sophe du xvme siècle. n ( E x a m e n  crit ique, etc., t. 1, p. 231 
et 333-348.) Le cap de Bonne-l3péiance est nornmt': C a p  di 

Diab sur la carte de Fra Jlauro, qui  fiit dressCe entre 4457 et 
4459. Voy. le savant écrit du cardinal Zurla : il i t fuppamondo 
Si Fra filauro Camaldolese, 4 806, § 5 4 .  

(59)  [page 31 O ] .  Atiron ou a v r  (nur) est un mot rarement em- 
ployé à la place du mot schemâl,  pour désigner le nord. Lc mot 
arabe zohron ou sohr, dont Iilaproth veut L tort faire ddriver 
l'espagnol sur et le portugais sul, qni furrrie probablernerit, avec 
le mot sud,  un même mot de pure origine germanique, ne sert 
pas proprement à la dkignation des contrées ; il n'exprime autre 
chose qiie le moment di] jnur oii Le soleil est en plein midi. Le 
sud s'appelle dschen~ib. Sur la connaissance qu'eurent de bonne 
Iieure les Chinois de la direction de l'aiguille aimantée vers le 
sud, voy. les imporiantes recherches de Klaproth dans sa lettre 
2 M. A. de Humboldt, sur l ' lnvent ion de la Boussole, -1 834, 

p. 44, 45, 50, 66, 79 et 90, et l'écrit d'Azuni de hice, publié 
dés 4 8 0 5  : Dissertation szir l ' o r ig ine  de /a  Boussok ,  p. 35 et 
65-68. Kavarcete, dans son Uiscurso historico sobre los Pro- 
gresos del Arte de A'awegar e n  Espana, -1 802, p. 2 8 ,  signale 
un passage reinarqlial)le dans les Leyes de Las P u d i d a s  (1. II, 
tit. IX, lep. 2 8 ) ,  qui datent du milieu du xirrO siècle. a L'aiguille 
qui guide le navigateur au milieu de I'ohscuri~é de la nuit et lui 
montre, dans le beau et dans le mauvais temps, de quel côté i l  
doit diriger sa course, est l'intermédiaire (rnedianera) entre I'ai- 
mant (la piedra) et l'étoile polaire ... O Yoy. Las  siete Purtidus 
del Sabio Rey  don  Alonao el I X  (,\Iphouse X ,  d'après les cal- 
culs ordinaires) hhdiid, 4 829, t. 1, p. 473. 
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[page 34 11. Christian Bartliolrnèss, Jordano Bruno, 4 847, 
t .  11, p. 184-1 87. 

(61) [page 3.1-11. a 'ïeiiiaii los mareantes inslrumenlo, carta, 
compas aguja. a ( Salazar, niscurso sobre los progresos de l a  
H ~ d r o q q 5 a  en Esparia, 1809, p. 7. ) 

(62) [page 3.121. Cosmos, t. II, p. 203. 

(63) [pagr: 31 21. Siir Diicolas de Cusa (Uic.olüs dc Cuss, propre- 
ment de  Cues sur I i i  Moselle), voy.,  plus Liaut, Cosmos, t. Ir, 
p. 4 27, et Clemens, ueber Ciord~zno Bruno u n d  Nicoluus de 
CUSU, p. 97, où se trouve cité un passage impor tan t ,  trou\& il 
n'y a pas glus de trois ans,  et écrit de la main de Nicolas de 
Cuss, sur un triple mouvement de 1; terre. Voy. aussi Cliasles, 
A p e r p  SUT E'Oriqine des Me'thodes en Gc'ornélrie, 1837, 

p .  529. 

(64) [page 31 21. Kavariete , Diser lacion histbrica sobre la 
parte que iuviéron los Espunoles en lus querras de Ullramar 
6 de las  Cruuaclm, 8 16, p. i 00 , ct Examen critique, etc., 
t. 1, p. 274-277. On rapporte au maître de Regioniontrinus, 
George de Peuerbach, une amélioration importaiile, introduite 
dans les moyens d'observation par l'usage du fil à plomb; mais 
il y avait longtemps que cette espPce de niveaii était en usage 
cllez les Arabes, ainsi que l'atteste la desciiption des instruments 
ast~onomiques, composée, au xiri9iécle, par Aboul-Aassan-Ali. 
Vuy. Gdillot , Traité des Instruments astronomiques des 
Arabes, 1835, p. 379;  181  1, p. 205. 

(GCi)[page 31 31. Dans tous les Bcrits sur l'art de la iiavigation, 
que j'ai consultés, j'ai vu reproduite cette erreur, que le loch 
n'avait pu  dtre appliqué à la mesure de la vitesse avant la fin du 
xwe siécle ou lc eommencerncnt di1 xvne. Dans I'Encyclo- 
pedia Britannica, 7" édit., i 842 ,  t. XI11, p. 4 1 6 ,  on lit en- 
core : a The auttior of the device for nieasuririgthe sliip's May is 
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iiot linonri niid iio ~neii t ion of i t  qccprs lill tlie year -1 Go7 iii an 
East Indin voyage pul~lislicd by 1'urcli:is. n Diiris tous les dic- 
tioiiiiiiires qui  oril prBc6dE ou suivi (voy. Geliler, t. VI, 1 53 1 , 
p ,  4501 ,  celte &te est indiquée aussi comme la limite la plus 
reculée. Seul Navarrete, dans la Disertacion sobre losprqgresos 
del Arte de Nuvegar,  1802 ,  fait remonter jiisqii'k l'an 1 577 
l'usage d u  loch su r  les vaisseaux anglais. Vog. Duflot d e  Vofras, 
Notice biographique sur Hendosrs et &avarrete, -1 8 4  5, p .  64 .  
Plus tard ,  Navairele d i t  daiis un  aulre ouvrage ( I ' iag~s y des- 
cubrimientos,  t. IV ,  4 837,  p. 97) ; Au temps (le Jiagcllan, on 
n e  mesurait pas la vitesse d'un vaisseau autrement qu'à vue d'mil 
( 5  ojo), jusqii'i ce que le loch (corredera)  eût  été jnventé au 
xvi"ièc1e. i, Ide fait de mesurer In distance pnrcoiirue en jetant 
la ligne de  loch,  bien que cc  moyen soit encore imparfait, abso- 
lument par lant ,  a eu ccpcudant de  telles conséquences pour 
arncner i connaître la rapidité et la direction des courants ocha- 
iiiques, que j'ai ilîi en faire l'objet de reclicrclies approfondies. 
J e  comrirunique ici les résultats contenus dans le VIe  volumc, cn- 
cove inkdil, de  l ' E m m e n  critique de l'histoire de la G é q r p -  
phie et des p o g r è s  de L'Astronomie n a u t i p e  aux  xve et xvie 
siècles. Les Rornqins, do temps d e  In  Répuldique, avaient sur 
Icui's wisseaux d m  instrilments pour mesurer la route prcouriie,  
coii~ist;in[ en roues biiuics d e  quat re  pieds el  garnies cl'aile~, que 
1'011 adaptait au flanc esiérieiir du bitirriei~l, absolurrierit çoriirne 
sur  un vaisseauà vapeur et c o m p e  IJüris 1esméc;iiiiques que Ulasco 
d e  Gai,;ig avait priseiltCes, en 1543,  à l ' e ~ i p e r e ~ i r  Cliailes Y, poiir 
ineltre en  mouvement les ch r io t s .  Voy. hrago, Annuaire rlzc 
n u r ~ ( ~ u  des longilu~1Tes, 1 829,  p. 132. L'ancien hodoynbtre 
des Ilom~iris (ratio a r n a j o r i l ) ~ ~ ;  tradila,  qua  i n  rlicda sedenlcs 
vcl ninri navigaiites scire possiiirius qilot rnilli:~ nurriero itineris 
fccc:rirriris), n 616 dkcrit en détail par Yilruve (1, X ,  c. 441, 
dans lequel jl îautliail, il est vriji, renoncer i voir u n  conlem- 
puraiil d'dupustc, si l 'on c&de aux raisons assez çonviiincantes 
qii'orit fait yaluir tout r.iccrnment Scliiiltz et  Osaiin. Le nombre 
dcd 10111.s arcollililis p a r  ICS roues cxtiiriciires qui ploiigciit dalis 
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In iPrr el feliii des millibs pnicvuriis iln lin jour tkiieiit indi- 
@es par  i'rciis r o w s  deiitel6os, s'erigiciiant l'une dans I':iutre, 
et par 1;) cliule de  petites pierres rondes qui s'écliappüiciit . 
$rine hoiie [loclilarrie~tuiii 1 n'ayant qu'une seule ouverture. Ces 

I i~domdl i e s  q u i ,  selon les e\pi.essions de Vilruvc, étaient la 
foig u n  objet d'utilité et d'iigrérncnt, furent-ils fort en  usage 
dans la bl6diterraiiée, c'est ce que Vitruve n c  dit  pas. Dans 
la biographie de I'empcreur Per t inas ,  pa r  Julius Capitolinus 
(Voy. Hislurila Augusdœ scriptul'es, c. Y, t. 1, p. 5:i4, Cdit. de 
Leyde, 4 674 ), il est fdit mention d'une vente faite à la suilo de  
la succession de l 'empereur Cornniode, dans laquelle fu t  cam- 
prise une voiture de voyage munie d 'un seml~liible appareil. Les 
roues doiiiiaicrit en m h i e  teinps la incsure du chemin parcouru 
c l  le nomlire d'heures qii'avüit du ré  le voyage. Héron d'Alcxnii- 
drie,  disciple do Ctésibiiis, a décrit dans son ouvrage sur  l u  
dioptrique, qui n'a pas ericoie 6th publié en grec, un hodornètre 
Imucoup  plus perlcctioiiné, &alenient applicable sur la terre 
e t  sur  l'eau. Voy. Venturi, Coni ment .  sop/a la Storia dell'  Ot- 
tir,%, Ilologrin, 48-14, t. 1, p. -136439.  On n e  trouve rien diins In 
liltérûture du rnojcn iige qui ait rapport  au  sujet que  nous trai- 
tons, jnsqu'k l'époyiie où appataisserit un griirid norribre d'ou- 
vr;igcs tecliiiirjiies sur  la ntivigntion, c»inpos&s ou imprimés à pcu 
do distance les uns des autres. Oe ce noml~re  sont : T~.atlrito di 
A'avignzione, probnl11eincii.t antérieur à l 'an J 3 0 0 ,  par Ai~.onio 
Pigaletta ; un autre d e  4 53% par Francisco Falero ( frbrc de I'as- 
tronome Ruy Falero, qui accompagna, dit-on , Magellan dans son 
voyige de ~r~çurriuavigaliori, et laissa uri Reyimiento  p a r u  obser- 
v a ~  t a  Lonyilud en lu rnnr )  ; l'Ilrte de nuvegur ( 4  :ils), par 
I'edro de Medina, de  Siville ; Brece Compend io  de la EsJera y 
de la Ar te  d e  navegar (-1 554 ), par Martin Cortez, d e  Uujalnroz; 
en!in I~egimienlo de Naveijucion y Hydrogr.aja (4 6061, par 
Aiidi,é Garcia d e  Cespedes. Dans tous ces o u v r a p ,  dont plusieur-s 
~o i i l ü i~ jou rd 'hu i  l w t  ia res ,comme aussi d a n s l a S u m a d e  Ceogrn- 
fiu,  publiée en  4 54 9 par Marlin Ferriasdez de  Ericiuo, oii recori- 
liait que l'espace fi.anr11i par Ics vaisseaux espagnols et portugais 
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n'était pas mesuré direetement, mais apprécié àvtie d'œil, d'api-& 
quelques principes numkriques. On lit dans Medina (1. 111, 

c. 1 4 et  1 2 )  : u Pour eonnait1.e la vitesse d'un vaisseau d'après 
I'espace qu'il parcourt, le  pilote doit marquer d'heure en  tieurc 
sur SUR livre, en se servant d'un sablier (ampollela), quelle di- 
stance a franchie le  bâtiment. Pour cela il doit savoir que la plus 
grande distance qu'un vaisseau pnisse parcourir en une heure 
est de quatre milles, que, si le vent est faible, il n'en peut fran- 
chir que trois et quelqucbis deux seulement. s Cespedes (Reg i -  
miento, etc., p. 99 et  156)  appelle, ainsi que hlediiia, ce pio- 
cédé (( ecliar punto por h i t a s i a .  r 11 est nkebsaire, comme le 
remarque Enciso , que cette jantasia repose sur  une connâis- 
sance exacte de  la force d u  vaisseau ; mais en général quiconque 
a é1é longtemps sur mer a remarqué, tout en s'en étonnaiit, 
combien, pourvu que la mer rie soit pas trop agitée, la simple 
évalualion se r1ipprodie d u  r6sultab que l'on obtient en jetant 
le loch. Quelques pilotes espagnols appellent cette ancienne 
méthode d'appréciation, dont ou  ne  peul nier l'incertitude, 
mais qui ne merite pas cependant &être traitée si Iégbre- 
ment ,  la H: corredera da  los Holandeses, corredera de los 
Perezosos. A Dans le journal de bord de Christophe Colomb, il 
est souvent quesliori de dissentirncnts avec Alonso Pinzon sw la 
distance parcourue depuis le d ipar t  de Palos. Les sabliers doiit 
on  faisait usage s'écoulaient en une demi-lieure, de  sorte que 
l'espace d'un jour et d'une nuit était divisé en 48 ampollela$. 
On lit dans le journal de Colomb, si rempli d'observations im- 
portantes, à la date d u  22 janvier 1 493 : « Andaha 8 millas por 
liora hasta pasadas 5 ampollctas y 3 antes que oomenzase Ia 
guardia, que era 8 ampolletas. D Voy. Navarrete, t. 1, p. 4 4 3 .  
Le loch (corredera) n'est jamais norrirné. Doit-on admettre que 
Colomb l'a cependant connu,  qu'il s'eii est servi, e t  a négligé 
d e  le nommer, comme une chose trop vulgaire, de m h e  que 
biarco Polo n'a pas fait mention du thé ni d e  la muraille de la 
Chine? Uiie telle supposition me parait très-invraisemblable, ne 
fût-ce que pour cette seule raison, que dans les projets pré- 
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sentés,  e n  1 4 9 3 ,  par le pilolc don Jayrnc Ferrer,  pouf nr- 
river à déterminer la ligne de dkmarcatiori papale,  il s'iigit 
J e  mesurer la distance parcourue, ii partir  d'un poiiil donnb,, 
et  qu'il est fait uniquement appel au  jugernent ( juicio) de  
vingt marins consommés (que  apunten en  su  caila de  6 en  
G lioras el cainino que  la noa fx5 segiin su juicio). Si le loch 
eût C t k  en  usage, Icerrer n'eiit pas mnnqiié de dire eombicn d e  

fois il fallait le jeter. J e  trouve mentionnée la première appli- 
cation di1 loch, dans un passage d u  journal de voyage tenu par  
Pigretta pendant la circiiinna~igation d e  Piiagellan, q u i  est rcst6 
longtemps enseveli, avec d'autres manuscrits, dans la bihlio- 
thèque Ambroisienne deIli lan.  On y lit, à la date de janvier J 524, 
q t ~ m d  Magellan était déjà entré dans la mer du Sud : II Secondo 
la misiira t he  facevarno del vinggio colla ciitena a poppa, noi pcr- 
correvamo da  60 in 70 lcglie al giorno. 1) Yog. Amoretti, Primo 
Viaggio intorno a2 Globo lefracyueo , ossin Navignzione 
fatta dnl Cavaliere Antonio Pzyafetla sulla squndru del 
Cap. MagagZia?&es, 1800, p .  46. Que pouvait être celte cllaine 
attachée à l'arrière d u  vaisseau, dont Pigafebla dit s'être servi 
pendant tout Ic voyage, pour mesurer In route, si ce n'est un  
appareil semblable à notre loch? 11 n'est pas question, il est vrai, 
d e  la chairie d u  loch roulée et d i ~ i s c e  en neuds ,  n i  de  l a  tafilc ou  
d u  nar i re  du  loch, non plus que du sablier du loch marquant les 
demi-minutes; mais ce silence n'a rien d'étonnaiit, s i  l'on admet 
qu'il s'agisse d'un objet connu depuis longtemps. Dans la partie 
di1 Trnltato di Navégazione d e  Pigafeita, citée par Amoretti , 
il n'est pas fait d e  nouveau mention de  la u catena della poppa n ;  

il est vrai que  cet extrait ne dépasse pas dis pages. 

(66) [page 3-13]. Barros, dm Asia, dec. 1, 1. IV, p. 320. 

(67) [page 345 1. E x a m e n  cr i t ique ,  etc., t. f ,  p. 3-6 et 290. 

(68) ( piiçe 3161. Yny. Opus Epislolatwm Petri Marlyriç An- 
glerii lletliolûnensis, 1670, ep. cxsx et CLII : n Prcr: I;ictitin pro- 

11. 3 fi 
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siliisse te ,  viwquc a lacrymis prrt! gn ydio tenipernsse, qriando 
literns arlsperis~i nieas,  qnihus t i c  Antipodum Orbe,  latenli 
hiictenus, te  certiorem feci, mi  siiavissime P ~ m p o n i ,  insinuasti. 
E x  tuis ipse literis colligo, qiiid seuseris. Scnsisti aritem, tanti- 
que  rem fccisti, quanti viruni suirirua doctrina insignilum decnit. 
Quis namqiie cibus su1)limibus praestari potest i o g e ~ i i s  isto sua- 
vior? quod condimentum gratius? A me facio çonie:turam. 
oeari sentio spiritus meos ,  quando accitos alloquor prudentes 
aliqiios ex his qui ah ea redeiint provincia (Hispaniola insula). u 
Id'expresçion christ op ho ru.^ quidam Colonzis rappclle , je nc 
dirai pas le nescio puis Plularchus d'4ulii-Gelle (hToctes atlicce, 
1. XI, c. 16)  que l'on a trop souvent cilé et sans raison, v a i s  le 
quodam Cornelio scribente, dans la lettre que le roi Thbodoric 
écrivit en réponse au  prince des f i t g e n s ,  en lui indiquant, d'après 
le 45" chapitre d e  la Gerrnunie de Tacite, la vhritable origine 
du sacciri. 

(69) [page 3 171. Opus s pi stol arum, ep. ccccxxxv~~ et DLXII. 

L'illuininé J8r. Cardari, qui,  nialgré les écarts de son imagination, 
n'en fut pas moins un matliématicieii pénélyant, a appelé aussi 
I'attenlion, dans ses Problemala physica, su r  les progrés que la 
çonnaissançe de  l a  terre dnit aux faits ?ont un  seul homme a 
procuri: l'observation. On lit dans Cardan, \. II,  -1 663, p. 63U et  

659 : u At nunc quibus te laudibus efferam , Chrislophore Co- 
lumbi ,  lion familice tantum, non Genuensis urhis,  Don Italite 
pro vin ci^ , non Eiirnpa partis orhis soliirn , sed humani generis 
decus 1 II En comparant les Prol-ilèrnes de Çardrin qvec ceux qui 
d6riverit de 1'Eçole postliunie d'Aristote, je me suis assur6 que  si 
la faiblesse el la corifusion des d h o n s t r a t i o n s  physiques est la 

même de. part et d 'autre,  les questions de Cardan oîfrent cette 
particularité caractéristique pour l'époqiie à 1;rquelle il vécut, 
que toutcs ont  trait à l a  météorologie comparée. J e  citerai les 
conqidérations : su r  l e  climat des îles, ii propos d e  la température 
i.lcvéc de l'Angleterre mise en  opposition avec I'liiver d e  Milan ; 
sur  le rapport d e  la gr& et des exl~losions électriques; sur 
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les eaux ct  la direction des coiiraiils pdngicloes; si ir  la ma\i-  
mum d o  chaleur e t  de froid atmosplilriqiit~3 qui s e  produit à In  
suile d e  chacun des deux solslices; sur la hauteur d e  la rhgion 
des neiges dans les tropiques ; sur la temliéraliire dbpcndantc 
de la chaleur rayonnante qui Pmaiie (lu soleil et  de  tous les 
aslres à la fois; sur  I'intensilé plus p a n d e  d e  l a  lumière aus- 
trale, etc. Le froid,  dit  Cardanus, n'es1 que  l'absence de la cha- 
leur. Ca IiirniPre et  la chaleiir ne d i f f h ~ n t  q u e  par le nom, ~t 

sont en  clles-mCmes inséparables. Voy. Cardani Opera, t. J ,  d e  
vila propria, p. 10 ; t. II, P rob lema ta ,  p. 624, 630-633, 633  
el 71 3 ; t. 111, de Sub l i l i t a l e ,  p. 44 7. 

(70) [page 3473. Vop. Examen critique, etc., t. 1 ,  p. 24 0- 
249. D'aprL's I'Histon'a genernl  de Ins lndias, restée à l'iitat de 
manuscrit (1 .  1, c. 1 2 ) ,  r la carta de marear que rnacstro Paulo 
F ~ E ~ C O  (Toscanelli) envi6 Colon n elait dans les mains de  Bar- 
tliolomF: d e  las Casas, quand il bcrivit son ouvrage. T,o journal 
de hord de  Colomb, dont nous possédons un extrait dans Na- 
varretc ( t .  1, p. 4 3 ) ,  n'est pas compl6teinent d'accord avec Ic 
r k i t  du  manuscrit de las Casas, qu'a bien ~ o i i l u  me  coriirriii- 
niquer hl. Ternaux-Compans. II est d i t  dans le journal de  Co- 
loinb : « Iba 11alJarido el Alrnirante (mar tes  26 de setiem- 
hre 1492) ,  con l lnrl in Alnnso Pinaon, capitan d e  la otra cara- 
lieln Pinta, sohrc m a  carla qiie l c  Iiabia cnviado tres (lias tiacia 
i la caral)ela, tlondc segiin parece lelaia pintndas el Almirante 
cicrtnç islas por aquella mar... IJ On l i t ,  au contraire, dans le 
maniiscr.it de  las Casas, 1.. 1 ,  ç. 42 : u La carta de  niarear. que  
embih (Toscarielli al Almirante), yo que esta historia escrivo 14 
tengo en mi  poder. Creo que  todo si1 viage sobre esta eai ta 

fundo; n e t  1. 1, c. 38 : :<i Asi fué que el martes 25 d e  setiembre 
llegase Martin Alonso Pirizon con su  caravela Pinta ii Iinblar con 
Cliristobal Colon sobre una carin de  marear que  Cliiistobal 
Colon le nvia embiado ... E s t a  cnr tu  es Zn qitc le emhici h u l o  
Fisico el Florentin, la pual yo tengo en m i  po&r con 
otras cosas dcl Alrnirante y escriluras d e  su niisrnn niano que  
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trnxcl'ron ii ini poder. Ln ella le pilit6 rniiclias islns ... a Faut-il 
admettre que I'iiniirnl avait marqué stir la carte dc  ToscaneIli les 
îles qu'il s'attendait à rencontrer, ou les mois a tenia pintarins 11 

veulent-ils seulerneiit dire que  l'amiral avait une carte sur  la- 
quelle ces îles Etaient peiiites? 

(7.1) [page 3/91. Navariele, Documentos, n"9, dans le 1. III 
des Viagrs y rZescuDrim., p. 56.5-271 ; Examen critique, t .  1, 
p. 234-219 et 252 ;  t. III, p. 158--IG5 e t  224. Voy. aussi su r  le 
point contesti., où l'on aborda pour l n  première fois dans les 
Iudcs occidcnlales, t. III, p. 456-222. La carte d u  monde dc  
Juan de  la Cosa, antérieure d e  six ans  à la mort  de  Colomb, que 
Wlcker iaer  et  moi avons troiivée e t  reconnue eri 4 832,  e t  qui 
est devenue depuis si cékbre,  a jeté un grand jour siir ces ques- 
tions controversées. 

(72) [page 320 j. Sur le  talent avec lequel Colomb dCcrit In 
nature et q u i  s'élève souvent jusqu'à la poésie, w y .  Cosmos, 
t- 11, p. 61-64. 

(73) [page 321 1. Voy. les résultais d e  mes reclieiciies clans la 
Relulion historique du Voynge aux Rigions équinoxiales, t .  II, 
p. 702, et  Examen critique, etc., t. 1, p .  309. 

( 7 4 )  [page  321 1. Biddle, Mernoir of Sebastinn Cabot, 4531: 
p. 52-64 ; Examen critique, t.  IV ,  p. 2 3  1 .  

(75) [page  324 1. On  lit dans un passage peu remarqué di1 
journal d e  Colomb, en  date du  -1 er novembre 4 192 : (I l'ai en face 
do moi et  toiit prés Zayto y Giiinsay dci Gran Can (Zaitoun et. 

Quinsay de  Marco Polo, II, 74). II Colomb, en &crivant ces mots, 
était ii Cuba. Voy. Navarrete, Viages y descuhimientos, t .  1 ,  

p. 46 ,  e t  Cosmos, t, I I ,  iiote 35, p. 549. La courbure dirigEe vers 
l e  sud que Colomb, B sori secorid voyage, remarqua siir la côte 
occidentale de l'ile de  Cuba, eut urie importance décisive pour 
In d t k o u ~ e r t e  de  I'Amériqiie méridionale , d u  delta d e  l'Orb,- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



n q H :  et du cap Pai,ia, ainsi que je l'ai mont& ailleurs. Voy. 
Exnrnen critique, t. I V ,  p. 2 6 - 2 5 0 .  (i Putat Colonus, d i t  
Aiighiera (Epist. cLxvm, édit. d'Amsterd., 4 670, p. 961, regiones 
has (Fariz) esse Cuhz contiguas et adhaerentes : ita quod utræ- 
que sint Iiidiz Gangetidis continens ipsum .... D 

(76) [page 3221. Voy. l'important mauuscrit d'Aiidr6 Rernal- 
dcz, (r cura de la villa de los Palacios 11 dans l'Historia de los 
KeyesCathollcos, c. 4 23.  Celle hisloireçomprerid les a1iriBes4 488- 
1 5  13. Beriialdez avait reçu Colomb dans sa iiiaison, lorsque ce 
grand navigateur revint de son second voyage. Je dois à I'obli- 
geance de M. Ternaux-Compans, qui a jeté beaucoup de lu- 
miEre sur I'liistoire de la Conquista, d'avoir pu conçultcr lihre- 
ment ü. Paris, en -1 838, ce manuscrit, que mon chlèbre ami, 
I'historieri don Juari Baulista luluÎioz, a eu eri sa possession. 
Cornp. Fern. Culon, !Vida del Almiranle, c. 56. 

(77) [page 3221. Exnmen critique, etc.., t. III, p. 244-248. 

(78) [page 3-31. Le cap Horn fut d&xuvert au mois de fé- 
vrier 4 526 par Francisco de Hoces, dans l'expédition du com- 
rnaiideiir Garcia de Loaysa, qu i  suivit celle de Magellan et 
avait pour destination les hIoluques. Tandis que Loaysa faisait 
voile à Lravers le détroit de hlagellan, Hoces s'était séparé de 
la flottille avec la caravelleSan Lesmes et avait Bté poussé jusqu'h 
r 0  -15 de latitude méridionale. n Dijeron los del buqiie que les 
parecia que era alli acabamienlo de tierra. i) Navairete, Viages 
y descubrimientos, t . V .  p . 2 8  et 404-488. Fleurieu affirme que 
Hoces a vil  seulement le Cabo clal buen Successo à l'ouest de 

l'île dcs États. Les notions sur la forme de ces côtcs Btaient dbjl 
rec!eveiiues si incertaines vers la fin du  xvre siècle, qu'aux 
yeux de l'auteur de l ' d ~ a u c a n a ,  le détroit de Rlagellan avait été 
foririé par uri trerr1ble11ier11 de terre et par le  souli.vemerit du lit 
de la mer (voy. canto 1 , oct. 9 ) ,  tandis qu'Acosh ( His lo~ iu  w,a- 

t u ~ a l  y moral  de las Indias, 1. III, c. 40) prenait la Tcrre-de- 
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Feu pour le commencement d e  la grande eniitrée qu'il croyait 
s'étendre perd 18 pôle Sud. Cofdp. Cosmos, t. 11, p. 68. 

(79) !page 3231. Sur  la question de  savoir si l'hypothlse des 
islhmes, d'après laquelle le promontoire Prasutn , situé sur  la 
côte orientale de l'Afrique, se rattacliait 'a la péninsule d e  Thinm, 
doit Etre altribuée à Marin de  Tyr, à Hipparque nu à SC!eiic,us 
d e  Rabglonc, ou bien si cllcn'appartient pas plutôt à Aristote (de  
C d o ,  1. II, c. 441, voy. une discussiod détaill6e dans i'Esnmen 
Critique,  t. 1, p. .144, 4 6 l  et 339 ; 1. I I ,  p. 370-372. 

(80) [page 3351. Paolo Toscanelli était si distingué comme 
astronome, que 18 maître de Behaim, Ilegiomontanus, loi  dédia, 
eii 11G3, son ouvrage de Qi l ad ra lu ra  Circuli, dirigP contre le 
cardinal Nicolas de Cusa. 11 coiistruisit Ic grand gnomon dc  
1'6glise Santa Maria Novelia à Florence, et  mourut  en 4 482, h 
1'Ape d e  quat re-~ingt -c inq ans ,  saris avoir eu  la joie d e  vuir la 
découverte du  cap de Bonne-Espérance par Diaz, n i  celle d e  la 
partie tropicale d u  nouveau continent par Colomb. 

[SI) fpagc 3261. Comme l'ancien continent compte environ 
430 degrés de  longitude, dcpuisl'extr6mité occidentale de  In pé- 
ninsule ibérique jusqu'aux ç6tes d e  la Cliine, il en  restait :J. peu 
f)t.ès 3 Colomb 230 à parcoiirir, e n  supposant qu'il voullit aller 
jiisqu'au Catliiii (ia Chine),  et moins s'il se proposait seulcinent 
d'aborder à Zipangl ( le  Japon ). Cet inlervalle de  230 degrés est 
calcul6 d'après la pnsilion dii cap  S:iini-Viriccut (lolig. - 1 4 O  20' 

Ouest de Pdi,is] e t  celle d u  rivage d e  la Chide, à la hauteiir du 
de Quinsay, si h%$rt! autrefois e t  souveiik norrirri6 par Co- 

lord11 et Toscanelli (latit. 30?28', long. 447" 47' est de Paris). 
Les tiotres honls de Quinsay, daus l a  province d e  Tselieliiang, 
sont Kanluu, Ilangl~clieoufou et Kingszoii. Le grand commerce 
de  l'haie ot.iiinta!e était partagi:, a u  xrrre si+cle, ent re  Qiiinsily el 

Zaitoun [Piiigliai Ou ~ s e o u t h o ~ i i i g )  qiii , situ& à l'opposite de l'jle 
Forinose (To~irigfan), était sous 2 3  Fif d e  latitude nord. Vog. 
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Klaprotli, ï'ubleaux historiques de l'Asie, p. 227. Zipng i  
(Riphor1 ) est  rnoiris EloignS du cap Saiiit-Oiricent que (luinsay de 
22 degr& de  lori&~de; la distance est par conséq~terit d e  209" 
environ, a u  lieu de 230" 53'. 11 est remarquable que, grâce i des 
comperisations accidentelles, les données les plus anciennes,  
celles d'Ératosthène et  de  Strabon (1. 1, p. 6.1) se rapprochent,  
à -1 0" PrEs, Liu resultat que  nous avons indiqué plus hau t ,  
c'est-à-dire d e  -1290 pour l'étcridue mériditrine de -ce que  les 
aiiciens appelaient clrcupÉm. Strabon di t  expressénient , en 
parlant de  i'exislence possil~le de deux grands continents Iial~i- 
tables dans I'hémisph5re du n o r d ,  que  l a  terre habitée forme, 
sous le parallèle d e  'i'hinn [ o u  B'Atliknes, voy. Cosmos, t. I I ,  
p. 227 ), plus du ticrs dc toute la circonférence terrestre. IIarin 
do  Tyr, Lronipb. par la durée de la traversée de  31~0s  Hormos 
vers les Indes ,  cornrue aussi par les idSres îaliàses que I'ori se hi- 
sait sur  la mer Caspienne, done on croyait l e  grand axe dirigé 
de l'ouest & l 'est, ct su? l a  longiieur d u  chemin qui conduisait 
par terre chez les Séres, ne  donnait pas i l'ancien continent 
rnoins d e  225", au lieu de -1 29. Les côtes de la Chine se trou- 
vaient ainsi recd&es jusqii'aux îles S a n d ~ ~ i c h .  Colomb préfère 
naturellement ce rtsultat à celui de Ptoli.mée, d'après lequel 
Quinsay ne serait tomhé q u o  dans la partie orientale de I'ar- 
cliipel des Carolines. PtolEmCe, en effct ,  dans l'Almageste 
(1.11, e. 4 ), place les côtes des Sines à 4 SU0, e t  dans s a  Geogru-  

phie (1 .  1 ,  c. 12),  à 477" d. Comme Colomb Evaluait à 120" la tra- 

versée de  l'Ibérie au  pays des Sines, e t  Toscanclli à 5 2 O  seule- 
ment ,  tous deux pouvaient, en pr6levant 40" environ pour la 
longiieur de la Rléditerran6e, appeler (I brevissimo camino II une 
entreprise qui semblait si hasardeuse. RIartiii l3ehciini place aussi 
sui. sa Pomme du Plonde,  sur ce globe cC1Ebr.e qu'il i i~ l i e \ a  
eii -1 492, e t  qui est conservi encore aujourd'liui dans Id iiiaison 
de Ikliaim à Nurenlierg , les côtes d e  la Ciiiiie, ou , c o n m e  il 
d i t ,  le trôue d u  roi de hlaugo, de Cambalou et de Cathay, i -1 00" 

scu1i:iuriit ;i l'ouest dcs Aqorea, ou pliildl, cornine hliaiir i  
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Etait ét;ihli depuis quatre ails Fayal,  et prenait sans doute celte 
ville pour  point de  dépar t ,  à 1 1  90 40' à l'ouest d u  cap Saint- 
Vincent. Colomb fit vraisemlilablement connaissance de  Martin 
Behairri à Lisbonne, où ils se trouvèrent ensemble de  4 480 à ,1484. 

Voy. Esurnen cr i l ique ,  etc., 1. 11, p. 337-369. Les nombres fort 
inexack que l'on rencontre partout au sujet de la clécouverte d e  
l'Amérique, e t  sur  l'extension présumée de l'Asie orientale, 
m'ont engagé à comparer exactement les opinions d u  moyen âge 
avec celles de  l'antiquité classique. 

( 8 1 )  [page 326]. La partio la plus orientale d e  l'océan Paci- 
fique fut traversée pour la premikre fois par  des hommes blancs 
rriorilés su r  uii çanol,  lorsque Alonso i\Iartin de Don Beni10 qui ,  
le 2 5  septembre 45.1 3 ,  avait embrassé l'horizon de l a  mer, avec 
Vasco Kufiex d e  Balboa, des hauteurs de la ouarequa,  descendit 
quelques jours a p r k  dans l 'isthme ou golfe d e  San Miguel, avant 
que  Balboa accomplit l'étrange c h h o n i e  de la prise de pos- 
session. Sept mois auparavant, en  janvier -1543, i l  faisait 
savoir à sa cour qu'il entendait la voix des indigènes d e  la m e r  
d u  Sud, e t  que cette mer  Ctait d 'une navigation tris-facile : u Mar 
rnuy mansa y que nunca anda brava corno la mar de nuestra 
banda ( d e  las Antillas). Cc fut Riagcllan qui ,  ainsi que le ra- 
conte l'igafctta, donna l e  premier l e  noni d '0çecno Paçifico à 
la Nar del Snr de Balboa. Déji avant l'expédition de  Rlagellan 
( 4  O août -1 5-1 9 )  le gouvernement espagnol, qui ne manquait ni d e  
prudence ni d'activité, avait fait transmettre, en novembre 4 5.1 4 ,  
des ordres secrets i Pedrarias Uavila, gouverneur de la pro- 
vince de Castilla del Oro, situke i l'extrémité nord-oucst dc 
l'Am6riqiie du  Siid, e t  au grand navigateur Juan Diaz d e  Solis. 
Le premier devait faire çoristruire quatre caravelles dans le golfe 
deSan Miguel, pour aller faire des dbcouvertes dans lanier  duSud, 
riouvellernent découverte elle-mSme ; le second devait trouver,  
en partant de  la côte oricntale de l'Amérique, u n e  ouverture 
(abertura de l a  t ie r ra)  afin d e  gagner par derriére (ii  espnldas) 
le nouveau pays, c'est-à-dire d'attcintlre les rivages d e  la Castilla 
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del Oro. L'expédition de Solis, qui  dura  depuis le mois d'oc- 
tobre -1 545 jusqu'au mois d'août 1 5  1 6 ,  pénktra. fort avant vers 
le sud, e t  amena la découverte du  Kio de la Plata, qui fut long- 
temps nommé Rio de  Solis. C m p .  sur cette première d6couvertc, 
peu connue, de  l'océan Pacilique, Peirus MarLyr, ep. D X L ,  

p. 296, avec les documents des années I 5 13-4 5-1 5 dans Navar- 
rete, t. III, p. 4 34 et  357. Voy. aussi Examen crit ique, t. 1, 
p. 320 et 350. 

(83) [page 3261. Sur la situation géographique des deux îles 

illailieureuses (San Pablo, lat. 4 Ga stid, long. 1 35" Q ouest da 

Paris, et isla de  Tiburones, lat. -100 sud ,  long. I .GO),  voy. 

E x u m e n  critique, t .  1, p. 286, et  xavarrete, t. IV, p. ~ i x ,  52 ,  
218 et 267. La grande époque des ci&cou\ertes dans l'espace 
fouruit matière à de nomlmux  ernhkmes IiEraldiques, tels que 
celui de  Sébastien de Ekano,  que nous avons cil6 dans le texte, 
et qui représentait le globc du monde avec cette lbgcnde : 
Primus circumdedisti me. Les armoiries données i Colomb dbs 
le mois de uiai 4493, pour l'illustrer aux yeux de la postéiité 
(pa ra  sublir~iarlo), se composaient de la pi erniére carte de l'Am& 
rique et  d'une rangée d'îles dans un golfe. Voy. Oviedo, H i s t .  
general de las I n d m ,  édit. de 1547, l .  II, c. 7, p. I O  a ;  i i a -  
varrete, t. 11, p. 3 7 ;  Examen critique, t. lV, p.  236. Char les  
Qiiint donna en armoiries i Diego de  Ordaz, pour avoir gravi 
le volcan d'Orizaba, l'image de ce pic,  et à I'hislorieri Oviedo 
qui alait  passé trente-quatre ans saris interruption ( 15 13-1 347) 
dans l'Amérique Lropiule , les quatre 'belles étoiles de la Croix du 
Sud. Voy. Oviedo, 1. II, c. I I ,  p. 46  h. 

(84) [page 3271. troy. Humboldt, Essai polit ique sur le 
royaume de la Nouoelle Espagne,  t. 11, -1 8 2 7 ,  p. 259 ,  et 
I'rescott, H i s t o ~ y  of the Conquest of Mexico, New-York, 1843, 
t. 111, p. 271 e t  336. 

(83) [page 3291. Gaetüno découvrit une des îles Sandwich 
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- 570 - 

en  1542. Sur  Ics voyage4 de don Jorge de  hlcnezes et de Alvato 
d e  Saavedra aux iles des Papous ( 4  526 et 3 5281, voy. Barros, 
da Asia, dec. IV,  1. 1, c.  i 6 ,  et Na \a i r~Le ,  t .  V ,  p. 4-5. L'Ily- 
drograpliie d e  Jean Rolz (4 5.421, conservEe dans le RiusCe bri- 
tannique, et étudiée par Ir: savant Dalrymple, cohlient, ainsi duc 
la collection de  cartes de Jean Balard de Dieppe ( 4 5321, sigiialée 
pour la 1mmiBre fois p a r  M. Coquebert-Monhret, les contours 
de la Nouvelle-Hollande. 

(86) [page 32991. -4prks la mort  d e  Mendalia, sa fernrnc doiia 
Isabela Haretoç, également distinguée par son courage e t  les 
facultés de  son espril ,  pri t  le corriniiindemenl d e  I%xpt!ditiori, 
qui  se prolongea jiisqu'en 1596 .  Voy. Humboldt, Essai polilique 
sur la 1VouvclLc-Espagne, t. IV,  p. 4 4 4 .-Quiros opéra cri grand 
su r  ses vaisseaux la dessnlaisoii de l'eau de mer, et cet exeinple 
f u t  suivi plusieurs fois. Voy. Rnvarrele, t. 1 ,  p. LIIL Le procddk 
Btait d6j i  cuririu; aiiisi que je l'ai prouvé ailleurs par  le t h o i -  
p a g e  d'Alexandre d'bphrodisias, a u  mc siécle de  noire érc , 
bien qu'il n'ait pas été mis en ilsage sur 1t.s vaisseaux. 

(87) [page 3301. Voy. l'excellent ouvrage du professeur Blei- 
nicke, dus Festland Australien, 4537, 41e part., p. 2 4  0. 

(88) [page 3341. Ce roi-poëte mourut  tandis que régnait au 
Illesique Axayacatl (4464-1477).  Le savant. historien Feimnnilo 
de  Alvü Ixtlilxocliitl , dont  j'ai vu c n  1 802,  dans le palais du vicc- 
roi de Rlexico, l a  chronique manuscrite des Chichimbques, si 
hcureusenient mise i protit par Preçcott (Conqucst of,TZexico, 
t .  I ,  p .  61 , 1 7 3  et 206 ; 1. III ,  p. 1 1  2 ) ,  était uii descendant dc  
Neïal~aualcoyotl. Le uorri aztL;qlie de  Fcrn;irido d e  Alva signifie 
visage de  ani il le. RI. Ternaux-Cornparis a fait iniprirner à Paris 
eii 48.50 une traduction française de  son rnaiiuscr.il. - La men- 
tion des longs poils d'él&pliants recueilliy par Cadaniosto est 
corisiguée dans  Rainusio, t. 1 ,  p .  409 ,  et  dans Grynaus, c. 4 3 ,  

f i .  33. 
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(89) [page 3343. Clavigero, Storia aatica del Messico, Cesena, 
-1 780, t. I f ,  p. 1 33. Ori ne peul douter, d'aprUs les témoignages 
unanimes de Fernand Cortbs dans ses rapports à Cliarles V ,  de 
Bcrnal Diaz, d e  Gomara,  d'Oviedo et d e  IIernandez, que,  à 
l'époque où fut conquis l'empire de iVontézurna, il n'y allait dans 
aueunc parlie de  l'Europe des menageries et des jardiils boia- 
niques coinparal~lcs à ceux de Iiouautepec, de  Ciiapoltt~pec, dc 
Iztnpalapan et de  T e ~ o i i c o .  Voy. Prescolt, Conpuest ofMezico, 
t .1 ,  p . 1 7 8 ;  t.11, p. 6 6 c t  117-12,l , t .11~, p. 42.-Surlesosse- 
ments fossiles trouvés, il y a plusieurs siiicles, dans Ics Champs 
des GBarils , voy. Garcilaso, 1. IX, c. 9 ; Acosta, 1. 167, c. 3 d ,  
e t  Hernandez, t. 1, c. 32,  p. 4 05, édit. de 4 556. 

(90) [page 3371. Voy. les ol~servations de Cliristoplie Colonib 
sur le passage de la polaire par le méridien, dans ma llelnlion 
hislorique, elc., t .  1, p. 506, etE,xamencri t ique, t .  III, p. i 7-20, 
44-51 et 56-61. Voy. aussi Navarrele, dans lc Journal de 
voyage de  Colorrili (1  6-30 septembre i 492))  p. 9, 45  et 294. 

i91) [page 3371. Sur les siriguliéres difî8rences qui  existent 
entre la O bula de concesion i los reges Catholicos de las Indias 
dcsculiiqrtns y que sc  descubrieren D d u  3 mai 1493 ,  et :a (1 bula 
de Alevandro VI sobre la particion del Occano 1) d u  4 mai 14'33, 

dclaircie dans la (i bula de extciisiori II du  23  septembre 4 493, voy. 
Examen critique, t .  111, p. 32-54. Très-différente de cette ligne 
de dfrnlircaiiou est la ligne de séparation fixée daiis la - capilu- 
lacion de  la particion del mar  Oceano entre los reyas cntholicos y 
ilon Juan, Iley de POL lugal, 11 d u  7 juin 1 4 ! ) 4 ,  h 270 leguas ( d e  

-17 au  degré. équatorial) à l'ouest des îles du cap Vert. Comp. 

N.avarrete, Yiugcs y descuBrimientos, t. 11, p.  28-35, 1 1  6-143 
et  404 ;  t. IV, p. 55 et 252.  Cette derniérc répartition, qui 
amena la vente tics &loluques a u  Portugal, pour la somme 
de 350000 ducats d'or, n'avait a u c m  rapport avec les hypo- 
tliéscs rriagriétiques ou m6téorologiqucs. l m  ligiies de démar- 
cation papales méritaient d 'être mentionnées exacterneiit parco 
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que,  ainsi que je l'ai dit dans le texte,  elles o n t  eu  ilne grande 
influeiice sur  les efforts teni6s pour perfectionner I'aslronomie 
niiiitique et Ics inétliodes de  longitiide. 11 est  aussi à remarqiier 
que la Capitzdaciou, d u  7 juin 1 4 9 4 ,  fournil le prerni<:rexcinplc 
d e  la délermination prtcise d'uri inéridien à l'aide de tours 
Erigkes o u  d e  signcs gravés aur des iocliers. I I  est ordonnc! : 
(i Que se Iiaga alcuna seüal 6 torre, u partout où le niéridien 
allant d 'un pôle Ü. l'autre, traverse une île ou u n  contiiient dans 
les deux hérnisplGres de l'ouest et  de l'est. Sur Ics coiitiuents, la 
ligne devait être marquée par  une rmgée  tlc tours ou de sigres 
places de distance e n  distance, ce q u i ,  h vrai d i re ,  n'cût pas été 
une pclite entreprise. 

(92) [page 3391. Il me parait trés-digne dc remarque que le 
premier écrivain classique qui  ait trait6 du magnétisme, William 
Gilberl, çliez lequel on ne peut pas supposer la moindre coii- 
naissance de la littérature chinoise, regarde cependant la bous- 
sole comme une invention des Chinois, apportée en Europe 
par Marco Polo : II llla quidern pyxide niliil iinqunni humanis 
escogitiihim artibus humano geilcri profuisse magis constat. 
Sciciitia nauticix: p y x i d u l ~  traducta videtur in ltaliarn per 
Pauluni Veneturn, qui circa annurn IlCCLX apud Cliirias artern 
pgridis didicit s 1Guillelrni Gilberti Colcestrensis de Magnele 
Physiologia n o v a ,  Lotid., 4 600 ,  p. 4 ). On ne  peut cependant 
ajouter aucune foi à l a  prétendue iniportation de  1ii 1)oiissole par 
Marco Polo, dont  les voyages sont compris eiit,re les annrks 1214 
et 1393, qui par conskquent revcnait e n  Italie alors que  Guyot 
d e  Provins, dans son poëinc de la Boussole, avait parlé déjh de 
cet instrument comme d'une chose connuo depuis longtemps , 
ainsi que Jacques de Vitry et  Dariie. Avant le depart  do Maroo 
Polo, dbs le ruilieii du  XIIF s i M e ,  les Catiilaiis et Les Basques se 
servaient dc la boussole niaririe. Voy. Raymond I,ulle, dans sot1 

trailé de Contempla t ioae ,  écrit eu -1 272. 

(93) [page 3 4 0 ) .  Ce témoignage s u r  les derniers motnèiits de 
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Sébastien Cûliot est consigiié dans tiii écrit de  uidtlle, coiiiposé 
a v w  Lieaucoiip d e  cri t ique,  sous le titre d e  Hernoir of Seb. 
Cabot, p. 222 : a 011 n e  sait exactement, dit Biddle, n i  l'année 
où mourut ce grand nau iy t eu r ,  ni  le lieu de sa sépultiire; e t  
eepeiidant l a  Graiide-Bretagne lui doit presque u n  continent 
tout ent ier ;  sans lui peut-Btre, d e  niCrne que  sans sir Walter 
Raleigh, in  laiigne anglaise n'eiit pas élé p a r l k  par des mil- 
lious d'Ainéricains. » - Sur  les matériaux d'après lcsqnels fiit 
étalilic la carlc des variations de Alonso de  Santa Cruz, e l  s u r  
la Ooussole d e  variation dont  l a  disposition permettait dcijb de  
mesurer la hauteur du soleil ,  voy. Knvarrete, A'oticin biogra- 
Fra del cosmografo Alonso de Santa C r u z ,  p. 3-8. Ca pre- 
miére boussole de  variation fut  établie pa r  un  homme fort  
indiistrieiix, Felipe GuiIlen, pharmacien i !%ville. 0 i i  avait une  
telle ardeur de connaître d 'une  manière précise la direction 
des courbes de  iI6clinaiscin inagnélique q u e ,  cri I J 8 5 ,  Juaii 
Jayme fit, avec Fraiicisco Gali , la traversée de  Manille à Aca- 
pulco,  sans autre but que d'éprouver, dans la mer di1 Sud, 
l'instrument qu'il venait d'inventer pour cet usage. Voy. Essai 
polilique sur la IVouve2le-Espayne, t. IV, p. 4 4 0. 

(94) [page 341 1. Acosta, Uist. naturul de las Indias, 1 .  1 ,  
c. 4 7. Ce sont ces quatre lignes sans rléclinaisou qui, à l'occasion 
des débats sonlevés entre Henry Bond et Beckborrow, ont con- 
duit  IIalley i la tliiroric des quatre pales magnétiques. 

(95) [page 34 11.  Gilliert, de Magnete Physiologza nova, 1. V, 
c. 8,  p.  200. 

(96) (page  342 1. Dans la zone glaciale et dans  1ii zonc tein- 
pCrée, cette coiirliure des baiides isollienncs est, il est vrai, un 
fait gdnéral entre les côtes occidenlalcs de  1'l:iiropc el les côtes 
orientales d e  l'Amérique d u  nord ; niais, sous les tropiijues, les 

baiides isotlierrnes courent presque parallélement à I'éqiiateiir. 
Colomb, dans les conclusious précipitiics aiixqucllcs il fiit con- 
du i t ,  n'eut pas tgard à la diffëreiice du climat su r  t e r ~ ~  et sur 
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mrr ,  il la disiiqclioii des côtes orientales e t  da cîiles aeciden- 
tales, non plus qii'i I'irifliieiice de la Ialiliide et des vents qiii 
soilrflc~it sur ['Afrique. Voy. les remnrqii:iblos coiisidératioiis sur 

les cli~nals q u i  se trouvent réunies dans la Vida del Almirante, 
c. 68. L3 conjccliire précoce de  Colomb sur  la flexion des 11andes 
isolhcrmes dans I'ocCan Atlantique était vraie, si I'on se borne à 
la zone froicjç et à la zone tempérée ,  c'est-à-dire en  mcllant i 
part  les rkgions tropicales. 

(97) [page 3,i-I. Colomb avait déjà observé ce fait. Voy. Vida 
del A lmiran te ,  c. 55;  E x a m e n  critiquq, t. IV, p. 2J3, et 
Cosrnos, t. 1, p. 563. 

(98) [page 3 4 2  1. L'amiral, d i t  Fcrnniido Colomb (Vida del 
Almirunte, c .  58), atlribuiiit i l'étendue et $ l'épaisseur des fo- 
r h ,  qui couvraierit In ç r w p e  des h ior i lapes ,  1'al)ondarice des 
pluies rafraîchissantes auquelles il f u t  exposé anssi longtemps 
qu'il c 6 t o y  ln  Jamaïque. II remarque cette occasion, dans son 
journal de  voyage, (i qu!autrefois les pluies n ' h i e n t  pas moins 
aboiidiii~tes Madère, dans les Canaries et  dans les Açores; 
mais que depuis que I'on a fait couper les arbres qiii répaii- 
dnieiit d e  l 'ombre,  les pliiics sont devenues beaucoup plus rar rs  
dans ees coiiliées. 11 On n'a fait presqiie aucune alterilion à cet 
nvcrtissrrncnt peiidnnt trois sikcles et demi. 

(99) [page 3431. Cosmos, t. 1, p 39:i; E x a m e n  r r i h p c ,  rtc., 
t. IV, p .  2 9 4 ;  Asie centrale, 1. I I I ,  p. 235. L'inscription d'il- 
dulis ,  aritlrieure de prbs de  1500 ans 5 Anghiern, parlc des 
n c i g ~ s  (le l'Abyssinie dans I~sqi ie l l rs  on  riifoncc jusqu'au\ ge- 
n o u .  V o y .  Bcechli et  J. Franz ,  Corpus lnscriplionum g r m a -  
rum, t .  111, n" 5127. 

(100) [page 5441. lkonard  de  Fiaci dit très-bicii au siijct de 
ccttc mbtliode : (2iicsto é il nietliodo (ln nsscrvarsi nclla ricerca 
(Ir' feiiomeni tlelln nnliira. Voy. Vcntiiri, Essni .FUI. tes ouvrages 
physico-malhémnt~gues de Leonnrd de Vinci, 4797, p. 3 1 ; 
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Arnordti, Memorie slo~irlir: SU la  vila di  Leouardo $a Vinci ,  
Blilaiio, 4 804,  p .  1 4 3  (ddiis son édiiion dl1 ï lratlalo della Pit- 
t w n ,  t. X\hI11, des Clnssici ltalinni); \Phenell, Philos. of the 
inrlucfzve Sciences, j 8 4 0 ,  1. 11, p. 368-340 ; Brewster, Llfe of 

Newton, p. 333. J,es travaux plijsiqiics de  Léonard de  Vinci 
datent pour la pluparl (le 2408. 

( 4 )  [page 345 1. pn voit dans les pliis anciennes relrilions 
des Espagnols combieq l'attention des marins fut <veillée d e  
bonne Iieure s u r  les pliEnoménes natiirels. Diego d e  Lepe, 
par exemple ,  ainsi qiic nous l 'apprend uii t h o i g n a g e  rendu 
dans le p r o c h  d u  fiscal -contre les héritiers de Co log~b ,  re- 
connut ,  cn 4 4 9 0 ,  au moyen d'un vase h soupape, qu i  ne  s'ou- 
vrait qu'ail fond d e  la mer, qii'li une  distance considhrable 
d e  l7erribouc1;iire d e  I'Oririoque , l'eau d e  n:er est recouverte 
d'une couche d'eau douce, 6paisse de six brasscs. Voy. Navar- 
rcte, Viuges y descztb?,imientos, t. I I I ,  p .  549. Colomh puisa au  
siid d e  l'île d e  Ciil)a de I'ean Iilanclie comme di1 lait w blanche 
cornini: si l'on y cîit rQpantlu dc la [Jririe I ) ,  afin d'en rnppor,ber 
e n  Espagne dans des boiiteilles ( V i d a  clcl Almirante, p. JG). 
J 'ai  tlté duris Irs iiiêrnes lieux pour faire des d6terminations 
d e  longitude, e t  je nie suis étonné que \e vieil arqiral ait p u ,  
avec son exp6rinnce , rcgarder cornine lin phfinornéne nouveau 
la coiileur filanche d e  l'eau de  mer  si souvent trou1)lée dans les 
bas-fonds. - Pour ce qui est du gulf-streain ou couraqt d'eqii 
d i a u d e ,  qui  doit 6tre regard8 (:or!iinç up ptihnorrii.rie çqasid& 
rable dans l e  tableau d u  nioude, o n  avait eu souvent,  m h i ç  
avant la dfc~i iver t?  de 1'Arnfrjque , l'occasion d'es observer 
!es d i f f i rents  eîfets dgns les Canaries et dans les A ~ o r c s ,  en  
voyant l a  mer rejeter s u r  Irs chtes des harnhoils, des troqcs 
de  piiis ct des catlavres d'homrnes q u i ,  par leur physionopie e t  
l e i i p  traits, d i f f h i e i i t  eritibiïmeiit (les Européens, et  en  
yogant aborder des canots remplis d'étrangers q u i  se trouvnicpt 
entyainés nialgré eux u et n e  pouvaient jamais sombrer. ii DInis 
on  altribuait alors ces e k l s  à la violence (les oiiiagans qui  
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soiifflnicnt dc l'oucst , sans remarquer que le mouvement des 
caiiu était indépendant de In direction des vents, et sans recon- 
naître la flexion dii c o u ~ a n t  pslagique vers l'est et le nord-est, 
c'est-Mire Inimpulsion qui porte chaqiie année les fruits des 
Antilles sur les cbtes de l'Irlande et de la Norwége. Voy. Vida 
drl Almirante, c. 8 ; Herrera, dec. 1, 1. 1 ,  c. 2 ; 1. IX, c. 4 2 ; 
le hlkrnoire de sir Humplirey Gilbert, sur la possibilité d'un 
passage au Cathay par le nord-oiicat, dans Haliliiyt, Navigations 
a n d  Voyages, t. 111, p. -14, et Examen critique, etc., t. I l ,  
p. 247-257, t. III, p. 99-1 08. 

(2) [page 347). Exmnen critique, t .  I I I ,  p. 26 el 66-99; 
Cosmos, t. 1, p. 362-366. 

(3) [page 3471. Alonso de Ercilla a imité la pensée de Garci- 
laso dans ce passage de I'Araucana : (( Çlimos passc, rniidc 
constelacioues. u Voy. Cosmos, t. JI, p. 463, note 96. 

( 4 )  [page 3181. Petri fiIartyris Ocennica, dec. 1, 1. IX, p. 96 ; 
E x a m e n  critique, t. I V ,  p. 224 et 34 7 .  

(5) [page 3491. Acosta, Hist. n.aturnl de las  Indius, 1. 1, c. 2; 
Rigaud, Account of Harriot's astron. papers, 4 833,  p. 37. 

(6)  [page 3501. Pigafetta, Prirno Viaggio intorno a l  Globo 
terracqueo, pubbl. da C. Amoretti, 1800, p. 46;  Ramusio, t. 1, 
p. 349 c ; Petri Mai'tyris Oceanica, dec. III, 1. 1,  p. 2 17. D'après 
les événernerils que nientionrie Anghiera (dm. II, 1. X, p. 204, 
et dec. III, 1. X ,  p. 2321, le passage des Oceanica où il traite 
des nuBes de Magellan, doit avoir été écrit entre 134  4 et 151 6. 
Andrea Corsali (voy. Ramusio, t. 1, p. 177 f décrit aussi, dans 
une lettre à Giuliano de' filedici, le moubernent de translation 
circulaire a de due nugnlettc tIi ragionevol grandezza. n L'étoile 
placée entre la nubecula major et la nubecula miiior, dont 
Corsali a donné le dessin, me parait être 6 de l'Hydre. Voy. 
Exunzen critique, t. V, p. 234-238. - Siir Petrus Theodori de 
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aussi si1 essai historique de Olliers, daiis le  Schuslacher's 
Jahrbuch, -1 840,  p. 249. 

(7) [page 351 1. Coinp. les rerlierches de Dc1aml)re el de Eiicke 
avrc celles d'ldeler , [Jrspn~ng der Sternnnmen, p. X L I X ,  -763 
et 277. Voy. aussi Examen critique, etc., t. IV, p. 3 19-324 , 
t. Y ,  p. -1 7- 19, 30 et 230-234. 

(8) [page 3321. Pline, 1. II, c .  71 ; Ideler, Sternnumsn,  
p. 260 et 295. 

(9)Ipage 3531. J'ai essayé de iisoudre ailleurs les doutes qu'ont 
exprimés de nos jours au sujet des u quallro stelle n de célèbres 
comrpentateurg d u  Dante. Pour bien embrasser tous les termes de 
laquestioii, il raut comparer ies vers u Io mi  volsi, e t c . ~  (Purgat. 
canto L, v. 22-24 ) avec les passages suivants : Purgat . ,  1 ,  37 ; 
VIN, 85-93;  XXIX, 1 2  1 ; XSX, 9 1 ;  XXXI, 106, et InJerno, 
XXVI, 1 17 et 4 27. L'aslroiiome Milanais de Ccsaris voyait dans 
les trois famlle, u di die  '1 polo di quà lutto quanto arde, » et qui 
se couclient quand se 1Cverit les quatre étoiles de la Croix, Ca- 
iiopuç, Achernar et Forualhaut. J'ai tentB, dis-je, d'éclaircir le pro- 
blème par les consid6ra~ions suivantes : a Le mysticisme philoso- 
phiqueet religieux qui péiiklre el vivifie l'immense coinposition 
d u  Daiile, assigne à tous les ohjeis, à côlb de leur exislence 
rk l le  ou matérielle, une existence idéale. C'est comme deux 
mondes don\ l'iin csl le reflet de l'autre. Le groupe des quatre 
kioiles reprhsente, dans l'ordre moral, les vertris cardinales, 
la Prudence, la Justic.e , la Force et  la Ternpéraiice; elles rnéri- 
t c n t  pour cela le aorn de saintes lumière, luci  sante. Les trois 
éloiles u qui éclairent le pôle n représentent les vertus theo- 
ïoqales, la Foi, l'Espérance et  la Charité. Lefi premiers (le ces 
étrcs nous révèlent eux-mémes leur double nature; ils chan- 
tent : (i Ici nous sommes des nymphes, daus Ic ciel iious somriies 
des éloiles, noi sem qui ninfc; e lzel ciel sema de l l e .  a Dans la 
Terre de la vdri td,  le paradis lerrestre , sep< iiyinplies se ttou - 

1 .  
,. - .: 1 
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Vent réunics (4 l n  Cerciiio Ic faceva11 d i  SC cf~u3fro !C belte Ninfe. u 

C'est la réiinioii dcs vertus cardi i iah et thPolognies. Saus ces 
formes niystiques, les objcis réels du &marnent, éloignés Ics 
uns des autres d'aprés les lois éternelles de la Mecanigue cé -  
leste, sout peine reconiiaiss;ililt.s. Le rrio~ide i d h l  csl une libre 
créatiog de l'$me, le produit de  l'iiispisation poétique. s Exuînen 
crilipue, t .  IV, p. 3 2 4 - 3 3 2 .  

(40) [page 3533. Acosta, 1. 1, c. ,Ci. Comp. ma Relation 
historique, etc., t ,  1, p. 209. Comme les étoila a et y de kr 
Croix du Sud ont un mouvernent d'ascension direct à pcn près 
uniforme, la ~ r o h  paraît \.erticale, quand elle passe par le 
mCridien ; mais les naturels oublient trop souvent que cette hor- 
loge céleste avance cliaquc jour de 3' 56". - Je dois tous les 
calc~ils rclatifs h l'apparition des étoiles anstrnles dans les h i -  
tudes du nord aux communica~ions obligeantes du docteur Gallc, 
qu i ,  le premier, a reconnu dans le ciel In planète Leverrier. 
(i L'incer~itude des calculs, dit le docteur Galle, d'après lm- 
quels tt d e  la Croix du Sud cornmenGa à devenir invisible vers  
l'an 2900 avant notre ére à 5Z0 2J 'de latitude! nord, pcut porter 
S . U . ~  plus de 4 00  ans, et il ne serait pas possible, rpictque exac- 
titude que l'on apportàt Tans les opkrntions, de se mettre com- 
plétcment à l'abri de cette errcur , parce qnc le rnmlvrrnent 
propre aux fixes n'est pas uniforme pour de si loiigs espaces de 
temps. Le mouvement de E de la Croix s'élève è un  tiers de se- 
conde par a n ,  suriout dans le sens de l'ascension directe. II est 
probable que rinceititude produite par  cette cause d'erreur ne 
dBpasse pas la limite que j'ai i n d i q d e  plus haut. i 

(4 .1 )  [page 3561. Rarros, da Asia, 4778, d&c. 1, 1. I V ,  C. 2 ,  
p. 285 .  

(-1 2) [page 3561. Voy. Notbcia biograflca de Fernando 8 e  
Mnynlinnes, dans R'avarrete, Viayes y desculirimentos, elc., 
t .  I V ,  p. xxxrr. 
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(-13) tpage 3.571. Barros, da As ia ,  duc. 111, Ee part., 4 7'77, 
p. 650 et 6 5 8 4 6 % .  

(1 4 )  [page 3581. La reine écrit à Colomb : a Nosotros mismos, 
y n o  otro algarno, hûbemos visto algo del libro que nos dejàstes 
{un journal de voyage dans lequel le méfiafit na~igateur avait 
supprime toutes les indications numériques (le latitude et de 
distance) : quantr, mas en eçto platieamos y vemos conocemos 
man grau cosa ha seido este negocio uwstro y que hnbeis sa- 
bido en ello mas  p e  plunca .w pensd p e  pudiera sabm néti- 
g u r u  de los nacidos. Nos pareee que serin biels que Ilev~scrles 
con vos zs7a buen Esfrologo , y nos pareçcihque seria bueno para 
esto Fray  Anlanio de Mur thena ,  pofque es  bue^ Estrologo 7. 

siempre nos parecid que que se  conformaba con vuestro pare- 
eer. m Sur ce Riarchena, qui n'est autre qne Fray Juan Parez, le 
gardien du cloi tre dola Kabida, oii Colomb, cn 1484,  fut réduit 
à implorer des moines du pain et de I 'ew pour son enfant, vop. 
Navarrcte, t. B ,  p. 4 4 0 ; t. III ,  p .  697 et 603 : Muiïos; Hist. 
del 1Vuet.o Mundo, 1. I V ,  § 24. -Colomb, dam une lettre 
&crite de la Jamaïque, le  7 juillet 4 503,  aux Christinnissimix 
Monarcas, nomme ies Éphémérides as~ronomiques une e vision 
profetiça. Voy. Navarrete , t. 1, p. 306. -L'astronome portu- 
gais, Ruy Falero, natif de Cubilla, prit une part eensidérable 
aux préparatiîs de la circumnavigation da Magellan, avec lequel 
il avait 4th nornm8, par Charles V, u cabaileeo de la Orden de 
Santiago n (4519) ;  il avait wmposd pour Magellan tm traité 
spécial sur les déterminations de longitude, dont le grand histo- 
rien Barros possédait quelques chapitres maauserils, tc même 
probablement qui fut imprimé, en 4 535, b Séville, ehez Jean 
Cromberger. Voy. Eaamm criligue, t. 1, p. 276 et 302; t. IV, 
p. 3 15. Navarrete ( Obra postuma sobre la Bist. de la Nautica y 
de l a s  ciencias matematicus, 4 816, p. 11'7) n'a pu trouver ce livre 
même en Espagne. Sur les quatre mkthodes, semant ?i dktermin~r 
les longitud~s, que Falero devait aux inspirations de son démon 
familier, voy. Herrera, dm. 11, 1, II, o. 4 9 ,  et Navarrete, t. Y ,  
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p. ~xsvir .  l'lus lard! Alonso rie Sarita C r w  , le r n h e  qui tenta ,  
comme l e  lit en 15-5 l'apotliicaire de  Skville, Felipe Giiilleii , 
d e  tlkierniiner les loii;itudes par In variiilion de l'aiguille ai- 
mantée,  fit des proposiliuns incxécu~.:ihles pour  arriver i cc. 
résiillat par ta  tmnsposition du temps. Ses clironométres6tnient 
des sabliers et  des clepsydres, des rouages inus par des poids 
 jusp pend us, et mcme des mi.sl~es trempées dalis d e  I'liuile qui SC 

consurnaient exactement dans le i n h i e  laps de temps! Pigakt t i  
( Transun.to del tmtlato di Nuvigaz.,  p. 2.1 9 )  recommande les 
Iinuleurs de la  lune au niéridien. AnierigoVespucci dit,, avec h e u -  
coup de naivctB et  de vérité, au  sujet desesmélhodcsliinriires pour 
I n  ddtermination des longitudes: cr L'avantnge qu'elles offrent vicrit 
du corso più leggier de la luna. ii Voy. Canovai, Viaggi, p. 57. 

(4 5) [page  3601. La race amér imine ,  qui  s'Ctend partout la 
m h e  depuis 6 P  d e  latitude nard jusqu'h S;jO de latitude sud,  
passa dircctemeiil d e  l a  vie de  cliasseiir à la vie agricole, su is  
traverser la vie pastorale. Cela est d'autant plus reinûiquahle, 
que  les bisons, qiii erieiit p;ir troupeaux innornbrahles e t  peu- 
vent itre rktluits à l 'état domestique , donnent une grande quiin- 
lit& de lait. On a fait peu d'attention à cette partieularite men- 
tionnée par Goniara daus son Ilist. gen. & hs i nd i a s ,  e .  24 4 ,  

que,  au nord-ofiest de filexico, par 40" d e  latitude, il y avait 
encore au  xvr" siècle une population dont la plus grande 
richesse cnnsistait e n  troupeaux de bisons dornesiiques ( I~ueyes  
con una  giba). Ces animaux fournis~aient  aux naturels des vC- 
temenls, des aliments e t  une hoisson qui était sans doute du 
sang;  ca r  c'est u n  trait qui  parait  avoir étk corriinun, avant 
l'arrivée des Européens,  à tous les habitants du Nouveau 
Monde, aiiisi qu'à ceux de la Chine e t  d e  la Cochiiichine, d'avoir 
eu d e  l'antipatliie pour le lai t ,  o u  d u  moins d e  n'eii avoir 
h i t  aucun mage. Vos. Frescott, Conquest oJ Mexico, t .  111, 

p. 4 16. 11 est vrai aussi q u e ,  dans toute l a  partic montagneuse 
de Quito, dii PGou el d u  Chili, il y eut de tout temps des trou- 
peaux d e  lainas apprivoisés; mais celte richesse appartenait à des 
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populations établies sur le sol et viranl de la culi~ire.  On n'a 1rouv6 
dans les Cordillères d e  l'iiinéiiqiie niBi~ir1iuriale aucurie trace de 
la vie pastorale. Que pouvaient doiic etrc Ics cerfs appi,ivoisés qu0 
l'on entrelenail près la Punta de S. IIderia, et  dont je trouve la 
inenlion dans IIerrara, dec. II, 1. X, c. 6?  I l  y est dii  : Ces cerfs, à 
ce qu'il parait ,  fournissaient du lait e t  d u  fromage (ciervos que 
dan kche  y queso y se crian en ciisa) I A quelle soiirre a été puisé 
ce renseignemenl? II ne  peut pas provenir d'une confusion avec 
les lamas sans cornes et sans bois de la froide région des rnon- 
tagnes, dont Garcilaso aîtirrne, dans  ses Corn?t~enlarii reales 
( I r "  part .!  1. V, c. 2 ,  p. -1 33) ,  que dans le Pérou,  el  parliculil- 
remerit sur le plateau de  Collao, on les attelait à la charrue. 
Comp. Pedro de  Cieça d e  Leoo, Chronica del P e m  , SEville , 
1553, c. 4.10, p. 264.  Cette application des animaux au labon- 
rage parait n'avoir été qu'une exception très-rare, un iisage 
purement local; car, en  génén l  , un des traits d e  la race ainéri- 
caine est l'absence d'animaux domestiques, absence qui influe 
profondément sw la vie d e  la famille. 

( 1  6) [pago 36 1 ). Vog. dans une lettre en  date d u  mois de  
juin 4 51 8 (Neander, de Vicelio , y. 7 ) des t6inoignages reniar- 
quables [le l'espérance que Luther plaça sur  la génkration nou- 
velle, sur la jeunesse de  l'Allemagne, pour l e  soutenir dans 
l'exécution de son aiuvre d'affranchissement. 

( t 7 )  [page 3621. J'ai racorité ailleurs comment l'époque à 
laquelle Vespucci fut nommé grand pilote dc la flotle royale 
contredit dcjà siiffisamment la calomnie inventée par l 'astronome 
Sctioner d e  Kurenberg, à savotr que les mots (1 terra di  Anie- 
rigo u auraient bti: inskrée fiaudiileusemcnt par Vespucci sur  
les carlcs hydrographiques qu'il fut chargé d e  corriger. La 
haute estime que la cour d'Espagne professait pour les con- 
nnissarices de Vespiicci en h!dsogrop!iie et  en astronomie ressort 
manifestement des  instructions qui lui furent données ( rea l  
t i t u l ~  con exlensas faculdades), lorsilu'il fut nommé 11 piloto 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moyor, i, le 23 mare 4 908. Yoy. Navarrete, t. I I I ,  p. 397-302, 
II fut mis à la iOto d'un PEriiable udeposi~o IiydrograGco n et 
chargi! d 'exkuler  pour la  u casa de contratacion b de Séiille, 
point üerilral de toutes les entreprises triiiritinies, un tablead 
çéiiéral des cbks  et uu registre des positions géographiques (Pa. 
dron gelteral), diirrs lequel il devait ajouter chaqoe année les 
découver'tes nouvelles. Mais, dks l 'année -1 T>W, le nom de  Ame- 
risi terra est appliquii a u  iioitveau continent par un homme 
donl  I'existeuce étriit cerlainement restée ignorie do Vespucci, 
yae 18 ghgraphe  Wüldseeriiüller (Mdrtinus IIylacoinylus), de Fri- 
bourg en Brisgnu, qiii ilvail établi uiie impiimerie à Saint-Dib, a u  
picd de$ Vosges, èt qui publia une petite description du monde 
intillilée : Coamo$raphiar Introditctio, inauper quatuor Ame- 
rici Vespucii Ncivigatione~ ( impr ,  in oppido S. Deodali, 1507).  
La plus étroits amitir, liait Riiigmirnn, professeur de  cosmogra- 
phie Bile, plus coriiiu sous Ic nom de Philésiii~i, lLylaeorn)lus 
e l  lu père Grégoire Reiseh, 6diLeur de  la i i largaritapl~ilosophicri .  
Dans cette encyclopédie, se trouve âin trait6 d'fiylacom)lun sur 
I'aidiiteclure et  la perspective, de -1 509. (Voy. Examen cri- 
t i q n e )  t. I V ,  p. 442.) Lalirentiu~ Plirisiu§, q u i  tivait 'al hlotz, 
ami d'Hylacomylii3 et ainsi que lui protkgé de René dur, de I d . -  
raine, qui  edtreteniiit une cnrrespondnnce avee Vospucci , perle 
d'HylacomyIus, dans l'édition de PtolémEo qu'il publia en 4 523 
i Strasbourg, comme ii'enistoiit plus. La carte du nouveau . 
corilineiit tracée par Hylacomylus et jointe à cette édition, fait 
entier  poil^ 18 première fuie dans les éditions de Ptolémée le nom 
d'dmerlcn, J'ai découvert ccpendaht que,  déjà. deux ans  aupaa 
ravant, il avait paru une carto du monde de  Petrus Aliiarius, qui 
Iiit iiiskrée d'abord dans une &dition de  Soiin pul~liée par Carner, 

ek une seconde fois dans l'édition de Mela, dohnée par  Vadio- 
nds,  et qui représente, comme on le voil daus des cartes chi- 
iioises plus modernes, l'istlime de Panama coiipE. Vog, Examon 
Criliq~lsl, etc., t. IV, pl  99-1 2.4; t. Y,  p. 468-476, C'est tout à 
fait 3 tort q u e  l'on a ~ e g w d i !  In carte de  #527 qui, a p i h  avoir 
firit parlie de -la bibliolliéipd d'Ebneil, A N u r e a k r g ,  esi  .w 
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joiird'liui reunie à la collection de Weimar,  e t  celle de Diego 
Ribero, d e  4 529, grav6e par Gussefeld, comme les plus anciennes 
cartes d u  riouvenii continent ( I b i d . ,  t .  II, p. 4 8 4 ;  t. I I I ,  p. 131).  
Dans l'expbdition d e  Alonso de  Hojeda, un  an  après le troi- 
s i ime voyage de Colomb (14973, Vespucci avait visiti: les côtes 
d e  l'Amérique m61idioqalc avec Juan de la Cosa, doiit j'ai le 
premier sigiialé In carie, dessinée en  4 500  au Puerto de Santa 
Maria, six années e i i1 i i . r~~ avant la mort  d u  grand amiral 
g(%ois. \Tespucci n'avait aiiciine raison de  supposer un voyage 
fait en  1697 ,  puisque, de m?me que Coloinb, il resta con- 
vaincu jusqu'l sa mort  qu'ils n'avaient touché que des parties d e  
I'Asje orientale. (Voy. la lettre d e  Colomb a u  pape Alexandre VI, 
d u  mois de fkvrier 4 3 0 i ,  e t  une  autre à la reine Isabelle, d u  
mois de juillet 1503, dans Navarrete, t. 1, p. 3 0 4 ;  t .  I I ,  p. 280, 
ainsi qu'une leltie de Vespucci à Pier Francesco de' hiledici, 
dans Bandini, Vitae LeUere di Amerigo Vespucci,p.  66 et  83.)  
Pedro de Ledesma, pilote de Colomb pendant son troisième 
voyage, dit encore e n  1 51 3, dans le  procès contre les Iiériticw 
d e  I'amirsl, que l 'on regarde la côte de Paria comme wie partie 
d e  l'Asie. Yoy. Nmariste,  1. 111, p. 539. Les p8iiplirases sou- 
vent employées de nlondo nuouo, ül ler  orbis,  Colonus nova orbis 
reperior ne sont pas en ~ppos i t i on  avec cette croyance; on  veut 
seulenient désigner par 1B des contrées inconnues ,  et  ces cg- 

pressions sont eruployées daris l e  mêrrie seris par  Strabori , 
Mela, Tertullien, Isidore de  Séville e t  Cadamostu. Voy. Examerr 
cr i t i que ,  L 1, p. 11 8 ;  t. V, p. 482-1 84.  Plus d e  vinglans après 
l a  m e ~ t  d e  Vespucci, q u i  arriva en  1512,  et jusqu'aux calom- 
nies de  Schnner dans 1'0pusculum geographicum de 4 533, et 
b celles de  Servet +ils l'édition de Ptol6méc publiie à Lyon en  
4 535, o n  ne rencontre aucune réclamation contre le navigateur 
florentin. Colomb, un an  avant d e  mour i r ,  la désigne comme 
un homme u d u  cnractcie le plus intègre (rnucho hombre d e  
bicu), digne de toiile confiance, qui a toujours 616 psSt à I'o- 
bliger. u Vog. Cdr la l  m i  niuy Caro fijo D. Diego,dans Xavarrete, 
t. 1 ,  p. 35 1 .  Fernando Colon, qui h i v i t  la vie de son père, 
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\'CI s 1 J3;j, ü Sé\il lc,  qiintre a n s  avant dc moiiiii., c t  qiii assis- 
I,iil : cil 12-4 , :ivcc Jiinii Yes~iucci,  iieieu d'limerigo, à la 
j:iiili: nitroiioniiqiicc de B i i d i i j ~ ~  C L  ~ N X  nEgo~i:~Lioiià ouvertes sur 
les Rloluques; hlartyi. de Angliici.a, l 'ami persoriii~l de  l'arnii~al 

Oviedo , dont la correspondance s 'étend jtisqu'en 4 525 , qui 
clicrclie a u  contiaire tout c-e qui peut diminuer la gloire de  
Coloiiil); Rainiisio ct Guicciardini, tous t h o i g i i e n t  la r n h e  
I)ieriwillancc pour .\ineiigo. Si Arnerigo eîit à dcsseiu Calsilié 
IPS  ( l i r t è~  de  ses voyages, il las eût  du  moins fai t  concortlcr et 
ii'cîil 1 ns 111;1r6 la Titi du  premier cinq mois iiprks le commeiice- 
nirnl  tlu secoiitl. Les confusioiis dc  chiffres qui se sont glissées 
t1:iiiç Irs noiril~i~cuscs hxiuciioiis de ses voyages ue  doivent 
p;is lui (mire iinpiiti.es, piiiiqu'il ne publia lui-mCme aucune 
de ces i~lalioris.  be seniblaliles erreurs soiil d'ailleurs ti-ès-ha- 
1)iiiiel'cs daiis IL'S O U V ~ ; I ~ C S  imprimés au xvle s iéc l~ .  Oviedo 
avait ,  en qu;iLiié dc  p:ige dc la reinc , assisi'é ii I'audiciicc 
oii ~ertliiiaiid et  Isnbclle fireiit l'amiral iiri acciicir si hril- 
1:inI d;iiis I:i 1-i!le do  Ilrir~celone ( - 1  '193), a p r k  suri p imi ier  
v o l i ~ e  (le di.coii~~ei,te. ï'rois fois il a écrit que I'aridience 
:iv;iil r u  lieu en  4 1 9 6 ,  et rnfinc que l'Amérique avait 616 dé- 
couvci te en 1.191. Goinara dit la rnéme chose, ilon pas en 
ciiif'i'res, mais en  toutes Ictires, et place In décou\*ertc de la 
' I ' i e , ~ ~ c r f i t ~ e  d'Aiiikriq uc en I 497, préciséinent diins I'iiniiée dont 
I'in,licatioii e r i m é e  a porié n iahcur  h la mémoire d c  Vespucci. 
Voy. Exatnrn c r i t i que ,  t, V, p. 196-202, D'aillerirs le procès 
souknu  par le fiscal, de -1 50s à 4 527,  contre les héritiers de 
(:oiornti, alin de leiii. en l c \ c i  Ics pi.iviléges et les droits qui 
:i\a:ciii été conctilés à I'ainii.iil tlks l'an 1492 , inrt  B l'abri 
de  Lou1 reprocl :~  la conduite du iinvignleur florentin, qiii jamais 
nc piCieridit a t t 3ch~1-  son noin a11 nouveau coiiiincnt, niais qui, 
p r  ln jachiice R 1;iyuellc il SC 1;iiss:i aller tlaiis les rnppoits qii'il 
nilrrssa nu goiifiiloiiici~ I'icro Soderiiii , i Pier Fimcesco dc' 
niedici et a u  duc I:e!iB f1 de Lorrriiiie, attira iri;illieurcuserrieiit 
sui, lui , plirç qu'il rie le ii:éi.itiiit, I 'atienlioi~ d c  In poslc!i~it6. 
Aiiiei.i;i, entm riu scikice de I 'EM,  comme pilnto innyor., I'.iiin&e 
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nic'ine où con lmen~n  le  procbs; il rCciil clicore quatre ans  b 
%ville pendant I'iriç~riirtitni de ce procés diiiis 1t:qiiel il ~'iigis- 
sait de savoir quelles etaient les parties du Nouue:iu Continent 
auxquelles Culoriih avait toucli4 le prernicr. Les I~ruits  les plus 
misérables trouvèrent accks et devinrent une  arme entre les 
mairis du  liscal. On  clierclia des ténioiiis à Santo Doniingo e t  
dans tous les ports mpapriols, à Moguer, à Palos et  L Séville, 
presque sous les yeiix d'Ainei,igo Vespucci e t  de son neveu- Le 
dlu!idus novu?, imprimé par Jean Otmar à Augsbourg,en 1504, 
le Keciieil des Voyages de  Vicence (Mondu Nouo et paesi NO- 
vu~nenle l 'e i rocul i  da Alberico V~spuzz'o i%uranli?zo,-l507), at- 
tribué ordinairement i Fracanrio di Mantalboddo, inais en réa- 
lité d'AIcssandro %orai ,  et les (J i~ntuur  A'avigcitiones d e  Marliil 
W;il~lserriiiillei. (14ylacomylus) avaienl dkji  pa ru ;  depilis 1520, 

il y avait des n-iappiwoinles sur Iesqiielles Pitait inscrit le iioin 
d" Americu , mis en, r i a n t ,  c n  1501 , piir H ylacomyl us-, et np- 
prouvé par Joachim Vadiarius d a m  uiie leitrc écr i tc de Vieniie 
à Ruilolph Agricola , e n  151 2 ,  et cepentliii& cet tiuniine, au- 
quel des ouvrases réparidos en Allernaye,  et] Franc* et  eii 
Italie nttrihuaieiit. lin ntterr:ige à Paiia en -1 497, n'est pas cité 
à comparaître par le liscal dans le pro& commcncé dès l'ün- 
nEe 1508 et  q u i  se prolonge pcndaril dix-iirriP nns, ni  ménre 
nommé,  soit comme précuiwur  , soit roini:ie ci~iitradicteur de 
Colotub. Pourquoi,  après I r r  iiiort d'Ameisigo Vc.spwci, arrivée 
à SBville, le 22  fbvrier -1 5 1 2 ,  n'appela-t-on pas son neveu, 
Jean Vespucci, eoinme oii appela i\Iai.tin Alonso e t  Vicente 
Yaiïes Pinzon , drian de la Cnsa et Alonso de Hojeda, pour  té- 
moigner que di.j:i avaiit Colonib, c'est-i-dire avant le 4'1 août 
-1 498,  hinerigo nwi t  toiiclré aux cÔLes d e  Piiria, qui avaient iiiie 
si grande impoit;iiicc, ncin pas comrno (i teri.! îeime de l'Asie, n 

iiiais :J cause de l a  p 6 c h  ries peries qiii se faisait p r l s  de là et 
éliiit d'un revenu cori;i&6rable. I I  est irrt~iossible do coiripren- 
dre  qu 'on  e î ~ e  iiPgligé ainsi l e  tEnioignage le plus important,  si 
Atnerigo Ve.puCci se fût v;iril& d',ivoir fait, en 1497,  u n  voyage 
de  tlPcouverte, cl s i  l'oii c û i  itt~nclit q i i e l~~ i i e  v;i le~ir  aiix dates 
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erronées e t  aux fautes d'iiriprcssion des Quatuor Nnvipt iones.  
Je sais pertinenimcnt qiie le grand ouvrage encore iriédit d 'un 
ami de  Colomb, Fray Bartholorné de Las Casas (Historia genernl 

de las Indins) ,  se corripose de pai Lies distiricles, écrites 3 des 
époqucs très-diverses ; il fut sommencé  en  4 537, quiiize ans  
3prés la morl  d'brnei,igo, et aclievé en 4 559, sept ans avant que 
l'auteur mourût dans s a  quatre-vingt-doii~iCnie a n i i ~ e ,  Un 
lilâiue amer y est mB1é d'une manièro bizarre à l'éloge. On 
voit se fur l i f ie~  l a  haine et le soupcon,  à mesure que grandit l a  
rennnimkr: du navigateur florentin. On lit dans la partie du livre 
qui fut composéela premièro, dans le prologue : (I Ainerigo rd- 
conte ce qu'il a fait dans deux voyages vers-les Iridcs; ceperi- 
dant il parait avoir orriis plusieurs délails importants soi1 i des- 
sein ( a  saviendas),  soit par négligence. De la est venu que 
quelques personues lui on t  at tr ibué ce qui appartient à d'au- 
t rese t  ne devait pas leur Ctre enlevé. u Le jugement port6 dans 
le -140" qliapitre d u  1" livre n'es1 pas moiiis mesuré : e Je dois 
faire mention ici du  tort qu'llnierigo sembleavoir fait à I'nmiral, 
lui ou peut4tt-e ceux qui ont Liit imprimer Les Quatuor Nuvi- 
yationes (,O los quo iiilprirni6ron), On a ~ l r i b u e à  lui seul ,  saiifi 
nommer personne autre,  la découverte de la lerrc ferme ; il pa- 
riritrait qu'il a iiisçrit le nmii d'Amérique su r  des cartes et au- 
rait ainsi manqué gravement envers l'amiral. Conime Amérigo 
&il un habile parleur et écrivait avec élfgance ( e n  ltitiiio y 
eloquenle), il s'est dotirlé, dans sa letlre a u  ~ o i  René d e  Lorraine, 
pour le chcf de  I'eupédation d'llojeda. I l  n'élait cependant qiie 
l ' un  des pilotcs, mal;;ré soli expériciicç dos choses mar i t i~nes  et 
ses connaissauces e n  Cosmograptiie ( h o i n b ~ e  cnte i i i l id~ en las 
cabas de  la rnnr y docto en cosinogralia) ... 11 s'es1 répandu dalis 
le nionde qu'il avait le premier abordé à la terre ferino. Si lui- 
merne a propagé ce bruit a dessein, c'est grande méçliariccté de 
sa part, et s'il n'es1 pas miipable, il a d u  uioins l'air d e  l'être 
(clara parese l a  falsedad : y si fu6 de  induskia  tieçlia, maldad 
graride fué;  y ya q u e  no Io îuese, al menos paiezelo),,. Bmerigo 
dit être parti düiis l'an 7 (-14941; celte date parait Lenjr une 
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méprise et non à un calcul perfide, puisqu'il prCtend dtre wstB 

dix-huit mois absent. Les écrivains étrangers iiommeiit Io nau- 
veau contirient Americu ; c''st Columba qu'il faudrait diime. fi Ce 
passage montre assez que jusque-1P Uartholonié de  Lus Casas n 'aw 
cusait pas Amerigo d ' a ~ o i r  mis lui-riiêine en circulaiion le noin 
d'America; il d d  : u an tomado 19s escr ip tom extrangeros de 
nornbrar la nuestra 'i'ierra Girne Arnericri, corno si Arnerico solo 
y no otro con él y nntcs que todos la nviera descubierto. n c'est 
dans le liv. 1, ch. 4 64-1 6 9 ,  et, liv. II, ch. 2 ,  qu'éclate uiolern- 
ment sa haine; il n'atlribut! plus les choses à une inéprise dails 
la suppulaliou des aunées su  à la prédileçtiori des ébarigero 
pour Ainerigo : tout tient à un mensonge prémédit6 dont Ame- 
rigo lui-marne s'est rendu coupable (de industrin Io tiizo.. . per- 
sistio en el engaîio ... de  falsednd esta claramente corliencido). 
Barlholomé de Las Casas prend encore Amcrigo à part.ie dans 
deux autres passages, ot s'efPinw de lui démontrer que, dans Ics 
relations de ses deux premiers voyages, il a confondu Iri suito 
des Bvénements, qu'il a rapporté a u  premier voyage plusieurs 
faits qui appartiennent au second, et r&cipr.oquerneiit. L'aacu- 
saleur ne parait pas avoir sent i ,  ct cela est assaz romarquablc, 
qu'il diminuait lui-m0rne le poids de ses accusations , en 
rnei~~ioririaiit I'opiniou opposée et i'indifïbrence dde l'homme qui 
ûvaü le plus d'iiitérêt à altaqucr Anlerigo Vespucci, s'il l'avait 
cru coiipable d'liostilité et d e  mauvaise foi envers son père. 
u Je ne puis rn'empikhei de rn'htonner, dii  La8 çrisaa (ch. 1 6 4 ) )  

que Fernand Colomb, qui était uii homme de  l~eaucoup de pa- 
n i t ra t ion,  ot qui  eut  entre les mains, comme je le sais à 11'811 

pas douter, les r~elaliuns d'Auieiigo, n'ait pas rçroqriu leur iu- 
fidélité e6 soli injustice envers l'amiral. II - Ayant eu de nouveau, 
il y a qitelques mois, 1'0ocasion d e  corisulter le rare nianuscrit 
de Bo~tholorné de Las Casafi, j'ai voulu iiilercaler clans cette 
longue nola, sur un sujet si iucomplétoment traité jusqu'ici , c e  
que jc n'avais pi1 mettre 3 profit dans moi) Ezwzen crit ique 
( t .  V ,  p. 4 78-24 7).  La conviction que j'exprirnais alors ( p .  2 17 
et  2-24) n'a pas 6th ébraulee ; a Quand la dénoniiriotiori d'ci11 
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grand contiiiciit , gknéra!ement adopléc c t  consacrkc par l'mage 
de plusieurs siCcles, se prisente eomme un nionuineiit de I'iii- 
justice des homriies, il est naicirel d';iLtril~iter d'abord la cause 
de celte injuslice à celui qui swiblait le plus intéressé à la coni- 
mettre. L'étude des documents a prouvé qu'aucun fait certain 
n'appuie cette supposition, et que le nom d'Am%riyue a pris 
naisance dans un pays éloigné, en Fraiice et en Allemagne, 
par un concours d'incidents qui paraissent écarter jiisqu'au 
sou l~pr i  d'une influence de In  part de Vespuce : c'est I h  que 
s'arrEte la critique Iiisiorique. Le champ sans bornes iles 
causes inconnzies ou des combinaisons inorales possibles n'est 
pas du domaine de l'liistoire positive. Un homrne qu i ,  pendant 
une Iongiie carrière, a joui de l'estime des plus illustres de ses 
contemporains, s'est élevé, par ses coiinaisi: + ~ n c e s  cn astrono- 
mie nautique, distirigucks pour le temps où il rivait, à un em- 
ploi hoilorable. Ce .concours de cii~constances forluites lui a 
donné une célébrité dont le poids, pendant kois siècles, a pesé 
sur sa mémoire, en fournissant des motifs pour avilir son CZ- 

raçtére. Une telle position est bien rare dans l'histoire des in- 
forlunes liuniaines : c'est l'exemple d'une flétrissure morale 
croissant avec I'iHustratiou du nom. II  valait la peine de scruter 
ce qui, dans ce ni6lange de succks et  d'adversités, appartienl 
au navigateur mcme, aux hasards de la rédaction prEcipiiCe 
de ses h i t s  ou à de maladroits et dnngereiix amis. I) Copernic 
l u i - m h e  a contribué à cette dangereuse renommée; il  attribne 
aussi la découverte du Nouveau Continent à Vespucci. Après une 
iliscussinn sur le centmm gravilatis et le cenlrutn magnitudi- 
nis, il ajoute : a Magis id erit clarnm, si adtlcntur insulu: retato 
n0sti.a sui) Hispaniarum Lusilanieque principibus repertve et 
yreseriirn Arrierica ab inventore detiurniriata nüvium prdeclo,  
quein, r ~ b  inconipeitam ejue adliuc magnitudinem , alteium 
orhem terrarurn putant. o (Xicolai Copernici de Ikvol.utionibus 
orbium c~ lez t ium l i h i  se$, -1 543. p. 2 a. ) 

(48) [p. 3621. Voy. Exam. clil . ,  t. III, p. -1 54-4 58 et225-227. 
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(19) [page 3631. Comp. Cososmas, t. 1, p. 87. 

(20) [page 3651. u Les lunettes que Giilil8e construisit, cellcs 
qui lui servirriit à décoiivrii les satclliles tle Jupiter, Ics ptiases 
de Véiius e t  à observer les taches d u  solril, grossirent successivc- 
ment quatre,sept e t  trente-deux fois les dimensions linkaires des 
astres. Ce dcrnicr nornbrc, l'illustre astronome de Florence ne le 
dépassa pas. 1) (Arago, Annuaire du Bur. d e s l o ~ g . ,  4 842,  p. 265.) 

(21 j [page 367 1. Westplial, dans la biographie de €operriic, 
dhliée nu grand astronome d e  Iicenigsberg, Bessel, noinine, 
coinme Gassendi, l'&&que d'Errneland Lucas Walzelrodt de  
Allen. D'après les comniunications que m'a faitcs tnitt récemment 
le sevant historien Voigt, directeur des archives à Kccnigsberg, 
la faniille de la mbre de Copernic. est nommée dans les acies 
\Veiselr.odt, Weiaselrot, Weiselrodt,  e t  le plus souvent Waissel- 
rode. Sa mère élait saus aucun doute d'origine allemaride, et  la 
fainille des Wesselrode, distincte dans le principe de  la fdmille 
des bllon qui -Norisiait à Thorn depuk  le commencement d u  
xve siècle, a vraisemhlahlenient pris Io nom de  Allen par siiile 
d'une adoption oii d'autres relaiions de  parcnté. Siiiadecki et  
Czynski (Kopcrnik e t  ses travaux, 4 841, p. 26)  iiomment la mQre 
de Copernic Baibarii Wasselrode ; elle épousa, diserit-ils, àTliorn, 
en 4 464, u n  hoinme dont la  faniille était originaire de  Boliêrrie. 
%\7estplial et  Cqiishi appcllcnt I 'astronopo, que Gassendi 
désigne comme lin Prussien, ni: à l'liorn ( 'i'oi~nreus noriissus), 
K q e r n i k ;  Krzyznnowslii écrit Kopimiq.  Dans nne letire é c i i k  
dc ilcilsberg le 2 1 novembre 1580 par l'évêque d'Ermeland Mnr- 
tiii Cromer, on lit : u Curn Jo. (Kiçolaus) Coperriieus viveiis orria- 
nirnto luerit alque eliarn nuiic+ost fala sil, non solririi Iiuic ec- 
rlcsicc. verum etiem toti P r u ~ s i æ  palrire sure, iniquuni esse p i t o ,  
eiiiri p s t  oliitum carere honore s epukhr i  si le monurnenti. r 

(22) [ p q e  3671. On lit dons la Vic d e  Nicolas Copernic par  
Giiôieiidi, aniicxée U sri b i o p p l i i e  deTycho ( 7yciionis Hrahei 
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v i tn ,  4 fi>:,, Iingz-Comitum, p. 320) : 8 e~de i i i  die el hopis iiou 

mui t i~  priusquam aiiimam efflaret. il Scliubert, dans son Aatra- 
womze, Ir' part., p. 4 i 5 ,  el Robei t Srnall, dans le saPant ou- 
vrage intiiulé Accounlof the a s l ~ o n .  cliscoveries ofKepler ,  4 801, 

p. 92, affirmeril seuls qur Copernic mouriit quelques jours après 
la publication dt: son ouvrage; c'est aussi l'opinion di1 directeur 
des archives de Kmnigsberg , Yoigt, pnrce que dans une lettre 
&rite au duc  de Prnsse, aprèa Jû  mort de  C~pernic,  par un  clla- 
noine d'Ermeiand, George Donner, il est dit : ii que le digne et 
Iionorahle doekur Nicolaus Koppernkk a laissé échapper sori 
ouvrage qireiques jours avant de quitter celte terre, comme le 
cygne chante avant dc mourir. 11 D'après la tradition commune 
{yoy. Westphal , Nicolaus Kopemicus, 1 8 2 2 ,  p. 73 et 821, le 
livre avait Sté cnnirntm4 en 4507, et il était tellement avancé 
en 4 530 , que l'aiiteiit se contenta d'y apporter plus tard quel- 
rpes rares améliorations. L e  cardinal Sclionberg presEe la pu- 
blication, dans une lettre éerite de Rome en novembre 4 536 ; 
51 veut en faire prendre une copie par Théodore de Reden et se 
ia faire aclrmser. Copernic dit  liiiiu2.rne, dans. sa dédicace au 
pape Paul III, que l'entirr aclièvement de l'ouvrage a rempli 
un espace de quatre fois neuf ûnnfes (qiiartiim novenniiim). Si 
1'011 songe combien il fallait de temps pour imprimer lin écrit 
de  400 pages, il efit vraisernblüble que la dédicace ne fut pas 
&rite daris l'année de sa mort, arrivée en 4 543 ; d'où l'on peut 
eonclufe, en défalquant de cette date trente-six années, que 
Copernic se mil 2 I'onuvre non pas aprés, mais avant l'an 4507. 
- Voiçt doute que l'aqueduc qui existe ti 1:raueiikur.g et  qw. la 
voix publique attribue à Copernic, ait été réellement exkcuté 
d'après ses plans; ii a reconnu qu'en 1574 seulement intervint 
un contrat entre le Chapitre et maître Valenlin %endel, de 
Breslau, pour cnuduire I'enii des fossés de lirauenburg dam les 
batiments occupés par les chanoines. Or il n'est question nulle 
part d'uu q u e d u c  aiil6rieur il celui qui existe encore aujouril'liiii, 
et qui f u t  coiistruit, comme on vient de le voir, vingt-liuil ans 
après la rnort de Copernic. 
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(291 [page 368].Dcluiiibrc,HisB. de l'dstron. mod. ,  t. 1, p. 4 r o .  

(24) [page 3683. Neque enim necesse est, eas hypotheses esw 
veras, im0 n e  viriîimiles quidem : sed sufficit hoe iinum , si cal- 
o b h m  ~tiservûtionibus congruentem exhibeant , dit Osiandef 
dniis son introdiictim. D'autre part, on lit dans Gassendi, Pitn 
Cbpeinici, p. 3.1 9 ; a L'ev6q~re de Colrn, Tidemaiin Gix, natif dc 
Dantzick, qui pendant plusieurs années insista airprès de Copcr- 
mic pour iihter la pulilication de snn ouvrage, obtint enfin le 
manuscrit, avec la commission d e  le faire imprimer tout à fait 
eorrirne il l'entendrait. Il en cliargea d'abord Rliwlicus~ pofes- 
seur B Witlenberg., qui avait quitté son maître peu de temps au-  
paravant, o p r h  un long sijour à Frauenburg. Rheeticus supposa 
qiie la publication se ferait à Nur~uberg dans des eonditioiis plus 
favorahles, et confia è son tour le soin de l'impression au 
professeur Schoncr el 5 Andreas Osiander , qui liabitaient celle 
ville. s Da é lqes  MsnnEs à l'ouvrage de Copernic sers la .Fin de 
I1iatroduction , on eht  pu dbjà aonclu~e , A r n e  sans le témoi- 
gnage expressif de Gassmdi,  que cette introductiou est d'une 
main étranghre. Dans le titre de la première Bdition (iiuren- 

l ierg, 4 5431, Osiander sa sert des expresinns sinvautes, soigneii- 
gernent évitées dans tout ce qu'a &rit Copernic; uRZotus steiiarurn 
novis insuper ac edinirabilibns liyplliesibus orwiti, n et il ajoute 
&te exhortittion un peu cavalii.i-e : a Igitur, sludiose lector, emo, 
lege, fruere. D Dans la deuxibme édition (Bile, 4 5661, que j'ai 
scrupulensement coropaiCe avec la grroinière, il n'est pliis ques- 
tion sur le titre des adrni~.uDtes hypethèses; mais la Prltlfaliun- 
eula dc hypothesibzt~ hujus operis, ternies sous lesquels Gassendi 
désigne l'introduction quY0siandror joignit au livre, a 616 con- 
servée. II rksalte d'ailleurs clairement de 1a.dédicace à Piiiil Ill, 
intitulée par Osiander Prlefatio autkoris, q w  ce1 éditeur, sans 
se nommer, a voulu eependnnt indiqiier que la Pralfaliuncula 
&tait d'une rnniii ktrangére. La premiBre Odition n'a que 4 96 pa- 
gcs ; la secoiide en a 2 13, à cause de la nurralio prima, longue 
lettre adresqéc h Schoner par l'astronome George Joachim 
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Rii~t icr i s ,  qui  dnnnn p u r  la prriTii6i.e fois aii rnniirlc saunnl iiric 
conniiissnnce euacle d a  systi'nic d e  Copernic, letlre i inprirnk 
à Bile, par tes soiiis d t i  malliéniat.icien Gassariis, dbs 1'annEe 
4 341. Réict.icus avait 4 i g n B  sa üliaire d e  Willeiitiei.g, eri 
1539 ,  pour  venir i Fratienburg jouir des lecons de Copernic. 
Voy. Gi~fisentli, p. 310-319. Gasseiitli explique les restrictions 
auxquelles f i i l  coiiduil Osiaiidw par  es scrupules timides : u An- 
dreas pcriio 0si;inder fiiit, qui non modo operaruin inspecior 
fiiit, secl pr~fati i incii larn qiioqiie ad lectorem [taciio licet ncmine) 
de Hypolliesihus npwis  adhihuit. Rjiis i n  en cnnsiliiirn fuit, u t ,  
tametsi Copcrniciis Moluin l'c?rsz habuisset, non soliim pro  
Hypotiiesi, sed pro veio etiain plticiio; ipsc  tamen ad r e in ,  ob 
ilbs qui liinc olfeadereiitnr, lenienrlam, excusatiini eum faceret, 
quasi talein Moiuii~ nori p r a  dogrnate, sed pro Hgpotliesi niera 

( 25 )  [piige 37 11. Qnis enim iii hoc piilcherrimo lernplo Inm- 
padein hnnc in alio vel nielioii Ioce poneret, quam unde loturn 
.sirnul possit illuminare? Si quitlem non inepte qiiidnm lucernam 
mundi,  alii me,iitein, alii rectoreru vocant. 'L'risiiie~istus visibilein 
Deum, Suphoclis l lec t ra  intuerileni omnia. Ita prufecto bnriqiiarp 
iii s o l b  regdi sol residcns circumagentein gubernat astrorum 
familisrn : TeHus quoqus  minime frautlatiir liinnri minislerio, 
scd iit Aristntcleç de aiiiinnlibiis a i t ,  maximarn Luna cuin terra 
eognationciii hahet. Concipit interea a Sole terra et  iinpregnatur 
aiinuo partu.  Iiiveiiimus igiiur siib hac erdinatione admiraiidam 
iriuridi syrnmeliiain ac cerlum 14ariuoiiicc neruin motus et niagrii- 
tuilinia or l~iurn ,  qualis alio modo reperiri non golest ( l icol .  
Copernicus, de ReoolutionlOus erbium c ~ k s t i u m ,  1. 1, c. -10, 
p.  9 b.). Dans ce passage, qui n'est ni sans g r k e  ni  sans Sléva- 
tion ~io&tiqlie, on reconnaît ,  conime chez toiis les aslronornes 
d u  x r i r e  ssiécle, les traces d'.un long cominerce avec l'antiquité 
rliissique , Copernic avait en vuc Ics passagcs suivants : CicC.ron, 
Sonniuîn Scipionis , r .  4 ; Pliiie, 1. II ,  c. 3 ,  el Mercure l'sis- 
mépisie, 1. \i ( p .  195 el. 201, édit. du Cracovie, -1 586). L'allusion 
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à llÉleclre de  Sophocle est ohscure, car ce n'es1 pas daiis cctlo 
pièce que  le soleil est appel6 [I omnia intuens, » inais bien dans  
l ' I l iade  e t  dans l 'Odyssée, ainsi que dans les Choéphores d'Es- 
chyle ( v .  980), quo Copernic n'a pas pu prendre pour I 'Élecke.  
D'après une conjecture de  Bœckh, l'allusion vient d'un défaut d e  
mdruoire; Copernic se sera rappel8 d'une ni;iuibre v;it;ue le 
vers 869 de l'mdipe à Colone d e  Sopliocle. II est assez singulier 
que  tout rkemment ,  dans u n  livre d'ailleurs instructif (Czunslii, 
Tfopernik e t  ses t r a v a u x ,  4 8 'i7, p. 4 O"), 1'klech.e du tragique 
grec ait é t é  confondue avec les courants e l ec l~ iques .  L'auteur a 
traduit ,  commc il suit ,  le passage de Coperuic cité plus liaiit : 
(1 Si on preud le soleil pour le flambeau de l'univers, pour son 
àrne, pour son guide ; si Trismégiste le nomme un Dieil, si So- 
phocle le croit une puissance électrique qui  anime cl coiitenlple 
l'ensemble de  la créalion.. . .. etc. D 

(26) [page 3711. u Plurilius ergo exislentilius centris, de  centro 
quoque mundi  non temere quis dubitabit, an vitlelicet fiierit istud 
gravitatis terrenæ, a n  aliud. Equidem existiino g r a v i t ( ~ l e m  non 
aliud esse quam appeknt iam quamdam naturaiein partibus in- 
tlitam a divina providentia opilicis uiiiversorum, ut in unitatem 
integritatemque siiain sese conferant iii formam glohi coeurites. 
Quam affectioiiem creilibile est e h m  so l i ,  Lunæ ceterisque 
erraritiurri îulgorib~is inesse, u t  ejus efficacia in ea qua  se repræ- 
sentant iotunditate pcrnianeant, quce niliilominiis multis moilis 
suos efficiunt circuitus. Si igitur e t  terra fûciat alios, ulpote 
secundum centrom (mui id i ) ,  necesse erit cos esse q u i  similiter 
cxtrinsccus in multis apparent, in quibus invenirnus aiinuurn cir- 
cuituiu. - Ipse denique Sol medium muiidi putabitur possidere, 
quæ omnia ratio ordinis, quo  illa sibi invicem succedunt, e t  
mundi  Lotius harrnonia nos docet, si modo rem ipsani anibobus 
(ut aiunt) oculis inspiciamus. o (Copernicus, d e  lieuolut. o r b i u m  
cœlest., 1. 1, c. 9, p. 7 b.) 

(27) [page 37.11. Plutarque, de F a c i e  in orbe Lunœ, p. 913 c. 

I I .  3s 
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Comp. Ideler, fileleorologia veterum Grlr?corum e t  l ioma.noru~n,  
4832,  p. 6 .  Anaxagore n'cst pas nommé dans le passage de Plu- 
tarque; mais on n e  peut douter qu'il n'ait appliqué cette même 
théorie de la chute des corps par la cessation d u  mouvement gyra- 
toire à tous les aéri~lilhes, en lisant DiogPne LaBrce, 1. 11, c. 12, 
et les nombreuses citations qui: j'ai rassernb1i.e~ dans le Cosmos,  
t ,  J, p. 150, 4G4, 479 et 476. l o y .  aussi Aristote, De cœlo, 1. II, 
c. 4 ,  p. 224, et u n  remarquable passage des scholies de Simpli- 
cius ( p .  491, Bdit. de Brandis), o ù  il est question a d e  I'6quilibre 
aes  corps célestes quaiid le mouvement de rotation l'emporte sur 
la pesanteur ou s u r  l'attraction qui les sollicite à tomber. D A ces 
idées, qui  d'ailleurs appartiennent en partie à Empédocle et à 
D&mocrite, aussi bien qu'à Anaxagore, se rntlncbe l'exemple cilé 
pa r  ~ i m ~ l i c i u s  dans l e  passagc indiqué plus haut : n que l'eau 
d'une fiole soumise un mouvement de rotation ne  peut être 
renversée, tant que  la rotation est plus rapide que lc mouiement  
d e  l'eau de haut en  bas,  ~5: Èd TL X ~ T O  TCÜ ÜBCITO: (POP;:. g 

(28) lpage 372). Cosmos, t. 1, p. 136 e t  476, Comp. Letronne, 
des Opinions cosmographiques des Pire8 de l'Église, dans la 
Revue des Deux Mondes, 4834, t. 1, p. 821. 

(29) [page 31721. Les passages d'où l 'on peut tirer quelque con- 
séquence pour tout ce qui  se rapporle,  daus I'aritiquii6, a I'at- 
traction, à la pesanteur et à la chute des corps, on t  èlé recueillis 
avec beaucoup de soin et de  sagacité par Th. II. hlartin, &tudes 

sur le Timée de Platon, 1841,  t, I I ,  p. 212-280 et 34 1,  

(30) [page  3721. Jean philopon, de Crentaoqe Mundi ,  L 1, 
c. 12 .  

(31) [page 3721. Pliis tard il abandonna l'opinion vraie. Voy. 
Brewster, Mar ty s  of Science, 1846,  p. 21 1 .  Quant ?I c i  fait qu'il 
y a dans le soleil, cenlre du système plariétaire, une force qul  
gouverne les mouvenients des plaiiètes, et quc cette force di- 
minue,  wii directemeut à mesure que l'éloignement augmente, 
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soi1 comme l e  cal ré des distances, il es1 tléja exprimé par Kepler 
dans l lHarmonices  Mu~hdi, achevde en I 0 18. 

(33) [page 3731. Cosmos, t. 1, p. 34 et 64. 

(33) [page 3733. Cosmos, t. I I ,  p. 120  et 21 0. Les passages 
épars qui dans l'ouvrage de  Coperiiic ont trait aux systérnes d u  
monde antérieurs à Ilipparque, sont, en dehors de la dédicace : 
I . I , c . F i e t - 1 0 ; 1 . V , c . I e t 3 ( p . 3 b , 7 b J 8 b , 1 3 3 b , 1 4 I  
4 79 et 18-1 b, &lit. princ.). Partout Copernic montrp, d e  I t i  

prEdilection en faveur des Pythagoriciens et  une  connaissance 
prscise d e  leurs doctrines, o u ,  pour m'exprimer avec plus d e  
circonspection , des idées attribuées aux plus anciens d'entre 
eux. II connait, par exemple, aiusi que le prouve le d6but de  l a  
dtidicace, la lettre dc Lysis B Ilipparque , qui t h o i g n e  du gnù t  
que  l'ancienne Ecolc italique avait pour le mystbrc, et du  soin 
qu'elle mettait à cacher ses opinions à tous ceux qui  n'étaient 
pas ses amis, comme ce f u t  aussi dans le principe le projet de  
Copernic. L'âge d e  Lysis est assez incertain; tantôt il est. cité 
comme u n  disciple immédiat de  Pylliagore, tanlbt, et cela est plus 
vraisemblable, comme u n  maître d'Épaminondas. Yoy. Rœckli, 
Philolaos, p. 8-1 5. La lettre de Lysis à Hipparque, ancien pytha- 
goricien, qui  avait divulguéi les secrets de  l'association, a été,  
commo beaucoup d'écrits d u  mEme genre ,  fait8 après coup par 
un  faussaire. Copernic en  a sans doute pris connaissance dans, 
la collection d'Alde Manuce, Epislolœ diversorum Philosopho- 
r u m ,  Romæ, 1494 ,  ou dans une traduction latine d u  cardinal 
Bessarion (Venise -1 51 6 ). Le décret célébre de  la u Congrega- 
zione dell' Indice u d u  5 mars  4 616, qui lance l'interdit contre 
le livre de  Copernic, de Reuolutionibus,  désigne le nouveau 
système par  les termes suivants : c Falsa illa doctrina Pythago- 
rica Divina Scripturæ omnino adversans. s Le passage important 
su r  Aristarque de Samos, dont j ' a i  parlé dans le texte, fail partie 
de 1 'Arenar ius  (p. 449  de  l'édition d'Archirnclde, publiée à Paris, 
e n  46-15, par David Rivaltus). L'édition princeps du meme 
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auteur a paru à Bâle e n  -1 5-44, C I I P L  1. tirrvngiiis. I I  cst dit trPs- 
ehpresssément dans I 'Arenrr~ius  que (i Aristarque a conliedit les 
pliilosoplies qui se reprÉsenteiit la terre comme irrirrioliile au 
milieu du monde ; c'est le soleil qui marque le point centrd1 ; il 
est immobile comme les autres étoilcs, tandis que  la terre tourne 
autonr de lui. n Aristarque est nommé denu fois dans l'onvrnge 
d e  Copernic (p. 69 b el 79), sans rien qui ait trait à son système. 
1delt.r s e  demande si Copernic a connu I r  traité dc Nicolas de 
Cusa, de.docta Ignoranlia. Voy. le iT1useum d e r  Alterthumswis- 
senschafl publié par Wolf et Bntlmaun, b .  II, 4808, p. 452. La 
preniikre édition du de  docta  Igvorant.in est, à la vériiE, de 19 1 4 ,  
et ces mols : 11 jam noliis maiiifeslum est terram in veritale mo- 
veri, n eussent d û ,  dans In boiiclie d'un cardinal plntoriicien, 
faire quelque inipression sur  le chanoine de Fraiienburg. Voy. 

\Vliewell, Philosophy o j  the inductive Sciences, t. I I ,  p .  3 4 3 .  
Mais un fragment de  la main de  Cusa , Irouvé tout réceminent , 
en -1 8 4 3 ,  par C lmens ,  dans la bibliutlikqiie de  l ' l iô~~i ta l  a Cucs, 
prouve îIiiii.ement, ainsi quc le 28" chapitre di] d e  Vcncitione sn- 
p i e n l i ~ ,  que  Cusa se  rcprt:sentiiit l a  [erre,  non pas tournant 
autour dii soleil, mais ioiiriiant :ivcc lui, quoique plus lentemeut, 
autour du pBle du inonde incessnrnment variable. Voy. Clernens, 
Giordano B r u n o  uncl Nicol.  uo)2 C m ,  I Y 17, p. 97-1 00. 

(36) [page 374J. Voy. une discussion approfondie sur ce siijet 
dans Th. H .  I l a i  tin, E tudes  sur  le Timée, t. 11, p. 4 4 4 (Cosino- 
g roph ie  des Égyptiens),  e l  p .  4 29-1 33 ( A  ,~técédents d u  s y s t è ~ n e  
de Copernic). L'opinion de ce savant pliilolo~ue, que le véritable 
système de Pythagore diflérait dc celui de Philolaüs e t  représen- 
tait la terre comme iminohile :III milieu du monde, n e  me paraît 
pas tout à fait convaincante (voy. t, II, p. -1 03 el -1 07) .  J e  sciis le 
besoin de ni'expliqucr plus nettement sur  la singulibre afOriiia- 
lion de Gassendi ari sujet de 1;i prélendue resseinblrince entre le 
syslkrne d'Apollonins d e  Pcrne et celui de Tyclio-Bralié, dont j'ai 
dit dé,ii q ~ ~ c l q u e  chose dans le te l le .  Gassendi s'exprime ainsi 
dans ses biographies : O hlagnani iniprinlis rationeni Iialiuit Coper- 
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niciis duoruin opinionum affiiiiuiii, quaruni unam Martiano Ca- 
pellæ, alleram hpollonio Pergico iitiribuit. - Apollonius Solein 
delcgit, çirça quein, ut  mritrum, nori irioilo Mercilrius et Venus, 
verum etiam Mars, Jupiter, Salurnus suas obirent peiiodos, duin 
Sol interiin uti et  Luna,  circa terram , ut circa cent rum,  quod 
foret AfGrarum miindique centrum , movcrentur ; quæ deiiiceps 
quoque Tychonis propemotliim fui t .  Ratinneni aiitem mngnarn 
liarurn opinionum Coperiiicus Iiabiiit, qiiod utraquc exilnie Mer- 
curii ae  Vencris ciituitiones r e p r ~ s e n t a r e t  , exiiiiie~lue caiwirn 
retrogradationuni , directioiiiiin, slatiorium iii iis appareniiuiri 
exprimeret et posterior ( P e r p i )  quoque in lribus Planelis supe- 
rioi.ibus pwstare t .  11 Mon ami l'astronome Galle, auprhs duquel 
j'ai voulu rn'i.rlairer, ne  tronve rien,  non plus que  moi, qui 
justifie cette affirmation si précise de  Gassendi. ri Les passages, 
m'écrit-il, que vous in'avea sigrial6s dans l 'Almageste au  début 
du  XIle livre et daiis l'ouvrage de Coperriic, 1. V ,  c. 3, p. 4 4  1 a, 
c. 35, p. i 79 a et b ; c. 3 G ,  p. 4 81 b, n'ont d'autre Lut que d'ex- 
pliquer les stations ct les rétrogradations des plaiiktes, d'où l'on 
peut conclure qu'Apollonius admettait le mouvement des pla- 
nètcs antoiir d u  soleil. Pour ce qui  rat de savoir Ü quelle source 
oril Et& puisPes les coiijerlures de Copernic su r  Apolloiiius, c'est 
ce qu'on n e  peut délerrniner. Aussi la supposition d'un systèiiie 
d'Al~ollonius d e  Pesge analogue à celui de  ïyclio parait-elle ne 
reposer que s u i  une ~iutoriti: de fraîche claie, bien qu'i vrai dire 
je ne trouve pas plus cliea Copernic qii'ailleuis , n i  une expo- 
sition chil  e de  ce systéme, ni m h e  des cilalions faites d';ipriss 
des textes plus anciens. Si le XIIe livre dc  1'8211~ayesle es1 la 
source unique il'apiés laquelle on a attribué à Apollonius toutes 
les vües d e  ï'yelio , il est ~raisemblablc qud Gassendi es1 allé 
trop loin dans ses conjecluies, et qu'il eu a agi, en cette occasion, 
coinrrie avec les pliases de  Mercure e t  de Vénus dont Copernic a 

parlé il. 1, c. 4 0 ,  p. 7 b, et 8 a ) ,  sans les inellre exaclement en 
rapport  avec soli systhme. Ue i n h e  il est possible qu'hpollonius 
ail traité inalhEmatiqueinent des ré1ro;rsdatious des planètes, 
dans la supposilion d 'un mouvement décrit par elles autour du  
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soleil, s.iiis y avoir joiiil rien de  génCial ni de  détermin6 sur  la 
v6iité de celte siipposi~ion. A U  reste, la dif'fkrence entre le sys- 

témo d'Apollonius, tcl que  le dkcrit Gassimdi , et celui de  Tycho 
consisterait en ce seul poiut que celui de  Tycho explique encore 
les ir&~ulilés dails les iiiouvenienls. La remarque de  Rohert 
Srnall que r idée  qui sert de base ii la doctrine de  Tycho ne fut 
p:is étranghre à Copernic, niais qu'elle lui servit de  transition 
pour arriver h son propre syatbme, nie paraît  fondée. D 

(35) [ page 375 1. Scliuliert , As t ronomie ,  Ire part., p. 4 2 4 .  
Whewell a donné dans s:i I ' i~llasophy of the inductive Sciences, 
1. I I ,  p .  1 8 2 ,  un Lohlrnu complct ct triis-bien ordonil6 de  tous 
les aspecls sous lesqiiels Ics astronomes ont considérk la struclure 
du  nionde depuis les premiers temps de  l'liurn;iriil8 jusqu'au 
sgstbme [le la gravitation d e  Newton, 

(3G) [page 351. Pl:iton se montre, dans le Phèdre ,  disciple de  
Philol:iüç ; d,iiis le Tirnée, au contraire,  il est converti au sys- 
ihiiie de  I'irnrnol)iIitb, de la terre au  ccnlre du monde, s y s t h e  

qiie l'on a tl6sigii6 pliis tard par les noms d'llipparque e t  d e  
Ptoléniée. Boy. U<rckti, de Platonico syslernute cailestium glo- 
borzcm ct  de  vera iwlo le  r r s l ro l zomi~  Philolnica?, p. x x r i - s x x i ~ ;  
Philolaos, p. -1 04-lOS, et coiiip. Fries, Çesch. der Ph~losoph ie ,  
t .  1, p. 325-347,  avec II .  bliirtin, É k d c s  .Fur le Timée l  1.  I I ,  

p. 64-93. L'espèce d e  soiigc astronomiquc sous lequel est voilée 
la structure d u  monde, à la fin dc la Repiozlblipue, rappelle le 
spstérrie des splières criirelacdes des pl;ini:ies et. le cunceit des 
tons considér8s, ces vois dcs sii-iiiics qui suivent cliacurie des 
spliéres dans leur mouvement. Voy., sur  la découverte du véri- 
t~ible système du inonde, le bel ouvrage d'dpelt, Epochen der 
Cesch. der d lemchhei t ,  t .  1, -1845, p. 203-305 et 379-445. 

(37) [page 3751. Kepler, Hnrmonices f i lundi librt quinque, 
4 61 9 ,  p. 189.  n Le 8 mars 4 6-1 8, Kepler en vint, après beaucoup 
de teiitiitives iniitilcs, ii I'icléc tlc coinpirer les carrés des temps 
pendant Icsyueis les plniiiiieç accomplissent leur r&volution avec 
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ics cubes ilcs distanres nioyeniies ; mais il se tronipn dans ses 
calculs et rcjcta celle idée. Le 45 mai 4 61 8 il r e t i n t  à la charge, 
et  son calcul se trouva juste : la troisiénze loi de Kepler elait 
troui'éc. JI Celte t l~çouverte et  celles qui s'y rattachenl torril~eiit 
pi Bcisémeiit dans l'époque déploralile où ce grand homme,  ex- 
posk dès sa tendre enîance aux plus rudes atteintes d u  sort, 
travailla pendant six années à sauver de  la torture et du I~ûcher  
sa mère septuagEiiairc, que l'on accusait d'cmpoisonncmcnt et de  
soitil6gc. Les soup.oris étaient fortiliés par ces circonstaiir:es que 
ia malheureuse ferrinie avait pour accusateur BUII propre fils, 
le potier Chrisloplie Kepler, et qu'elle av,iit 616 élevée chez une 
taule qui avait 6ikbrÛlée ;Weil comme sorciére. Voy. surcesujc t  
un  écrit d u  baron de  Breitschwert peu connu hors del'bllernagne, 
quoique fort  iiitéressant, et composr5 d'après des manuscrits 
1,écemmcnt découverts : Johann Keppter's Leben und  Wzrken, 
1834 , p. 4 2 ,  97-4 47 et 496. D'aprés cet ouvrage, Kepler, qui  
signe toujours Keppler quand il Ccrit en allemand, n'était pas 
né ,  comme 0n  le croit vulgairement, l e  24 dkcembre 457-1, 
dans la ville irriliériale de  Wei l ,  mais diins un village du Wur- 
tcmbcrg,  ii Magstatt, le 27 décembre 4571. Pour C o p ~ r n i c ,  on 
ne  sait s'il naquit le -1 9 janvier -1 472 ou le 4 9 février 1473, 
comme te veut hlœstlin, ou enfin, selon Czynski, le 12  février 
da la m h e  a r i d e .  La date de  la naissauce de  Colomb a flotté 
longtemps dans nn intervalle d c  1 9  ans ; Ramusio la place en 
4 430 ; Bcrnaldes, qui  f u t  l'ami de Colomb, en  4436 ; enfin, le 
çBlébre historien Mufioz, en 1446. 

(381 [pagc 3761. Plutarque, d e  placit is  PhiLosoph.,l. 11, c. 4 4; 
Aristote, Meteorol. , 1. X I ,  C. 8; de Cœlo,  1. I I ,  c. 8. Sur  Io 
théorie des spliéres en gt!n&r.al et en  particuIier sur  les sphéres 
réagissantes d'Aristote, goy. la leçon d'Ideler su r  Eudorus, 1828, 
p.  4 9 - 6 0 ,  e t  l'analyse qu'en a donnée Letronne dans le Journal 
des Savants, dkcembre 4840, février et  septembre 4 84 1 .  

(39) [page 3751. Grâce à des vues plus justes su r  le mou- 
vement des corps et sur  l'absence do tout rapport  entre la di- 
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rcctinii uiie fois cloiiir6e à i'axe de la 1cri.e d'uiie pa r t ,  ei clc 
T;iiiii.e I;i rotaiion e t  la rCsolution du globe, le systkirie de  
C~)ilci.iiic fut tl6g;igé aussi d c  l'hypothése d'uii iiiouvenient ile 
didinaisiiri oii ilil pi étendu ti~oiaieme mouveinerit de la terre. 
Voy. d e  I;et,olut. orbiutn cœlest., 1. 1 ,  c. 4 1 .  Le parallélisme 
de I'a\e s e  conserve dans la révolution annuelle aulour d u  soleil, 
d'a,irt;s la loi dc l'inertie, saris qu'il soit besoin d'un épicycle 
1i011r lc ri1aI)lir. 

(90) [page 3791. Iklamlwe, Hist .  de l'Astronomie n n c i ~ n ~ e ,  
t .  II, p. 3S1. 

( A I )  [ p ; e  3791. Voy. le jngeiiient di! sir Ihvid  Brewster 
dans les iîi,ivlyrs o/Science, 1846, p. 179-1 83, et  coinp. Wilde, 
Çeschich[e d e r  OpliX, 1838,  J '" part., p. 4 82-21 0. Si la loi de  
In iéliaclioii des rqo i i s  applii tient à un professeur de  Leyde, 
Willebrord Sneilius, qui la laissa enfouie d n i i ~  ses papic i ,~ ,  c'es1 
Dcscartcs qui cul l 'honneur (le la répandre sous iirie fornie kigo- 
ntriii4~i iqiie. V n y .  I~i .ewder;  tlaris Ien'orth-British Hevieiu, 1. V I I ,  
p. 2 0 6 .  , Wilde, Gesch. d e r  Opt ik ,  -Ir"art., p. 227. 

( 4 2 )  [pnse  3801. Yoy. dciix excellentes diescrtntions sur 
l'invention d u  télescope , p n i  l e  professeur hloll , d'l?treclit , 
ilans Ic Ju~ i rn r r l  of theHoytr1 I~islilrclion, 4831, t .  1, p. 3 1 9 , e t  
par W'ilile, Ceschichte d e r  (Iptilc, -1 838 ,  4'" part . ,  p. 138-4 72. 
J.'riiivrage de  hloll, écril en hollantlnis, a pour titre : Crschied- 
kunr l ig  Ondersoek n t w  de e ~ r . . r l e  liilfindrrs der Vernkykers, 
uit dcda lek rn ingen  van  wyle d e t ~  Hoogl. van Szcindenzamen-  
ye.,/eld door 17. Mol1 (Briistei~tlaiii, 1831). Olbers a irisér6 uii ex- 
trait ile cet intéressant niCinoire d,iils le S c h 7 ~ m n c h ~ r ' s  Jalwbzick, 
1843, p. 56-GY Les instruinrnts d'optique livrés par Jansen au 
princeMoritz de Nassaii e l  a u  graiid-duc Albert ( c e  dernier fit ca- 
rlenii di1 sien à Coi~iiEliiis Ijrehlwl) <:.taient , ainsi qu'il rbsiilte 
de In lettre (le I'eiivojé Boreel qiii, dans soi1 enfance, avilit fi.&- 
~ U C I I ~ ~  la niaisoii du falricant de luricltes Jansen, et vil ;,lus tard 
les instrurneiiis dans s.1 boiiti l u e ,  des iuicroscoprs longs de 
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diu-liuit pouces, a l'aide d e q u c l s  le; peiils cilijcts si: t i  ournicril 

gimsis d 'une iiianiéw suilii~eiiaiile, qiiaiid un les regardail d e  

haut en bas. La coiifiisiori du  iriicruscope el  du tdescope Jetle 
de  I'oliscurité sur  l'iiiveiitioii de ces deux instriiiiients. L n  lei l ie 
de  Boreel , que  nous venoiis da ciler , rend irivraisemblablc, 
malgré l'auioriié de 'I'irabosclii , que la première iriveiition du 
microscope compnsk appai tienne Galilée. Voy. sur cette difi:cile 

histoire des invciitioiis cn optique,  Vincenzio hnliiioii, daus les 

Suyyi  di A'nlurali Esperienze jat te ncll' Accademia del Ci- 
~nenlo ,  184  l ,  p. 12-26. tIu!gens, don1 la iiaissarice toriiheipeine 
vingt-cinq ans  aprks I'6poqiie g&iiéi,alcrnent assign8e i la il6cou- 
verte du télescope, n'ose déjà pas se proiioiicei s u i  le iiorii d u  
piemiein inventeur. (Vog. O p r n  r e l i q ~ i a ,  1728 , t. II, p. 125.) 

D'nprls Ics reclierciics faites deils les nrc,hives par Sniiiileii et 
Moll, Lippershey ii'6tait p;i6 seul 5 posskder, l e  2 octubrc 16OS, 
des lélcscopes coiisti,uits par l u i - i nhe .  L'envoy; français, le prE- 

sident Jeaniiiii , h i v a i t  , le 28 ~ l~ce i i i l i i~e ,  à Sully , i i  qu'il Btliil 
en pourparler avcc le fabricant d e  lunettes de \Iiddlel,ourg a u  
siijct d'iiii télescope, destine a u  roi Henri IV. v Simon Marius 
(?iIayer de  Gunzeiitiaiisen), qui eut aussi sa part  dans la d6- 
couverle des satelliies de Jupiter,  raconte i n h i e  que ,  à Fraiic- 
hi[-sur-le-Alein , dans I'autorriiie de  I',iiiriée 1608,  un Belge 
a offei-t un télescope à soli ami Fuchs de ll::ri5:ic:i, conseiller 
privé du rnaigraee d'bnspacli. 011 f a h r i q u ; ~ i t  des t&lescopes 
à Loiicii~es au mois d e  fivrier I li I O,  lin :LU par coiiséquciit üprks 
que Galilée avait achevé lc sicii. Vny. Iligaiid, On Hrirriol's 

papers, 1833,  p .  2 3 ,  26 et  46.  Ces iiislrumcnls se iiommé- 
r c n t  d'aboid cyliudres.  Porta,  I'iuverileiir d e  la canzeru ob- 
s c u r a ,  a parlé corniiie l'avaient fait avant liii Fracastoi,, le 
conteinporain d e  Colornlt, Coperiiic et Cardan, de  la possi- 
hiliié de  grossir et de rappi,oclier les objets à I'aide d e  verres 
convexes et  coiiciiv~s pl;icés les uns siir les autres : O Duo spe- 
cilla oculoria alteruiii alleri superpositû ; 11 mais la découverte 
du télescope rie peul pas leur Ctre attribuée. Voy. Tirobosclii, 

Slor-ia delln Letler. itnl., t. X I ,  p. 467;  W l ~ l e ,  C e ~ c h i c h t e  c7er 
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Oplik, - I r '  part., p. 4 21. Les Liesides étaient connues k Railein 
dès Ic coininencernent dii XIV" siècle, et une inwipt ion  sépul- 
crale diiris l'église de  hlaria Maggiorc,à Florence, dCsigiie comme 
l'iiivenleur de  ces iiistrumeiitç (inventore dcgli oci,liiali) Salvino 
dcgli Ar~niali, mort  eu 43-17. On a r n h e  des renseigiiemenls 
q u i  paraissent certains sur l'emploi de besicles par dcs vieill;mis, 
dans les années 1 3 0 5  et  4299. Les passages de  lloger Bacon ont 
trait à la force ainpliiiaute de  segments taillés dans des glol~es 
d e  verre. Voy. Wilde ,  Gesch. der Optilc,  jr"ait., p. 93-96, 
et  Cosmos, t. 11, p. 552,  note 41. 

(43) [page 3811. 11 parait q i ie ,  d'après la description faite 
par Fuchs d e  Bimbach des effets d 'un télescope Iiollandais, le 
médecin et matliématicien Simon Marius, dont il a étk parlé 
plus liaiil, parvint aussi à en  construire u n  l u i - m h e .  - Au 
sujet de la première observation dans laquelle Galilée reconnut 
les montagnes de la lune ,  voy. Kelli, ViLa di Gali le i ,  t .  1, 
p .  200-206; Galilei, Opere, 1744,  t. II, p. 6 0 ,  403, et  Leltero 
al I'adre Crista foro Grienberyer, in  materia delle Nontuosélià 
drlla Luna, p. 409-434 .  Galilée observa qiielqnee paysages de  
forme circulaire et  edtourés de toutes par ts  de montagnes sem- 
I~liibies aux paysngrs de la UohZrne : u Eundetn facit aspectum 
Luna: locus quidam,  ac feceret i n  terris rtigio con;imilis Boeniie, 
si montilius üllissirnis , inque periplieriam perfccti circuli dis- 
poçitis occluderetur nndique ;) (t .  I l ,  p. 8). Les nioritagnes 
furcrit rriesurCcs d'aprbs la  rnklliode trigonoiriétrique. Galilée 
mesura la distance des sorrirnels au bord luiuineiix, dans le mo- 
nierit où ces sommels étaient frnppks pour la premibre fois par 
Ics rayons solaires, comme lit plus tard Aévélius. J e  ne découvre 
aucune observation sur  l a  longueur des ombres projetées par les 
montagnes. Galilke trouva que  la hauteur des montagnes de  la 
lune es1 enviroii de  CI quaitro rniglia, n et qne  beaiicoup étaient 
plus hautes qiie les monhgnes  de l a  terre.  Cette coinparaison 
est reniarquahle, en ce  que  Riccioii avait répandu L celte Epoque 
des idées fort exagérdes su r  l'élévation d e  nos cimes iiioiita- 
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gncuscls el qiic l'une de cdles qui furent le plus r~enoriiniPes de  
Boiine lieure, le pic de 'Ténériffe, fu t  mesur& pour la pi,einiére 
fois avec quelque exactitude par Feuillée en  4 7 1 4 .  Galilée croyait 
aussi à l'existence de  pl~isieura mers et d'une ahosp l i è r e  de la 
lune. Cette opinion, au reste, fut celle de tous les otiscrvnteiirs, 
jusq~i'à la fin di1 X V I I I ~  siècle. 

(44) [page 3821. Je trouve d e  nouveau l'occasion de  citer ici 
le principe posé par Arago ! r Il n'y a qu'une manière rationnelle 
el  justo d'écrire l'histoire des sciences, c'est de s'appuyer ex- 
clusivenient su r  des puhlicalions ayant date certaine; hors 
d l à  tout eet confusion e t  obscurité. n Le retard singulier 
apporté à l a  pul)licatioii d u  Calendrier franconien ou de la 
Prntica ( 1  6 la ) ,  e t  à celle d u  u RIundus joviulis, nnno 16 19 de- 
lectus opeperspicilli Selgic i ,  n qui ne parut qu'eii fkvrier 104 4, 
pouvait assurément faire naitre le soupçon que  Marius avait 
puisé au  Kuncius siclerius de Galilée, dont l a  dédimce est dii 

niois de mars 4 6 I O ,  ou avait mis à profit du moins des rorninii- 
nicaiions épistolaires. GalilEc, qiii n'avait pas oublié le procbs 
iatenté au  sujet du  cercle proportionnel contre Bdihasar Capra, 
l'un des élèves de  Marius, appelle eo dernier : u usurpatore del 
Sislema del Giove. u Galilée objecte même à I'aslronoine pro-  
testant d e  Giinzenliausen que son oliseriation antérieure repose 
sur une cou fusion de calendrier : (I 'i'ace il Riario d i  far canlo 
il letlore, corne essendo cgli separato della Chiesa nosira, 
n e  avcndo acettato l'erneiidatione grcgoriana, il giorno 7 di 
geiinaio del 4 6 10 d i  noi caltolici (c'est le jour où  Galilée dé- 
couvrit les satellites), B l'iutesso, che i l  di  2 S  di decenilire del 
d60Y di loro eretici, e questa è lutta la precedenzn delle sur: 
finte osservationi. r Voy. Venturi, Memorie e Letteix di Çalileo 
Galilei ,  4 84 8, j r e  part., p. 279, et L)elainbre, Rist. de t'dstron. 
 nod de me, t. 1, p. 696. Galilée, d'api.& une lettre qu'il h i v i t  
en  1614 à 1'Ac:codemia dei 1,iiicei , avait le désir peu philoso- 
phique de portvr sa plniiite contre %hrius  devant le iriai.chese di 
Brandebuigo. Er1 gériéral cependaiil Galilée t h o i g n a  toujours 
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d e  la iiieriveillaiice pour les asironornes allemands. I I  t h i l ,  ati 

mois (le iiiars 461 I : (i Gli ingegiii sirigoliiri, clie in giwi nii- 
rnero fioi,iscono nell' Alemagm, rni Iinriiio luii;o tempo lenulo 
in desiderio di vederla a (Opere ,  t. I I ,  p. 43) .  J'üi toujoiirs ftS 
surpris que Iiepler , qui ,  dans un Dialogue avec Marius , est cité 
plaisamment comme le parrain des dé i~omina l i im  mytholo- 
giques d'Io et d e  Callisto, n e  bsse aucune mention de son com- 
palriote hlarius, n i  dans son commentaire publié a Prague eii 
avril -4 61 0, sur le II Nuncius  sidereus nuper  nd morfales a C n -  
l i l e o  missus ,  1, ni diin6 les lettres qu'il écrivit iGalilée et i l'eiii- 
peieur Rodolphe, peudaiit l'autoiririe de la iriêrrie annke; p nais 

que partout il parle d e  la glorieuse découverte laite par Galilie 
des Sideia  Medicen. A l'occasion des découwrles qi ie  lui-méine 
fit s u r  ces salelliles d u  4 au 9 septembre -1 6 1 0 ,  il fil paraiire a 
Francfort, en  i 614, uii petit écrit iiilitul6 : Keplerinarralio de 
obsewatis a se quatuor Jovis snteililibus erranibus quos Gu- 
lilleus illutlre~naticus Florentinus j u ~ e  i ~ m e n t i o n i s  Nedicea 
s i d e ~ u  nuncupauil. Ciie lettre de Prague, Ecriie à Galilée le 25 
octobre 4 61 0, se termine par ces mots : a herniiiein habes quem 
metuas it.muliim. r Voy. Venluri ,  /liernorie e Lettere,  etc.,. 

pparl., p. -1 0 0 , i  17,  4 39, 444 et 449. Trompé par un  cxarncn 
trop pcii atteniif des manuscrits précieux coriserv8s h l'etworih, 
dails la terre d e  lord Egremont, l e  baron d e  Zacb a aflirmé 
que le chlébre astrouorne Thomas IIarriot, qui voyagea dans 
l a  Virginie, avait dkcouvei-t les salellites de Jupiter en m h e  
temps qiie Galilée et  peul-Gtre m h e  avanl lui. Une étude plus 
attentive, faite par Rigaud, des manuscrits de  IIarriot, a dé- 
montré que cet astronome . a  commencé ses observations non 
pas le -1 6 janvier, luais le i 7 oclobre 1 6  10, neuf mois aprbs 
Galilée e t  l lai ius.  Voy. Zacli, Corresp. ustronom., t. V11, 
p. 4 05; Rigaud, Account o f  Harriot's astron. papers, Oxford, 
4 833, p. 37 ; Brewster, l l u r t y r s  of Science, -1 8 4 5 ,  p. 32. 11 y 
a deux ans seulement qu'on a eu connaissance des premières 
oliservatio~is originales failes par  Galilée et son disciple Henieri 
sur  lei  salelliles de Jupiter. 
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(4.5) 1 page 3831. 11 aurait dû dire soiuante-treize ans, car l'in- 
terdictiori laiic8e coiilcc le syslCrnc de Ciipcriiic par  la congréga- 
tion de l'Index est du 5 mars 4 6 16. 

(46) [page 3831. Le cornte de  Brei t sç l i~~er t  , Kepler's LeBen, 
p. 36. 

(-47) [page 383 1. Sir John Herschel , Traité d'Astronomir? , 
5 465 ,  p. 352 de la traduction d e  M. Cournot, Zn édit., 1 836. 

( 4 8 )  [page 3841. GaIilci, Opere,  t. II ( Longitridine prl- vin 
de' Pinnele' Medirea) p. 435-506; Kelli, Vitn di Cal i l e i ,  t. I I ,  

p. 636-688; Venturi, Me~norie e Lettcrc d i  G .  Cnl i k i ,  I r a  part., 
p. 1 4 7 .  Dés l'an 4 6 i 2 ,  deux ans à peine aprk  la tlkouverte des 
satellitrs de Jupiter,  Galilhe se vmta i l ,  un peu prématurément 
peut-Ctre, d'avoir déleririiiié les tables de  ces sateïliks 2 une 
miiiiite p r i x  Une longue correspondaiice diploinatique fut en- 
giipée, en  16 16 a x e  les eiivoyk esp:ignais, en 1 6 3 6  avec ceiix 
de la Ilollandc. Ides télescopes grossissnicnt , dit-on , les objets 
jusqu'à quarante et cinquante fok. Afin de lrouver pliis facile- 
ment les satelliles, malgré les oscillations des vaisseaux, et de 
les retenir plus siirement, à ce qu'il croyait du moins ,  dans le 
champ d e  la liiaette, GalilGe inventa, en 161 7 ,  le t6lescope 
Liirioculaire que l'on attr i l~ue ordiiiaireineiit au ciipuciu Scliyr- 
Icus d e  Rlieita, très-versé dans I'optitjuc, ct  qui  visait à cori- 
sti*iiire des iflescopcs capnblcs de  grossir jusqii'i quatre mille 
fois l r s  objeis. Voy. n'rlli , Viln, t .  11, p. 663. G:ililée lit des 
expéiiencrs avec son binoculo i;u'il nomme aiissi celnlone 
ou t e ~ t i e r n ,  dans le port de  Livourne, par iin vent violciit 
qiii impriniait [le foites secousses au viiisseaii. I I  fit travailler 
aussi dans l'arsenal d e  Pise à un \aste appareil l'aide diiqucl 
I'ol~servateur, assis snr une espèce d e  Iiarque qui floltait libre- 

nient dans urie autre barque reniplie d'eau et d'huile, était mis 
i I'iibii dc  tous 10s mouvernriits hrusqurs. Yoy. Letlera n l  Pic- 
chenu dc7 22  Marao 1617 dans Relli, t. 1, p.  281 , et Gaiilci, 
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Opere,  t. II, p. 4 7 3 ,  Lettera a Lorenzo Redzo det 5 giugno 
4 637.  Le passage dans  lequel Galilée fait ressortir les avantiigcs 
qu'il at tr i l~ue 2 sa méthode d'observations rn:irilirries sur la 1118- 
h o d e  des distnnccs lunaires de hIorin est d'une lecture fort 
curieuse. Voy. Opele,  t. I I ,  p. 4 5 4 .  

( 4 9 )  [page385] .  Yog.. ArRgo, Annuaire  du B z m a u  des lon- 
gitudes, 4842, p. 460-476,  dans le r n h o i i e  intilulé : Ddcou- 
verles der taches So/uires et de la  rotation d u  Soleil. Drenster 
(Martyrs  of science, p. 3 G  et 3 9 )  place la première observation 
de GalilBe dans le mais d'octobre ou  de novembre 461 0. Coinp. 
Reili, Vita di C d i l e i ,  t. 1, p. 3 2 4 - 3 8 4 ;  Gfliiiei, Opete, t. 1 ,  

p.  i r x ;  t. 11, p. 85-200;  t. IV, p .  53. Siir les ohsrrvations de 
.Flarriot, voy. Rigaud, p. 32 et 38. On a reproclié au jésuite 
Schiincr, qui ful appel& de Gr;ilz a Rome, d'avoir fait insinuer 
au pape Urbain V I 1 1 ,  par un autrejésuite,  Grassi, a h  de se  ven- 
ger de ses débats avec üalilée sur la découverte des taclius du 
soleil, que  sa Saintet6 figurait dans les céli>bres Dialoghi S d l e  
Scieme  Nuove, sous le personnage du  sot et ignorant Siinplicio. 
Voy. Nelli, t. II ,  p. 54 5. 

(50) [piige 3871. Delambre, Histoire de L'Astronomie mo- 
derne ,  t. 1, p. 690. 

(51) [page 38'71. J,a même opinion est exprimée dans la lettre 
(le Galilée au prince Cesi di1 23 mai 1612. Yoy. Venturi, I%?- 

marie e Lettele,  etc., 4 part., p. 172.  

(52) [page 3811. Voy. les ingénieusos observations d'Arago 
sur ce sujet dnns l 'Annuaire dfr Bureau des longiturles, 18-42, 
p. 48 1-458. Sir J o h n  IIerschel rilit mention dnns son Traifd 
d'Astronomie ( 5  3 3 4 ,  p .  2 2 0  de la trad. française), de  I'e~pé- 
rience faite avec de la chaux vive en ignition dans la lampe d e  
L)rurnmond, pi'ojet8c sur le disque d u  soleil. 
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(53) [page 3881. J. Clemens, Giordano &un0 und flicof. 
v o n  Cusa, .I 8 47, p. 40 1 .  - Sur les phases de  Vénus, voy. 
Gaiilci, Opers ,  t. I I ,  p.  5 3 ,  et Aelli , Vila di GaEilei, t .  1 ,  

p. 213-215. 

(54) [page 389). Voy. Cosnzos, t. J , p. 474 et 486. 

(55) [page 3901. Laplace dit ,  au sujet de  la théorie de Kc- 
pler sur  Ic jenugeage des tonneaux (Stereometriu doliorum 
16  15) ,  thSoiie q u i ,  n de i n h c  que le calcul des sables dJAr- 
chiméde, développe les idées les plus élevées i l'occasion d'un 
objel peu important en lui-méine s : i Kepler préseute dans cet 
oiivrape des vues sur  l'iiiiiiii qui ont influé sur la révolution q u e  
la géométrie a 6prouvEe i la fin d u  xvue siicle ; et Fermat,  que 
l'on doit rcgnrdcr coiiirne l e  v6rit:ible iriventeur di1 calcul diffëreii- 
tiel, a PunG sur  elles sa belle méthode de mazirnis  e l  uzinimisa 
(Précis de L'Histoire de l 'ast~.onornie, 4821,  p. 93) .  Pour la 
pénétration dont Kepler a fait preuve dans les cinq livres de son 
Harmonices Mundi,  voy. Chasles, Aperçu histw. des B l é -  
thocles en Géométrie, 6 837, p. 4 82-487.  

(56) [page 3901. Sir David Brewster d i t  très-bien dans 1'011- 

vrage intitulé : Account uf Kepler's Jlethod of inz'estiguting 
Truth,  11 The influence of imagination as a n  instrument of 
research lias been mucli overloobecl by tliose who hava ventured 
t o  give laws to pl<ilosoplig. This faciilty is of greatest value in 
physicel inquiries. 11 n e  use i t  as a guide and confide i n  ils indi- 
cations, it will infallibly dcceive us;  but if n e  employ it as an 
auxiljary, i t  will afford us the rnost irivaluable aid. II [ Murtyrs of 
Science, p. 21 5 . )  

(57) [page 391 1. Arago. Annuaire de 1842 ,  p. 434 ( d e  la 
Transformation des KéDudeuses et de d a  mntiire d v f u s e  On 
Ptoilcs 1. Comp. Cosmos,  p. 4 60 e t  471. 

(58) \page  391 1. Yug.  les iddes de sir John Herscliel sur ILI 
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sitiiatiiiri de notre sysllme planétaire, daiis le Cosinos, 1. 1 ,  
p. -1 69 et 48..i, et coinp. Striive, &ludes d7n.d?~onornie s!elbaire, 

4847, p. 4. 

(59)  [piigc 392). Ori l it  dans A p l t  , Epochcn der Gescli ichle 
d e r  M t r ~ s c h h r i f  , t. 1 , .1 845, p. 223 : (I La iemarqiiable loi des 
dista11cc.s pI~iiit%iii.es qui porte ordiiiaii emeiit le rioni de Bode (oii 

de Titius) rst uiie découverte de  Kepler qu i ,  le preiriier, aprks 
plusieiiis aiiiiCcs d'expéiieiice , l a  déduisit dcs uliservations de  
Tycho-Bral~i.,. Voy. Hnw~mnices  n ~ u n t l i  l i b r i  q u i n q u e ,  c.  3 ;  
Cwriiot ,  daiis ses :icltlitioiis a u  Traite d ' i l s t r o n o ~ i ~ i e  de  sir Joliii 
Heiscliel, 4 S36, § 434, p,  328, et Iiries, Vor11'swulen uebrr d,ic 
Sternkunde,  4 5 13, p .  325. Les passages de Platon, de Pline, de  
Censoiiriiis et  d'Achille Tatius dails ses piolégornèiies sur  Aratus 
oiit éiéreriieillis avecsoin par Frics, C e s c h c l ~ l e  de r  Philosophie,  
t. 1,  -1837, p. 4 46-4 30 ; par TI]. II. hlaitin, &tudes s u r  le Trmée 
de P l d o n ,  t .  I r ,  p .  3 8 ,  et Ihaiidis, Ceschichte de r  y r i ech i s~ .h -  
rœnrischen Philosophie,  2' part., sect. . I r e ,  4 844, p. 364. 

(tiO) [ page 3921. Dclaml)re, H i s lo iw  d e  l 'Astronomie n o -  
d e m e ,  t. 1, p. 360. 

(6-1) [page  3931. Arago, Annuaire de 1842,  p. 5 6 0 - 5 6 4 ;  

Cosmus, t .  I , p. 4 03.  

(62)  [page 3931. Voy. Cosmos, 1. 1, p. -1 23-460 et 452. 

(61) [page 3951. A m u n i r e  de -1813, p. 3.14-353 (Étoiles 
chnngcanles ou p k r i o d i p e s ) .  011 reconnut encore comme 
ciiangenntcs, dans le xme s i i d e ,  outre illira Celi (Flolwardn 
4 6 3 8 ) ,  a de I'IIydre ( RIonianari -1 6 7 2 ) ,  p de  PersEe oii d'AI- 

gril, et x d u  Cygne (Kirch 4 686 ). - S i r  ce  que GrililCie nomme 
nébuleuses, voy. ses Opere ,  t. I I ,  p. 4 5 ,  et NeIli, Yitu 
di Gali le i ,  t. I I ,  p. 208. Hu!gens cl6siprie riinriifeslement 
dans son Systcrnn Srrtzrminum In nébuleuse qui existe à l lÉpck 
dlOririn, lorsqu'il pai.le en ginérnl des nébuleuses : it C u i  
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ci:i.lo himile ûliud ritiquain aputl reliquns fiins pot i~i  üniiiiad- 
vertcre. Nam ce t e ra  neliii1os;ie ohm exislirnatn: atque ipsa via 
laciea, perspicillis inspectcic, nuliiis nebulns hntiere cornperiiinliir, 
neque aliud esse qiiarn pluriiim stcllariiiii cnngeries et  fiequen- 
Lin. n II résulte d e  ce passage quo la nébuleuse d'Andrniiii.de , dé-  
crite porir la prernkre fois par Marius. n'avait pas éti! nbservee 
ailentivement par Huygens, rion plus que  par Galil8e. 

(64) [page 3971. Surla  loi, découverte par Biewsler, du  rapport 
qui existe entre l'angle de palarisation et l'indice d e  rhfriidion , 
voy. Philosophical ï'ransaclions of the Royal Society for the 
year 4 81 5 ,  p. 4 25-4 59. 

(65) [page 397) .  Voy. Cosmos,,L 1, p. Ir 1 el  4 4 4 .  

(66) 1 page 398).  Voy. Brewster, dans Rerghaus et Jnhnsoii , 
Physiçal Atlas,  4847, 7" part., p. 5 (Polarizut ion of the 
Atmosphere).  

(67) [ page 3981. Sur  Grimaldi et su r  l a  tentative de Hooke 
pour  expliquer la polarisation des bulles de savon par  I'interf6- 
rence des rayons lurnincux, voy. Arago, dans I'Aiznuaire de 
i 83 1 , p. 4 6 4 ;  Brewster, The life of Sir lsaac Newton, p. 53.  

( G R )  [page 399'1. Brewster, Li fe  of Newlon, p. 4 7.On a adopté 
l'année 4665 pour ta rlécouverie d e  la (1 rnctliod of  fluxions n 

qu i ,  d'après la dkclarntion oflicielle faite le 24 avril 4 7-1 2 par le 
comité d e  la Société royale de Londres, est (1 one and the same 
willi the Jifferenlial rwtliod,  exeepting the name and  mode o l  
notation. a Sur toutes les pliases d e  la lutte que  Newton soii- 
tint ouvertement contre Leibnilz a u  sajet di: l a  priorité d e  cette 
découverte, et à laquelle on  ne peut sans étonneinent voir mdl& 
des soupçons contre la l o y u t é  de l'inventeur d e  la gra~aitation, 
voy. Brewster, p. f 89-24 8. De la Cli;imbre, dans son Traité de /a  

Lumière (Paris, 4 657) ,  et Isaac Vossius qui plus tard fut chanoine 
h Windsor, dans un rernarqiiahlc Ecrit inlitiilé : rIc i , ~ : c i s  n n l i l r ~  

II. 3 9 
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et proprietale (AmsterdamJ 6621, dont  je dois à M. Arago d'avoir 
pu pc elidia cesnaisscluce à Paris, il y a deux ans,  aflirnicrit dcijà 
que  la lumière blanche o n t i e n t  toutes les cuuleurs. On peut 
voir lc senkirnent d e  Ilraiidefi s u r  wt ouvriige d'ls. Yossius dans 
la nouvelle édition d u  IJ/~ysikrtlisclies Wmrlerbuch de Gehler, 
4, IV, 4 82'2, p. 4 3 ,  et une analyse détaillée d u  mürne écrit diiiis 
Wilde, Gesehichle der V p t i k ,  ire part, 4838,  p. 223, 218 et 
31 '7. 1s. Vossius regarde cependant comme Etnnt l a  base de tontes 
les enuleurs le wiilre qui,  selon lu i ,  so trouve mE16 a tous Ics 
corps (c .  25, p. 60) .  --On lit daiis Vossius, Kesponsum ad ob- 
jecta Joh. de Ziruyn, projesroris Trqjeclini e l  Petri Peldti, 
-1 6 6 3 ,  p. 69 : a Nec lumen ullum est absque colore, nec calor 
ullus absque lumine. Lux, soiius, anima ( !), odor, vis riiapnetica, 
quarnvis incorpores, s u t  tamen aliquid. n Voy. de Lucis nu- 
turu, c. 4 3, p. 29. 

(69) [page 3991. Cosmos, t. 1, p. 499 e t  501 ; t. II, p. 530, 
note 92. 

(70) Ipngc 3991. On s'cxplique d 'autant moins l'injustice que 
montra envers Gilbert Bacon de  Verulam , dont les idées larges 
et méthodiques Etaient accompagnées mallieureuseme~it de cori- 
riaissarices fort niédiocrrs, r n é m  pour  son temps, en iriailiéiria- 
tiques e t  en physique : (I Bacon shocred Iiis infarior aptitude for 
physicd researcli in rejecting the  Copernican doctrine, wliicli 
William Gilbert adopted. n (mliewell, Philos.  of the inductzoe 
Sciences, t. I I ,  p. 378.) 

( ' i l )  \page 4001. Cosmos, I. 1, p. 21 0 ct 309 ,  note 64 el 62. 

472) [ page 404 1. Les premières observations de eé genre furent 
faites en -1 590 sur 18 tour de I'kglisc Saint-Augustin ?i Rlantoue. 
Grimaldi e t  Gassendi connaissaient d4jà des exemples analogues, 
l o u s  :#Inris sous des latitudes oh l'incliiiaison d e  l'iiiguillc aiirian- 
tée est trPs considérable. - Paur  les preinibree mesures d e  l'in- 
tensité magnétique par I'osciIlatioii d 'une  aiguille, voy. Huin- 
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boldt ,  lialation kestorique, t. 1, p. 260-2G4, et C'osrnos, t. 1 ,  

p. 505-508, note 59. 

173) [page 4031. Cosmos, t. 1, p. 51 0-5.1 3, note 66. 

(74) [page 404 1. Cosmos, t .  I ,  p. 205.  

(75) [page 4051. Sur les plus anciens thermoiniilrea, voy. Nclli, 
Vila e cornmercio letterurio di Gdi le i  (Lausanne ,, -1 ' i93) ,  

t .  1, p. 68-94 ; O p r e  di Gali lei [ Padoue, 4 744 ), t .  1, p. LV ; 
Libri, Histoire des Sciences nzathém. elz I t a l i e ,  t. IV, 4 84 1 , 
p. 4 85-4 91. Bu sujet des premières observations comparées 
sur  la température, on peut consulter les lettres de Giaiifian- 
cesco Sagredo et de Bcnedelto CasteIli ( 4  01 3 ,  .f 61 3 et 1633 ) 

dans Ventilri, Memorie e Lettcre inedite cEd Galilei,  iryliatl., 
4 81 8 ,  p. 20. 

(76) [page 405 1. Vincenzio Antinori, dans les Saggi di A r 5  
turali Esperienze f ~ t t e  nell' Accademio del Cimento, 4 84 1 , 
p. 30-44, 

(77) [page 4061. Sur la détermination de I'kchelle di1 t t~er- 
momiitre de J'Accadeniia del Cirrimto el s u r  les oliservatioris 
météoralogiques continu6cs pendant seize ans par un disciple de 
Galilée, le  P. Raineri, voy. Libri, dans les Annales de Chimie 
et de Physique, t .  SLV, 4830, p.  354 ,  et un travai l  analogne, 
composé postérieurement par S c h o i i ~ ,  ï ub leau  du climol st 

de le végétation de l 'Italie,  4 839 , p. 99-1 06. 

(78)Ipage 4071. Antinori, dans les Saggi  de l l '~cca&rn .  del 
Cimento, 4 81 1 , p .  4.1 4 ,  e t  dans l'appendice plact:, à la fin du  
volume, p. LXXVJ. 

(79) {page 4071. Antinori, Saggi, etc., p. 29. 

180) [page 4081. Ren. Cartedi Episloh, Anistel., 1682 , 
a e  part., ep. 67. 
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- 612 - 
(81) [page 408 1. Bacon's 1Vorks by Shaw,  -1 7 3 3 ,  t. I I I ,  

p. 444. Comp. Cosmos, t. 1, p .  375 et 563, ilote 88. 

(821 [page 4081.  Hooke's Posth~mous works, p. 364. Cornli. 
ma Relntion historique,  t .  1, p. i 99. Hooke admit inalheureuse- 
ment, comme Galilée, une  différence de vitesse entre In rotn- 
lion d e  la terre et celle de  I'atmosphbre. Voy. Posthum. works, 
p.  88 e t  363. 

(83) [page 409 1. Bien que dans l'explication que doniie Ga- 
lilée des vents alisés, il soit question des pariies d e  l'atmosphère 
qui  résistent a u  rnouvement du  globe, ses idkes sur  ce point  rie 
doiveiil pas étre confoiidues, comme cela est arrivé réceirirneiit, 
avec celles de Hooke e t  de  Hadley. - Galilée fait dire à Salviati, 
dans sou IVe D i a l ~ ç u e  (Opere, t .  I V ,  p .  34-1) : u Dicevarno pur' 
ora  che l 'aria, come corpo tenue,  et fluitlo, e non saliiamenlc 
congiunto alla t e r r a ,  pnreva clie non avesse necessita d'obbe- 
dire al suo moto ,  se non in qunnto I'asprezza della superlicie 
terrestre rie rapisce, e seco porta una parte a s e  coiitigua, che 
di non molto intervallo sopia\ari.a le rriaggiori altexze delle 
iiiontagne; IJ qua1 porzion d'aria 1:into meiio dovta esser reni- 
terite alla convei-sion terrestre,  qunnto ctie alla e ripieiia di 
t a p o r i ,  fiiini, ed esalaaioni , malerie tutte participnnti delle qua- 
lità teirene : e per conseguenza atte nate p r r  lor natura ( ?  ) a i 
medesimi inovirnenti. Ma dove mancassero l e  cause del motu,  
cioE dove l a  superficie del globo aveese grandi spazii piani,  e 
meno vi  fusse della mistioiic d e i  vapori terrerii, qai\,i cesserebbe 
in parte la causa, per la qiiale l 'aria arribiente dovesse totalmeute 
olibedire al rapirncnto della con\.ersion terrestre;  s i  che iii tali 
luophi, inentre che la terra si valge verso Oriente, si dovrebhc 
sentir continuamente un vento, che ci ferisse, spirando'da 
Levante verso Ponentc;  e tale spiramento dovreblie fwsi piil 
sensilde,  dove la vertigiiie del globo fusse pi; veloce : il che sa- 
re ihe  ne  i Iiioglii piii remoii da i Poli, e viciiii al  cercliio inas- 
sirno della diiirna curiversione. L'esperienza applaude molto a 
queslo lilosolico discorso, poichè rie gli ampi mari sottoposii alla 
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Zona torrida, dove snco 1'evapor~zioiii terreslri mancnuo (?), 
si sente una perpetua aura niuo\.cre da Oriente .... n 

(84) [page 4091. Brewster, dans I'Edinlrztrgh Journal of 
Science, t .  1 1 .  1 8 1 3 ,  p .  1.45. Stnrm a décrit le thermomètre 
différentiel dans un petit l ivre intitulé Collegium e.zperimen!ale 
curiosum, Nurenberg, 4676, p .  49. On peut voir tous Ics dé- 
tails nécessaires sur la loi de rotation des vents, que Dove, l e  pre- 
mier, a étendue aux deux zones, et  dont il a recherché les rap- 
ports avec les causes générales de tous les courants aériens, 
dans la dissertaiion d e  lluncke, Gehlers's Physihxl. 1Vorterbuch 
(dernière édit.), t .  X,  p.  2003-201 9 et 2030-2035. 

(85) [ page 44 O ] .  Autinori, p. 45, et dans les Saggi mlmes, 
p. 17-19. 

(86) [ page 44 O 1. Venturi, Essai sur les ouvruges physico- 
malhématipes de Ldonard de Vinci,  1797, p. 28.  

(87) [ page 41 0 1. Bibliothèque universelle de Genève, 
1. XXYII, 1824, p. 420. 

(88) [page  4 11 1. Gilbert, de Magnete, 1. I I ,  c .  2-4, p. 46-71. 
En donnant I'enplication d e  la nomenclature dont il fliil usage, 
Gilhert d i t  dkjà : e Electricn qua? attixliit entlem ratione rit elec- 
triim ; vcrsorium non magneticum ex qucivis rnelallo, inserviens 
alectricis experimcntis. u Dans le tcxte méme on lit (p.  52) : 
n Magnetice, u t  ita dicam , vel electrice attraliere ( vim illarn 
electric,am nobis placet appellare.....); effluvia electrica , attrac- 
tiones electricae. n Gilbert n'emploie pas l'expression abstraite 
electticilacs, non plus que  l e  mot barbare rnagnctismus, qui  ne  
se rencontre qu'au xvrriE siècle. Sur l'étymologie d u  mot +;.EV,T~OV, 

dLiivi5 d e  aglc e t  D.ZEIV, ainsi qne l'indique dCjh Platon dans le 
Timée ( p .  80 c) ,  en passant vraisemhliihleinent par iine forme 
plus dure É A X T ~ W ,  807. Buttmann , Mytho2og~is, t. I f ,  -1 829 ,  
p. 357. Parrni les principes posés parGilbcrt, et  qiii d e  sont pas 
toujours exprimés avec une k a l e  clarlC, je choisis les suivants : 
c Curn duo sint cnrporum genera, q u z  rnnnilestis sensihns nos- 
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tris nioiionibiis corpcir;i alliccre v ident~i r ,  Electrica e t  Rlnpne- 
tica ; I<lcctricn natui~alibus ab humore effliiviis ; Magnelica for- 
malibiis eflicicniiis, set1 potius prirriariis vigoribus, iricitaliories 
faciunt. - Facile est liorriiriibus ingenio acutis absquc experi- 
mentis e l  usu reriim labi e l  crrnre. Stibstantiæ proprietates s u t  
farnil ia~iiates,  surit genernles nimis,  nec lamen verse designatae 
causn, atque, u t  iia dicam, veiba quadam sonaut,  re  ipsa nihil 
i n  specie ostendnnt. N q u o  itn succini credila attraelio, a singu- 
lari  aliqiia proprietale sul>aiaiiiiie au t  familiaritate assurgit : cum 

in pluribus aliis r o r ~ w i h u s  eurndern el'fectuni rnajori industria 
inveuinius et  ornnia otieiri çeryo~'a çuj~~srriotlicurnqi~e proprieta- 
lis, ab  omnibus illis alliciuntur. s (de Nagnetc,  p. 50,  54, 60 
ct 69). Les traraux le3 plue précieux de Gilliert parBissent tomber 
entre les années 4390 et  1600. JTihewll lui assigne avec i-disoil 

une place considérable dans ce qu'il appelle les a praclical 
Ilcformers 1) dm sciencos positives. Gilbert était rn6decin de la 
reiiie hlisabeth c t  de Jacques 1"; il mourut en  -1603. Après sa 
innrt parut Un second ouvrage ! da M~ndo nmtro Sublwbctri 
Philosophia nova. 

(89) [page 4 121, Brewster, Life of Arewton, p. 307. 

(90) [ page 4 16 1. lley n e  parle, à vrai d i r e ,  que  d u  contact 
d e  l'air avec les oxydes; il n'a point reconnu que  les ovydcs 
eux-rnémeç (ce  quo l'on appelait alors la cliaux niétalliquc) ne 
sont aut re  chose qu'une cornhinaison de  inAtal et d'air. L'air, 
d'après lui , reiid la cliaux métiillique plus lourde,  de  m h e  
que le snhlc devierit plus lourd lorsqii'il est i nh ibé  d'eau; la 
cliaiix rnétalliqiie, dans ce cas, se sature d'air : u L'air espaisai, 
dit iicy, s'altaclic à la chaux; ainsi le poids augmente d u  con]- 
meiiccment jusqu'à la f in ;  mais quand tout e n  est ofîublé, elle 
n'en sçaurait prendre d'avantage; ne continuez plus vostre cal- 
cinabioii soubs cet espoir, vuus perdriez vostre peine. r On voit 
yuelI'ouvi.age de  Key est le prciiiiei pas vers I'eliplication v b ~ i -  
table d'un pliénomène, tloul I'iiiielligelice a arnerié. plus lard une 
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rérorme ctrinplFle de la cliirnic, \'or. Kopp, Ceschichte der Che- 
mie, 3":irt., p. 4314 33. Cornp. dalla le inArne ouvrage 4 
p. -1 16-127; 3"art., p .  4-19-138 el47J-495. 

(9  1 )  [page 4 181. Les deriiibres plainles de Pri~stley sur les 
plagiats préieildu~ de L:iioisier sont consignées dans soli petit 
écrit : The ductrilae of Phlugist»n eslabliuhed, 4800, p. 4 3 .  

(92) [page 4 19 1. John Herscliol , Discourse on the study of 
N u t u r d  Philusolihy, p. 1 16. 

(93) [page 4 19 1. Iluniboldt, Essné ghgnoslique sur  le gise- 
rne j l t  des rorhes dons IPS deux hémisphères, 1823 ,  p .  38. 

(!Id) [page 420 1. Steno, de Solido intjsa Soiidum natttraliter 
contento, 4 669,  p. 2, 4 7, 28,  63 ct 69 (Gg. 20-25). 

(95) [page 430  1. Venturi, Essadsur les ouvrages physico-ma- 
thémaligues de Léonard de Vinci, 4797, 5 5, n" 24. 

(96) [page 4241. Agostino Scilla, la vand Spsculrrzione di$- 
ingnnnata da1 oenso, Nap. -1 6 7 0 ,  tab. X I I ,  Gg. 4. Comp. u n  
MtiCmoire de Jean Muller, lu à 1'~cadkmie royale des Sciences de 
Berlin, daris les mois d'avril et de juin 4 847, sous ce titre ; Be~ich t  
ueber die von Herrn Koch in Alabama qesammelten jussilen 
Knochenreste seines H y d ~ a r c h u s  ( l e  Basilosaurus dc Harlan 
4 835, le Zeuglodon d'Owen 1839, le Squalodon de Grateloiip 
-1 840,  le Dorudon de Gibbes 1845 ). Jxs restes prbcieux de cet 
animal antédiIuvien , rceiicillis daiis l'état d'Alabama non loin 
de Clarlisville (comté de Washiiigton), sont devenus, grlice à la 
munilicence d u  roi de Prusse, la propriété du musée zoologique 
de Berlin. En dehors de l'Alabama et de la Caroline du Sud, on 
a trouvé en Eiirope des débris de l'IIydrarchus, h Leognan prés 
de Bordeaux, dans les environs de Linz sur 10 Danube, e t ,  eii 

4 676, à Malte. 

(97) [page 42 1 1. Nartin Lister, dans les Philos. Transact., 
t. V I ,  4 674, p. 2283. 
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(98) [ pogo 4221. \'oy. 1ir.e exposilioii luniincuse d r s  premicrs 
pro:ri~s de la science paléuntologique, dans Whene l l ,  f i i s f o ~ ~  
of the inductioc Sciences, 4837, 1 .  III, p. 507-545. 

(991 [page  1 2 3  1. L e i b n i s e m  Gescl~ichlliche Aufsutze  und 
Gedichle, piil~liés par Pertz, 4 817 ( t. I V  des Ouvrages hisfori-  
pues). Sur la preinikre 6bauclie de In Protoguxi, et su r  les rnadi- 

licalions néccesaircs que reçut cct ouvrage, ~ o y .  'Tcllkarnpf, Jah- 
rrsbericlil Büy.gcl-sclisle ,cz( Hannover ,  4 847, p. 4 -32. 

(100) [ ~ n g e  4-51, Cosmos,  t .  1, p. 487. 

( 1 )  [page A-rj]. Delambre, Histoire d e  l ' A s / r o n o l ~ ~ i e  modwne, 
1. I l ,  p. ($01. 

(2) [ piige 423 1. C o . m o s ,  t. 1, p .  4 S6. De1nrnbi.e a le premier 
écl:iii~ci, rlnris son Hist. de  1'~slm;i .  nzod., t .  1, p. r.11, e t  t .  I I ,  
y. 558, la Iiilte de priorité à laquelle donna lieu la découv~i  te tlc 
I'iiplaiisserniii!t terrestre, à l'occasion d'uii rn6iiiriire I i i  en  I L G O  

p;ir I i i i~gt~iiç A i',\cadimic? des Sciences d e  Paris. 1.e i ~ t r i u ~  de  
Ilicher t i i  i-iiinpe n 'est  :issurénieiit p i s  posthiciir A I'aiiiick -1 ci?:, 

mais soi1 oiitiage ne  fut imliriiné qii'eti -1 679 ; ccpendnnt comiiic 
Hu!gcns qriiita Paris en 4 682 ,  i l  éciivit I ' i l r l ( l i t u ~ ~ i ~ n t i r r ~ ~  h 
son mÉinoire, lu eii 4669,  e t  imprinié beii i ico~~p plus Iiird, 
ayant sous les yeux les i é ~ ~ i l t &  des observalions de I\ir.hrr siir 
1i: pentlule, et le grand ouvrage d e  X w t o n  : Phi losophiœ Ne- 

' t i l l ~ l i s  P r i m i p h  mnthcnroticn. 

(3) [page 4261. Uessel , dans le Ja!wbucA d e  Scliuinaclier 
pour 4 S 1 3 ,  p. 32. 

( A )  1 page 4281 .  Guil loume de  llurnboldt , gescam melle Urerke, 

1.1, p. 4 1 .  

(3) 1 page 4 3 4  1. Sdilcideil, Cri tnds i ige  d e r  z~' issensc/ l ( f i l i~hen 
Botcrnik, - l x  p w t . ,  4 8 4 3 ,  p. 4 52 ; 2 5  part., p. 56 ; Kiinth , 
Cehrbitch der B o f n n i k ,  4'" part., 4847,  p. 91-400 et 50.:. 
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T A B L H A U  hXhLi'TIQI!IC 

illis M A T I ~ R E S  

CONTENUES DAMS LES TOnlES I ET I I  

D U  c o s n m  

1. C O N S I I > ~ R A T ~ ~ X S S U A  LES D ~ F X ~ R E I T S  DI GR^^ D E  JOULSSI ICE Q U ' O Y P R L ~ T  

L'ASPECT D E  LA N A T U R E  ET L ' H T ~ D B  DE SES ~ors . -L 'en~e~~iI~l t !  desplibnomènes 

rst le Liii le p l i i  élevE des oLservatiotis de la natiwe. - La nature eonsidiii.e 
ralionnrllenient est I'uoiié dans la diversii8.-1)egri.s d;lferents dans la joiiir  
sarice di. In n.tiiiri,.- Iufluence di1 g r a d  air ou de l'air libre, iiid6prndnrn- 
mîni  :lu ca ixikre  propre à la contrk .  -Effel$ ~irodiiiis par la configriraiion 
incliridiielle ilii sol ct I 'asp~ct des \Fgéiaiix. Soii\eriir des Cordillères et du 
volcan de 'ïcnériik. Attrait liartiriilier aux ronlrée.5 nioniagneiises de I'6cliia- 
teiir, où il est douué A l'honime de eoiiternpkr en niknie kinlis ions les asires 

du  ciel el toules I P S  formes vég&tales, p. 1-1 4 ,  - Se~itirrient qui nolis p r i e  à 
rcelierclier les raiises des pliénomènes p1iysiqiw.-Vues erronées siirl'essenre 
des forces de la iiaiiire, dues à l'insiilfisance cles oixervaiions ei eu peu d e  
rigueur de I'indiiciiwn.-Préjugés physiques Ibçués pa r  chaipie sièele au siècle 

siiivnrii.- Crainleque la nature ne perde quelque chose de son cha~mamysi& 

rieiixaux gciix de  ceux pénèticnt dans le mécanisme de ses forces. SupCrio- 

iï ié des vues générales qui donnent à la science un raracière plus élmé ei pliis 
in lposnt .  nisiiuction du géiikral ei du parlicuiier. Exemples empruntés à 1 ' ~ s -  
irorioo>ie, aux récentes découvertes en optique, à la physique de la terre et à 
la géograpliie des planles. La description physique du monde est une étude 
accessililr à toiis ; p .  r S - i o . - A h  dela science populaiie, el distinction eiiire 
une 'desrripiion ilri monde e t  une encyclopédie des scieiires n a t u ~ ~ l l r s .  In- 

fliieiice de cette étude sur l a  richesse uaiioiiale e t  le  bieu-i.11.e des peuples; 
el!? a ri~pmdarit  pour but ,  avapt toiii, d'agrandir et de Grander l'iiitel- 
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ligcnce. Rlodc d'expo.rilion approprib à la dcswiplion dit m r i d c ;  allianre 
intime m i r e  la pensée el le langage, p. 40-48. 

I I .  L i n i r ~ r s  ET mEi,none ~ ' r x r n s i r r o x  ne LA n~scn i r - r ron  rHi.srpuE n u  

morii i t ; .  -- ~ ~ L L ! I ~ O I I S  cornprise3 ciam la science dii Cosrrms, uii d:iiis la drscrip- 
tioii phjsiqiie dii rnuiide,p. 1, y-55.-1.a partie siil&a;e du Cos~rios, rriiiiiis coiii- 
jdrxc ~ I I C  la p r ~ i e  terrestre$ I'irnpu~sibilité de  prrt,e\oir I'liétérogPiii~itf des 

corps célestes simplifielerni.ranisniedescieiis.-Sig~~ific;iiioii piimitii-ediiinot 
Cosmos (ornenzcntet O I ~ I F  L i i i m o ~ ~ J e ) .  O n n e  p e i t  s é ~ i a r e i , ~ i o i ~ r r o m p r c i ~ d i ~ e i a  

natiiie, l'état actiii~l des d i e s a  de leurs pliases SIICFOSS~YPS.  fliafnire d u  monde 
et de~cr ip ion  dri monde,  1,. 58-7o.-EI'Foris pour rtlluirc I'inGnie varié16 des 
pliiwmièiics P I'iiriité d'nn piincipe et à 1'Cvideiice des \éi iiés rationiiellrs.- 

De tout tempsl'obseivaiion esucie des faits a 616 prCcEdke par la pliilosopliie 
dc la riatnrr, c'est-à-dire par iin rffnrt naturel mais qiielqiidois mal dirigr: de 
la raison .-1)eiix formeî tl'abstraciiiins clorninent l'ensemble de nos cunnais- 

sanws : de5 rapports de quautiil: ielatif, aux idtes de nuri:bre on  de grandeur, 

et des rapports de  qualité qui embrassent les proprielés spbcifiqiii.~ dc la riia- 

tière.- Moyen de  soumettre les phénomines au  calcul. Constructions m k a -  
niques de la matière : atomes et molécules; hypothèses des matières impon- 
déral)lcs et des forces vitales propres à chaque organisme.- Les résuliats [le 
I'observatiob et d e  Yexpérimentation, fécondées pat i'nrialogie et l'iridiiction, 
etindiiisent a In découverte dm lois ernpiriyires. Simptificaiian et gi.nérali,a- 

tiou pi.ogr~Ssivd de  ces lois. -Nécessiié rYordonner les maibriaux d'a~irès 
dm conlbinaisohs rationnelles. Le aiamie des idées n'est pas un munde de 
fantbrnes; la philosophie ne  peut roulair détririre les rirlieasrs acciimul6es, 
depuis un grand nombre de siécles, par rani d'olservations laborierises, 

P. 70'78. 

TABLEAU DE LA NATURE. 

I X T ~ ~ D ~ C T I O F I .  Un haiiieau de la balure embrasse I'uiuversa~ilk des choses 

éaiw les deux splières du ciel e l  do kc terre. - Mise an oeuvre qui convie111 à 
uri pareil aujet. -Ordre à suivre dans l'exposition.- Liaison des phcino- 

nièiies enh,e eux. - La ditrr .miriat io~t  numei~iyue des waicurs rnoycnned est 
le rtsolial  final q i x  I'on doit se proposer, pour tous les changements pio- 
i i i i i a  dana l'espace.-Les espaces célestes, jouant un  plus grand riile dans 

l a  création, sonl le p o i n ~  du dbpart natiirel d 'une  description di1 mende, mi 

l'on ne duit pas prendEe pour guiùe l'intérét humain ni des conwnaoces de 
proximité. Rkpartiuon de Io mniiere dans l'espace, Tsnidt  elle est condensée 

en glol)es de giandeiir e l  de densité très-diverses, nnimta d'nn double moo- 

veuienl de i.otatim e t  de translütioni tantdl elle est disséniinéa sous forme 
de nl:l>ulosités phospliorescenies. E ~ ~ I ~ a i n r m e n t  des dirers phénoru6nea de la 
imlnre, p. 59-AR. 
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1. PARTIE C~?LI<SI'E DIJ COSMOS. 

Contenu des espaces céli~stes.-Frii nies vai,iéc.s des nEhiilviises, néliuleuses 
plarieiaires e t  éioiles nébi~le i i s~s .  - Asliecl piiioiesqire du ciel austral. - 
Conjectures sur la struciiire g&néi.ûle des ciciix. L'amas d'ètoiles dont  fa i l  
partie la terre, comparé à une île jeiée dan; 1'0ié:in des mondes. Jnugeagc 
du ciel. - Étoiles doubles,  dicrivant leur oiliiie aiiiour d'un centre de 
gravit6 commun. - IlilfCrriits systèmes d'aiii,action, p .  88-97 .  - Cqnipli- 

cation d e  not re  système srilaire, beaiicoup plus grande qu'on ne le croyait 
à l a  Fin dii dernier sibile; il se compose d e  15  p1anétes principales, en y 
faisani en l r r i .  Nepiui ie~  Astiée, Hébé et I r i s ;  tie 1 8  lunes oii satellites, e t  
d ' m e  niyrialle de cuiiiétes, p r m i  !eaqiiellrr pliirieurs sont iiitéririirts, 
c'psi-i-dire ne  d61iasseiit jamais les limites dii monde planétaire; crifiu d'iiu 
anneau accomplissant siir h i - n i h e  uu mouverrient de  ioiation ( l a  Iiirnière 

zodiacale), et ~raisemblali lement d'uue iniiliiiiide d'asiiiroidi.~ oii pierres 
météoriquts. - Lcs pianéies tClcscopiqiics Vcsia, Junon,  CErès, l'allas, 

Astrée, Hébé et  Tris forment un  groupe intermédiaire, dont les orbites forlr- 
nient inclinées, plns exientriqiiss et btroitemrnt enirelacbec les unes dans les 

autres, séparent les plani~iesintéiieores Mercui-e,Vbnns,la Terree t  Mars,  des 
ylaniites estérieurcsJupiter,  Sati ir~ie,  Urarius eiNeliturie. Conirastrs r n i r e  ces 

régims.-Distances relatives d e  ces groupes de planétes au soleil. I i i f k e o c e ~  
dans la grandeur absolue de  chaciine des planètes, dans leur deiisiib, la durée  
de  letir rotation, l'excentriciik et I'iriclinaison de leurs orbiies. ~iifractions à la 

pr6tendue loi concernant les distances drs planetes ail soleil. Les planèies (es 

pluseloigni.esdusolei1sont cellesqiiiI~o~~Edentlepliisde~at~llitcs, P , 9 7 - ~ 0 5 . -  
Rapports de posilion des sntrlliies dans l'espace. Limites extrénies d e  grandeiir 

et de  lieiiicsse. Point air de l i  duquel les saiellitvs nc peiiveiit se raliliroclor d e  
I r r i i ~ p ! a i i ~ t e . - M u ~ ~ v e ~ i ~ r n t  iuversr drssnicliitcs d '~ra~ius ,Z. ibra i io i i  dc  la lune, 
p. I 05-rug.-Corriktes;iioyau et queue desconiéies.CoriGguraiiuri divei.se et di- 

rcction desérnaiiaiiuns gazeuses,alterna!ii eniriit denses ei i~ares,qlielesconiètes 

projettent sons forme coiioidaie. Queues rntrliiples oppo.rçes au soleil. Mon te -  
rnenide rutaiion accompli vraisemlilahlernent pavlt? &ue Limineiix e l  le corps 
dc la comêtc, Naiiire de la lumière des comètes. Occiiliation d~ fines pRr le 
noyau d a  cornétes. Excenl~icilk e t  durer des orbites. l'oii>is exirmies d 'b lda  
giiemrnt et d i  proxiiiri~e des coméies par rapport  à l 'asbe cciiiral. Passage I 
travers le système des satellites de Jupiier-- Cornèies dites 9 roiirie pbriortc, 
o u  niieiix comètes intCii~ures (corn&i~s dp Lnrke, deBiela e t  de Fnye;, p. r og- 
127,-Aeimlitlirs se mouvant aii t i~nr du soleil (pierres rnEtéoriqiies, I,olides, 
étoiles Til~ii tra);  iiipsse p1aiiéi.i;i.o de  e1.r ai.ruliihes; leur graiideiir, leur  
f u ~ ~ ~ i e ,  leur ilévaiiou ; pluies 1&1i0~liqws d9éiuiles filautes; pluies dir m a i  dd 

noveu ihe  el  de la Cêie de ~ a i i i i  Laurriit. Coi~ipusitiun cliimiqiie des pierre3 
météoiiqiies, p. 1 x 7 - 1 5  3.- Lurriiere zodiacale.- Éirndue liurnée dcl 'aiuiw 
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siiliére solaire ûctiiell<~, p. 153 - iGo .  - Ui~placciiii~iii de toiii 11: systimr so- 
laire, p. 160-163. - Ciiiversiiliié des lois de  la giavitniiori en dihoi;  niénie 

de notre système.-Voie lûcike composée d'étoiles ei riiptiire uraisenililahlc de  
celte voie. Voie lari&: conipos6e de nébiileus; s, riiiiliniii la prtmiikre à angle 

droit.- Pbiiode des éioiles doiililcs à dei!x coiileiirs. --l'a1i;s d'étoiles; oii- 
veriures dans le ciel ou rbgions d;pourriies d'éioilrs.-$:véwmeiiis nccornplis 
daus les espaces célestes ; apparition d'étoiles iioiivelles. - Propagaiion de  

la lumiitre; sirnultanéiié piirement appareiiie des phhonièiies cblesiw, 
p. 1 7 3 - 1 7 5 .  

II. PARTIE TERRESTRE DU COSMOS. 

1.-Forme de  la ierre, drnsiié, ienipéraiiirr e: icnsion t:lsctro-magnbiiqiie 
dii filobe.Reclierrlies siir l'aplatissement e t  la coiirbiire de la  terre faiii,s a l'aide 
des mesorrs de  degré, des oscillaiioris du pendille et des iiii.galités Iiiiiairrs. 
- Densiiémogenne dela  terre.-Écorce du glolie; a quelle profoudeiir rions 

esi-elle conniie? p. 175-  r 9 3 .  - Propagation de la chaletir dans le globe trr- 
restre; accroissrnienl roi~iinii d r  la iempéraiiire 1Ielii:is la siiiface jiisclii'aii 
centre, p. 193-zoo.- Magnélisme, éleciriciii~ rlynainiqiir, variaiions pkriu- 
dilues ddii magiii.tisme ierrestrr. Perti i~liaiion dans la iiiarclie de  l'aiguille 

airnauiée. Orages rnagnéiiqiies. La force rnagiitiiqiie manife~t&e à la siirf;ice 

de notre plaiiéie par trois classes d e  phénonièiies : lignes d'&gale force ( iso- 

dynainiqiies), d'égale inclinaison (isocliniqiii~s), cl'i.g.ile di-rl i i i&m (istigoni- 

qiies). - Sitiiniioii des polcs ningiiétiqiii s ; ils pciivirit étre coiisidérbs comme 
des pôles de froid.- Moliiiitk dans les pliérion èues di1 rnagnéiisnie Ierrehtre. 
- Vaste réseau d'obscrraioires iiiagiiéiiqiies éialilisd~piiis 1828 ,p .  200-214. 
- Prodiiriion d e  la Iiiriiii.i.~: aiix p0lrs rnnpbiiqiies; phi.uornènei Iiimineiix 

dus à l'activité éIi,ctru-rnagiiciiqiie de noiri. plaiikte. IIniiiriir des auroiei  bn- 
réales. L'orage rnagrièiique est-il ioiijoiirs acrornpagui~ de b r u i i  - Buires 

exemples de Iiiiiiiére terrestre, p. a 1 4 - ï z G .  

a.-Activité vitale d r  nnire planiie roiisiribrke cumnw la solirre principale 

des phtrionitries g6o:iiustiques. Liaison riitre le soiilèvenieiit des coniirierils 
oii des cliaincs d e  irmntagues et L'Ei~ii~itiriii des Kaz et d i~s  i-apeiir~,  des boiies 
rhaurles, des roclies ignbes niides lai cs r n  fiision qiii se iraiisfoment en  roclies 
crisirillisées.-La \ulcaniriié <oii>iLc ivic dans sa pliis grande gén&raiiik est la 
réaction que I'iniérieiir d'iinc pldntie exerce contre ses roiiches exterieuris. 
Circonscription e t  agrsn.lisseniei~t siicresrif des cercles de canimotion. L e s  
secausses volraniqiies sont-cllcs eii rappor t  avec les vai,iûiions d u  riisgnctisme 

terrestre el les phérionieiirs atsiospheiiqircs? h i i i i s  qui accimpagnerii ki 
irernblemrnt~ de terre Tonnrr r , .  soiilerrain, sans El~raiJenirnt srniilile. - 
Inlliieiice de  l a  structiirr des ror l i r s  siir la propagation des ondes d'ébranle- 

ment. -Soiiliveinrriis, Ci.iip\icliis tl 'ean, de  sa l i~ i i r s  ardeotes, d~ honr , d e  
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mofeltes, dc. fiirnre et de tl;i.mnres pi:iidniii les irmililerii~-iii~ J e  i r r r ~ ,  
p. 236-344. 

3.-Exaiiien 1i1iis iiiteniif des niaiiètrs 111 odiiiirs par I'aciivilc iiitirieiire 
de notre plancle,  qiii s'ci.liaplient dii sciii dc Iü t r r rc  par Icî fissiircs e t  les 

cratères dlériipiioii.- h i  ~olcaii .  cn:isid6res im in i e  11~s  rspèci,n de  sniirces 

interrriitienter. Teniliérature des eaux iIiei.nialr%, leur curisiaiiw et Irui.5 sd- 

riaiions, p. a h 4 - a h . -  Salses on volroiis d e  Iioiie. I k  niCrne qiie les volcaiis 
donnent naissance aibx ruclies voleaniqiies, les soiirces tliernialt~s~~irodiiisrni, 
par  voie d e  dépôt, des coiirhes de i rawri in .  Prodiiciion cuiitintic rie qiiariz oit 
roclirs sedimeiiiaiirs, p. 25%-25;. 

4.-- Diver.itk des soiilevenwnls volcaiiiqiies. D h e s  arrondis de  tiarligte. 
- Vo!rans piol~i:erneiit diis a'i Ievaiit ail criiire d'un craiEre d e  sii i i 'è\~niri i t  
oii r n iw  les i!ehris do111 ce ri.aitl.e elait ori;iriair~rneiit furmé.-Coniiiiiin#:a- 
hon peiniaiiente de l'iiitéi,ieiir du glube a \ e c  1'atii:osphère. Raplioris eiiirela 

hr i i i~ tor  d1.s ~olc:iiis si ln I'i.<qiience des iriipiioiis. Haiiiuui du càiie de ceu- 
diec. Paiiiciilarii& des iolcaris qui s'Etéveiit au.dessiis dc la limiie drsniiges. 
-Colonnes de fumGc c i  de rendre. Orage volranique pendant la diirée de  
I'ciuplioii. Composition iiiinEra1ogiiliie des layes, p. z 54-273.- Dislribuiioii 
des volrans siir la su:-fari: de la terre ; \olcûns ccritraiia et chainis iolcaiii- 
ques; volcans situbs dans des ilps 011 sur  des i.6ti.s. Thsiance des rolrans aiix 

rivages de  la iner. Épiiiserneni de la force wlcaiiiqiie, p.  2 7 2 - 2 8 1 .  

5.-Rapport de la viilcauici~& avec la nature des ruclies; forniaiion de ro- 
ches iiou~el!os e t  niodilicatii,~ des roclius pitexistaiitrs par les forces volcaui- 
qiirs. 1,'éiude des \olcaus conduit aiusi Iiar une d u d i e   toi^. à la partie niiné- 
ralogiquc d e  la g6ognosie (siructure e t  siicceisiou des coiiclii~s terrestres) et a 

la formaiion des archipels et des cuniirients soulevés air-drssus du niveau d e  
la nier (disposiiioii gCograpliiqiie el coiiiiiiir drs diff6ri.ules parties da  la ierrc). 

- Classilicaiiun drs  roches, d'a1iri.s les pliénonièiies d e  formation e t  de rnudi- 
liiaiion qui se produiseut cnrore sous nos jrwx : mehrs endogines ou d' i-  

r t ~ p ~ i u i r  ( g i a n i ~ ,  s!éiiiie, Iiorpliyre, gi unrtviii, IiyIier.therifels, r i i pho i i d~ ,  

nielapliyre, basalte ei pl;uni~liilie ) ;  rvchcs ~ d i r a r n f  (zclikie argileux, 
liis de  d ia i  lioii de ie rw , ealca i re~ . t iaier!in , I~afirs d'infi1so:res); roclres 

fruirr/urrnics nii r n é ~ n r n o r ~ ~ l ~ i ~ ~ e r ,  coiirenani, axcc des d6liris de roches 8 6 -  
riipiiuii ou de s&diineiit, drs débris de giieisî. de  rnicnsliiste et d'auiirs masses 
mi:iaiiiori~hiqiies pliis ;lncieiinrs; c o ~ > ~ ~ o i n é i a f s  et gr& (roclirs déiriiiqiies), 

p. 28 1-295.- Phcnonièiies de coiiisci bclaircis par  la formaiion artiticielle 

des minéraux. Effets de la pression et dii refroidissement  plu^ ou moins ra- 
pide. Frirniatioii du  calcairc gr~iii i laire on  marbre sacrliartn le , traiisfor- 

niaiioi~ Ju sr.liiste en jaspi.- riil~aiik p r  1ü silifiraiiiiri; la uiarne ca' iaiie 
cliaii;ée liai' le gi.aiiit CII  niica~cliisic; roii\rrsion dii calraire en doloiiiie, 

I ~ i ~ i i i a i i o ~  de7 gvcnais dans l o ~ c l i ' s t ~ ~  ~~~~~~~in ,,n ro.it:lct ai r c  Ic Ima l  c nii 
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la delérite. -Filons p u s s a s  de  bas en Iiaiit. Ph&uni;nes de la cimeniatiomi 
dans la formation drs conglomérats. Conglomérats prodniispar le  frottenient, 

11. 295-3 I O .  - Ag(? relatif dvs ioclies on rhi,onologie du globe. Couclics fos- 
sililèies.- Apre l a t i f  des difîbrents oigaiiisnies. -Gradation physiologique 
des espkes  sui\aut la superposition des terrains. - Horizon gérilogique 

d'a1ni.s lequel ou peiit ariiver à des conclusions certaines siir l 'identité ou 
I'ancicnncié relatiw des forrnaiions, sur  la répttition da ccriaiocs coiiches, 
siir Icitr ~iarüllélisu~e oii Ir-ur siippresaiun complcie. - T j p c  de  eoiirhes 
sédinreritaires considErérs dans leurs traiis Ifs plus géiikraiix et les plus 
siniples; eoiiches siliiricniies et  dévonieiines, nuninites autrefois terraius 
de iransition. Trias inl&iieiir (calcaire de montagne), teirain Iioiiillrr, nou- 
veau grès roiige inféricii!- e[ calcaire magnésien; trias siiptriciir (grès bi- 
garré, calcaiic coquilliïr et  heiiiiei); calcaire jiiiassique (lias et ooli!lie); 
gr ts  niassif (craie iiifëriewre e t  siiptrieurr, aiiisi qiie les dcrriikres coucLes 

qui commencmt a u  calraire de  niontagiie); formation teitiai1.e romprenant 

trois siibdivijions carsctbrisiies par le calc;iire grossier, le  cliarbon brun et 
lesgrariers subnpeunins.-Faunes ei flores des teinl:s~irimitifs; leurs rapports 
a l  ec les rspckcs actiiellcmeiii vivarites. Ossenients gigautesqiies des manimi- 
Eéics dc l'ancien monde daus lcs terrains de transport. - n è p e  végétal des 
ancien3 temps. Terrains dans Issqiiels ceriains groupes de plantes atteigneut 
leiir niaximuni de développemeni (les cicadées dans le heiiper e l  dans le lias, 
les conifCres dans les grès biglrrés). Lignites oii coiiclies de cliarbon bruii. - 
Gisement et hlocs erratiques. Doiites siir l'origine de ces masses, p. 3 10-33 1. 

6. - La deierminaiion des époqrm ge'ologique amkne à hiudier l a  répar- 
tition des rnassessulides et (iqriides e t  la confiauration de  la surbce  terrestre. 

Bapport d 'é tendi~e  entre I'Sliment liqiiide ei l'éli.nient solide. La hauteur des 
continents d u r  à 1'Criipioo du porphyre cp i i ze i i x .  -Configuration pariini- 
lièi,e de chaque grande masse dans le sen3 horiaot~ta! (forme articulée des 
çontiiienis), e t  dani, le sens zerticnl (1iypronié:rir: des ctiainefi de montagnes). 
-1nfliierux de  l'étendue re la~ibe  de la mer et de la terre ferme mir la tenipC. 
rature, la directiondes vents, I'ahoridaiice on la rareté des ~~roduc t ions  orga- 

n i q u e ~  et 1'ensi:nible d e  tous les phénomènes météorologiques. -Direction 
des grands axes dans l'ancien e t  dans le nouveau coiiiiiienr. Articulation deç 
cbles. Fwme pyramidale des exirériiités méridionales. Vallbe d e  l'océan At- 
laririque. Formes aiialogues en  difftrenies contrees, p. 33 i -303. - - Chaînes 
de niontagoes disconliaucs. Sjstènies de  cliaines de  montagnes e t  moyen 

d'évaluer lenr âge relatif. Trniative poiir déterminer l e  centre d e  gravité des 
coiiirkes &&es aiijnui.d'hui au-dessias du niveau de  la mer. Progrès lent qiie 
fait encorc d e  nos joiirs Ic soiiICvtmeni des masses coutinentalea; compensa- 
t:un a ~ ~ ~ ~ o ~ ~ t & e s i i r r ~ i ~ t a i i i s  poiiiis à ce iirogi+s par des aliaisseinentscorisidéra- 

l~les.  Altdrnatives péiiodiques d'activité et  de repos révi.ltespar tousles plié- 
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nomenes géognosiiqiies. II es1 vraisenihiahle que des rides houvdlcs sc pro- 

duiront encore à la surface de la tcrre,  p . '3&3-355.  

7 .- En!eloplieliqui~:e e t  t i i r e l ~ p p e  gazeuse di: iiolrc planète, conirastes ci 
analogies de cra deux envelopprs ( la mer e t  I 'atmos~ihèi~e) par rappi'rt à I'élas- 
ticité et au mode d'agi.égation de leurs iiiokciiles, aux cuuronts, e t  a lapro-  
pagatiori de l a  chalciir. Profuutleur d e  la nier v t  d e  l'océan aérien dont les pla- 

teaux et les chnincs dr montagnes soni les bas-foiids.-Teni~i~iaiurc: dc la  mer 
à la siirlace et daiis Irs couclirs iiiférieures,sous diïférentes latitiides. Tendance 
de la mer a conserver l a  chaleur de sa siirrace dans les coiiches les plus voisines 
de l'air en raison da la mobiliié de ses moltciilrs e t  des iariaiioiis de  deiisiik, 
Maximirni i l e  dr r i s i~é  de l'rnii salite. Zories oii les eaux a i t ~ i ~ i i e i i t  le n ~ a x ~ ~ n i i m  
de eha l~ i i r  et d e  saliire. Iufliieiici~ thermique des corirants pniaires inf6ririii.s 
et des eiintrr-couranis qui existpnt daiis les dtiroiis,  p. 35/,-357.-Niveau 
géuéral des uiers,  et pertiirliatioiis perniarieiiies causkes daiis cet 6quililii.c 
par  des iiiflueiice, lucales; pertuil,aiiuns ptiiuditliir;, ie'les que le nus e t  le 

reflux.- Coui.anispélagiqucs, couraqt égudtorial ou coiirani de ioiaiion.Cui~- 
raiit d'eaux rliaii<lrs d;iiis l'océan Ailantique (Culfsrreani) ; couraiit d'eaux 
froides dans la pariie orientale de l'océan Pacifique.-Tenipératiire des bas- 
fonds. Vie  e t  mouvernaiii uiiiversellement répandiis dans l'océan; infliience 

des furéts sous-rnariiirs, formées par les lon$ues hci.i)cs qiii croissent sur Irs 
bas fonds, ou par  des bancs flotiants d e  fucus, p. 337-367. 

8 .  Enveloppe gazeuse de  noire planète ( o c t h  aérien). - Campobilion 
b i m i q w  de  i'aioaoslibéi~e, diaplianeité, polarisation, pression, tenip&aiure, 
humidiie et teitsiou decirique. -Rapports d e  l'nxggène e t  de l'azo{e;acide 

carliariique,; gaz hydrogtne ; rapeurs amrnoniaca1t.s i miasmes. - Yaiiations 
r6giilièresoii horaires de  la pressioii airiiospliériqiie,hauteurmoyai~ne du haro- 
mètre à la siirfare (le la nier, Jans irs ililTi.reniese«nes du  globe. Coiirhes isoba- 
komt5tiiqiies.-Roses bai-oniétriq~iesdcs vents. Loi dc roiûtion desvenis e t  iin- 
portance di: ctdte loi polir f.1 connaisance d'un graiid nombre d e  pliénomciies 
météoro\ogiqiics. Brisesde icrre et de me r ;  vents alisés et moiissons,p.367- 
376.-Distribution d e  la chaleur atmos[ili&riqiie dans ses rapporis avec ladis- 
position relative des masses transparentes oii opaques, de la terre ferme e t  des 

eauxdela mer, et avec 1aco1ifigurationhgpson1~triyuedescoiitiiierits -Flexion 
des iï,wes isathermes parallelemcnt ou perpendiciilairement a I'Eqi,aieiir. 

Sommet convexe et concave des lignes isoihermes. - Clialeur nioycnne des 
années, des saisons, des diois, des jours. E~~nmi ' ra t ion  des catises qiii rnodi- 
fient ladireciion des lignesisothernies.-Lignes isochirnèiiesei iso1lières:c'est- 
à-diie d'égales températures d'hiver et d'été).-Caiises qui teudi n t  à élever la 
ternpkrature et causes q u i  ~ ~ n d e n t h  l'abaisser. Rayoiinr.m~.nt éuinuaiii du sol; 
-la forme de s i i i i r p s  aumiiice ce qui se phsse daris les hautes iégioris de l'at- 
mosphère e t  dessine s i n  le t ie l  d'une chaude j u u r u k  8616 l'iiiiage piojetiz 
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dit sol d'où rayonne k caloiiqiie. Coriii.asie enire lc r ' i uu i  des i1t.s ou celiii 
des coies, diini jriiiirsriii les coiiiiiiriiis riclienient articiilés, décoii1ii.s par des 
golfes et divisks en presqii'iles, et la cliniat inikrieiir des p n i l c s  ninsses de  
terre. CÔies orientales rt  orrideniales. Diffcrence rni ie  l'liC~riis~iliere dii nord 
el celiii dii m i d i .  EcIiciIe tliei~niiqiie di,s dilfhent. gi nres de eiJiiiio del,uis 
la vanillr, le  cacao, le pisang, jiisqii'aii ciironnier, a l'iiliriw ri  a l a  vigce 

dont le \iii es1 piil l i le.  La niaiuiiié desfriiiis expliquke eii gi aride pai iic par la  
difIérenic ccitie la Iiiniiere dilfiise e t  la 1iimii.r~ directe, m i r e  un ricl serein et 
lin ciel coiivrri d e  iiii;iges.-Talileaii çétiéisl des caiises qiii prriciii~nt à la ma- 

jeure partie de I'Eiiropc un climat ~iliis duiix qii'A la presqu'ile ociidt.ntale de 
1'Asie.p. 37f i -3gn .  -A i~iielle fraction deLi clialeur thei~riiorii~ iriqui uioyeiirie 
de l'annhe o u  de l'&té ikpond niic vaii;iiiciii de 10 en laiiiiidc? Rnplioi.teiiire 

la moyerine ternliératui~e d'une station, sur ilne moniagne, e i  la distanceaii pôle 
d'un pointsitiih au niveau de ia nier.-Dimiiiuiion de la chaleur à niesiire que 
la hanteiir aiigmente. Limiie des neiges eternrlles et osci:lation de cerie 
limite. Causes d e  perturbaiion dans la régularité de ce pht~iomène ; ehaiues 

septenb-ionale et meridioiiale de  l'Himalaya, p. 3 9 3 - 3 9 8 . -  Valieurs almo- 
sphCriqiirs variables siiivani Ics heures, les saisons, les dcgiés de latitiide e t  
l'i.lc%aiii~n di,s eaux. Tixtréme s6iIie: e s c  nt~servce dans l'Asie s~ptrnirionale 

entre les 11as4ns de I'frtysch et de l'Obi.-Rosée prodiiiie par Ic rayonnement. 
Quantité de pluie aii~iiiellc,p. 3 9 8 - 4 ~  I .-Éleeiricii& de IYatuiosplière et per- 
iiiil~ation daris I'bqiiilibrc des forces éleciriqiirs. Diairibuiion géu;raphiqiie d e s  

orages. Prévisioii des cliangrmenis atn~osphPriques; les peiiurbatiuns clirna- 
iulogiqurs les plus iniporiantes ne doivent pas Cire rapportées à une cause 

locale existaiit au lieu riiéme de l'obser\aiion; elles sont l'effet d'uii événe- 

ment q u i ,  dans dos regions lointaines, a troiiblé l'équilibre des courants 

aériens, p. 401-408. 

9.-La descripiion 111iysiqiie de la ierre rie se borne pas a la vie élémentaire 
et i~ioipi i ique di1 globe; elle eriibrasse la sphère de  la vie orgaiiique et les 

phases iniiombrables de soli dbveloppeiiient.-Vie anirnale et végétale, Acti- 
vité viiale de  la naiiire dans la nier et sur la terre; vie micr~sio~i iquedans  les 

glaces des contrécs polaireî et dans les piofondrnrs de  l'océan, soiis les tropi- 
ques. Agrandissrmeni de l'horizon de la vie dii aux découvertes d'Ehreriberg. 
- Évaluation de la masse des aiiiniaiix et de  crlle des végiiaiix, p. 408-4 14.  
- Céojrapliir des plantes el  des animaux. Migration des plantes en gerriie, 

à l'aide d'organes qni Irs reiidentpropresà voyager dans I'atniosplière.Cercle 
de rnigraiion,eu ésardaux rapports cliniatologiques. Plantes et auiniaur \ivant 

en sociéie ou dans l'isolerqerit. Le caractère des flores ou d i s  faiines dipend 

moins de la sup6iioriié niimél-ique de reiiaines espèces, soiis iles 1atil1:dr~s d6- 
terminées, que de  la coexistence d'un grand nonibrc de  familles et de la quan- 

iitérelaiive de leurs espèces, p .  408-421, - La raceliumeine considérée dans 
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ses nuances pliysiynes et dans la disiribulion géographique deses t y p a  con- 

temporains.Raccs et variéiés. Unité de la race humaine.- Les langues, créa- 

tions iutellcciuelles de l'liumauité et parties iniégrantes de I'liisioire naiurallo 
de l'esprit, portent une empreinte nationale; mais par suite d'éiénernents 

divers,on retrouve chez des peuples d'origine très-différente des idionies ap- 
partenant à la mime famille, p. 622-43a .  

TOME 11 

REFLET DU MONDE EXTkI\lEWR DANS L'IRIAGINGTION 
DE L'HOMME. 

1. MOYKRS PROl'Rs6 A R I ~ P A N D I I E  L'ETUDB DE LA ? ~ A T u R c . - D B ~ ~  k premier 
volume on a exposé, soiis la formc d'lm tableau d c  la nature, les principaux 

résullats de l'obserraiiou scieniifiqne; on se propose de considérer ici le reCet 
de cespectacledans le scnlimerit ei drinsl'irnaçination de l'homme.-Dusenii- 
mentde lanature chezles Grecs et chez les Romaius; ils ont rarementexprimé 

ce sentinieni, sans y éirepour c c h  étrangers. La pobie descriptive ne pouvait 
étre qu'un accessoire daus les grandes formes de l'ode et d e  l'épopée. L'art, 

chezles Grecs,semeut toujoursdans lecerclede l'humanité.- Hymnes aiiprin- 

iemps; Homère, Hésiodc;les tragiques; poé& bucolique; Nonnus, Anthologie. 
Caractère propre au paysage grce,p. 1-1 5 .  -Poktcs latins : Lucrèce, Yirgile, 
Ovide,Lucain, Lucilius junior. Époque posierieure, dans laquellela poésie n'est 
plus qu'un ornemeot d'emprunt pour la pensée, la Mosel/e d'Ausone. Prosa- 
teurs latins : Cicéron, Taciie, Pline. Desrripiions de villas romaines, p. 15-26. - Changement amené dans la nature et daus I'expressioii des senlimenia par 
le cliristianisme et la vie du désert. Ocfavirrs de Miniicius Félix, passages der 
Péres de l'Église. Saint Basile dans les solitudes de l'Ainiéuie, Grégoire de 
Nysse, CLirysostÔme; disposition géiikrale àla mdancolie, p. 26.32- Contraste 

produit par la diversité des races dans la couleur pectique des descriptions chez 
les Grecs, les races italiennes, les Germains du nord, les peuples strniiiques, 
les Persaus et les Hindous. La poésie si iiclie de ces raws orientales montre 
quechez les Germains du nord, le seutiment de la naiuie n'a pas pour cauw 
uniqucla privationdes jouissances de la naiure,pendani la durée d'unlong hi- 
ver.-Poésie chevaleresque des&linnesiriger. ~!.popéefisopiqiiedesAllemands, 

d'après Jacob et Cnillaume Grinm. Poésies celti~lues et erses, p. 33-41 . -  
Peuples de l'Asie orieutale el occideutale (Hindous et Persans); l e  Romayana , 
et l e  Afaahabahrata, Saco~inrala et le Nuage i?lersa,rer de Kalidasa. Liitéiw 

turepeiwne; cette litiéraiure ne remoute pas a u  delàdesSassanides,p. 41-47 

11. 4 O 
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- ~ p u p ~ e  et poirsies fiiioises recueillies de la boiiche des Karélieus, p. 4 5 -  
4 8. - Naiions aianiFennrs ; p&ie de  lii ii;itiire cher  les Hélireiix ; reflet du 

rnonollikis~i~, p. 67-54.-dnciriiiie litlérature des Arabes. Description lie la 
vie dcs Heilouins ail désert, dms  Antar; Arnroii'l-Kais, p. $8-55.-Renais- 

sanee des lettres eu Itiilit:. Dante Alighieri, Pktrarqiie, Bojardo e t  Vittoria- 

Colonna.-Dialogue de l'Etna de Elcmba e t  dcsrripiiou pitioresqcie de  la vie 
végétale dans le nouveau monde (llistorire Veneiac). Chrisinplie Colomb, 
p. 54-64.-Les Lusiades de Camoii~s, p. 6 r -65 .-Potsie espagnole : l 'drau-  
cann de don Alonsn de Ercilla; h.ay Cuis de Léon et Caldbron, d'aprés Louis 
Tieck. - Shakslieare, Milion, Thomsor~, p. 68-7 r .  -Prosateurs français : 

- Rousseau, Buffon, Eernardiu de Saint-Pierre et Châieauliriaud, p. 68-76. 
Regard en arrière siir les voyageiirs du rnoyrm i j e ,  Jean Marideville, Hans 
$chiltherger et Bernard de Breitenbach. Coiitraste avec les voyageurs mo- 
dernes. George Forster, compagnon d e  Cook,p.;g-8 t.- Objet légitime de 
la poésie descriptive. Attrait répandu sur toutes les contrées de la terre, de- 

puis l'équateur jiisqu'aux zones glaciales, p. 8 1-84. 

h. Dm TA PEINTURE DE P A Y S ~ E  C O N S I D ~ R ~ E  CODIME ux M O Y E N  D e  FROPA- 

GER L ~ ~ T U D E D E L A  ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - D ~ l l ~ ~ ' ~ n l i ( 1 l l i t ~ ~ ~ ~ 5 ~ i q ~ ~ , ~ ~ ~ l ~ l ~ l e d e p ~ ~ S ~ g ~  

ne poiivait pas kire, non plus que la pobsie dcscripiire, une brandie dc l'art 
distincte. Philostratei'Ancien. $céuograpliie; Ludius.-Traces de la peinture 

d e  paysage chez les Hindous, à l'&poque brillante de Vikramaditya.- 1Irr- 
enlaniim et Pompëi.- Peinture cbrbiii=iine depuis Constantin le  &and jiis- 
qu'aux commeocernents du iiioyen âge. M;iiiatuies rlcs manuscrits, p.  85-89. 
-Place donuée au paysage dans lestableaux liiatoric~iies des fiéresvari Eyck. 
Le  xvxre siècle considéi.é comme 1'Epoqiie la plus brillante de la peintlire de 

paysage (ClnudeLorrain, Ruysdael, Gaspard et Nicolas Poussin, Ewrdingeii, 
Robhenia et Cuyp).- Effort ponr reproduire avec vérité les formes végétales ; 
on s'attache a imiter la  végètatiob tropicale. François Post, cornpapou du 
phnce Maurice de  Nassau; Eclihout. Brsoiu d'individualiser la nûtiire. -- 

L'affriinclii~sement des colonies efipagnoles et portu,~aises en Aniéiiqiie, le 
progrk de la  cultiire dansles Indes, la Nouvelle-Iiollaode, les ilcs Sandwich 

et l'rifriqiie méridionale, doivent dunnpr un jour une irnpiilsioii iioiivelle et 
un caractère plus gra~idiose, lion-seulement à la métborologie et la  descrip- 

tion iic la naiule en pénkal,  mais aussi à la peinture d e  paysage et à l'enpres- 
sion graphique de la  pliysionomie de  la nature; -utilité des paiioianias 

circulaires de Parker. - Le seniiment de l'unité du Cosmos doit acquérir 

Fautant  plus de force qii'on muliipliera davantage les moyens de  reprodiiire, 
mils des images saisissantes, les phknomèues de ln nature, p. 89-1ù7. 

III. CULTCRE DES PLANTES HXOTIQCES. - I ~ p l % S ~ i o I l  produite par  la phy- 

sionomie des végétaux, autant que des plantaiions artificielles peuvent donuer 

une idée de  cetle physionomie. - Jardius pittoresques. -Premiers parcs 
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plantés dans les contrées centi>ales et méridionales de l'Asie ; a h  es et 110s- 

quets consncrks aux dieux, p. 108-114.-Des jardins chez les penples de 

l'Asie orientale. Jardins chinois sous la dynastie des Han. Poéme des Jor- 

dins, composé par Ree-makouang, à In fin du XI" siècle. Piescripiii)m de 

Lieoii-tsclieoo. P o h e  descriptif d e  l'empereur Kien-Long. -InOuenca des 
moua3tkres houdliistes sur la propagation des plus belles formes végétales, 
p. 114-118. 

ESSAI HISTORIQLN SUR LE D~?VELOPPE~VIE~'T 
PROGRESSIF DE L'IDÉE DE L'UPIIVERS. 

I n r ~ o o u c r r o ~ .  - Différence entre la connaissance générale de la nature et 
l'histoire der sciences naturelles. L'histoire de la  description di1 monde est 
l'histoire de l'idée de l'imité appliquée anx phénomènes et aux forces sirnul- 

tanées de l'univers.-Méthodc d'cxposition appropriée à l'histoire du Cos- 
mos : 1" ellort de la raison pour découvrir lm lois de la nature; a' événements 
qui ont subitement élargi le champ de I'ubservation ; 30 déconverte d'instrw 
ments nouveaux propres à fac3liter la Perception sensible.-lmpulsioa Bon- 

née par le progrès des langii~s; ray-onneme~it de la civilisation. Ce qu'il faut 

croire d'une physique primiiire et de cette sagesre naturelle des peuples sau- 
vages que la civilisaiion aurait obscurcie, p. r a  r-r 39 .  

PHASES PRINCIPALES A SIGNALER DANS L'HISTOIRE 
DE LA COKTEMPLATION PHYSIQUE DU MONDE, 

1. LI! BASSIN D X  L A  M i u i ~ a ~ ~ x n f r  C O A S ~ D É R ~  C O X H X  POIXT DE D ~ P A I L T  

DES IFPORTS FAITS POUX AGRANsnn L'IDIE DU Cosmos.-CoaEguration et divi- 

sions de ce bassin. Importance du go!fe Arabiqrie.Croisernent des deux grandis 

lignes d e  soulèvement (du nord-est au sud-ouest et du siid-sud-est au nord- 
nord-ouest). Influence de ce dernier système decrevasses sur le commerce du 

monde.-Antique civilisation des peuples répandus sur kscôtes de IaMéditer- 
ranée:-Valléedu Nil ; ancien et nouvel empire des Égyptiens.- Les Phéni- 
ciens, préparés parla nature ail rùle d'intermbdiaires,répaodant l'écriture et 
I'nsage des monnaies, ainsi que les puids et mesiires d'origine babylonniene. 
Numération, arithmétique, navigation nocturne. Coloni~jEtatilies sur la cùte 

occidentale de l'Afrique, p. I 46-r58.-Exp&&tiun de Salomon et d'Hiram 
vers les pays aurifères d'Opbir et de Siipara, p. r 58-161. - Tyrrhknieos et 

Etrusques ( Rasènes) ; dispositions particulières dela race étrusque à entrer en 

commerce avec la nature; fulgurateurs et aquiléges, p. 161-163. -Autres 

peuples situés sur les bords de la Méditerranée, et dont la culture remonte 
à une haute antiquité. Traces de civilisation à l'est, chez les Phrygieus et 
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le* Lycieiis ; a I'oueit, rliez Iea Turdiil is e l  les Tiirdéiaiis. - Cunimeiice- 
nicnis dcla piiissanre lielléniqiie; l'Asie Miiieiire cousiJtrGe coniiiie In grande 
route niiliiaire des Pmigraiions de l'or-icui à 1'occidi.iit. L'arcliiIiel de la iiirr 
Égée, lieu euire le moiide Siec et  les coiitrkes loiiiiaiiies de l'orient. Vastes 

landes dans lesquelles se coulondeiii les lirniies de I'Eurupe e t  de  l'Asie, au  
delà du 4 S e  dogré de latiiiidc. Hérodote e l  PliérEcyde de Sji.05 regardelit le 

nord d e  l'Asie, qui forme la Scyihie, conime une dkpendance de la Saruiaiie 
d'Europe. - Caracieres des races ionienne et dorienne transporiées dous 

lçs colunies oii se sont Etahlis ces peu1iles.-Tentati\-es pour pénétrer à l 'est 
\esa le  Pont  et la Colcliide; première iiotioii de la c6te occidcutüle de la mer 
Caspicime, conEondiie jiisque.la avec i'oc6au qui entuure le  monde à l'cst. 

(:ouinierce d'kcliaii;e a \ ec  les Argypéeus, Irs Issédniis et  las Ariinaspcs a 

Ira\  ers la chaiue des Scytiies Scolotes. h1ytlie rii6téoroiogique des l iypeil~o- 
r h s .  - Oiiveriuie de la porte de Gadeiia. PYari.;aiioii d e  Colziis de Samos. 

Aspiraiiou iricessaiite vers i'i~icoiinii el l'infini. C0iinoissaiii.e ehaclc du fliix 
périodique de la mcr, p. 16 r - 1  7 8 .  

II. Ex~Eumiun  ues hl~çiuonrei\-ssous ALEXANUKE L E  GRAND IT I R Y I  U E N C K  

o r  L'EMPIRE UKBACTRIANE. -Riche moisaou dc vues noiivelles sur la uaiiirt.; 

ri-n de senihlal~le n e  s'était priidiiii à aiicuue auire Epoqiir, si l'on excepie 

la découvtirie de 1'Ambriqiie iropica1c.-Arislole lari!ile la inire eu œnvre de  
crs  matériaux par la direction qu'il irnliriaie aux rcc1;erclies de la pliiloso- 
phif spéculative, et la préciaioo qii'il donne ail larigage.-Caractère scienii- 
lique de  l'expérl!lioii ri;acedouiennc. Callistliéoc d'Olyiiilic,discilile d'Arisiole 
et  anii de ~ b k o ~ l i ~ a s i e . - ~ c c r i ~ i a s t ~ n i c n t s  coiisidi~raLles üpportbs à la srienrt? 
des corps célestes par les relatioiis étal>lirs m e c  Hal~ylonc et l a  conn;iissaiicc 

des oliservatioria due= à la çasie sacci,dütüle de la ClialdCe, p. 178-198. 

- 111. A c n h l i n i s s e ~ ~ r i l ~  ne  L ' I I I ~ E  n u  monos sous Las PTOLÉ~BE.  -- Unité 

poliiiqiie de  l'Égypte sons la dominatiori des Ci.eçs. Avaiilages rCsullanl pour 
cette contrke de sa situation ~éograp1iique.-Infiriorilé, soiis ce donlile rap- 
pari, de l'empire des Séleucides, formé par l'agrégation de naiionaliiés diifci- 
rentes. Les flriivesei lesmutesdes tara\ mas, iiniqiie dEhoiiclib. iiiivert an  coni- 

nierce dans ce ~>ays.-Cou~iaisaaricedcs rnoiissons. Réiai~lisseuienidii canal qui 
joint l e  3 i l  à la nier liouge. -1iisiituis scieiiiiriques placi.5 sous la proieciion 
des Lagides. MusGe d'Alexandrie. Bililioilièqiie dii Iirucliiiini et  de Rlialiutis. 
Direclion des études ; à cOié d e  l'application qui recueille les rnaiériaiix sc nia- 
niferiti: une heureuse icndance i généraliser les a,ler<;us.-kraiostli6ne dcCy- 

iéne. Premièi'e mesure dii degré faile psi. [in Crcc, cuii-eSycne ct Alexandrie, 

d'après les d o ~ n é e s  iiicompleies des L6rni11is~es. 1'ro;ièa siniiiltanés de la 
science dans les rnailii.nxtiiqiirs purrs ,  la iiiécaniqiie et 1'~sirunoiiiie. Aiis. 
t ~ l c  e t  Timocharés. Idkes dlAi.istai.qiie de Saiiios ei ile Séleiiciis de Ralijloiie 

ou d ' k ~ ~ t h r e s  sur la striicture du nioiidr. H ippxqur ,  ciCaiciir de  l'abiroiiu- 
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mie scirniifiqiie et le ]i!iis grand astrorionie o l>wiate i i r  de coiiie I'aiii;qiiiié. 
Eiiclide, Aliolloniiis de Fcrçc et Arcliiniidc, p. r g g - i i  3. 

I V . I N P L U E N ~ E  DE L\ u o ~ i ~ x r r o ~  ~ii;u,\ina.-Serriccs rendus i l a  science 
du  Cosmos par on  vaste nssenilila~c d'Gia's. Si, d 'une part, la variélé dn  sol e t  
des p r o d u c ~ i o i i ~  orgnniqiiea , qiii frnppeiit 112s rryarcls dans les exp6diiions 
lointaines, d i ~ t  doriiiei iine inipiilslon n o i : ~ ï l l c  à l ' dude  d e  la ii:itiire; d'iin 
aiiire côté, l 'esi~rit de la nationaliié romaine étoiiffn I ' ac t i~ i té  pai.tirulii.re I 
chaque peiiple, r t  en  mérne temps dispsrlirent la ~~iil i l icii$ e t  le principe de  
I'individrialiié, les deux pliis fermes soutiens des Éiats libres.- Diosroriile d e  
Cilicie et Galisii de Ptrgameseulsobservaieurs dela  natiire dnnseeite période. 
Claude Ptolérnéc, fondateur de l'opiique expérinientale.- A\nntagrs mntbriels 
d e  I'exiensinn donnée au  commerce par terre a s w  l e  centre d e  l'Asie, rt de la 
navigation de Mjos  lioi.mos vers l'Inde.-Sous Vespasien e t  Domitien, iioc 
armCe cliinoise s'avance jiisqii'aux c8tes orientales de  l a  mer Caspienne. Mi- 
grations des peiipks dirigées en orient d e  l'est ; l'ouest, et dans le noiiveaii 
rontineni du iiord ail siiil. 1 . e ~  migraiions dei peiiples asiiiiiqiies ronirneiirent 

asec I'irriiptiun d'iinci.are turque, desHioiiagnoo,qui scjelterits~~rlesYoiirti, 

e t  Irs Oiisiins, prés de la miiraille de la Cliiri~,  un siérle et drmi avant notr e 
ère. -Ambassade envoyée à l ' emper~i i r  Claude par le Rajah de Ceylan. 

Ambassadeur romaiii dépuié pa r  Marc-Aiirèlc a !a cour de  Cliiiie. Les grands 
mathématicieiis hindous Warahamihira,  Bralimaçoiipta et pe i i t é i r e  méme 

Aryalihatiasont postériciirs à cette Cpoque; mais les déroiivei.le5 faites nul& 

rieurement dans l'Inde, i la suite de recherches isolées, avaient pi] pénétrer 
en  partie dani l'occident, avant Diophante, @ce à 1'~xtension dii commerce 

sous le3 Lagides e l  les Césars.- On priit juger de ces rel~iiioiiscommerciales 
Far les grautlr misrages gi.ogrsphiiliies d e  Strabon e t  de  Ptolémée. Impor- 
tance Iiisiorique d e  la nomenclaiiire de  Piolémee reconnue dans les temps 

modernes. - Essai d'une description de la na!iiré par Pline. Caractère d e  
cette encyclopédie de l'art e t  de  la nature.  - Unité de  la race humaine pro- 
clamée pa r  le chrisiiaiiisme, p. 2 1 4 - 2 4 3 .  

V. I n v ~ s r o n  nEs A~. \~@s.-Iof l i ien~ed'~nklément  étrangermêléaiidérelop- 

pementdelacivilisation eiirop(,enne.-LesAr;il>es, race sémiiiqiie iloiiéed'iine 
vive imaginatinn, dissipenl la Liai harie en ron=rr rant  l 'anrienne ri\ilisaiion e t  
en oiivraril desvoies noiirelles à I'eiiidedr la natiiie.- Configui.ntioii d r l ap r e s -  
qu' i lrAraIiqiir;  ~irudiictiousdel'lli1d11~ra1r~a11t,delin~n et  de  l'Omari;rhai- 

nes de  nioiiiaçiies deI>jelxl,  d'AkIibar el d'Asyr. Gerrliû, ancien enirtapôt des 
marchandixs indienne$, placé vis-i-vis des Eiab~issernenis pliéniciens dlArados 
e t  de Tylos.- Ridations nriires e i ~ i r e  l'Arabie, partiruliérenieni dans la poriie 

srp!entrionnle, ct il'aiiti.es contr6cs cis7iliséts.-Premitre culliire des Arnbes ; 
ilscommenrerit à s'iniinilicer dans le cornnierce di1 monde; expbd,tions à i'oiicsl 
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elà I'e~t.LesHycsos; le prince d a  Hinigaritcs, Aiireus,aili& de  Ninus.-Carac- 

l&c p.li.lici.licr di: la r i c  nomade cheeles hralies,  p. 24  4-a56.-Influence des 
Krslorici:s, dcs Syritns et de l'école n1Cdico-~iliarrnareiiti11lie d'Edcsse.-Les 
A!  nhi:sfondaleiirs dcs sciences pliqsiqiiesel cliimiqiics.Pliariiiacnlogi~.-Insli- 
t n t  scieniifiqties, à I'bpnqiie h d l a n t e  d'AI-Mansoiir, d'Haroiib-al-Rasctiid, de 
Ilsmniin et dt: Muiaseiii. Einliriinis faits p l e s  Arabes à l 'Inde el 6 I 'ggyldt.  

Jardiii boianique fundé aulires de Cordoiie sous le kalife Aljdoiirrliarnan, 
p. '>56-~6;.- Observalions asironomiqiies e l  pei.fertionnenient apport6 aiix 

inçtriimeii's. Applicatinn di1 pendule à la mesiiie du temps par Elin Jaunis. 
Travaux d'Alhazen sur la réfmciioii. Tables planétaires desHiiid~iiis. Pwiiir-  
b n ~ i m d a u s  la Iingiitide d e  la lunr ,  reconnue par i\boul-Wvfo. Congrès asiro- 

noniiqiie i Tolède. Obsei.vatoircn de  Meragha. Rlesiire tlii degi,é dans I n  plaine 
qui s'étend entre Tadmor  et 1iakba.-Lrs Arabes redesaliles à la fois de  
leur sciencd alg6bi.ique aiix lliiirlous et ailx t irera.  Moliamed Ben-Musa, d e  
l:lionat.~mn. n iophanie  trndiiii pniir la pr rmi i re  Friis en ai.ahr3, aii rcmmrn- 

ceiiieiil du se siècle, par Blioiil-Wefa Housjaui. -Lm cliiffres indiens et le 
s)sti-rne de p o s i i i o ~  pai'rienneiit i la connaissance des drcrlics par le3ménies 
!oies clri:: I'nlgi-bre. Les Arabes lransportent ces in!ent ion~ d ~ n s  l'Afrique 
sq1: rn~ioi i i lc .  Vraisenil)lniice d e  I'opiiiion d'aprts laqiirlte les chréiiens rie 
I'orcid;,ni aiiraimi roiinii a w n t  Irs Arabes les nr:iiF cliiffies e t  Iriir valeiir risla- 

tive, coiis le iinni d e  sys iérn~ dcl'A6aors.-QIIF fiil-il r éw l t é  poiii'la c1iili.b- 
tion, si l a  dottiinatiuii des Ardbes se fiil iiidtfii;irnciii p1.oloi~;6e,p. 2 6 ; - a 7 R ?  

Tt ,  KPOQUE D P ~  G R A X U F ~  DÉCOUVERTLS DANS L ' O C ~  )N. -(;ULISCS qili on1 
1wUi aii: cc6 d6riiiiierles. - Becessité dt: disiingiier la ~ i re in ièr r  d&i:oiiverle 
d~,s  aouos aepteiiirionalrs c i  ~ P I I I P ~ I & B  d e  I'Améiirliie, par Ixif ,  fils d'Erik 
le Rtiiige, ei la stirouilc dbeour-ci 11: de  i ' ~ u i i r i q i i e  iioplca'e à In  Lii ilu xi%ii.de. 

Lesiles Færuir e t  I ' Isla~~de,dUcoi~veries accidcri~ellenirrit par Naddod, suril les 

s!aiioris e t  les poinis de  dEpart des expkdiiioiis vers la Srandinavie américaine. 
On sisiic les coles otientalcs dii Giuénlaiid dans k pays du Scorusl~y, celles 
de la b ~ i r  dc HaITiii jusqii'a 720 55' ,  I'eniikc du rlélroit dc Laricasira et du 

déii.oii de 1131ro~. - Uécouverie5, riiittkieiires pcwt-drr ,  des Ires. Les pays 
dm lloninies-Rlanrs entrr: la tlii.;inia e t  l a  Floride. L'Islande, a i an l  la colmi- 
salion de  Naddod et d'liignll, a-1-elle été pciiplée par desIres ( les  Iiarurnes de 

l'uucst de la Grande Irlaiicie aniéricaine) ou  par des niissinnnaii-es irlan- 
d i s  (papar ,  les clerici de Uirui(j que  les Normands a\-aieni eliassbs des îles 

Færmr. - Lcs aiicien~ios IéçenJc,s de  l'Europe septciitrionale, rnenar6es 
d'éire btoufi'ées sur le sol où elles ont  pris naissaiicc, sont ii,arisportées en 

Islande. Traces des relütioiis conin~crcirlcs ciitre le Groén!and et la Noiirelle- 
grosse jiisqu'cn 1347. Le (;roéiilarid perd PU i a 6  r sa coiisiiiiition Iilire, et, 

roninie propriéle d c  la couronne de Korwége, se roi1 iiiierdire toiiie rouiniii- 
,iicatiiin avec les t~rangcrs ,  i i i h i :  avec les Islandais. Ainsi s'expliqiie commeut 
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Cdon~ l i ,  dans i i i i  r;age en Islande (Eériicr i 4 7  7 ) ,  ne recueillit riicun reiisei- 
gnsment sur  un noureau continent situé à l'ouest. Continuation des relations 

commerciales entre le porl de Bergen el la Groënland jusqu'en 1 4  84,  p. 279- 
2 9  1 .- Conséqiieoces Lien différentes de la seconde decouvertede l'Amérique 
par Christophe Colomb. Ce navigatenr cependant n'eut d 'autre pensee quede 

chercher on  chemiu plus court vers l'Asie orientale, et crut jnsqu'à l a  mort, 
ainsi qii'Arnerigo Vespucci, avoir aliordé aux ciites orientalesdece continent. 
- Néceisiié, pour comprendre I'influence ereicèe aux xvs et xvle siècles snr  
le  progrès des idées par les découveries niaritiines, de jeter un regard siir le 
temps qui sé1ixe 1'C.poqiie de Culumb de celle où f l u s i 4 c n t  les Ar;il>es.- 
Causesq~i iontc~ntr ibuEà marquer l'ère de Colomb d'un caractéreparticulier : 
apparition d'lin petitnombre delilirespenseurs (AlberlleGrdnd,Rogi.rBacon, 
Duns Scott ,  Giiillaiime d'Occam); retour aux monuments de la littérature 
grecque; inlention de l'iinprimerie; moines ciivoyés en ambassade aulirésrles 
princes mongols; voyages accomplis dans des vues commerciales v e n  l'Asie 
orientalcetles IndesmCridionales(RlarcoPolo,&landeville,Nicolo de'Conti); 
progrès de l'art nautique; uaage de  la lioiissolc ou des propriétts dc I'ainiarit 
ernpuiitk aux Chinois p r  I'intermédidire desArabes, p.  291-3 I i .-Vogages 

entieprisde horineheure par les Catalansvers lescôtesoccidenialrs de I'Afriqne 
tropicale; décoiiverte des b$oi,es; niappemonde deficigano de l'année 1 3 6 7 .  

Rappor,s de Coloml) abcc Toscanelli e t  Martin-Alonzo Pinzon. Carle, récem- 
ment sigiialee, de Juan de la Cosa. - Mer du Sud, p. 34 1-335. - Décou- 
verte de la ligne magnétique sans d ~ c l i n ~ i s o n  daus l'océan Atlanliqoc. Ohser- 

vations sur la Uexion des bandes isotlierxuesa 1 o o  niilles vers l'ouest des Açores. 
Ligue de dhnarcatiiin fix& par le pape AlexnndreV1,le 4 mai 1 4  93;  division 

naturelle cli;irig;e eu  uiie ditision ~iolit iqii~.-Conn~issaucede la distriliuiion 
de l a  clialriir; la lirnite des ueiges C~eiuellcs e,L recoruiue cornuie une fonction 

d e  la latitude géograpliiqiie. hTouwment des eaux dans la vallke de 1 ' 0 t h  
Atlaniiqiie. Prairies oceariiqiies de  varechs, p. 3 3 4 - 3 4 7 .  - Agrandissement 

d e  l'horizon du monde; cousteliaiions du ciel 3 ~ ~ i r d l ;  connaissance plus con- 

leinplative que scientifique des espatescélestcs.-Eflorts noureaiix polir per- 
fectionner les méthodes pratiques propres à déterminer la longitude, e n  vue 
d e  Gxer la ligne de diniarcaiinn papale.-La décoiiverte c l  la pi-rmièie colo- 
nisaiion de I'ArnEriqne, ainsi que le voyage aux Iiides oriciitnles par le cap 

d e  Hoiine-Espérance, conrourent avec l'éparionisserneut de  l'ari et  la réfurnie 

religieuse q u i  commence I'affranchissemeut de l'esprit humain et pii.parc les 
grandes r~vi,luiions poliiiques. 1.a hardiesse de Colomb est le premier anneau 
dans la chaiue sans fin de ces rngsiéikux évinements. C'est le hasard, ce 

n'est pas la fraude qiii a eiileiE lc  nom de  Colomb ou cantinent découvert 
pas Iiii, et y a siibstitn6 crliii d'hincrigo. Iuflucnce du nouveau monde sur les 

irisiiiuiiiiiis ~iolitiqi~cs, sur  les idées et les tendauces des peuples de  l'ancien 

coulinent, p ,  3 4 7 - 3 6 1 .  
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VII. ~ ' G Q U E S  Dis GRANDES ~ ~ C O U V E ~ ~ T E S  nANS LES ZSPACBS CLLESTES PAR 

L'APPL~CATION n u  T~I.ESCOPB. - Aperçus siir 13 siriictiirc dii monde qui ont 
préparé c ~ s  décoiiv~ries.  - Observations faiics par  Nicolas Copernir à Cra- 

covie conciirremment axec I'asirunome Biudzeniki,  dés le lernps où Colomb 

dérouvrait I'Aniériqii~. Le xvire siécle ratiaché au  xvie par Peuibacli et Re- 
giomontaniis. Le spcème d e  Copernic présenté par Iiii non comme iine Iiy- 

potli$se, niais comme une \&ri té  inéliraiilable, p. 9 6 3 - 3 7 8 .  - Kepler e l  ses 
lois expérimentalcs sur Ic cours des planéles, p. 378-330 el  3 8 8 - 3 9 1 .  - 
Invention du Iélescope ; Hanç I.ippcrshey, Jricoh Adriaansr (Metius),  Za- 
charias Jansen. Premiers réaiiltais dc la Tue par Ic télescope : montagnes de  
la lune; anlas d'étoiles; voie lactée; les qiiaiie saiellitps de Jiipiter. prétrnr!ue 
triplirit5 de Saiiirnc ; croissant de Véiiiis; tacliea do  s u l d  e t  diirfe de  sa ro- 

tation.- Importance dupe t i r  mondede Jiipiter (miindus Jovialis]. Les lunes 
de Jiipiier donnent l'occasion d e  icconiiaitie I n  vitesse de la lumière, et par 
m i t e  d'expliqiier l'ellipse d'alieriation des é t o i l~ s  fixes, d'où ressort la dé- 
moiistrûiion rnaiéiielle du moiirenient de  1rans1:ition d e  la terre. - Aux dé- 
couvertes de Galilée, de  Sinioii Marius et de  Fabriciiiq succèdent celles des 

satelliles de  Saturne par  Hii!gens et Cassini; de  la Iiimicre zodiacale, 
c0nsidéri.e comme un anneau nébuleiix toiiriiant isolément aiitoiir du soleil, 

par Cliildrey ; de la liirnière changeanie des fixes, par David Falxirius, Jean 
Rayeret Hnlwarda. Nébiileuse sans étoiles d'Andromède, p. 3ko ,396. - Ixs 
ol>seivatioiis physiqiies sur les phénomènes de la lumière, de la clialeiir et 

dii magnétisme coiiroiirent aiissi, avec les grandes découveries de Galilée et 
de Kepler ,  de Newion e t  d e  Leibnitz, ii jeter un éclat pliis v i f  siir le 
xvrre siècle. Doiible réfraction e t  pularisation ; traces de l a  coonaissaiice des 
interférences cliez Grimaldi e t  chez Hooke. William Gilbert distingue le 

magnétisme dc l'électricité. Connaissancc d u  déplacement phiodiqiie des 
lignes sans décliiiaison. Conjectiire de Halley que  la lumière polaire est un  
effet mapi.iiqiie. Thermoscope de Galilée, e t  application de cet insiriirneot 

à iiiie série d'observations jriurnalières, dans des stations de haiiteiir diffé- 

rente. Recherches sur  la chaleur rayouriante. Tiibe d e  Turici,lli e l  mesures 
de Iiauteiir d'après l'élévation du mercure. Connaissance des courants aériens 
et de  l'influence qu'exerce siir eux la rotation de  la terre.  Loi de  rotation 
des vents soupçonnée par Bacon. Heiireuse niais coiirle influence de I'Aca- 

drniia del Cirnciilo siir la connaissance expérimenia'e ei rnailiématiqiie de  la 
nature. - Teiitaiives polir nit3siirer I'hiimidité a t m ~ s p h é r ; ~ i i e  ; Iiygrometre 

rondcnsnicur.-Phénoniénes électriqiies; électririik terrestre ; Oitu de  Gué- 

rirke \-oit la première Iiiciir daris iiiie détonaiion électrique proroqlibe par 

lui-mCnie. - (;orninencements de la c1:imie pnriimatiqiie; accroissement d e  

poi<holiscivé dans I 'ox~dat ion  des niétaiix; J r r .  Cardan ct  Jean Kcy, l luoke 

et M a j o n .  llypotliéses de particules salpelriques (spiritus ni!ro-séreus) 
 aist tarit dans l'air e l  ncccs;aires au  phénomkne dc la conibustion et à la 
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respiraiion des aiiimniix. - Iiilliieiice cxerckc par les 111 q i c s   LI^ la 1111~~ir~i ie  

e t  de la chiniie sur le dEwioplicrneii~ dc  la gbogi al;bic (PiTirulas Sii:iisoii, 

Scilla, Lisicr) ; sniilèvcmrnt du lil et des ii\a;t,s de  ln iirri-. !.a fliiirliii lire- 
niicie ci  la solidificaiiun de  noire plaiibic icllciies daiis Ici  fornir iii:iilitni:i- 
t i r l u d e  13 terre. R.lesiires de  degiPs el  cxlii.iciict-s siir le peiiiliile, par deç 

laiiiudrs diflérenics. Aploiisscmriit poleii.r. La forme de la tvrre, rccoiiiiiie 
i l ifo~iqiicnienl par Ibcwioii, a n h i e  la dkouver te  de  la Trirce dont les lois de 

Krplcr  sont iinc coiisc':qiii~iicc iii.cessaii~e. La iIEcouveiie rie la p ~ i i a t i o n ,  
r1i~vrlo~ipi.e par Nt*wioii rlaiis Ir livre des Priucipes,  coiricidi: Iiresqiie avcc 

I'cisoi donnC aux rechcrclies riia~iiéniaiiqiies pa r  le calciil iiiliriiii:siriial, 
P 396-;a7. 

1,111. ~ J I Y E K S I T É  ET L N C U I ; N B M F K T  UIiS LPPORTS SCIENTIFIQlleS TENIES u s  

nds aorifis. - Coup d'mil rélros[iedif siir 1,i siiiie des pkriodcs ~iarroiirues. 
- 1.a tu:iil>iéhr~isiuu 1!e la science moderne reiid difficile de d is i inper  et de  
liiiiitei. cliarloe science en paiiiculier. - L'intelligriice accomplit dksoriiiais 

de  gianJcs aiutrrë,  en wiLu de sa propre force el saiis excitalion exli.ririii-e. 

L'liisioiic dcs sciencrs ~iliysiqiies se corifoiid lieu a peii a l e c  I'liisioire dii 

Cnsnios, p. 4 2 5 - 4 3 5 .  

F I N .  
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