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GEORGES CUVIER,  
PAR M. FT,OURENS, 

Lorsqu'une nation perd un d e  ces Iiornnies dout le iiorii 
seiil suffirait à la gloire d'une nation et d'un siècle, le coup 
qu'elle en ressent est si profond: sa douleur est si générale, 
q u ' i l  s'déve de toutes parts des voix pour déplorer le rnal- 
lieur coniniiin. C'est à qui s'lionorera d'un regret piihlic sur 
leur tombe; c'est i qui  s'empressera de faire connaître tout 
ce qu'il a pu savoir de ces vies illustres et si glorieuses i 
I'humanitk. 

Voilà ce qui devait arriver, e t  ce qui est arrivé eu effrt 
pour M. Cuvier. Iles savants, des kcrivains célèbres, plusieurs 
académies même, ont  d e i  publié d e  nombreux détails sur  
sa vie e t  sur  sa personne; et I'Acriijemie des Sciences vient 
aujourd'hui trop tard pour avoir rien de nouveau à dire sur  
le grand homme qu'elle a perdu. 

M a i s ,  parmi les travaux sur  lesquels repose sa renornnife, 
il e n  est qui appartiennent plus particulièrement a cette Ara-  
dérnie, et dont l'étude est loin d'avoir été épuisée. J e  veux 
parler des progrès que les sciencesnaturelles ont dus à M. Cu. 

a 
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II   LOGE l I lSTOHlQUE 

vier, progrks qui ont reiioiivelé toutes ces sciences, ~t qiii 
les ont si fort étendues, qu'ils ont réellement étendu par 
elles la portée de l'esprit humain et le domaiiie du ghiie. 

Je ne corisidère donc ici daiis RI. Cuvier que le savarit; e t  
même dans le savant je considérerai surtout le naturaliste. 

E'nntenelle a dit de Leibriitz qu'il avait été obligé de phr- 
tager et de décomposer en quelque sorte ce grand homme; et 
que, tout au contraire de l'antiquité, qui de plusieurs Her- 
cules n'en avait fait qu'un, il avait fait du seul Leibnitz plu- 
sieurs savants. 

II faut aussi déeornposer RI. Cuvier, pour peu qu'on veuille 
l'approfondir; et cette vaste intelligence, qui, comme celle 
de Leibniti, nzennit de front t o u t ~ s  les sciences, et qui m&me, 
ne s'en tenant pas aux sciences, répandait ses lumières jus- 
que sur les institutions les plus élevées de I'ktat, demaiide, 
pour être bien comprise, autant de travaux distincts qu'elle 
a fait éclater de capacités diverses. 

Je le répète donc; je rie considère ici dans M. Cuvier que 
le naturaliste : encore nia tâche sera-t-elle immense; et,  
pour oser l'aborder, ai-je besoin de toute I'indulgeiice de ceux 
qui m'écoutent. 

L'liistoire de RI. Cuvier, à vouloir rappeler tout ce que lui 
ont d d  les sciences naturelles, n'est rien riioiris, en effet, que 
I'liistoire même de ces sciences au dix-neuvième s i d e .  

L e  dix-huitième venait de leur imprimer un mouveiiieiit 
rapide. Deux liommes, J,inn;eiis e t  Uiiffori, avaient surtoiit 
concouru a produire ce riiouveinent; e t ,  birn que doues 
d'ailleurs de qualités très-diverses , il est néanmoins à reniar- 
quer que c'est par ln ~ n h e  cause qu'ils avaieut l'un et I'autre 
rnariqué leur but. 

Er1 effet, ces pliénornèries, ces étres, ces faits que le g6iiie 
étendu de Linoaeus cherchait à distinsuer et i classer; ces 
faits que le @oie élevé d e  Buffon cliercli;iit à rapprocher et  i 
espliqiicr, n'ktnient point encore assez connus daus leur ria- 
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DE GEORGES C U V I E R .  III  

ture iiiiirne pour pouvoir doriuer ni leur véritable classifica- 
tion ni leur explication réelle. 

Le  premier mérite de M. Cuvier, et c'est par ce mérite 
qu'il a donné dks l'abord une nouvelle vie aux sciences na- 
turelles, est d'avoir senti que la classilicntiori, cornine i'cxpli- 
cation des faits, ne pouvait sortir que de leur nature intime 
profoudément conriue. 

En u n  mot, et pour nous en tenir ici à l'histoire naturelle 
des animaux, branche de l'histoire naturelle générale que 
RI. Cuvicr a le plus directement éclairée pas ses travaux, il est 
évident que ce qui avait manqué i Liniiæus et à Buffon, soit 
pour classer ces auirnaux, soit pour expliquer convenablenient 
leurs plii.nomèues, c'était de connaître assez leur structure 
intime ou leur organisation; et il n'est pas moins dvident 
que les lois de toute classification, cornmede toute philosophie 
~iaturelle de ces êtres, ne  pouvaient sortir que des lois de 
cette orgariisation même. 

On verra bientôt, en effet, que c'est par l'étude assidue da 
ces lois fécondes que RI. Cuvicr a successivcrnent renouvelé 
13 zoologie et l'anatomie comparée, qu'il les a renouvelées 
l'une par l'autre, et qu'il a fondé sur I'une et sur l'autre la 
science des animaux fossiles, science toute nouvelle, duc 
tout entière à son génie, et qui a éclairé à son tour jusqii'à 
l a  science même de la terre. 

Mais, avant d'en venir à ces derniers et Ctonnmts résultats, 
fruits de tarit de grarides conceptions et de tant de dkcouvertes 
inattendues, voyons d'abord ce qu'il a fait en particulier pour 
chacune des sciences que je viens d'indiquer, afin de pouvoir 
mieux saisir ensuite et embrasser d'un coup d'œil général 
ce qu'il a fait pour toutes. 

Je commence par la zoologie. 

Linnreus, celui de tous les naturalistes du dix-liuitièine 
s ik l e  dout l'infiueuce avait été la plus universelle sur les 
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esprits, particulièrement en fait de méthode, divisait le régue 
animal en six classes : les quadrupèdes, les oiseaux, les rep-  
tiles, les poissons, les insectes et les vers. 

Or, en  cela, Linnaeus commettait une première erreur gP,- 
nérale; car eii mettant sur une même ligne ces six divisions 
primitives, il supposait qu'un même intervalle les séparait 
l'une de l'autre; et rien n'était nioins exact. 

D'un autre &Lé, presque toutes ces classes ou divisions, 
nommément la dernière, tantôt séparaient les animaux les 
plus rapprocliés, tantbt réunissaient les plus disparates. En 
un mot, la cllissification, qui n'a pourtant d'autre but que 
de niarquer les vrais rapports des Ftres, rompait presque 
partout ces rapports; et cet instrument de la méthode, qui ne 
sert l'esprit qu'autant qu'il lui donne des idées justes des clio- 
ses,  rie lui en donnait presque partout que des idées fausses. 

Toute cette classiGcation de Linnieus était donc à refondre, 
et le cadre presque entier de la science à refaire. 

Or,  pour atteindre ce but il fallait d'abord fonder la clas- 
sification sur l'organisation, car c'est l'organisation seule qui 
donne les vrais rapports ; en d'autres termes, il fallait fonder 
la zoologie sur l'anatomie; il fallait ensuite porter sur la nié- 
tliode elle-nierne des vues plus justes et surtout plus élevées 
qu'on ne le faisait alors. 

Ce sont,  en effet, ces vues élevées sur la méthode, ce sont 
ces études approfondies sur l'organisation qui brillent dès les 
preiiiiers travaux de M. Cuvier : ressorts puissants, au moyen 
desquels il est parvenu à opérer successivement la réforme 
de toutes les h u c h e s  de la zoologie i'uue après l'autre, et à 
renouveler entin, dans tout son ensemble, cette vaste et 
grande science. 

J'ai déjà dit que c'était surtaut dans la classe des vers de  
Linnaeiis que régnaient le dé~ordre  et la confusion. Linnaeiis 
y avait jeté tous les animaux à sang blanc, c'est-à-dire plus 
de la moitié du règne animal. 
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C'est dès le premier de ses rriémoires, pulilié ru  1795, que 
fil. Cuvier fait remarquer l'extrême différence des êtres cori- 
fondus jusque 1i  sous ce noiii vague d'animaux c i  sang 
b k n c ,  et qu'il les sépare rietteinent les uris des autres, d'abord 
en trois grandes classes : 

Les nzollusques, qui, comme le poulpe, la seiche, 1i.s 
huitres, ont un ccmr, un systeme vasculaire coniplet, et 
respirent par des branchies; 

Les insectes, qui n'ont, au lieu de ceu r ,  qu'un siiiiple 
vaisseau dorsal, et respirent par des tracliées ; 

Eiifin , les zooph yles , animaux dont la striicture est si 
siiriple qu'elle leur a valu ce nom niênie de zoophytes, d 'a~ii-  
maux-pla~ztes,  et qui n'ont ni caiur, ni vaisseaux, ni organe 
distiuct de respiration. 

Et formant ensuite trois autres classes : des vers, des 
crustacés , des échqnzodermes , tous les nnininux ù mng h h n c  
se trouvent compris et distribu& en six classes : les iiioflus- 
qiies, les crustacés, les insecfes, les vers,  les échyiioderrnes 
et les zoophjles. 

Tout était neuf dans cette distribution; inais aussi tout y 
était si évident qu'elle fut géntralement adoptée, et dès lors 
le règne animal prit une nouvelle face. 

D'ailleurs, la precision des caractères sur lesquels était 
appuyée cliacuiie de ces classes, la convenance parfaite des 
êtres qiii se trouvaient rnpprocliés dans cliacune d'elles, tout 
du t  frapper les naturalistes ; et ce qui saris doute lie leur 
parut pas moins digne de leur admiration que ces résultats 
directs et  irrirriédiats, c'était la lurriière subite qui venait 
d'atteindre les parties les plus élevtes de la science; c'étaieut 
ces grandes idées sur la subordination des organes et sur le 
rOle de cette subordination d m s  leur eriiploi comme caraç- 
teres; c'étaient ces grandes lois de  I'orgcinis;ition animale 
d f jà  süisies : [lue tous les aiiiriiaux à sang Llmc qui uiit uri 
cccur ont des branchies, ou un organe respiratoire circoris- 

a. 
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<:rit;  que tous ceux qui  n'ont pas d e  cniiir n'ont que des tra- 
chées;  que  partout où le cccur e l  les bra~icliies existent le 
foie existe; que partout oii ils iiianquent le foie manque. 

Assurénierit,  nu l  lioiiiine encore n'avait porté u n  coup 
d ' c i l  aussi étendu, aussi perqarit su r  les lois générales d c  l'or- 
ganisation des anirnaux ; e t  il était aisé d e  prevoir q u e ,  pour 
peu qu'il continuàt à s'en occuper avec la même sui te ,  celui 
don t  les premières vues venaient d'iiiiprirner i la science un s i  
b r i l l m t  essor rie tarderait pas à en reculer toutes les lirnites. 

M. Cuvier a souvent rappelé depuis ,  e t  jusque dans ses  
derniers ouvrages, ce premier mémoire,  duquel datent en 
effet les premiers germes e t  d e  la grande rrinovatiun qu'il a 
opérée en zoologie, et d e  la plupart de ses idées les plus fon- 
dainentales en anatomie comparée. 

Janiais le domaine d'une science n e  s 'était,  d'ailleurs, aussi 
r;ipideriierit accru. A I'excrptiou d'Aristote, doiit le géuie phi- 
losopliique n'avait nkgligb. aucune partie du règne ariirrial, o n  
n'avait guère étudié,  à aucune époque, que les seuls anirnaux 
vertéhrks. du moins d'une manière gknérale et approfondie. 

1.es aniinauz à sang blanc, o u ,  cornine h l .  de 1,arnarclr 
les a depuis appelés, les animaux sans certèhres, formaient 
eii quelque sorte un règne animal nouveau,  à peu près in- 
connu aux natural is tes ,  e t  dont RI. Cuvier venait tout à coup 
de leur révéler, e t  les divers plans de s t ructure,  e t  Irs lois 
particulières auxquelles cliacun de ces plans est assujetti. 

Tous ces animaux, sinoiiibreux, s i  variks dans leurs formes, 
et dont  la coniiaissauce a si fort étendu depuis les bases d e  
la pliysiologie générale et d e  la pliilosopliie naturel le ,  coinp- 
triicnt à peiric alors pour le physiologiste et le pl~ilosoplie; 
e t  longtemps encore, après tous ces grands travaiix d e  11. Cu- 
\>itir doiit je parle ici,  coi i i l ie~i  n'a-t o n  pas vu de systèmes 
q u i ,  p ré tendmt  einlirasser sous u n  point de vue unique le 
règne animal entier, n'embrassaient rRelleiiient que  les ver- 
tébrés ? Taut  la nouvelle voie qu'il w i a i r  d'ouvrir aux riatu- 
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ralistes était immense, et tant il avait été difficile d e  l'y siiivre 
a cause d e  cette immensité même! 

Dans ce premier mémoire, M. Cuvier venait donc d'établir 
enfin la vraie division des animaux a sang blanc. Dans un 
second, reprenant une d e  leurs classes en particulier, celle 
des mollusques, il jette les premiers fondements de son grand 
travail sur  ces animaux; travail qui  l'a occupé pendant taut  
d'années, e t  qui  a produit l'ensemble d e  résultats le plus 
itonnant peut-être, et d u  rrioiris le plus esseritielleriieut ueuf 
de toute la zoologie, comme de toute i'aifatomie comparée 
inoderne. 

On  n'avait point eu jusque-là d'exemple d'une anatomie 
aussi exacte, et portant sur  u n  aussi grand nombre de parties 
lines et délicates. 

I>aiibenton, ce inodrle de précision et d'rxactitude, n'avait 
guère décrit avec ce détail que le squelette et Irs viçcercs 
des quadrupèdes :ici c'était la même attention, et une sagacile 
d'observation bien plus grande encore, portées sur  toutes 
les parties de l'animal, s u r  ses muscles, sur  SPS vaisseaux, 
sur  ses rierfs, sur  ses organes des sens. 

Swammerdam , I1allas, qu i  avaient embrassé toutes les 
parties d e  l'animal dans leurs anatomies, avaient borné ces 
anatomies à quelques espèces; en un-autre genre ,  Lyonnet 
s'était même borné à une seule : ici c'était une  classe entière 
d'animaux, et de tous les animaux la classe la moins connue. 
dont presque t o u t ~ s  les espèces sa montraient décrites, et 
tout le detail,  le détail le plus délicat, le  plus secret d e  leur 
s t ruc ture ,  mis au jour et développé. 

Les n~ollusques ont  tous un cueur, ainsi que je l'ai déjà di t  : 
riiais les uns n'en orit qu'un seul ,  cornrrie l'huilre , coninie 
le limacon; les autres en out  deux;  les autres en ont jusqu'à 
trois distincts, comme le poulpe, comme la seiche. Et ct.peri- 
dant ,  c'est avec ces animaux, dont  l'organisation est si riclic, 
qui ont ilri cerveau, des nerfs , des organes des seris, des or- 
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ganes sécrétoires, que l'on e n  confondait d'autres, qu i ,  comme 
les zoophytes, comme les polypes, par exemple, n'ont pour 
toute organisation qu'une pulpe presque Iioinogène. 

I.PS expériences de Trernbley ont  rendu célèbre le  polype 
d'eau douce, cet animal qui pousse des bourgeons, eoinme 
une plante, ct  dont chaque partie, séparée des autres, forme 
u n  individu nouveau e t  complet. Toute la structure de ce sin- 
gulier zoophyle se réduit à un sac, c'est-à-dire à une bouche 
et à un estomac. 

M. Cuvier a fait connaître un autre zoophyte, dontla struc- 
ture offre quelque cliose de plus surprenant encore ; car il 
n'a pas même d e  bouche: il se nourrit par des suçoirs ramifiés, 
comme les plantes; et sa cavité intérieure Iiii sert tour à 
tour d'estoinac et d 'une sorte de m u r ,  car il s'y rend des vais- 
seaux qui y conduisent le suc nourricier, e t  il en part d'autres 
vaisseaux qui portent ce suc aux parties. 

Un des problèmes les plus curieux de toute la pliysioloçie 
des an imaux  à 8ang blanc qui ait été résolu par hI. Cuvier 
est celui de l a  nutrition des imectes. 

Les insectes, comine je l'ai déjà dit, n'ont, au lieu de caiur, 
qu'un simple vaissenu dorsal; e t ,  de plus, ce vaissea .~  dor- 
sal n'a aucune branche, aucune ramification, aucun vaisseau 
particulier qui s'y rende ou qui en parte. 

C'est ce que l'on savait dQà par les travaux célèbres de  
Malpighi, de Swaminerdain, de Lyouuet; mais M. Cuvirr 
va braucoup plus loin : il examine toutes les parties du corps 
des insectes, l'une après l 'autre; et par cet examen d6- 
taillé il montre qu'aucun vaisseau sanguin,  o u ,  ce qui re- 
vient a u  même,  rlu'auciiue circulation n'existe dans ces ani- 
maux. 

Comment s'opère donc leur nutrition ? 
M. Cuvier corninence par faire remarquer que le  but  final 

de la circulation est de porter le  sang à i'air. Aussi tous les 
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animaux qui ont un cceur ont-ils un organe respiratoire cir- 
conscrit, soit poumon, soit branchies; et le sang revenu 
des parties au cmur est-il invariablement contraint de tra- 
verser cet organe, pour y ètre soumis à l'action de l'air 
avant de retourner aux parties. 

Mais, dans les insectes, l'appareil de la respiration est 
tout différent. Ce n'est plus un organe circonscrit qui rrcoit 
l'air ; c'est un nombre presque infini de vaisseaux élastiques, 
noinrriés trachées,  qui le portent dans toutes les parties du 
corps, et qui le conduisent ainsi jusque sur le fluide nourri- 
cier lui-m&me, qui haigne continuellement ces parties. 

En un mot, taudis que dans les autres animaux c'est le 
fluide nourricier qui ,  au moyen de la circulatiou, va clier- 
cher l'air, le pliénorriéne se renverse dans les ilr.sec[es. et 
c'est, au contraire, l'air qui y va clwrclier le fluide nourri- 
cier, et rend par là toute circulation inutile. 

Vne autre dkcouverte de RI. Cuvier, non moins impor- 
tante, est celle de l'appareil circulatoire de certains vers 
qui ,  tels que le v e r  de  t e r r e ,  la sangsue, avaient été jusque 
1: confondus avec ces a o o p l ~ y f e s  d'une structure iiicorripara- 
blement plus simple, qui ne vivent que daus l'intérieur d'an- 
tres animaux. 

Par une singularité remarquable, le sang de ces v e r s ,  à 
appareil circulatoire, est rouge : n~uvel le  circonstance qui 
montre encore combien était iuexacte et vague la dérioniiua- 
tion d'animaux à sang blanc,  donnée jusqu'alors, d'une 
nianière générale, aux animaux sans vertèbres. 

Par tous ces grauds travaux hl. Cuvier avait donc f ixé les 
limites de  la classe des nzollrtsques; il avait déterminé celle 
des vers  a sang rouge; il les avait compléternent séparées 
l'une et l'autre de celle des zoophyfes ; il avait enfin marqué 
la vraie place de ces zoophytes  eux-mêmes , désormais relé- 
gués à la fin du rèçiie animal. 
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Mais uri principe qu'il avait eiiiployé dans tous ces travaux 
devait le conduire plus loin encore : ce principe est celui de 
la su6ordirrutiun des organes ou des caractéres. 

L a  rriétliode rie doit pas se borner, e n  effet, B représeiiter 
indistinctement les rapports de structure; elle doit niarquer, 
en outre,  l'ordre particulier de ces rapports et l'importance 
relative de chacun; e t  c'est à quoi sert précisément le prin- 
cipe d e  l a  subordinationdes organes. 

Bernard et Laurent de Jussieu avaient déjà a p p l i ~ u é  ce 
principe, aussi fécond que sûr, à la botanique; mais les zoo- 
logistes n'avaient point encore osé en faire kipplication à leur 
science, effrayés sans doute par ce grand nombre et par cette 
coriiplicatiuri d'organes qui constituent le corps animal, et 
qui pour la plupart manquent aux vé@aux. 

Ix principe de l a  subordination des organes n e  pouvait 
s'introduire eii zoologie que précédé par l'anatomie. L e  pre- 
mier pas à faire était d e  connaître les organes; la détcrmina- 
tion de leur in~portance rclative ne pouvait être que le sc- 
cond. Ces deux pas faits, il n e  restait plus qu'a fonder les ca- 
ractères sur  les organes, e t  à subordonner ces caractères les 
uns aux autres, coinine les organes sont suliordorinés eutre 
eux : tel a été proprement l'objet du Ragne animal distribué 
d 'après son orgatzisatioti, ce grand ouvrage où la  nouvelle 
doctrine zoologique de l'illustre auteur s e  montre enfin re- 
produite dans son ensemble, et coordonnée dans toutes ses 
parties. 

C'est à compter de cet ouvrage que l'art des inétliodes a 
pris uue face toute nouvelle. 

1 , i n r i ~ u s  n 'wait  guire vu dans cet a r t ,  comme cliacun 
sai t ,  qu'un moyen d e  distinguer les espèces. RI. Cuvier est le 
preiiiier qui ait entrepris de faire, d e  la méthode, l'instru- 
nient mCme de la g6n~ralisntion des faits. 

Prise en elle-niêine, la n?étliode n'est, pour lui, que la siili- 
ordination des propositions, des véritks, des faits, les uns 
aux autres, d'après leur ordre de géuéralité. 
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AppliqiiCe nu règne animal , c'est la siiliordination des 
groupes entre eux ,  d'après i'iinportauce relative des organc's 
qui  forment les caractères distinctifs deces groupes. 

O r ,  les orgaues les plus importants sont aussi ceux qui 
entraînent les ressemblances les plus géuérales. 

IYoù il suit qu'en fondant les groupes inférieurs sur  les 
orqatzes subordonnés, e t  les grouprs s u p é r i ~ ~ i r s  sur  les or- 
gmes  dominateurs, les groupes supérieurs coiiiprendro~it 
toujours nécessairerneiit les inférieurs, o u ,  e n  d'autres ter- 
nies, que l'on pourra toujours passer des uns aux autres par 
des propositions graluéea e t  de plus en plus g6nérales, à 
mesure qu'on remontera des groupes infkrieurs vprs les siipt- 
rieurs. 

Ida méthode , bien vue, n'est donc que l'expression généra- 
lisée de la science; c'est la sçierice elle-rn&iie, mais réduite 
à ses expressions les plus simples ; c'est plus encore : cet en- 
chaînement des faits d'après leurs analogies. cct encliaîne- 
nient ries analogies d'après leur degré d'étendue, ne se borne 
pas 5 représenter les rapports coniius; il met au jour une 
foule de rapports nouveaux, coriterius les uns dans les autres; 
il 1c.s dégage les uns des autres; il donne ainsi de nouvelles 
forces h l'esprit pour apercevoir et pour découvrir; il lui cr te  
d e  nouveaux procédis logiques. 

Jusque ici M. Cuvier n'avait vu dans cliacune Ue ces trois 
grandes classes des aninzaux sans oeriè6res : les nlollusques, 
les ii~seclea e t  les zoophy tes ,  qu'un groupe parril à chacune 
des quatre e lnss~s  des onirnanx oertc;6rés : les q u a d ~ ~ u p ~ ~ l c ~ s ,  
les oiseaux, les repliles ct 1t.s poissoias. 

C'est qu'il n'avait considPr6 ericore que les oreanes de la 
circulation. 

Iln considcrant le système nerveux, qui est un organe I I P ~ I I -  
coup plus important ,  il vit que cli:icune des trois graridc~s 
classes des nninlrzzix sans ve~tèbrcs ripondiiit ou i.qui\al;iit, 
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rion plus à telle ou telle classe des a?rin~nux ver lébr i s ,  prise 
i part : mais i tous ces a n i m a u x  t1ertE61t%, pris enseiiible. 

U n e  première forme du système nerveux réunit tous les 
anilriaux vertébrés en u n  seul groupe; une seconde forme 
r tun i t  tous les mollusques; une troisième rEunit les inscctes 
aux vers  à sang rozrge, et les uns e t  les autres aux c r u s t a c ~ s ,  
c'est le groupe des art iculés;  une quatrième forme,  enfin, 
réunit tous les zoophytes .  

Il y a donc quatre plans, quatre types, dans le règne ani- 
iiiâl, quatre ernbranchenients, comme RI. Cuvier 1 ~ s  appelle ; 
o u ,  en termes plus clairs et dépouillés de tout v a p e ,  il y a 
quatreforines gknérales diisystènie nerveux rians les animaux. 

Dans les sciences d'observation et d'expérience l'art su- 
prême d u  génie est d e  transformer les questions, d e  simples 
questions de raisonnement, en questions d e  fait. 

On disputait depuis plus d'un siècle sur  la question de 
savoir s'il n'y a qu'un seul plan d'organisation dans les ani- 
maux ou s'il y en a plusieurs. Cette qnestion, jusque I i  po- 
ske ER termes si vagues, M. Cuvier la transforme en cette 
au t re ,  positive e t  de fait,  savoir, combien il y a de forines 
distinctes du système nerveux dans les animaux. 

Or, il y en a quatre,  comme je viens de le dire : une pour 
les v e r l i b i é s ,  une pour les mollusqi~es,  uiie pour les url icu-  
l i s ,  une pour les zoophytes; il y a donc quatre plaiis, quatre 
rypes , quatre f o r m ~ s  dans le règne aiiiinal. 

Telle est la lumière que le grand ouvrage qui  nous occupe 
a répandue sur le  règne animal entier, que ,  guidé par lui ,  
l'esprit saisit nettement les divers ordres de rapports qu i  lieiit 
les ariimwx entre eux : les rapports d'ensemble qui coristi- 
tuent I'iiriité, le caractère d u  regne;  les rapports plus ou 
rnoius généraux qui constituent l'unité des embrartchements, 
des closses ; les r ~ p p o r t s  plus particuliers q u i  constituent I'u. 
nit6 des ordres,  des gmres .  

Cependant cet ouvrage, d'une portée si vaste, d'un détail 
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si iininense, n'était point encore ce qu'aurait voulu iiI. Cu- 
vier : c'est l e  propre du génie de voir toujours mieux et plus 
loin que tout  ce qu'il fait. 

Et d'ailleurs, en effet, bien que dans ce grand ouvrage 
toutes les espkces eiissmt été revues, la plupart n'étaient 
pourtant qu'indiquées ; ce n'était donc qu'un systlrneabr6ge', 
ce n'était pas un système complet des animaux. 

Or,  l'idée d'un système complet des animaux, d'un système 
où toutes les espèces seraient non-seulement indiquées, dis- 
tinguées, classCes, mais reprrsentks et dkcrites dans toute 
leur s tructure,  est une de  cellcs qui  ont  le plus constamment 
occupé RI. Cuvier. 

Aussi à peine ce grand ouvrage sur le règne animal était-il 
terminé,  qu'un autre était commencé dé j i ,  e t  sur  un plan 
non moins vaste : je \eux parler de I 'llistoire nnturrlle des 
ZJoissons, dont l e  prcniier h l u m c  a paru en 1828. 

A p r k  avoir opPrC, dans le premier de ces deux ouvra;es, 
la réfornie complète d u  système des animaux, ce qu'il avait 
voulu,  dans le second,  c'était de montrer, par l'exposition 
détaillée et approfondie de toutes les espèces coruiues d'une 
classe, ce qu'on pourrait faire pour toutes les autres espèces, 
e t  pour toutes les aulres classes. 

])ans cette vue, il avait choisi la classe des pois.rons, 
eomiiie é tan t ,  parmi toutes celles des vertébrés, In plus norn- 
breuse, la moins connue, la plus enrichie par les découvertes 
récentes des voyageurs. 

En effet, Rlocli et Lacépède, les derniers auteurs princi- 
paux en ichthyoloyie , n'avaient p è r e  connu que quatorze 
cents espèces de poissons : dans l'ouvrage de 31. Cuvier I P  
nombre de ces esliècm se serait élevé à plus d e  cinq mille; 
I'ouvrage entier n'aurait pas eu moins de vingt volumes; tous 
les niatériaux h i e r i t  riiis en ordre,  et les neuf volumes q u i  
o n t  paru en moins de six années témoignent assez de la pro- 
digieuse rapidité avec laquelle toute cette vaste entreprise 
devait marclier. 
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Pressé par le peu d e  temps dont  je puis disposer, j e  m'in- 
terdis la lecture d e  tou t  détnil s u r  cet ouvrage, étounant par 
sciii :tendue. plus h n n a n t  encore par crt a r t  profond de I.? 
formation des genres et des familles, don t  l'auteur s c m l ~ l e  
s'Ctre complu à dévoiler les secrets les plus cachés, et par 
cette science des caractères, que  nul homme n e  possédaja-  
mais 5 uu tel degré : résultats d e  l'exp6rierice la plus consoiii- 
niée, e t  fruits d u  génie parvenu à toute  sa maturité. 

Tel  est l'ensemble des grands travaux p a r  lest~iiels RI. Cu- 
vier a renouvelé la zoologie; tuais une  rkforrne plus iinpor- 
tante encore, et dont  celle-ci n'est effectivement que  la  cori- 
séquence, c'est ceile qu'il avait d q à  opérée, ou qu'il opérait 
e n  rnêrrie t emps ,  dans Yunalumie comparée. 

O n  ne peut parler des progrès q u e  I ' a~ la iomie  comparée a 
dus  i IiI. Cuvier, sans  u n  respect plus profond encore,  et 
niClé d'une sorte d e  reciieillcinent ; il n e  parlait jamais lui- 
m8tne de cette sciencequ'arcc entliousiasine; il la rpgardait, 
e t  avec juste raison,  cornine la science régulatrice d e  toutes 
celles qui  se rapportelit aux êtres organisks : et la  mort l'a s u r -  
pris méditant ce grand ouvrage qu'il lui consscrait,  et oii , 
rassernldant toutes ses  forces, ce géiiie si vaste efit enfin paru 
daris toute s a  grandeur. 

1Iais s i  cet ouvrage est à jamais pe rdu ,  d u  moins les élk- 
ments principanx en suhsist,ent, répandus dans tant de ni& 
nioires doiit j'ai déjà parlé ; surtout dans les Leqons d ' A n a -  
tomie co inpar ie ,  surtout dans  les Reclwches sio. les Osse- 
n m t s  fossiles : travaux i m m o r t ~ l s ?  et qui  ont imprimé i 
I'analoniie comparée u n  tel essor, qu'après avoir é t é  pen- 
dan t  si lonpteinps la plus négligée des branches d e  I'hiüloire 
~tullu-elle, elle Irs a tout 5 coup déplissées et  durninées toutes. 

L'liistoire de I'aiinlontie comparée compte trois epoques 
nettement niarquées : l'époque d'Aristote, celle de Claude 
Pfrraiilt ,  e t  celle de 11. Ci iv i~r .  
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Cliacun sait avec quel génie Aristote a jeté les preinirrs 
fondeineiits de l 'anatomie comparée cliez les anciens. Rlais 
ce qui n'a pas éti: aussi reruaryué, quoique non moins digne 
d e  l'être, c'est la puissance d e  téte avec laquelle Claude 
Perrault a recornrnenct': toute cette science, dès le  milieu du 
dix-septième siècle, et l'a recornmencke par sa base inêiiic, 
c'est-à-dire par les faits particuliers. 

Les deswiptions d e  Perrault sont le premier pas assuré 
qu'ait f ~ i t  I'unaluinie comparée inoderne. Daubenton lui en 
fit faire u n  autre ; car il rendit ces descriptions comparables. 

Vicq-d'hzyr alla plus loin encore. 
Riclic des travaux de Daubenton,  de Haller, de  Hunter, 

d e  BIonro, de Camper, d e  Pallas, Vicq-d'Azyr embrassa I'a- 
nutoniie conzparée dans son eusenible; il y porta ce çbnie 
profond qui voit dans les sciences le but  i atteiridre, et cet 
esprit de suite par lequel on  l'atteint; et la grande réforme 
opErEe en effet par RI. Cuvier dans l'nna[omie co;npal.ee, 
nul  n e  l'avait plus avancée que Vicq-d'Azyr. 

Ce fut rriênie U r i  liorilieur pour cette science que de passer 
immédiatement des mains de l'un de ces deux grands I~oinrnes 
dans les mains de l'autre. 

Vicq-d'Azyr y avait port6 le  coup d'mil du pliysiologiste, 
hl .  Cuvier y porta plus particulièrement celui du zoologiste; 
e t  l'on peut croire qu'elle avait un égal l~rsoin d'être corisi- 
dérée sous ces deux points de vue. On peut croire que sa 
réforme n'a été si complète, et son influence si gériérale, que 
parce que, tour i tour éiutliée et reiiiariiée pour se prêter à la 
zoologie et à la pliysiolo:ie, elle n pu devenir tout à la fois 
le guide et le flambeau de ces deux sciences. 

Quoi qu'il en soit, I'anutomie compwée n'était encore qu'un 
recueil de faits particuliers touchant la structure des ani- 
maux : RI. Cuvier en a fait 13 science des lois gkuérales de 
I'orgauisation auiinale. 

Ce niéine Iiornnie qui  avait trausforiné la niétliode zoolo- 
gique,  de siiiiple nomenclature, en un instruiiierit de  çéné- 
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ralisatioii, a su disposer les faits en anatomie coinparée dans 
u n  ordre tel que de leur simple rapprochement sont sorties 
toutes ces lois admirables et de plus eri plus 6levi.e~ : par 
exemple, que chaque espèce d'organe a ses modifications fixes 
et déterininces; qu'un rapport constant lie entre elles toutes 
les mod~licïitions de  l'organisme ; que certains organes ont 
sur  l'ensemble de l'économie une influence plus marquée et 
plirs décisive, d'où la loi de leur subordination; que certains 
traits d'organisation s'appellent nécessairement les uns les 
autres, e t  qu'il en est, a u  contraire, d'incompatibles e t  qui 
s'excluent, d'où la loi de  leur curréhtion ou CO-existence; e t  
taiit d'autres lois, tant d'autres rapports g é u h u x ,  qui  ont 
enfin créé etdéveloppé la partie ptiilosopliique decettescience. 

Parmi  tant de  découvertes, parmi tant de faits particuliers 
dont  il l'a enrichie, je dois me borner ?I citer ici les plus sail- 
larits, e t  encore rie puis-je, à beaucoup près, les citer tous. 

Les t r a u u u  de Hunter  et de Tenon avaient db j i  fait faire 
de grands pas à la théorie du développenient des dents; il a 
porte cette théorie à peu d e  chose près i sa perfection. 

Ces parties, ces espèces de petits os qu'on appelle dents, 
paraissent, au premier aspect, des parties fort simples, et qu i  
méritent à peine l'atteution de l'observateur. Ces parties sont 
pourtant fort compliquées; elles ont des organes sécréteurs, 
comme leur germe, leur n~ernbrane propre; des substances 
sécrétées, comme leur émail, leur ivoire; et chacune de ces 
substances paraît à son tour, chacune parait i uneépoque fixe. 

Ces petits corps naissent, s e  développent, poussent leurs 
racines, meurent, tombent, sont remplacés par d'autres avec 
un ordre, une régularité admirables. 

Et ce qui n'est pas moins admirable, bien que sous u n  
autre point d e  vue, c'est que toutes les circonstances de leur 
organisation et de leur développement sont au,jourd'hui ri- 
goureusement démontrées. 

En s'appuyant sur  l'étude des dents de I'éléphaiit, où tout 
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s e  voit en grand,  RI. Cuvier est parvenu à constater l'époque 
précise où chaque partie de la dent se forille, e t  par quel 
mécanisme elle se forme; comment cliacune d e  ces parties, 
ayaut fait son rôle d'organe producteur, disparaît; cnrnment 
la dent tout  entière disparalt a son tour, pour faire place à 
une autre, qui aura aussi e t  son développement d'enseirible et 
d e  détail, et sun point d'organisation complète, et son dépé- 
rissement, et sa chute. 

Perrault, IIérissant, Vicq-d'Azyr, avaient déjà fait con- 
naître quelques points de la structure dcs organes de la voix 
des oisedux; il a fait connaître cette structure d'une mariière 
générale e t  par des comparaisons détaillées. 

Il a, le  premier, mis dans tout son jour la disposition siii- 
guliere d e  l'organe de l'ouïe e t  la disposition, plus singulière 
encore, des fosses nasales dans les cétuct!s. 

'Tout le monde connaît la merveilleiise métainorpliose qu'é- 
prouve la grenouille pour passer de l'état dc fcctus, ou de 
tetard, h 1't;tat adulte. On sait qu'après avoir respiré, dans le 
premier de ces deux ktats, par des branchies,  comme les 
poissons, elle respire, dans le second, par des poumons, 
comme les animaux terrestres. 
M. Cuvier a fait connaître la structure des organes de la 

respiration e t  d e  la circulation d'un genre de reptiles qui 
offrent quelque chose de plus curieux encore. 

La grenouille est tour à tour poisson dans son premier 
âge et reptile dans le  second. Ces nouveaux reptiles, plils 
singuliers encore, tels que le protée, I'axolotl, la sirène, sont 
toute leur vie reptiles et poissons; ils ont tout a l a  fois des 
branchies et des pournuns, et peuvent pendant toute leur vie 
respirer alternativement dans l'air et dans i'eau. 

RI. Cuvier est encore Ic premier qui ait donné une coinpa 
6. 
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populaire, je prirle de l'opinion des savants et des pliiloso- 
plies, regardait les pierres c l ia rgé~s  d'enipreirites d'aniniaux 
ou de végétaux, et Ics coquillages trouvis dans la terre,  
cornme dcs jeux de la nature. 

Il a fallu, dit Fontenelle, qu'un potier de terre,  qui ne 
1' savait n i  latin ni grec, osâ t ,  vers In fin du seizième siècle, 
c dire dans Paris ,  et à la face de tous les docteurs, que les 
a coquilles fossiles étaient d e  \réritables coquilles deposées . autrefois par la mer dans les lieux où elles se trouvaient 
'C alors; que des animaux avaient donné aux pierres figurées 
i toutes leurs dilférentes figures, et qu'il déliiit Iiardinieut 
rc toute l'école d'Aristote d'attaquer ses preuves. Y 

Ca polier de terre Ctait Bernard Palissy, immortel pour 
avoir fait à peiiie u n  premier pas dans cette carrière, par- 
courue depuis par tant de grands liornrnes, et qu i  les a cou- 
duits a des découvertes si Ctonnantes. 

A la vérité, les idées de Palissy ne pouvaieut guère Etre 
reinarquées I I'Ppnqiie où elles parurent; et cen'a été que prés 
d e  cent ans plus ta rd ,  c'est-à-dire vers la fin du dix-septième 
siècle, qu'elles ont commencé i se réveiller, e t ,  pour rappe- 
ler encore une expression d e  Fontenelle, à faire la fortune 
qu'elles méritaient. 

Mais dès lors aussi on s'est occupe avec tant  d'activité, 
et à rassenlbler les restes des corps organisés enfouis sous 
l'écorce du globe, et à ktudier les coucl~es qui les recèleut; 
e t ,  sous ces deux rapports, les faits se sont tellement et si 
rapidement multipliés, que quelques esprits élevés et hardis 
n'ont pas craint dès lors mrine de clierclier à en embrasser 
la  généralité dans leurs tliéories , et d'essayer de remonter 
ainsi à leurs causes. 

C'est en effet à partir de la liri du dix-s~ptiènie siècle ek 
de la première moitié du dix-liuitièine qu'ont paru snccrssi- 
ven~ent  les systémes fanieiix d e  Riirnet, de J.eibnitz, de 
Woodward ,  d e  Wliiston , de Buffon ; tous systèmes pr6iiia- 
tiirés, tous systènies plus ou inoins erronés sans doute, unis 
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raisou suivie des cerveaux dans les qiiatre classes des an i -  
maux  vertébrés; le premier qui ait fait remarquer les rapports 
d u  développerneiit de cet organe avec le diiveloppeinent de 
I'iritelligerice , brariclie de i'analornie comparée devenue 
depuis si féconde e t  si étendue ; le  premier, enfin, qui ait 
dédui t ,  d'une manière rigoureuse, de la quantité respective 
de la  respiration d e  ces aiiimaiix nori-seulement le degré d e  
leur chaleur naturelle, mais celui de toutes leurs autres facul- 
t és ,  de leur force d e  mouveineut, de leur finesse des sens, 
de leur rapidité d e  digestion. 

Mais l'application la plus neuve e t  la plus brillante qu'il 
ait faite de I'nnatoniie con~parée est celle qui se rapporte 
aux ossements fossiles. 

Tout le nionde sait aujourd'hui que le globe que nous liahi- 
tons présente, presque partout, des traces irrécusables des 
plus grandes révolutions. 

Les productions de la création actuelle, de la  nature vi- 
vante, recouvreut partout les débris d'une création antérieure, 
d'uiie nature détruite. 

D'une part ,  des amas immenses de coquilles et d'autres 
corps marins, se trouvent à de grandes distances de tau te  
mer, à des hauteurs où nulle mer ne saurait atteindre aujour- 
d'hui ; e t  de là sont venus les premiers faits à l'appui de toutes 
ces traditions d e  délunes, conservées cliez taiit de peuples. 

D'autre part ,  les grauds ossenieiits découverts à divers. 
intervalles dans les entrailles de la t e r re ,  dans les cavernrs 
des montagnes, ont fait naître ces autres traditions populaires, 
non rnoiris répandues e t  non nioiris anciennes, de races d e  
gkants qui auraient pcuplé le monde dans ses premiers âges. 

Les traces des révolutions de notre globe ont doue frapph 
de tout teinps l'esprit des tioiiiiiies ; niais elles l'oiit frappv 
longteiiips en vain, et d'un étoririerrieiit sttrile. 

Loiigtemps même I'igiiorance a été portée a ce point qu'uiie 
opinion ii peu près gtnérale, et je ne parle plus d'une opiuion 
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qui  eurent du moins cet avantage d'accoutuinei l'esprit Iiii- 

main à porter enfin u n e  vue pliilosopliique sur  ces étonnanîs 
pliéno~iiènes , et à oser se mesurer avec eux. 

Uri autre  avantage, et plus précieux enrore ,  c'est que tous 
ces systèmes, excitant les espri ts ,  amenèrent b ien tô t ,  d e  
toutes parts, des observations plus uombreiises, plus précises, 
plus complètes, don t  le premier effet fut de renverser tout 
ce que ces systèmes avaient d'imaginaire et  d'absurde ; et  le 
second, de fonder s u r  leurs débris m&nies la véritable tliéo- 
rie, 1':iistoire positive de la terre. 

L e  dix-liuitièine siècle, qui a marclié si vite en tant d e  
clioses, n ' a  rien vu peut-être de plus rapide que les progrès 
d e  In science qiii nous occupe. Ce rnêine siècle. qui dans S.] 

première moitié avait vu o u  s'élever o u  tomber tous ces 
systèmes dont je viens de parler, édifices brillants e t  fragiles, 
a vu poser dans la seconde, par  les mains des Pal las ,  des 
Ueluc,  des d e  Saussure,  des Werner ,  des Bluineribacli , des 
Camper, les preiiiiers foudeinents d u  monument durable qui  
devait leur  succéder. 

Parmi  ces progrès, je dois surtout rappeler iri  ceux qui se 
rapportent aux dépouilles fossiles des corps organisés. 

Ce sont e n  effet ces restes des corps organisés, témoins 
subsistarits d e  taut  de révolutions, de tant de bouleversernrnts 
éprouvés par le globe, qui ont fait naître les premières Iiypo- 
thèses d e  la géologie fantastique; et ce sont encore ces restes 
qui ont fini par donner, entre les mains de RI. Cuvier, les 
résultats les plus évidents, les lois les plus assurées de la géo- 
logie positive. 

I.rs recherches d e  M .  Cuvier ont  eu pr incipal~inent  pour 
objet les ossenrentsfo~;ossiles des quadrupèdes : partie d u  règne 
animal jiisque alors  peu étudite sous cc nouveau point de 
vue,  et dont l'étude devait n6auinoins conduire à des cotisé- 
queiices bien plus précises, bien plus décisives que celle de 
toute autre  classe. 
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J'ai déjà parlé de ces grands osseinents fossiles découverts 
à diffkrentes époques, et  de ces idées ridicules de géants, qui 
se renouvelaient à chaque découverte qu'on en faisait. 

Daubenton a ,  le premier, détruit toutes ces idées; il a ,  le 
premier, appliqué l'amtonzie comparée à la déterrninatio~i 
de ces os ;  niais, comme il l'avoue lui-rriêrne, cette science 
était loin d'être assez avancée encore pour donner dans tous 
les ras ,  et donner avec certitude, l'espèce ou le genre d'a- 
nimal auquel un os inconnu, un os isolé, pouvait appartenir; 
et tel était pourtalit le problème à résoudre. 

Le rriéirioire où Daubenton a teritÉ, pour la première fois, la 
solution de ce problème important est de 1763.  

En 1769, L'allas publia son premEr mémoire sur les osse- 
nlenls fossiles de Sifihie.  On n'y put voir sans étonnement 
la démonstration de ce fait que l'dépilant , le rhinocéros, 
l'hippopotame, tous animaux qui ne vivent actuellement que 
sous la zone torride, avaient habité autrefois les contrées les 
plus septentrionales de nos continents. 

Le second mémoire de Pallas dut beaucoup plus étonner 
encore; car il y rapporte ce fait, qui parut effectivement alors 
à peine croyable, d'un rhinocéros trouvé tout entier dans la 
terre gelée, avec sa peau et sa chair ; fait qui s'est renouvelé 
depuis, comme chacun sait ,  dans cet éléphant découvert 
en 1806 sur les bords de la mer Glaciale, et si bien conservé 
que les chiens et les ours ont pu en dévorer et s'en disputer 
les cliairs. 

L'éveil une fois donné par Pallas, on trouva bientôt de ces 
dépouilles d'animaux du midi, non-seulement dans les pays 
d u  nord, mais dans tous les pays de l'Ancien comme du Nou- 
veau Monde. 

Buffon se hâta d'en déduire son système du refroidisse- 
nient graduel des rCgions polaires et de l'émigration succes- 
sive des animaux du Nord au hlidi. 

Mais le dernier fait observé par Pallas, et que je viens de  
citer, renversait d k j à  ce système. Ce fait démontre effective- 
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ment, de la manière la plus formelle, que le refroidissement 
du globe, loin d'avoir été graduel, a nécessairement é té ,  au 
contraire, subit, instantaué, sans aucune gradation ; il dé- 
montre que le même instant qui a fait périr les animaux dont 
il s'agit a rendu glacial le pays qu'ils habitaient; car. s'ils 
n'eussent été gelés aussitôt que tués, il est évident qu'ils n'au- 
raient pu nous parvenir avec leur peau. leur chair, toutes 
leurs parties, et toutes ces parties parfaitement conservées. 

L'tiypotlièse d u  refruidisserrierit graduel ne pouvant donc 
plus 6tre soutenue, Pallas y substitua e l l e  d'une irruption 
des eaux venues du sud-est; irruption qui,  selon lu i ,  au r a i t  
transporté dans le nord les animaux de l'Inde. 

Nais  cette seconde liy&lièse n'était pas plus heureuse que 
la première; car les ariiniaux fossiles sont très-différents de 
ceux de l'Inde, et même de tous les aiiiinaux aujourd'hui vi- 
vants : deriiier fait plus extraordinaire encore que tous ceux 
qui  précèdent, et qu'i1 était réservé à RI. Cuvier de niettre 
dans tout son jour. 

L e  fait d'une création ancienne d'animaux, entièrement 
ilistiuçte de la création actuelle, et depuis longtemps euLière- 
ment perdue ; est le fait fondamental sur  lequel reposerit les 
preuves les plus évidentes des révolutions du globe. 11 rie 
saurait donc etrc sans int iret  de voir comment a pu naître , 
se développer, se confirmer enfin i'idéc dc cc fai t ,  le plus 
extraordinaire assurément qu'il ait été donné aux reclierclies 
scientifiques de découvrir e t  de démontrer. 

Nous avons vu comment,  vers la  fin d u  seizième siècle, 
Bernard Palissy avait osé, le premier parmi les iiiodernes, 
avancer que les ossements, les empreintes, les coquillagrs 
fossiles, regardés pendant si longtemps comme des jeux de 
la nature,  étaient les restes d'étres réels, les veritables dé- 
pouilles de corps orgmisés. 

E n  1670, Augustin Scilla renouvela l'opinion de Palissy, 
et la soutint avcc force. Peu après, en 1683, Leibriitz lui 
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donua l'autorité d e  son nom e t  de son g h i e .  Enfin, dès la 
première moitié d u  dix-huitième siècle, Buffon la reproduisit 
avec plus d'éclat encore, et la rendit bient6t populaire. 

Mais ces êtres organisés, dont les dkbris innombrables se 
montrent répandus partout, sont-ils les a n a l o p e s d e  ceux 
qui vivent aujourd'hui, soit sur  les lieux mêmes où l'on trouve 
ces débris, soit dans d'autres lienx? ou bien leur espèce, leur 
g m r e  ont-ils péri, ct sont-ils entièrement perdus? 

C'est là qu'est tpute la difficulté, et l'on peut croire que 
cette difficulté n'aurait jamais été résolue, du inoins avec une 
certitude c!omplète, tant  que l'on s'en serait t e n u ,  par exem- 
ple,  à l'étude des coquilles fossiles ou des poissons. 

On aurait eu beau trouver, e n  effet, de nouvelles coquilles, 
d e  nouveaux poissons inconnus, on  aurait pu toujours suppo- 
ser  que leur espèce rivait encore, suit dans des mers éloiguées, 
soit à des profondeurs inaccessibles. 

11 n'en est pas, à beaucoup p h ,  ainsi pour les quadriipèdes. 
Leur nombre est beaucoup plus borné,  surtout pour les 
grandes espèces ; on peut donc espérer de parvenir à les con- 
riaître toutes ; il est donc infiniment plus facile de s'assurer si 
des os inconnus appartieunent a l'une de ces espèces encore 
vivantes, ou s'ils viennent d'espèces perdues. 

C'est la ce qui donne à l'étude des quadrupèdes fossiles une 
in-iportance propre,  et aux déductions que l'on peut er, t i rer  
une force que n e  sauraient avoir les déductions tirées d e  1'6- 
tude d e  la plupart des autres classes. 

Buffon semble l'avoir senti. C'est principalement, rn effrt, 
F U T  les grands ossements fossiles d e  la Sibérie e t  d u  Canada 
qu'il cherclia d'abord à appuyer la conjecture (car, vu l'état 
de l'anatomie comparée à l'époque où il écrivait, ce ne pou- 
vait être eiicore qu'une cori,jecture) de certaines espéces per- 
dues. 

E t  d'ailleurs cette conjecture même était si peu établie 
dans son esprit,  d u  moins relativement aux quodrupédrs , 
qu'après avoir regardé, dans sa Théorie de lai Terre,  toiis 
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les m ni in aux auxquels ces OS extraordinaires oiit app3r~cn11 
comme des animaux perdus, iI déclare ensuite, daiis ses 
~ ? ~ i o ~ u e s  de la ,Tatum, qu'il ne reconnaît plus qu'une seule 
espèce perdue, celle qui a été nomrnke nzasfodonte , pt que 
tous les antres os donti l  s'agit ne sont que des os d'éléphants 
e t  d'liippopotames. 

Camper alla beaucoup plus loin; et cela devait être, car 
l 'anatomie comparée n'avait cessé de marclier i grands pas 
depuis Buffon. 

Aussi dès 1787,  dans un iiiémoire adressé à P;iIlas, Caiii. 
per énonce-t-il hautement I'opiilion que certaines espèces ont 
Kt6 ditruites par les catastroplies du globe; et il fait plus : il 
Fappuie dcs premiers faits réellement positifs, quoique fort 
incomplets encore, qui  aicnt été avancés pour la soutenir. 

Ainsi donc, à mesure que la détermination des ossements 
fossiles a fait des progrès, l'idée d'aiiimaux perdus en a fait 
aussi, et c'est toujours à la 11imii.re de i'anutarnie comparée 
que ces progrès ont  136 f3its. 

C'est, en effet, cette lumière de l'anutonzie conlparée qui 
avait jusque là manqué à tant de reclierches lahorieuses de 
tant de naturalistes. Mais il est aisé de voir que vers l'époque 
dunt je parle, c'est-i-dire vers la fin du dix huitiènic sibcle, 
tout se préparait pour amener la solution cherchée depuis si 
longtemps, e t  qu'en u n  mot l'on toucliait enfin sur  ces 
étonnants, sur  ces rnerveillrux phénomènes, au nionient de 
r l ~ i e l q ~ ~ c  découverte, d e  q!ielqiie résultat complet et définitif. 

L e  1" pluviôse an I V ,  jour de la première séance publique 
qu'ait tenue l'Institut National, M.  Cuvier lut  devant ce 
corps assemblé son ménioire sur les espèces d'éléphants fos- 
siles, comparées aux espèces vii:anfes. 

C'est dans ce mémoire qu'il annonce,  pour la première 
fois, ses vues sur  les animaux perdus. Aiiisi, dans ce mêiiie 
jour où l'Institut ouvrait In première de ses séances publiqurs 
s'ouvrait aussi la carrihre des plus grandes dPcoiivertes que 
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l'liistoire naturelle ait faites dans notre siècle : siiigiilii.rc. 
coïncidence, circonstance mémorable, et que l'liistoire des 
scierices doit conserver. 
M. Cuvier venait donc de commencer cette brillante suite 

de reclierclies e t  da travaux qui  l'ont occiipé pendant tant 
d'années, et par lesquels il a constamment tenu éveillks 
pendant tout ce temps l'étonnement et l'admiration de ses 
cohteniporains. 

Dans ce premier mémoire, en effet, il ne se borne pas i 
démontrer que I'éléphantfossile est une espèce distiricte des 
espèces actuelles, une espèce éteinte, une espèce perdue, il 
dtclnre netterrient que le  plus grand pas qui puisse Ctre fait 
vers la perfection de In tliéorie de In terre serait de  prouver 
qu'aucun d e  ces animaux dont on trouve les d6pouilles répan- 
dues s u r  presque tous les points du globe n'existe plus au- 
jourd'liui. 

II ajoute que ce qu'il vient d'établir pour l'éléphanl, il I'é- 
tahlira hientôt d'une manière non nioins incontestable pour 
le rhinocéros, pour l'ours, pour Ic cerf, Jossiles , toutes 
espèces également distinctes des espèces vivantes, toutes 
espèces @alement perdues. 

Eiifin , il terrniiie par cette phrase remarqual)le, e t  drill5 
dnqiielle il semblait annoncer tout  ce qu'il a découvert depuis. 

II  Qu'on se demande, dit-il , pourquoi l'on trouve tarit de 
*< dépouilles d'aoiinaux inconnus, tandis qu'on n'en trouve 
n aucune dont on  puisse dire qu'elle appartient aux especes 

que nous connaissons, et l'on verra coniliien il est proliiil~le 
n qu'elles ont  toutes appartenu à des &es d'un monde aiitk- 

rieur au nôtre, à des êtres détruits par quelques révolutions 
1~ d u  globe, i des êtres durit ceux qui existent aujourd'liui ont 
* rempli !a place. B 

L'idée d'une création entikre d'animaux antkrieiire à la 
création actuelle, l'idée d'une création entière détruite et 
perdue, venait donc enfin d'être concue dans son ensenible! 
Le voile qui  recouvrait tarit d'ktorinants pliénoinènes allait 

c 
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Je dis ù la voix de la science .- ta niétliode employGe par 
31. Cuvier pour cette recoiistruction merveilleuse n'est en 
effet qiie I'application des rkgks genérales de I'nnatoinfe 
comparée à la determination des orsematsfassi len.  

E t  ces règles elles-mêines ne sont pas une moins grande, 
nne moins admirable decouverte qtie les résultats surprenants 
auxquels elles ont coiiduit. 

On a vu plus h a u t  comment un principe rationnel, celui 
d e  la sirbwdination des orgunes,  partout appliqué, partout 
reproduit dans I'étahlissement des groupes de la métliode, 
avait changé la face de la classification du règne animal. 

1.e principe qui  a prksidé 5 la reconstruction des espèces 
perdues est celui de la corrélation des formes,  principe a u  
ninyen duquel cliaque partie d'un animal peut être donnée 
par cliaque au t re ,  e t  toutes par une seule. 

Dans une'macliine aussi compliquée, et néanmoins aussi 
essenticllement une, que celle qui  constitue le corps animal, il 
est évident que toutes les parties doivent nécessairement être 
disposées les unes pour les autres,  de maiiière i se corres- 
pondre, à s'ajuster entre elles, à former enfin, par leur en- 
semble, un être,  u n  système unique. 

Une seule de ces parties ne pourra donc changer de forme 
sans que toutes les autres en changerit riécessairernent aussi. 
Be la forme d e  l'une d'elles on pourra donc conclure la 
fornie de tontes Irs autres. 

Siipposez un  a n i m a l  carnivore, il aura iikessairenicnt des 
organes des sens,  des organes du mouoenzent. des doigts, 
des denls, uu esfornac, des intestins disposés pour aperce- 
voir, pour at teindre,  pour saisir, pour déchirer, pour digCrer 
une proie; et toutes res conditions seront rigoureusement 
eiiclinînées entre elles; car une  seule inanquont toutes les 
autres seraient sans effet, sans résiiltat, l'aninial ne pourrait 
subsister. 

Supposcz un a i r i ~ n a l  I~erDicore,  et tout cet eriseiiible de 
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conditions aura cliarigé. Les deals, les doiyts, l'e.sloniac, les 
inlestins, les organes d u  mouuenienl , les o r g u n ~ s  des sem , 
toutes ces parties auront pris de nouvelles fornies, et ces 
formes nouvelles seront toujours proportionnérs entre elles, 
et relatives les niies aux autres. 

I le la forme d'une seule de ces parties, de la forme d ~ s  
dents seules, par exemple, on pourra donc conclure, et con- 
clure avec, certitude, 1ii forme despieds, celle des ~nbchoires, 
celle de l'estomac, celle des intestins. 

Toutes les parties, tous les organes se déduisent donc les 
uns des autres ; et telle est la rigueur, telle est l'iiiraillibilité 
de cette déduction, qu'on a vu souvent RI. Cuvier reconnaître 
un animal par un seul os, par une seule facette d'os; qu'on 
l'a vu dCteriiiiner des genres, des espèces inconnues, d'après 
quelques os brisés et d'après tels ou tels os indifféremment : 
reconstruisant airisi l'animal entier d'après une seule de ses 
parties, et le faisant renaître. comme à volonté, de chacune 
d'elles ; résultats faits pour étonner, et qu'on ne peut rap- 
peler sans rappeler en effet toute cette première admiration 
mêlée de surprise qu'ils iuspirèreut d'abord, et qui ne s'est 
point encore affaiblie. 

Cette méthode précise, rigoureuse, de démêler, de distin- 
guer les os confondus ensemble; de rapporter cliaque os à 
son espèce; de reconstruire enfin I'aniiiial entier d'après 
quelques-unes de ses parties, cette méthode une fois conçue, 
ce ne  fut plus par espèces isolées, ce fut par groupes, par 
masses, que reparurent toutes ces populations éteintes, mo- 
numents antiques des rCvolutions dii globe. 

On put dès lcrs se faire une idée nomseulement de leurs 
formes extraordinaires, mais de la multitude prodigieuse de 
leurs espèces. On vit qu'elles embrassaient des êtres de toutes 
les classes : des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles, des 
poissons, jusqu'à des crustacbs, des mollusques, des zoophytes. 

J e  ne parle ici que des anirriaur, et cepeudaiit l'étude des 
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végétaux fossiles n'offre pas des conséquences irioins cu- 
rieuses que celles que l'on a tirées du règne auiiiial liii-même. 

Tous ces étres organisés, toutes ces premières populritions 
du globe, se distiriguent par des caractères propres, et sou- 
vent par les caractères les plus étranjies , les plus bizarres. 

Parmi les quadrupèdes, par exemple, se présentent d'abord 
le paléothe'rium, l'anoplothérium, ces genres singuliers dc 
pachydermes, découverts par RI. Cuvier dans les environs 
de Paris,  et dorit aucune espèce n'a survécu, dont aucune 
n'est parvenue jusqu'a nous. 

Après eux venait le man~mouth ,  cet dépliant de SihCrie, 
couvert de longs poils et  d'une laine grossière ; le nzastodon te, 
cet animal presque aussi grand que le mummouth, et que ses 
dents,  liérissées de pointes, ont fait regarder pendant long- 
temps comme un dépliant carnivore; et ces énormes pares- 
seux, animaux dont les espèces actuelles ne dkpassent pas la 
taille d'un chien, et dont quelques espèces perdues égalaient 
par la leur les plus grands rliinoçéros. 

Les reptiles de ces premiers Sges du inonde étaient plus 
extraordinaires encore, soitpar leurs proportions gigantesques, 
car il y avait des lézards grands comme des haleines ; soit par 
la singularité de leur structure, car les uns avaient l'aspect 
des cétacés ou mammifëres marins, et les autres le cou, 
le bec des oiseaux, et  jusqu'à des sortes d'ailes. 

Et ce qui est plus surprenant encore que tout cela, c'est 
que tous ces auiiiiaux ne vivaient poiiit à une même époque; 
c'est qu'il y a eu plusieurs gknératioiis, plusieurs populations 
successivement créées e t  détruites. 

M. Cuvier en compte jusqu'à trois nettement marqukes. 
La  première comprenait des mollusques, des poissons, des 

reptiles, tous ces reptiles monstrueux dont je viens de parler; 
il s'y trouvait déji qiielques rnanirnifères marins, mais il ne 
s'y trouvait aucun, ou presque aucun mammifère terrestre. 

F,a seconde se caractérisait surtout par ces genres singuliers 
C. 
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de pacliydrrmes des eriviroris d e  P ~ r i s  que je rappelais tout 
à l 'heure; e t  c'est dks lors seuleiiient que les maniriiifères ter- 
restres conirneiicent à dominer. 

L a  troisième est celle d m  nzanzmoulhs , des nzastodonte.~, 
des rhinoce'ros , des f@popolames. des paresseux ggigan- 
tesques. 

U n  fait remarquable, c'est que parmi tous ces animaux il 
n'y a presque aucuri quadrumarie, presque aucun singe. 

Uri fait bien plus reniarquableeucore, c'est qu'il n'y a auruii 
homme. L'espEce humaine n'a donc été la conteinporaiiie ni 
d e  toutes ces races perdues, ni de tontes ces catastrophes 
épouvantables qui les ont détruites. 

Ainsi donc,  après l'âge des reptiles, après celui des pre- 
miers rnanirnifères terrestres, après celui des rnanzmoutl~s et 
des nzastodontes, esMenue une quatrième époque, une qua- 
trième succession d'êtres créés, celle qu i  constitue la popu- 
lation actuelle, celle que l'on peut appeler l'bge de i'homrne, 
car c'est de cet Sge seulement que date l'espèce humaine. 

L a  création du r+ne ariinial a donc éprouvé plusieurs in- 
terruptions, plusieurs destructions successives ; et ce qui 
n'est pas moins étonnant, quoique tout aussi certain, c'est 
qu'il y a eu une kpoque, et la première de toutes, où aucun 
être organisé, aucun animal, aucun végétal, n'existait sur  
le globe. 

Tous ces faits extraordinaires sont demontrés par les rap- 
ports des restes des êtres organisés avec les couches q u i  
formerit l'écorce du globe. 

Ainsi, il y a eu une première époque ou ces êtres n'eais. 
tairrit point, car les terraius primitifs ou priiriordiaux ne 
wntienueut  aucuri de leurs resles ; ainsi les repliles out do- 
mine dans I76poque suivante, car leurs restes abondent dans 
les terrains qui succèdent aux primitifs; ainsi la s u r f ~ c e  de 
la terre a été plusieurs fois recouverte par les mers, e t  plu- 
sieurs fois mise a sec, car les restes d'anirnaux rnariiis recou- 
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vrerit tour à tour les restes d'aniinaux terrestres, et sont tour 
à tour recouverts par eux. 

La science, guidée par le génie, a doiic pu remonter jus- 
qu'aux époques les plus reculées de l'histoire de la terre; elle 
a pu conipter et determiner ces époques; elle a pi1 inarquer, 
et le premier moment où les êtres organisés ont paru sur le 
globe, et toutes les variations, toutes les modifications, toutes 
les révolutions qu'ils ont éprouvées. 

Sans doute, il serait injuste de laisser entendre ici que 
toutes les preuves de C t t e  grande Iiistoire ont été recueillies 
par PI. Cuvier; mais il n'est pas jusqu'aux découvertes que 
d'autres ont faites après lui qui n'ajoutent encore à sa gloire, 
car c'est en marchant sur ses traces qu'on les a faites. 

On peut même dire que plus ces découvertes sont précieu- 
ses, que plus toutes celles que l'on fera par la suite seront 
importantes, plus sa gloire s'en accroîtra, à peu p r ~ s  coinme 
on a vu grandir le nom de Colomb, à mesure qne les naviga- 
teurs venus après lui ont fait mieux counaître toute l'étendue 
de sa conquête. 

Ce inonde inconnu, ouvert aux naturalistes, est sans con- 
tredit la découverte la plus brillante de R1. Cuvier. 

J e  n'hésite pourtant pas i placer à côté d'elle cette autre 
découverte, a ines yeux non moins importante, de la vraie 
ilréthode en histoire riaturelle. 

Le  besoin des méthodes naît également pour notre esprit, 
et d u  besoin qu'il a de distinguer pour connaître, et du 
besoin qu'il a de généraliser ce qu'il connaît, pour pouvoir 
embrasser et se représenter nettement le plus grand nombre 
possible de faits et  d'id&. 

Toute méthode a donc un double but ,  savoir, la distixc- 
lion et la géne'ralisation des faits. 

Or, jusqu'à RI. Cuvier la rnétliode s'était bornée a démêler 
et à distiiiguer ; c'est lui qui eu a fait, coinine je l'ai dijà dit, 
un ~~istruinerit  de généralisation : par où il a rendu un service 
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éterriel , non-seuleineut a L'liistoire naturelle, mais, j'ose le 
d i re ,  à toutes les sciences. 

Car la méthode, j'entends la vraie, est essentiellement une. 
Son objet est partout de s'&lever jiisqu'aux rapports les plus 
ginCraux , jusqu'à l'expression la plus sirnplc des clioscs: et 
de telle sorte que tous ces rapports naissent les uns des autres, 
e t  tous des faits particuliers qui en sont l'origine et la source. 

C'est là ce qu'entendait Bacon quand il disait que toutes 
nos sciences ne sont que les faits généralisés : mot qui  peint 
admirablenient la inarclie suivie par hl.  Cuvier. 

C'est, en effet, par cette puissante géiiéralisation des faits 
qu'il a créé la science des ossements fossiles ; qu'il a renouvelé 
dans leur ensemble la zoologie e t  l'anatomie comparée; qu'il 
n'a jamais abandonné un ordre de faits sans reniariter jus- 
qu'à leur principe, et i leur principe le plus élevé : condui- 
sant la classification zoologique jusqu'à sou priucipe rationnel, 
la subordinatio~i des organes; fondant la reconstructicin 
des aniniaux perdus sur  le principe de la corrélation d ~ s  
formes; démontrant la nécessitt: de certains intervalles, de 
certaines interruptions dans l'échelle des êtres, par l'iinpos- 
sibilité mêrne de certaines CO-existences , de certaines coin- 
binaisous d'orgaries. 

C'est dans cette habitude de son esprit de reiuontrr, en 
toute chose, jusqu'à un principe sûr  et déinontré, qu'il faut 
clierclier le secret de cette clart6 si vive qu'il répand sur 
toutes les matières qu'il traite. Car la clarté résulte partout 
de l'ordre des pensées et de la  cliaine continue de leurs dé- 
pendances. 

C'est dans cette habitude encore que se trouve la raison 
pour laquelle ses opinions en tout gerire sont si fermes, si 
arrêtées; c'est qu'il n e  se borne jamais à quelques rapports 
isolés, fortuits ; c'est qu'il remonte jusqu'aux rapports néces- 
saires, et qu'il les embrasse tous. 

Deux choses frappent également en lui : l'extrême préco- 
cité de ses vues; car c'est dès son premier n~éiiioire sur Iri 
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classe des vers de Linnaeus qu'il réforme toute cette cl:isse, 
et par elle la zoologie entière ; c'pst dès son premier cours 
d'anatomie comparée qu'il refond toute cette science et la 
reconstitue sur une nouvelle base; c'est dès son premier 
mémoire sur les r'kphanta fossiles qu'il jette les fondements 
d'une science toute nouvelle, celle des aniniaux perdus : et 
LX% esprit de suite, de persévérance, cette constance à toute 
épreuve, par lesquels il a développé, fécondé ses vues ; con- 
sacrant une vie entière à les établir, à les démontrer, à les 
iiiilrir par l'expérience, à les transformer enfin, de simples 
vues, fruits d'une conception hardie, d'une inspimtion sou- 
daine, en vérités de fait et d'observatiom. 

Si je suis cet hon-iine célèbre dans les routes diverses qu'il 
s'est tracées, je retrouve partout ces qualitks dominantes de  
son esprit, l'ordre, retendue, l'élévation des pensées ; la net- 
teté, la précision, la force des expressioiis. 

Je retrouve tolites ces qualités unies à un stglc plus anime, 
plus varié, plus vif, dans ces éloges hisloriques qui ont fait 
pendant longtenips une si grande partie du cliarine et de 
l'éclat de vos réunions publiques. 

On a heaucoup loué dans cm éloges, e t  l'on ne peut trop 
y admirer sans doute, cette verve, ce feu qui y répandent 
tant de mouvement et de vie; cct art de raconter une anec- 
dote, un trait, d'une manière si piquante; cette vigucur de 
conception qui lie toutes les parties du discours en un en- 
semble si fortement construit qu'il semble avoir été crFé d'un 
seul jet ; cette singulière aptitude enfin à s'élever aux considk- 
rations les plus variées, et à peindre tant de personnages di-  
vers d'une rnaniére également juste et frappante. 

Ce qu'une observation un peu plus attentive y fait rernar- 
quer, avec peut-Ctre plus de plaisir encore, c'est la même 
sagacité d'observation , la même finesse de rapprochements, 
le même art de comparer, de subordoniier, de remonter h ce 
que les faits ont de plus général, portés dans un autre 
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clirimp; et ,  par-dessus tou t ,  ces traits luinirieux , profonds, 
qui saisissent t o ~ i t  à coup le lecteur, et le transportent dans un 
grand ordre d'idées. 

RI. Cuvier sernlde avoir é t é  destiné à donner un nouveau 
carartere ;1 tous les genres qu'il a cultives. C'est lui qui a 
porté dans l'enseignen~ent de l'histoire naturelle ces vues plii- 
losophiques et générales, qui  jusque là n'y avaient point pé- 
nétré encore. 

Dans ses eloqueutes lecoiis, l'histoire des sciences est de- 
venue l'liiîtoire même de l'esprit liuniain ; car, remontant aux 
causes d e  leurs progr& e t  d e  leurs erreurs,  c'est toujours 
dans les Lionnes ou n~auvaises routes suivies par l'esprit hu- 
main qu'il trouve ces causes. 

C'est là qu'il m e t ,  pour me servir d'une de ses expressions 
les plus heureuses, c'est là qu'il areC respri t  humain en 
expérience : démontrant, par le témoignage de iïiistoire el!- 
tière des scierices, que les Iiypotlièses les plus ingénieuses, 
que les systèmes les plus brillants ne font que passer et dis- 
paraître, et que les faits seuls restent; opposant partout aux 
méthodes de spéculation, qui  n'ont jamais produit aucun ré- 
sultat durable,  les métliodes d'observation et d'expérience, 
auxquelles les tioniriies doivent tout ce qu'ils possèderit au. 
jourd'liui de d6eouvertes et de connaissances. 

Eh! dans quelle boiiclie ces grands résultats tir& d e  l'liis- 
toire des sciences, cette theorie expérinzentak de l'esprit hu-  
main ,  si je puis ainsi d i r e ,  auraieut ils pu avoir plus d'auto- 
rité que  dans la  sienne? Qui s'est niontré plus constaiiinmt 
attaché à l'observation . A l'expérience, i~ l'étude rigoureuse 
des fai ts ,  et qui néanmoins a jamais enrichi son siècle d e  vé- 
ritEs plus ueuves e t  plus suliliiiies? 

Depuis que les hoinmes observent avec précision et font 
des expériences suivies, c'est-à-dire depuis à peu près deux 
sièr:les, ils devraient avoir renoncé, ce semble, i la manie de 
cliercher à deüir~er au lieu d'observer ; car, d'abord , on de- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E  G E O R G E S  CLIVIEII. X X Y V  

\.rait se  lasser, à la longue,  de deviner toujours riinl:idroite- 
m e n t ;  et ensui te ,  c'est qu'on devrait avoir fini par rrconnaifre 
q u e  ce qu'on imagi,~e est toujiiurs bien au-dessous d e  ce qui  
existe, et  qu'en un iiiot , et  i n e  considérer rnéine que  le 
&té  brillant d e  nos  tliéorics, le merveilleux de I'iinaginatiori 
est toujours bien loin d'approcher du inerveiileus de la na- 
ture. 

L e  débit de M. Cuvier iitait en général g r a i e ,  et niêrne un 
peu lerit ,  sur tout  vers le début de ses l e ~ o n s ;  mais bientcit 
ce débit s'animait par  le mouvement des pensées ; e t  a lors  ce 
mouvement qui  çe cornniuniquaif d m  pensées aux esprtwions,  
sa voix pénétrante, l'inspiration d e  son génie peinte dans ses 
ycux et su r  son visage, tout  cet ensemble opérait su r  son au- 
ditoire I'iinpressinn la plus vive et In plus profonde. O n  se 
sentait élevé, moins encore par ces idces g randes ,  inatteri- 
dues ,  qui  brillaient partout, que par  une  certaine force de 
concevoir e t  d e  penser que  cette parole puissaute seiriblait 
tour  à tour  éveiller ou faire péuétrer dans les esprits. 

II a porté dans la carrière d u  professorat le iiiêine carac- 
tkre d'inverition que dans la  carrière des recherches et des dé- 
couvertes. Après avoir créé l'enseignenient de l 'analomie 
comparée au Jardin des Plan tes ,  il a fait au College de 
France,  d'iine simple chaire d'histoire naturel le ,  une véri- 
table chaire de la philosophie des sciences : deux créations 
qui  peignent sou génie,  et qui aux yeux de la postérité doi- 
vent honorer notre siècle. 

M. Cuvier a laissé des nirmoirrs  5ur sa vie, dest .nés ,  
comme il I'a kcrit lui-niêine , i celui qui aurait i prononcer 
son éloge devant cette Académie. 

Ce soin qu'il a pris pour vous,  Alessieurs , m e  fait un de- 
voir d'ajouter ici quelques détails emprun t& 3 ' e s  niémoires. 

J'ai fait tant  d'éloges historiques, dit-il en coninieiyînt, 
qu'il n'y a rien dc présoinptueus à croire qu'on fera le mien, 
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C, et sacliant par experience tout ce qu'il en coûte aiix an- 
'' teurs de ces sortes d'écrits pour être informks des details 
Y, de la vie de ceux dont ils ont à parler, je veux éviter cette 
tc peine à celui qui s'occupera de la mienne. 

CI Linnæus, Tenon, et d'autres peut.être, n'ont pas cru 
1, que cette attention fût au-dessous d'eux, et ils ont rendu 

par Id service à i'histoire des sciences. Ce sont des exem- 
ples respectahles, cont inue41 , et que je puis opposer à 
ceux qui me taxeraient sur ce point d'une vanité minu- 

' 8  tieuse. Y 

11 ne prévoyait pas que les détails de sa vie étaient desii- 
nés à devenir si populaires, que celui qui aurait I'lionneur 
de prononcer son Éloge devant vous oserait à peine les re- 
produire. 

Georges Cuvier est n6 le 23 août 1769,  i RIontlieIiard , 
ville qui appartenait alors au duc de Wurtemberg, mais qui 
depuis a été réunie à la France. 

Sa famille était originaire d'un village du Jura ,  qui porte 
encore le nom même de Cuvier. A l'époque de la réfurnie 
elle s'établit dans la petite principauté de 1\Ioritbéliard, où 
quelques+m de ses membres ont occupé des cliarges distiii- 
giikes. 

Le grand-père de M. Cuvier était d'une branche pauvre; i l  
fut greffier de la ville. De deux fils qu'il eu t ,  le second s'en- 
gagea dans un régiment suisse au service de France ; et de- 
venu, à force de bonne conduite et de bravoure, officier e t  
chevalier de l'ordre du Mérite, il épousa à cinquante ans une 
femme encore assez jeune, et dont le souvenir sera cher à la 
postkrité, car elle a été In mère de Cuvier et, de plus, son 
premier maître. 

Fenimc d'un esprit supérieur, et mère pleine de tendresse, 
l'instruction de son fils fit bientôt toute son occupation. Hien 
qu'elle ne sût pas le latin, elle lui faisait répéter ses leqons; 
elle le faisait dessiner sous ses yeux ; elle lui faisait lire beau- 
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coup de livres d'liiskiire et de littérature; et c'est ainsi qu'elle 
développa , qu'elk nourrit dans son jeune élève cette passion 
pour la lecture et cette curiosité de toutes choses qui, comme 
M. Cuvier le dit lui-même dans les mémoires qui me sont 
confiés , ont fait le ressort principal de sa vie. 

011 remarqua de  h u n e  Iieure daus cet enfant cette pro- 
digieuse aptitude à tous les travaux de l'esprit, qui a fait plus 
tard un des traits distinctifs de son génie. Tout réveillait, . 
tout excitait son activité. 

Un exemplaire de Buffon qu'il trouve, par liasard, dans l a  
bibliotliéque d'un de ses pareats, allume tout b coup son 
goiît pour l'histoire naturelle. 11 s'applique aussit0t i En co- 
pier les figures, et, travail qui r é ~ è l e  encore mieux jusqu'où 
va d6jà son goût naissant, à les enluminer d'après les des- 
criptions. 

J,e skjour du jeune Cuvicr à l'Académie de Stuttgard est 
trop connu pour que je m'y arrête bcaucouy ici. 

Le  souverain d'un petit État, Charles, duc de Wurtemberg, 
semblait s'être proposé de montrer dès lors à de plus grandes 
natinns ce qu'elles pourraient faire pour l'instruction de la 
jeuuesse. 

11 avait réuni dans un magnifique établissement plus de 
quatre cents élèves, qui y recevaient des leçons de plus de  
quatre-vingts maîtres. On y formait tout à la fois des pein- 
tres, des sculpteurs, des musiciens, des diplomates, des ju- 
risconsultes, des médecins, des militaires, des professeurs 
dans toutes les sciences. Il y avait cinq facultés supérieures : 
le droit ,  la médecine, l'administration, l'art militaire et le 
commerce. 

Le cours de pliilosopliie terminé, les élèves de Stuttgard 
passaient dans une des cinq facultés supérieures. Cuvier clioi- 
sit l'adiiiinistration; et le niutif qu'il en donne doit étre rap- 
porté : u C'est, dit-il, que dans cetjg faculté on s'occupait 

beaucoup d'liistoire naturelle, et qbril y aurait par consé- 
d 
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a quent de frkqiientes occasions d'herboriser et de visiter leb 
a cabinets. n 

Tout intéresse dans la vie d'un grand homme, niais on y 
recherche avec une sorte d'avidité ce qui peut jeter quelque 
jour sur la marche de ses travaux. On voudrait le suivre dans 
tom les progrès par où il a passé pour cliariger la face des 
sciences ; on voudrait dém&ler jusque dans ses premiers pas 
quelque chose de la tournure de son esprit et du caractère de 
ses pensées. 

On vient de voir comment, dès les premières figures d'liis- 
toire naturelle qui lui tombent entre les rmins,  notre natu- 
raliste, encore enfant, concoit tout à coup i'lieureuse idée 
'de les enluminer d'après les descriptions. 

Étant a Stuttgard , un de ses professeurs, dont il avait tra- 
duit les leçons en français, lui fait présent d'un Linnzcus. 
Cétait la dixième édition du Système de la Nature; et ce 
livre fait à lui seul, pendant plus de dix ans,  toute sa biblio- 
thèque d'histoire naturelle. 

Mais, à défaut de livres, il avait les objets; et cette étude 
directe, exclusive, des objets les lui gravait bien mieux dans 
la t&te que s'il avait eu,  je me sers de ses propres expressions, 
que s'il avait eu à sa disposition beaucoup d'estampes et de 
descriptions. N'ayant, d'ailleurs, ni ces figures ni ces des- 
criptions, il les faisait lui-même. 

Cependant toutes ces excursions dans l'histoire naturelle 
n'avaient point nui aux études prescrites ; il avait remporté 
presque tous les prix ; il avait obteuu l'ordre de chevalerie, 
qui ne  s'accordait qu'a cinq ou six parmi tous ces jeunes 
gens; e t ,  selon toutes les apparences, il devait promptement 
obtenir un emploi. 

Mais , fort heureusement pour lui ,  et plus heureusement 
encore pour l'histoire naturelle, car ces deux destinées sont 
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désormais inGparables ,  la  position de ses parents ne lui  lier- 
mettait pas d'attendre. 

II lui  fallut donc prendre u n  parti : u n e  place d e  précep- 
teur  lui ayant été offerte dans u n e  famille de Normandie, a u  
iiiorrieut o ù  il quittait Stuttgard , il se  liata de l'accepter, et il 
partit  aussitôt pour Caen,  où il arriva a u  mois dejuillet 1788, 
2gé d'un peu moius d e  dix-neuf ans. 

Dès ce moment sa passion pour i'liistoire naturelle prit 
m e  nouvelle vigueur. L a  famille d'EIérici, chez laquelle i l  
é tai t ,  alla bientôt résider dans une campagne d u  pays de 
Caux.  à une  petite lieue d e  Fécamp.  C'est là que notre jeune 
riaturaliste passa les anriées de 91 i 94 ,  entouré,  comme il le 
dit lui .même,  des productions les plus variées que la mer e t  
la  terre scriiblaient lui offrir à l 'envi, toujours a u  milieu des 
objets, presque sans livres, n'ayant personne à qui conimuni- 
qiier ses réflexions, q u i ,  par 13, n'en acquéraient que plus 
d'énergie et  de profondeur. 

C'est dhs lo r s ,  en eflet,  que  son esprit commence A s'ou- 
vrir d e  nouvelles routes;  c'est dès lors qu'à la  vue de quel- 
ques térébratules , déterrées près d e  Fécamp,  il conçoit l'idée 
d e  comparer les espèces fossiles aux espèces vifantes; e'est 
des  lors  quela  dissection d e  quelques mollusques lui suggère 
cette autre  idée d'une réforme à introduire dans la distrlbu- 
tion rnétliodique des animaux : en sorte  que les germes d e  ses 
deux plus iiiiporlants t ravaux,  la comparaison des espèces 
fossiles aux espèces vivaiites et  la réforme d e  la classifimtion 
d u  règne an imal ,  remontent  à cet te  époque. 

C'est de cette époque que datent aussi ses premières rela- 
tions avec M .  Tessier, que les orages d e  la  révolution rete- 
riaient alors à Fécarnp,  e t  qui depuis quelque temps y oc- 
cupait l'emploi de médecin en chef d e  I'liûpital militaire. 

M .  Tessier n e  put voir le jeune Cuvier sans Btre frappé de 
l'élcnrliie d e  son savoir. Il l'engagea d'abord à faire un m u r s  
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de botanique aux niédecins de son liôpital ; il éciivit ensuite à 
tous ses amis de Paris pour leur faire part de l'heureuse dé- 
couverte qu'il venait de  faire; i l  en écrivit surtout à ses amis 
du Jardin des Plantes, qui eurent aussitôt l'idée d'y appeler 
et d'y attacher le jeune Cuvier en qualité de siippl6ant de 
Blertrud , alors chargé de renseignement del'anatonile com- 
parée. 

n Je me suis sons cesserappelé, dit à cette occasion RI. Cu- 
a vier, je me suis sans cesse rappelé utle phrase de RI. Tes- 
a sier dans sa lettre a RI. de Jussieu : Vous cous sor~vetaez , 
n disait-il , que c'est moi qui ai donné Delainbw à &'Amclé- 
a mie; dans un autre genre, ce spra amsi un Delumbre. i 

C'est donc à RI. Tessier que i'Acadéniie et les sciences ont 
dû Delambre et Cuvier. Un honime qui d'ailleurs n'aurait 
rendu que ces deuxiservices aux sciences devrait compter à 
jamais sur le respect et sur la reconnaissance de tous ceux 
qui les cultivent. Mais combien de pareils traits touchent 
plus vivement notre Sine, quand ils ornent une vie consaer6e 
tout entière aux sciences, à leurs progrès, à leurs applications, 
et qui devait se prolonger en une suite si respectable de 
travaux utiles et de vertus! 

Fontenelle a dit que c'&ait un  bonheur pour les savants. 
qiie leur réputation devait appeler à la capitale, d'avoir en fi: 

loisir de se faire un bon fonds dans le repos d'une province. 
Le  fonds de M. Cuvier etait si bon, que quelques niois 

après son arrivée à Paris, en 1795, sa rPputation égalait dlja 
celle des plus célèbres naturalistes, et qu'eu effet dès cette 
année merne, qui est celle de la  créatioii de  l'Institut natioii;il, 
il fut immédiatement nomnié pour être adjoint i5 Daubeuton 
et a Lacépède, qui formaient le noyau de la section de zoologie. 

Dès Fannée suiv;inte , il minrnenp ses cours, devenus si 
rapidement célèbres, à l'école centrale du Panthéon. 

En 17W, la mort de Daubenton lui laissa une cllaire beau- 
coup plus impwtaiite, celle d'liistoire natureHe au Coliége i!e 
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France. h i i n ,  en 1802, Mertriid étant mort, BI. Cuvicr devint 
professeur titulaire au Jardiu des Plantes. 

On se souvient que les fonctions des secrétaires de l'institut 
Ctaient d'abord temporaires. M. Cuvier fut appelé un des 
premiers à remplir ces fonctions dans sa classe; et bientôt 
aprks, en 1803, une nouvelle orçanisation de ce corps savant 
ayant rétabli Io perpétuité de ces places, il fut nommé secré- 
taire perpbtuel pour les ~ciences pliysiqnes ou naturelles, 
a la presque unanimité des voix. 

Ce fut en cette nouvelle qualité de secretaire p~rpétuel 
qu'il composa son rnéinorable Rapport sur les p-ugrés des 
sciences naturelles depuis 1789. Delambre avait été cliargé 
du rapport sur les sciences mathématiques; et chaque classe 
de l'Institut dut ainsi en prEsenter un sur les sciences ou 
sur les arts dont elle s'occupait. 

On sait avec quel appareil l 'emper~ur r e y t  ces rapports. 
II exprima par un mot heureux la satisfaction particulière 
que lui fit éprouver celui de hl. Cuvier. m I l  m'a loué comme 
a j'aime à l'être, B, dit-il. n Cependant, ajoute M .  Cuvier, je 
m m'étais borné à I'iuviter à irniter Alexandre, et  i faire 
a tourner sa puissance aux progrès de l'histoire naturelle. . 

Mais cette sorte de lonange est précisément celle qui devait 
le plus flatter un homme qui avait compris tous les genres 
de gloire que peut ambitionner le fondateur d'un empire, et 
qui eût voulu ne demeurer étranger à aucun. I l  est permis 
de croire, d'ailleurs, que la louange qui n'a d'auire but que 
de porter u n  souverain à faire de grandes choses n'est point 
indigne d'un philosophe. 

A toutes ces occupations d'liistorien des sciences, de 
secrétaire perpétuel, de professeur au Bluséum et au Collége 
de France, RI. C u v i ~ r  en joignait plusiP.urs autres. I I  avait été 
nommé memke  du conseil de l'Université en 1808, et ha i t re  
des requêtes en 1813. 

d. 
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La Restauration sut respecter une grande renoinniée. hl .  Cu- 
vier conserva sa position; e t  ii~êrne il ne tarda pas i se voir 
rev@tu de fonctio~ls nouveIIes. Rl011im6 successivement con- 
seiller d'Etat, président du  coniité de l'iutérieur, chancelier 
d e  l'instruction publique, entiu, en 1831 , pair de France,  
l'étendue de son esprit enibrassait tous les ordres d'idées, et se 
prêtait à tous les genres d e  travaux. 

Il était nieinbre, coninie o n  pense 11iei1, de toutes les 
Acadéiiiies savantes d u  inonde ; car quelle Académie eiit pu 
omettre d'inscrire u n  pareil noni sur  sa liste? Et, ce qui est 
u n  honneur dont il y a eu peu d'exeniples avant lu i ,  il 
appartenait à trois Acadéiiiies de l'Institut, l'Académie fran- 
raise, celle des Sciences, et celle des Inscriptions et Relles 
I.ettres. 

S3 grande renommée lui amenait, de toutes parts, tout 
ce qui se faisait d'oliservations et de découvertes. C'était d'ail- 
l ru rs  son espri t ,  c'étaient ses Ieqons, ses ouvrages qui ani- 
niaient tous les observateurs et qui en suscihient partout, e t  
jamais on n'a pu dire d'aucun Iioinrne avec plus de vCrité que 
de l u i ,  que la nature s'entendait partout iuterroger en son 
nom. 

Aiissi, rien n'est-il coinpara1)le j. l a  rieliesse des colleotions 
qu'il a créées riil Mus6urn, et qui toutes ont été mises en 
ordre par lui. E t  quand on songe cette 6tude directe iles ob- 
jets qui fut l'occiipation principale de sa vie, et de laquelle il 
a fait sortir tarit de rc;sulrals, on n'est point étoiiné de ce rnot 
qu'il a rkpkté souvent : n Qu'il ne croyait pas avoir ét6 moins 
cc utile 4 la science par ces collections seules que par tousses 

autres ouvrages. 11 

I lans le cours d'une carrière si pleine de surcès et de gloire, 
ni. Cuvier avait 6tt: frappe des plus rudes coups. 11 avait 
perdu ses deux premiers enfants, ou peu d e  jours, ou peu 
d'niinées aprEs leur naissance; le  troisiènie , qui était un gir-  
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çon,  mourut i l'âge de sept ans ; et toutes ces douleurs dc- 
vaiciit se renouveler quelques aniiées pIus tard,  avec h e u  plus 
d'amertume encore, quand il perdit sa Glle, jeune personne 
d e  l'esprit le plus dist inpt: ,  et qui dans la tournure de cet es- 
prit, e t  jusque dans les traits de son visage, rappelait quelque 
-,hose de son père. 

Daris tous les rriallieurs de sa vie, sa consolation ordinaire 
d été de redoubler de travail. I l  trouvait une  consolation plus 
puissante encore dans les soins dont sa famille, et surtout  
madame Cuvier, se plaisaierit à l'entourer. 

Quand on songe aux nonibreux emplois de M. Cuvier, à 
tous ses'travaiix, à tous les ouvrages qu'il a produits, et i 
l'ktcndue, ii l'importance de ces ouvrages, on est étonné 
qu'uri seul Iiomme y ait pu suffire. Mais,  outre tant de facul- 
tés supérieuresde son espri t ,  i l  avait une curiosité passionnée 
qui le  portait,  qui le poussait à tout ; une  niérnoire dont l'é- 
tendue tenait dii prodige ; une facilité, plus prodigieuse en- 
core,  de passer d'un travail ii un autre,  immédiatement ,-sans 
effort : faculté singulière, et qui peut-être a plus contribué 
que toute autre à rriiiltiplier son teinps et ses forces. 

D'nilleurs, aucun Iiornrne ail monde ne s'ktait jamais fait 
une étude aussi suivie, e t ,  si je puis ainsi d i re ,  aussi métlio- 
dique,  de l'art de ne perdre aucun moment. 

Chaque heure avait son travail marqué ; cliaque travail avait 
u n  cabinet qui lui était destiné, e t  dans lequel se trouvait 
tout ce qui se rapportait 5 ce travail : livres, dessins, ob- 
jets. Tout  étiiil préparé, prévu, pour qu'aucune cause exté- 
rieure ne vînt arrêter, retarder l'esprit dans le  cours de ses 
inéditatious et de ses reclierches. 

M. Cuvier avait une politesse grave, et qui ne se répari- 
dait point en paroles; mais il avait une borit6 intérieure e t  
une bienveillance qui allaient droit aux actions. On aurait 
dit qu'en ce genre encore il craignait aussi toute perte d e  
teinps. 
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J e  ne vous rappellerai point, Messieurs, en finissant, cetle 
mort s i  funeste et si prompte qui  viut le frapper a u  rriilieu de 
tant de travaux et de grandes peusées. Ces souvenirs vous soiit 
trop pr&sents, trop pénibles; e t  votre douleur, tuiijours aussi 
vive, toujonrs aussi profonde, est l'linnimnge le plus digue 
de sa inénioire. 

D'ailleurs, dans cette faible esquisse des travaux d'un 
grand homme, j'ai moins considéré~l'liomrne que le savant. 
J'ai clierclié surtout à retracer cette suite d r  \ki tCs subiirnes 
que les sciences doivent a son génie. E t  ce çénie est im- 
niortel ! 

Sa gloire s'accroîtra sans cesse, comme les progrès des 
sciences qu'il a créées. L e  temps,  qui  efface tanb d'autres 
noms, perpétue, a u  contraire, et entoure sans cesse d'un 
nouvel éclat le nom de ces hommes rares qui  semblent avoir 
révélé de nouveaux ressorts dans l'intelligence, et donné de 
nouvelles forces à la rieusée. Et corniiie leur esprit,  devancant 
leur siècle, avait s u r t w t  e n  vue la postérité, ce n'est aussi 
que de la postéritt:, ce n'est que de la suite des siècles, qu'ils 
peuvent attendre tout ce qui leur est dû de reconnaissance e t  
d'admiration. 
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NOTES. 

P. VI. Le foie manque. 
J'entends le  foie, organe massif, compacte, glande eoiigloiriEréc : 

dans les insecter, en eNct , les sCcr6lions ne se Sunt plus qne par des 
tiiliea t&s-longs, t rhrninces ,  qui flottent dans I'int6rieur du corps, 
e t  ne  sont fixes que par des tracliees. 

P. vir. Swammcrdam , Pull as... 
POLI l'avait aussi devancé pour l'anatomie de plusieurs mollus- 

qurs , mais de mollusques multivalvcs et  bivalves seulenient. 

P. viit. Un autre zoophyte, don1 la  structure offre qztelque chose 
de plus srtrr~renant encore.. . 

C'est le rhizostome bleu. 
P. ix. Aend par là  toute circulation inutile. 
I I  n'est qiieslion ici que cles insectes parfails : depuis le tra- 

vail de M. Cuvier dont je parle, M. Carus a decouvert dniis cer- 
taines larves une sorte de circnlatinn ou pliitOt nne sorte de  tnoiwe- 
ment du sang, lequel mouvement ne se fait point d'ailleurs d,ms (ILS 
vaisseaux propres. 

P. lx. Qui ne vivent que d~nsl ' intdrieur daairlres anitiinzcr. 
C'6t.i-dire les vers intestinaux, cette classe de zoophytes qni 

pour la plupart ne peuvenl vivre et se propager que dans 1'intérit:nr 
du corps des autres animaux. 

P. lx .  Ces vers 13 appareil circulaloire ... 
Vers à. sang rouge de M .  Cuvier, annélides de M. de Lamarck. 

P. xiv. Du gdniepursenu a loule sa maturité. 
Voyez, snr cet ouvrage, les développem~nts que je donne dans 

mon ouvrage intitiil6 : Histoire des travaux dc G. Cuuier (F  édi- 
lion, 1845).  

P. lvr. Dans un ordre tel que de leur simple rapprochement ... 
Voyez, dans mon Histoi~t? des tracaux de C. Cuvier, ce clne je 

dis sur cet ordre introdnit par lui en anatomie comparée. 
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P. xxiu. Crs énornies pnres.srux ... 
Ce sont Le mr~golhdriztm, Ir: ~idgalonyz.  

P. xwx. LPS rep l i l~s  de ces premiers dqes ... 
Ce sont les megalosaurus , qui avaient plus de soixante pieds h, 

lon:neur; les ichlhyosaurus, les p~bsiosaurus, dont les membres 
ralipelnitnt ceux des cétacds; les p!érodactyles, dont un  doigt de 
I'extr~irriité arithieure,  trés-allongé, portail une membrane, une 
soi.tc d'aile. 

P. xxs. Lin fait  renzarqvohle, c'est que parmi tous rrs nni- 
mazis il  n'y a presque aucun quadrumane, presque aucun 
singe. 

On a tronv6 dans ces derniers temps quelqiies débris de singes 
parmi les osrements fossiles. Vopez mon Ifistriire des travawz de 
C. Cuvier. 

P. x ï u r r  Georges Cuvier ... 
11 se nommait Georges-Léopold-Clirétien-Fré~ldric-Dagolxrt. 

1'. xr.11. Kummd swmssivement conseiller d'ktat ... 
11 était aussi baron et g r m d  officier de la Ligion d'honneur. 

1 1  doit Btre permis de  rap~ieler ici ce4 titres : une nation s'honore eu  
les  playant ainsi. 

P. xr.iv. Je ne vous rappellerai poinl, Messieurs, cnJinissan1, 
celle mur1 ... 

11 est  mort le dimaridie 13 mai 1832. 
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scn 

LES REVOIXJTIONS 
DE 

LA SURFACE DU GIAIBE, 
E ï  SUR [.ES CHANGEMENTS QU'ELLES OST PRODUITS 

I)ANS LE R E C ~ E  ANIMAI..  

Daiis mon ouvrage sur  les Ossements fossi[es jc me 
suis proposé de recoiinattie a quels animaux rippartieri- 
rient les débris osseux duiit les couclies superficirl l~s d u  
globe sont remplies. C'btait cliercher à parcourir uiie route 
où l'on n'avait encore hasardé que quelques pas. Anti- 
quaire d'une espèce nouvelle, il me  f;illiit apprendre à In 
fois à restaurer ces monuments des ri.volutions passées 
e t  a en déchiffrer le sens ; j'fiis à recueillir et  a rapproclier 
dans leur ordre primitif les fragments dont ils se compo- 
sent ,  à reconstruire les &Ires aiitiques auxquels ees frag- 
nieiits appartenaient, à Irs reproduire avec leurs propor- 
tions et leurs caractères ; a les comparer enfin E ceux qui  
v i v e n t  aiijourd'hui à la surface du globc : ar t  presque in -  
connu,  et  qui  supposait une science a peine effleurée au- 
paravant,  celle des lois qui président aux  co-existences des 
formes des diverses parties daris Irs êtres orgariisés. J e  dus  
donc me preparer à ces recherches par des recherclies bien 
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plus longues sur  les animaux existants;.une revue presque 
générale de  la création actuelle pouvait seule doririer un 
caractère de démonstration Ii mes résultats sur cette créa- 
tion ancienne ; mais elle devait cn méme temps nie donner 
u n  grand ensemble de  règles et de  rapports non moins dé- 
montrés, et le règne entier des animaux ne  pouvait man- 
quer de se trouver en quelque sorte soumis à des lois nou- 
velles, à l'occasion de  cet essai sur  une  petite partie de I l i  

théorie d e  la terre. 
Ainsi, j'étais soutenu dans ce double travail par I'intkrCt 

6gal qu'il promettait d'avoir, et  pour la science générale 
d e  I'auatomie , base essentielle de  toutes celles qui traitent 
des corps organisés, et pour l'histoire physique du globe, 
ce fondement de  laminéralogie, da la géographie, et méme, 
on peut le dire,  de  l'histoire des hommes,  et  de  tout ce 
qu'il leur importe le plus de  savoir relativement à eux- 
mêmes. 

Si  l'on met d e  I'intCrét a suivre dans l'enfance de notre 
espèce les traces presque effacées de tantde nations éteintes, 
comment n'en rnettrait.on pas aussi à rechercher dans 
les ténébres de  I'enfririce de  la  teire les traces de  révolu- 
tions antérieures i l'existence de toutes Irs nations? Kous 
admirons la force par laqarl!e l'esprit humain a m~s i i r6  
les mouvements de  globes que la nature semblait avoir 
soustraits pour jamais à notre vue; le gériie et la science 
ont franchi les limites de  l'espace; q u ~ l q u e s  observations 
développées par le raisonnement ont dévoilé le mécanisme 
du monde : n'y aurait-il pas aussi quelque glaire pour 
l 'homme à savoir franchir les limites d u  temps,  et A re- 
trouver, au moyeri de quelques observations, l'histoire de 
ce monde et uric succession d'événements qui ont précédé 
la nnissance du genre liurnnin? Sans doute, les astronomes 
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ont marchi: plus vite que  les iiniuraliites, et I'i.poquc où 
se trouve aujourct'liui la théorie d e  la terre ressemble un 
peu à celle où quelques pliilosophcs croyaient le ciel de  
pierres de  taille et la lune grande comme le Péloponnèse; 
mais après les Anaxagoras il est venu des Copernic et 
des Kepler, qui ont frayé la route à Newton : et pourquoi 
l'histoire naturelle n'aurait-elle pas aussi un  jour son 
Newton? 

Exposition. 

C'est le plan e t  le résultat de mes travaux sur les (1s 
fossiles que  je  me propose surtout de présenter dans ce 
discours. J'cssayerai aussi d'y tracer un tableau rapide des 
efforts tentés jusqu'à ce jour pour retrouver I'histoire des 
r<;volutions du globe. Les faits qu'il m'a @té douné de dé- 
couvrir ne forment sans doute qu'une bien petite partie 
de  ceux dont cette antique histoire devra se composer; 
mais plusieurs ù'eribe eux conduisent à des couséquences 
décisives, e t  la maiiitre rigoureuse dont j'ai prwédi: à leur 
détermination me donne lieu de  croire qu'on les regardera 
cornmedes points définitivement fixés,et qui constitueront 
une époque dans la science. J'espére enfin que leur nou- 
vcauté in'excusera si je réclame pour eux l'attention 
principale d e  mes lecteurs. 

Mon objet sera d'abord de  montrer par quels rapports 
I'histoire des os fossiles d'animaux terrestres se lie a la 
théorie de  la terre,  e t  quels motifs lui donnent à cet égard 
uiie importance particulière. Je développerai ensuite les 
principes sur  Icsrpels repose l'art de  dkterniiner ces o s ,  
o u ,  en d'autres termes,  de reconnaître un genre, et de  
distinguer une espèce par un  seul fragmcrit d 'os,  ar t  de la 
ccrtitutle duqurl dCpend cellc de tout mon travail. .Tc dori- 
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nerai une indication rapide des espèces nouvelles, des 
genres auparavant inconnus que l'application d e  ces prin- 
cipes m'a fait découvrir, ainsi que  des diverses sortes d e  
terrains qui les recèlent; et  comme la différence entre ces 
espèces et  celles d'aujourd'hui ne va  pas a u  delà de  cer- 
taines limites, je montrerai que ces limites d6passeiit de 
beaucoup celles qui  distinguent aujourd'hui les variétés 
d'une même espèce : je ferai donc connaitre jusqu'oi~ ces 
variatés peuvent aller, soit par I'iufliience du t r rnpi ,  soit 
par celle du  climat,  soit enfin par celle de  la domcsticiti.. 
J e  me mettrai par là en état de  conclure, et d'engager 
mes lecteurs à conclure avec moi, qu'il a fallu de grands 
événements pour amener les différences bien plus eoiisi- 
déiables que j'ai reconnues : je développerai donc les m e  
difications particulières que mes recherches doivent intro- 
duire dans les opinions r e y e s  jusyu'à ce jour sur les rk- 
volutions d u  globe; enfin j'examinerai jusqu'à quel point 
l'histoire civile et religieuse des  peuples s'accorde avec les 
résultats de I'ohservation sur l'histoire physique de la 
terre, et avec les prohabilités que ces observations don- 
nent touchant l'époque ou les sociétés humaines ont pu 
t i o u ~ e r  des demeures fixes c t  des cliamps susceptibles 
de  culture,  et où par conséquent elles ont pu prendre une 
forme durable. 

P~.riiril.r-e nppnrence dc la terre 

Lorsque le voyageur parcourt ces plaiiies fécondes ou 
des eaux tranquilles cntretieriiient par leur cours regulier 
une végétation abondante,  et dont le sol ,  foulé par un 
peuple nombreux, orné de  villages florissants, d e  riches 
cités, de  monuments suoerbes, n'est jamais troublb que 
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pnr les ravages de  la guerre nu parl'oppression des Iiommcs 
en pouvoir, il n'est pas t m t é  d e  croire que la nature ait eu 
aussi ses g w r r e s  iiitestines, et que  la surface d u  globe ait 
été boulevcrséc par des révplutioiis e t  des catastroplies; 
mais ses idées cliarigent des qu'il clrerclie à creuser ce sol 
aujourd'hui si paisible, ou  qu'il s'kléve a u x  collines qui 
bordent la plairie; elles s e  développent pour ainsi dire 
avec sa vue ,  elles commencent à embrasser l'étendue et  
la grondcur de  ces événements antiques dès qu'il gravit 
les clinines plus élevées dont ces collines couvrent le 
pied, ou qu'en suivant les lits des torrents qu i  descendent 
de ces cliaines il pénètre dans leur intérieur . 

Les terrains les plus bas ,  les plus unis,  ne  nous mon- 
t rent ,  même lorsque nous y creusoiis à de trés-grandes 
profondeurs, uue des couches horizoutales de matières 
plus ou moins vari&, qui  enveloppent presque toutes 
d'innombrables produits de  la mer. Des couches pareilles, 
des produits semblables, composent les collines jusqu'à 
d'assez grandes hauteurs. Quelquefois les coquilles sont 
si nombreuses qu'elles forment & elles seules toute la masse 
du sol : elles s'élèvent à des hauteurs supericures au  ni- 
veau d e  toutes les mers ,  e t  où nulle mer ne pourrait être 
portée aujourd'hui par des causes existantes : elles ne sont 
pas seulemeut enveloppfies dalis des sables mobiles, mais 
Ics pierres les plus dures les incrustent souvcut, et en sont 
p4nétrkes de  toutes parts. Toutes les parties du monde, 
tous les hémisphkres, tous les contiiients, toutes les îles 
un  peu considérables présentent le même phhornèiie. Le  
temps n'est plus oii l'ignorance poiixiit souteuir q w  CES 

1. 
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rcstes de corps organisks ktaieiit de simples jeux de la 
riaturc, des produits concus dans le sein de la terre par ses 
forces crbatrices; et les efforts que reuouvellerit quelques 
métaphysiciens ne suffiront probablement pas pour rendre 
de la faveur a ces vieilles opinions. Une comparaison scru- 
puleuse des formes de ces dépouilles, de leur tissu, sou- 
vent même de leur composition chimique, ne montre pas 
la moindre différence entre les coquilles fossiles et  celles 
que la mer nourrit; leur conservation n'est pas moins 
parfaite; l'on u'y observe le plus souvent n i  détrition ui 
ruptures, rien qui annonce un trausport violent; les plus 
petites d'entre elles gardent leurs parties les plus délicates, 
leurs crêtes les plus subtiles, leurs pointes les plus dé- 
liées : ainsi noil-seulement elles ont vkcu dans la mer, 
elles ont été déposkes par la mer, c'est la mer qui les a 
Iaisskes dans les lieux où on Ics trouve; mais cctte mer a 
scijouru6 dans ces lieux, elle y a sgourné assez longtemps 
et assez paisiblement pour y former les dépôts si régu- 
liers, si épais, si vastes, et  en partie si solides que rem- 
plissent ces dépouilles d'animaux aquatiques. Le bassin 
des mers a donc éprouvé au  moins un changement, soit 
en étendue, soit en situation. Voilk cc qui résulte déjà 
des premières fouilles et  de l'observation la plus super- 
ficielle. 

Les traces de révolutions deviennent plus irnposanks 
qucind on s'élève un peu plushaut, quand on se rapproche 
davantage du pied des grandes cliafnes. 

11 y a bien encore des bancs coquilliers ; on en apercoit 
méine de  plus épais, de plus solides ; les coquilles y sont 
tout aussi nombreuses, tout aussi bien conservées : mais 
cc ne sont plus les mêmes espéces; les couclies qui Ics 
coiitic~niient nesont plus aussi g6ii6ralcmciit horizontaks; 
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elles se redressent obliquement, yuelquefuis presque w r -  
ticalernrnt. .Au lieu yiie daiis les plaines et les colliiies 
plates il fallait creuser piofondéinent pour connaître la 
succession drs birncs, on les voit ici par leur flanc, en sui- 
vant les vallées produites par leurs déchirements : d'irn- 
menses amas de leurs débris forment au pied de leurs 
escarperneiits des buttes arrondies, dont chaque dbgel ct 
chaque orage augmentent la hauteur. 

Et ces bancs redressés qui forment les crétes dcs mon- 
tagnes secondaires ne sont pas posés sur les bancs horizon- 
taux des collines qui leur servent da  premiers échelons; 
ils s'enfoncent au contraire sous eux. Ces collines sont ap- 
puyées sur leurs pentes. Quand on perce les couches Iio- 
rizontales dans le voisinage des montagiies à couches obli- 
ques, on retrouve ces couches obliques dans la piofon- 
deur; quclqurfois rncme, quand les couches ohliqucs nc 
sont pas trop élevées, leur sommet est couronni: par drs 
couches horizontales. Les couches obliqnes sont donc plus 
anciennes que les couches hcrizontales; et comme il est 
impossible, du moins pour le plus grand nombre, qu'elles 
n'aiciit pas étb, forniées horizontalement, il est évident 
qu'elles ont étk relevées, qu'elles l'ont ét6 avant que les 
aulrcs s'appuyassent sur elles. 

C n  ingknieux gkolagiste vient même de prouver qu'il 
n'est pas impossible de fixer les epoques relativesdecliacuii 
de ces relèvements des couches obliques d'aprks la nature 
et l'ancienneté des couches liorizontales qui s'appuient sur 
elles '. 

Ainsi la mer, avant de former les couches horizontales, 
en avait formé d ' a u t r q  que des causesquelconquesa~aient 

' \'o)ez note I de I'A~ipeirilice. 
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brisées , redressées, bouleversées de mille maniéres ; et 
comme plusieurs de ces bancs obliqucs qu'elle avait formés 
plus anciennement s'élèvent plus haut que ces couches ho- 
rizontales qui leur ont succédé e t  qui les entourent, les 
causes qui ont donné à ces bancs leur obliquité les amient 
aussi fait saillir au-dessus du niveau de la mer, et en 
avaient fait des Cles, ou au moins des écueils et des iné- 
galités, soit qu'ils eussent été relevés par une extrémité, 
ou que I'affaissemen t de i'extrémité opposée eût fait baisser 
les eaux ; second résultat non moins clair, non moins d' 
montréque le premier, pour quiconque se donnera la peine 
d'étudier les monuments qui l'appuient. 

Preuves qzie ces w'volulions ont éte nombreuses. 

Mais ce n'est point B ce bouleversement des couches an- 
ciennes, a ce retrait de la mer après la formation des cou- 
ches nouvelles, que se bornent les révolutions et les chau- 
gements auxquels est dû l'état actuel de la terre. 

Quand on compare entre elles avec plus de détail les 
diverses couches et les produits de la vie qu'elles recé- 
leut, on reconnaît bientôt que cette ancienne mer n'a pas 
déposé constamment des pierres semblables entre elles, 
ni des restes d'animaux de mêmes espèces, et  que chacun 
de ses dépôts ne s'est pas éienùu sur toute la surface 
qu'elle recouvrait. II s'y est établi des variations succcs- 
sives, dont les premières seules ont été à peu près générales, 
et dont les autres paraissent l'avoir été beaucoup moins. 
Plus les couches sont anciennes, plus chacune d'elles est 
uniforme dans une grande étendue; plus elles sont nou- 
velles, plus elles sont limitées; plus elles sont sujettes à 
jarier à de petites distances. Ainsi les dcplacemclits des 
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couches h i e n t  accompagnés et  suivis de  chnngemeufs 
dans la nature d u  liquide et  des matières qu'il tenait en 
dissolution ; e t  lorsque certaiuts coucties, en se nionti'arit 
au-dessus des  eaux, eurent divisé la surface des mers par 
des fles, par des chafiics s8illnntes7 il put y avoir d r s  
changements différents dans plusieurs des bassins parti- 
culiers. 

On comprend qu'au milieu de  telles variations dans la 
nature d u  liquide les animaux qu'il nourrissait iie pou- 
vaient demeurer les mêmes. Leurs espèces, leurs genres 
même ,  changeaient avec les couches ; e t  qiioiqii'il y ait 
quelques retours d'espèces n de petites distances, il est 
vrai d e  d i r e ,  en g tnéra l ,  que les coquilles des couchcs an- 
ciennes ont  des formes qui leur sont propres; qu'elles dis- 
paraissent graduellerrient pour Iie plus s e  montrer daiis 
les couches récentes, encore moins dans les mers actuelles, 
où l'on ne découvre jamais leurs analogues d'espèces, ou 
plusieurs d e  leurs genres eux-mêmes ne  se retrouveiit pas ;  
que Ics coquilles des couches récentes, au coiitrnirc, res- 
semblent pour le genre à celles qui vivent dans nos rncrs, 
et q u e  dans les dernières et les plus meublzsde cescouclies, 
et dans certains dépôts r6cents et limités, il y a quelqiics 
espèces que  I'wil le plus exercé rie pourrait distinguer de 
celles que  nourrissent les côtes voisines. 

II y a donc eu dans la nature animale une succession de 
variations qu i  ont été occasionnées par celles di1 liquide 
dans lequel les animaux vivaient ou qui du  moins leur 
ont correspondu; et  ces variatiom ont conduit par drgrés 
les classes des  animaux aquatiques à leur état  actliel ; 
enfin, lorsque la mer a quiltt. nos continents pour la dcr- 
nière fois, ses habitants ne  différaicnt pas bcaucoup dc 
ceux qu'elle alimrnte encore aiijourd'hiii. 
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Nous disons pour la dernière fois parce que si l'on 
examine avec encore plus de  soin ers débris des &es 
oi.ganic~ucs, on parvient à découvrir au  milieu d r s  couclies 
marines, m&me les plus anciennes, des couclies rernplirs 
de  productions animales ou vkgétales de  la terre et de l'eau 
douce ; et parmi les couches les plus récentes, c'est-à-dire 
lesplus  superficielles, il en est où  des animaux terrestres 
sont ensevelis sous des amas de  productions de la mer. 
Ainsi les diverses catastrophes qui  ont remué les couclies 
n'ont pas seulement fait sortir par  degrés du  sein d e  l'onde 
les diverses parties de nos continents et diminué le bassin 
des mers; mais ce büssiri s'est déplacé en plusieurs sens. Il 
est  arrivi: plusieurs fois que des terrains mis a sec ont 
étt': recouverts par les eaux,  soit qu'ils nient été abimbs 
ou que les eaux aient été seulemenEportées au-dessus 
d 'eus ; et pour ce qui regarde particulièrement le sol que  
la mer a laissé libre dans sa dernière retraite, celui que 
i'homme e t  les animaux terrestres habitent maintenant, 
il avait dbj& été dessbcht: a u  moins une fois, peut-être plu- 
sieurs, et avait nourri alors des quadrupèdes, des oiseaux, 
des plantes et des productions terrestres de tous les genres; 
la mer qui l'a quitté l'avait donc auparavant envahi. Les 
changements dans la hauteiir des eaux n'ont donc pas 
consisté seulement dans une retraite plus ou moins grn- 
duelle, plus ou moiris générale ; il s'est fait diverses 
irruptions et  retraites successives, dont le résultat dé- 
finitif a été cependant une diminution universelle de ni- 
veau. 

Preuves que crs rd~o lu t ions  ont étd subzles. 

Mais, ce  qu'il est aussi bien important dc remarqwr,  
c rs  i r r i i~~t ions  , ces retraites répétées n'ont point toutes été 
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lentes, ne  se sont point toutes faites par degrés ; a u  coii- 
traire,  la plupart des catastrophes qui les ont arneuées ont 
été subites; et  cela est surtout facile à prouver pour la 
dernière de  ces catastrophes, pour cellequi par un double 
mouvement a inondé et ensuite remis à sec nos continents 
actuels, ou du moius unc graude pai'tie d u  sol qui les forme 
aujourd'hui. Elle a laissé eucore dans les p ~ y s  du Nord 
des cadavres de grands quadrupédcs que la glace a saisis, 
et q u i  s e  sont conservés jusqu'à nos jours avec leur peau,  
leur poil et leur chair. S'ils n'eussent été gelés aussitôt que  
tués, la putréfaction les aurait décomposés. E t  d 'un autre 
cOté, cette gel& éternelle ri'occupait pas auparavant les 
lieux où ils ont été saisis; car  ils n'auraient pas pu  vivre 
sous une pareille température. C'est donc le même instant 
qui a fait pkrir les ?mimaux et  qiii a rendu glacial le pays 
qu'ils hsbitaient. Cet événement a été sub i t ,  instantaué,  
sans aucune gradation, e t  ce qui est si clairenient démon- 
t ré  pour cette derniére catastroplie ne l'est gucre moins 
pour celles qui l'ont précédbe. Les décliiienients , les re- 
dressements, les renversements des couches plus aiicieiiiirs 
n e  laisseiit pas douter que des causes sub&s et  \ ioleutt~s 
ne les aient mises en l'état où nous Ics voyons; et mème 
la force des mouvements qu'éprouva la masse d ~ s  eaux 
est encore attestée par les amas de dkbris e t  de  caillolix 
roulés qui s'iiitciposerit en beaucoup d'endroits entre les 
couclies solides. La  vie a donc souvent été troublée sur  
cette terre par des év6neinents effrogables. Des étres vi-  
uaiits sans uoinbie ont été victimes de ces catastrophes : 
les uiis, habitants de  la terre sèche, se sont vus engloutis 
par des déluges ; les autres, qui peuplaient le sein deseaux, 
ont &te mis à sec avec le fond des mers subitement relcvé ; 
leurs races mémrs orit fini pour jamais, et  ne laissent da115 
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le nioiide que quelques débiis à peiiie recoiinaiss;ibles 
pour le naturaliste. 

Telles soiit les conséquences où conduisent nécessaire- 
ment les objets que  nous rencontrons à chaque pas ,  que 
nous pouvons vérifier a chaque instant,  presque dans tous 
les pays. Ces grands e t  terribles événements soiit clairc- 
merit empreints partout pour l'mil qui sait en lire l'histoire 
dans leurs nionnrnents. 

Mais ce qu i  etonne davantage encore, et  ce qui n'est 
pas moiiis certain, c'est que la vie n'a pas toujours existé 
sur  le globe, et  qu'il est facile A l 'obseiwteur de  recon- 
naître le point où clle a commcnck à dbposer ses produits. 

Elevons-nous encore ; avanqons vers les grandes crktes, 
vcrs les sommets cscarpés des  grande,^ chaines : liieritht 
ces débris d'animaux marins, ces innombrables coquilles 
devieiidront plus rares, et disparaitront tout à fait; nousar- 
r i \ ~ r o i i s  à des couclies d'une autre nature,  qui ne contien- 
dront point de vestiges d'êtres vivants. Cependant elles 
rnoritrerorit par Icur cristallisation, e t  par leur strati tka- 
tioii même, qu'elles étaient aussi dans uu état Iiqtiide 
quand elle, se sont formées ; par leur situation oblique, 
par leurs escarpements, qu'elles ont aussi été boulever- 
sées;  par la mnriiCrc dont elles s'cufoilcent obliqucmcnt 
sous les couclies coquillières, qu'elles ont été formées 
avant elles; enfin , par la hauteur dont leurs pics 11érissi.s 
et nus s'6li:verit au-dessus de  toutes ces couclies coquil- 
libres, que ces sommets étaieiit d e l  sortis des eaux quand 
les couchcs coquillières se sont forniées. 
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Telles sont ces fameuses montagnes primitives ou pri- 
mordialcs qui  traversent nos continents cn différentes 
directions, s'élèvent au-dessus des nuages,  s6parent les 
bassiiis des fleuves, tiennent dans  lcurs neiges perpé- 
tuelles les réservoirs qui en alimentent les sources, et 
formeut en quelque sorte le squelette e t  comme la grosse 
charpente de  la terre. 

D'une grande distance l'œil apercoit dans les dentelures 
dont leur créte est dfchiréc, dans les  pics aigus qni la 
hérissent, des signes d e  la maniére violente dont elles 
ont été élevées : bien différentes de  ces montagnes arron- 
dies, de  ces collines à longues surfaces plates, dont In 
niasse récente est  toujours demeurée dans  la situation où 
elle avait  6té tranquillement déposée par les dernières 
mers. 

Ccs signes deviennent plus manifestes a mesurc que  
l'on approche. 

Les  vallées n'ont plus ces flancs en pente douce, ces 
angles saillants et  rentrants vis-à-vis l'un de  l'autre, qui 
scmblcnt indiquer les lits de  quelques anciens courants : 
elles s'élargissent et s e  rP,trécissrnt sans aucune règle; 
lcurs eaux tantôt s'étendent en lace, tantôt se prbcipitent 
en torrents ; quelquefois.leurs rocliers , se rapprocliant 
subitement, forment des digues transversales, d'où ces 
niêmes eaux tombent en  cataractes. Les couches dochi- 
rfes,  e n  montrant d'uu &té leur trancliant A pic ,  presen - 
tent d e  l'autre obliquement de  grandes portions d e  leur 
surface; elles n e  correspondent point pour leur hauteur;  
mais celles qui d'un côté forment le sommet de  l'escar- 
pement s'enfoncent de l'autre, et ne reparaissent plus. 

Cependant, au  milieu d e  tout ce désordre, de grands 
naturalistes sont parvenus àdémontrer qu'il règne encore 

2 
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un certaiti ordre,  e t  que ces bancs imnierises, tout brisés 
et renverses qu'ils sont,  obserr'ent entre eux une siicces- 
sion qui  est à peu prks la meme dans toutes les grandt~s 
chaînes. Le grailit, disent-ils , dont les crktes centrales 
de la plupart de  ces ctiulries sont composées, le grallit, 
qui dépasse tout,  est aussi la pierre qui s'enfonce sous 
toutes les autres,  c'est In plus ancienne de celles qu'il nous 
ait été donné de  voir dans la place que  lui assigna 13 na- 
ture, soit qu'elle doive son origine ii u n  liquide général, 
qui auparavant aurait tout tenu en dissolution, soit qu'elle 
ait 6th In première fixée par le refroidissement d'une 
grande masse en fusion ou méme e n  éraporatioii. Des 
roches feuilletées s'appuient sur ses flancs, et forment 
les crêtes latérales de ces grandes chaînes; des schistes, 
des porpliyres, des grès, des roches talqueuses se mtlcnt i 
leurs coiiehes; enfin des marbres à grains salins, e t  d'au- 
tres calcaires sans coquilles, s'appuyant sur les schistes, 
forment les crétes extérieures, les éclieloris infkrieurs , 
les cuntre-forts de ces chaînes, et sont le dernier ouvrage 
par lequel ce liquide inconnri, cette mer sans habitnnts 
semblait préparer des matciriaux aux mollusques et aux 
zuopliytcs, q u i  bieritbt devaiciit dCi>oser su r  ce  foiid 
d'immenses amas de  leurs coquilles ou de  leurs coraux. 
On \oit mérne les premiers produits de ces molliisqiies, 
de ceszoopliytes, se montrant en petit nombre et de  dis- 
taiice en distauce, parmi les deruières couches de ces ter- 
rains primitifs ou dans cette portion de  l'écorce d u  globe 
que les zoologistes ont nommée les terrains de transition. 
On y rencontre par-ci par-là des couches coquillières 
interposées eutre quelques granits plus récents que les 
autres,  parmi divers schistes, et entre quelques derniers 
lits de rnnrtircs salins; la vie, qui voulait s'emparer de ce 
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globe, semble dans ces premiers temps avoir lutté avec 
la nature inerte qui dominait auparavant ; cen'est qu'après 
un temps assez long qu'elle a pris entièrement le dessus, 
qu'a elle seule a appartenu le droit de continuer et d'é- 
lever I'cnvcloppc solide de la tcrrc. 

Ainsi, on ne peut le nier : les masses qui forment aujour- 
d'hui nos plus hautes montagnes ont été primitivement 
dans un état liquide; longtemps après leur consolidation 
elles ont été recouvertes par des eaux q u i  n'alimentaient 
point de corps vivants ; cc n'est pas seulement après I'ap- 
paritioii de la vie qii'il s'est fait des cliangemcnts dans la 
nature des matiéres qui se déposaient : les masses formées 
auparavant ont varié, aiissi bien que celles qui se sont 
formées depuis; elles ont éprouvé de même des chan- 
gements ~ io len t s  dans leur position, et une partie de ces 
changements avait eu lieu dès le temps où ces masses 
existaient seules, et n'ktaicnt point recouvertes par  les 
masses coquillieres : on en a la preuve par les renverse- 
ments? par les déchirements, par les fissures qui s'obsei- 
vent daiis leurs couches, aussi bien que dans celles des 
terrains postérieurs, qui mérne y sont en plus grand nom- 
bre c t  plus marqués. 

Mais ces masses primitives ont encore éprouve d'autres 
révolutions depuis la formation des terrains secondaires, 
et  ont peut-êtrc occasionné ou du moins partagé quelques- 
unes de celles que ces terrains eux-mêmes ont tprouvées. 
I l  y a en effet des portions considérables de terrains pri- 
mitifs à n u ,  quoique dans une situation plus basse que 
heaucoup de tcrrains secondaires; comment ceux-ci ne 
les auraient-ils pas recouvertes, si elles ne se fussent 
montrées depuis qu'ils se sont formés? On trouve des blocs 
iiombrcux e t  volumineux de substances primitives r6- 
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pandiis en certains pays à la surface d e  terrains secon- 
daires, séparés par des vallées profondes, ou même par dcs 
bras de m e r ,  des pics ou des crêles d'où ces blocs peuveiit 
étre veiius : il faut ou que  des éruptions les y aicnt lancés, 
ou  que les profondeurs qui eussent arrêt6 leur cours ii'exis- 
tasseiit pas à l'époque de leur transport, ou bien enfin 
que  les mouvements des eaux qui les ont transportés pas- 
sassent en  violerice tout cc que  nous pouvons imag i i i e r  

aujoiird'hui '. 

Les vo5agcs de Saiissurc c l  dc Ueliic prbrnterit uric foule de ces 
sortes de bits ; et ce sou1 ces géologistes qui ont jugé qu'ils tic pnnvaient 
gukre avoir été produits qiie par d'énormes éruptions. MM. de UiiçIi et 
Escher s'en sont occupfs pliis récemment. Le mémoire de ce dernier, 
insér6 dans la Nouvelle Alpina  de Stein-Rliiller, tome 1", en ~ i r é -  
sente siirtout l'ensemble d'une manihre remarquable, dont voici a 
peu prés le rdsunié : Ceux de ces blocs qui sciiit épars dansles partics 
basses de la Suisse ou de la Lombardie viennent des Alpes, et sont 
descendus le long de leiiis vall6es. II y en a partout, et  de toute gran- 
deur ,  jusqu'à celle de cinquante mille pieds cubes, dans la grande 
étendue qui s6pare les Alprs du J u r a ,  el il s'en é l b e  sur les peiiles 
di1 Jura qui rrgardent les Alpes jusqu'à des Iiautcurs de quatre mille 
pieds au-dt:ssus dii niveau de la nier;  ils sont a la surface ou dans Icï 
coiiclies siiperfiçielles de débris, mais non dans celles des grès, de 
niellasses ou de  poudingues qui rernplisserit presqne partout I'inter- 
valle en question : on les trouve tant6t isolCs, tant6t en amas; la 
Iiaiiteiir de  leur situation est indépendante de leur grosseqr; Its petits 
seiileinent paraissent quelquebis un peu u d s ,  Ics grands ne le sont 
point th1 tout. Ceiix qui app;irtienneiit au hissin de c:liaqiie rivihe 
se sont trouvés, à l'examen, de la i n h e  natuie que lm iuontagiies 
cles sommets ou des flancs des liautesvall6es d'oii naissent les afllutrita 
de  cette rivière :on  en voit déjh dans ces vallécs, et ils y siint surtout 
açcuinulCs aux endroits qiii précèdent qiicli]iies rétrécissements. Il 
en  a pa s6  par-dms~is les cols lorsqu'ils n'avaient pas plus de qiiatre 
mille pieds; ct alors on en  voit su i  les revers dcs crttes dans les can- 
tons d'eiilre les Alpes et le Jurd, et  sur le Jura  iri&rrie. C'est vis-à-vis 
des dcboiiclit5s ùcs vallécs des .4llics qiic l'on cn voit II: plus ci d r  pliis 
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Voilà donc un ensemble de faits, uiie suite d'd~ioqiies 
antérieures au temps présent, dont la succession peut se 
vérifier sans incertitude, quoique la durée de leurs inter- 
valles ne puisse se définir avec précision; ce sont autant 
de points qui servent de régle et de direction a cette antique 
chronologie. 

Exainen des causes qui agissent encore aujozwd'livi b l a  suryuce 
du gloùe. 

Examinons maintenant ce qui se passe aujourd'hui sur  
le globe; analysons les causes qui agissent encore à sa 
surîace, et déterminons I'éteudue possible de leurs effets. 
C'est uiie partie de l'histoire de la terre d'autant plus ini- 
portaute, que l'on a cru longtemps pouvoir expliquer par 
ces causes actuelles les révolutions antérieures, comme 
on explique aisément dans l'histoire politique les évbuc- 
inents passés quand on connait bien les passions et les 
intrigues de nos jours. Mais nous allons voir que malheu- 
reusement il n'en est pas ainsi dans l'histoire physique : le 
f i l  des opérations est rompu; la marche de la uature est 
changée ; et aucuu des agents qu'elle emploie aujourd'hui 
ne lui aurait suffi pour produire ses anciens ouvrages. 

élevés; ceux des intervalles se sont poit6s moins haut : dans les 
cliatnes du Jura ,  plus Claign61.s 111~s Allies, il ne  s'en trouve qii'aiix 
endroits placés vis-A-vis des oiiveriures des ctialnes plus rapprocliées. 

De c e  faits l'auteur tire cetle conclusion, que la transport de ces 
blocs a eu  lieu depuis que les grés et les poudingues ont été déposés; 
qu'il a Clé occasionn6 peut-Ctre par la dernière des iCvo111tions di1 
glolie. 11 cornpaw ce tranqiort i ce qui a encore lieu de  la part des 
torrents; mais l'objection de la grandeur des blocs e t  celle des vallécs 
profl~ndes par-dessus lesqnelles ils ont dû passer nom paraissent çon- 
server une grande force contre cette partie de son Iiypatlihse. 

1 
- 3  
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II existe maintenant quatre causes actives qui contri- 
buent à altkrer la surface de nos contineiits : les pluies et 
les dégels, qui dCgradeiit les montagnes escarpées, et en 
jettent les dEbris à leur pied; les eaux courantes, qui 
entraînent ces débris, et  vont les déposer dans les lieux 
où leur cours se ralentit ; la mer, qui sape le pied des cûtes 
élevées, POLIT y former des falaises, et qui rejette sur les 
cûles basses des monticules de sables; enfin les volcans, 
qui percent les couches solides, et élèvent ou répandent 
ii la siirface les amas de leurs dbjections 

Partout où les couchrs brisées offrcnt leurs tranclinnts 
sur des faces abruptes, i l  tombe à leur pied A chaque pi-iu- 
temps ,  e t  même à chaque orage, des fragments de leurs 
matériaux, qui s'arrondissent en roulant les uns sur les 
autres, et dont l'amas prend une inclinaison déterminée 
par les lois de la cohésion , pour former ainsi au pied de 
l'escarpement une croupe plus ou moins élevée, selon que 
les chutes de débris sont plus ou moins abondantes. Ces 
croupes forment les flancs des vallées dans toutes les hautes 
montagnes, et se couvrent d'une riehc végétation quand 
les ~boiilements supérieurs commencent a devenir moins 
fi.i.qucnts ; mais leur défaut de solidité les rend sujettes h 
s'ébouler elles-memes quand elles sont minées par IL% ruis- 
seaux ; et c'est alors que des villes, que des cantons riches 

Voycï. sur les dianperncnts de la siirîüce de la lerre conniis 
par I'liistoirc ni1 par la tradition, et dus par cons6quent aux causes 
acfiiellzmcnt agissantm, I 'o i iv i~a~e allemand dc 31. de Ilof, eii driix 
vol. in  Rn; Gotli., I R 2 1  el 1 8 2 h .  Les faits y soiil reciiriillis avcc aiitaiil 
(Ir soi11 qiir dlCriidilion. 
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e l  peuplCs se 1rouverit erisevelis sous la chute d'une mon- 
tagne ,  que le cours des rivières est intercepté, qu'il se 
formc des lacs dans des lieux aupailavant fertiles et riants. 
RInis ces grandes chutes heureusement sont rares,  ct la 
principale influtnce de ces collines d e  débris,  c'est de  
fouriiii des matkiiaux pour les ravages des torrents. 

Al l î t v ions .  

Les eaux qui tombent sur les crêtes et les sommets des 
montagnes, ou les vapeurs Gui s'y coudensent, ou les neiges 
qui s'y liquEfieriL, descendent par uiie infiiiitt: de  filets le 
long de  leurs pentes; elles en enlèvent quelques parcelles, 
ct y tracent par leur passage des sillons legeis. BientOt ces 
/lets se réunissent dans  les creux plus marques dont la 
surface des montagues est labourée ; ils s'écoulent par les 
vallCes p idoudr s  qui en  eiitameiit le pied,  et  w r i t  foi- 
mer ainsi Ics rivières et les fleuves, qui reportent à la mer 
1t.s eaux  que la mer avait  donnkes a l'atmosphère. A la 
foiite d m  neiges, ou loisqu'il survient u n  orage, le volume 
de  ces eaux des montagnes, siibitemerit augmente!, se pré- 
cipite avec une vitesse propoitioiiiiée a u x  pentes; elles 
vont heurter avec ~ i o l e n c e  te pied de ces croupes d e  dé- 
bris qui couvrent les flancs de toutes les liautes vallées; 
elles entrafnent avec elles les fragments dt'jà arrondis 
qui les coniposent; elles les émousseiit, les polissent encore 
par le frottement; mais i mesure qu'elles arrivent à des 
vallées plus ur:ies, où  leur chute d iminue,  ou dans des 
bassins plus larges, où il leur est permis de  s'ipandre, elles 
jettent sur la plage les plus grosses de ces pierres qu'elles 
roulaient, les débris plus petils sont d6posi.s plus bas ,  e t  
i l  n'arrive guère ail graiid canal de la rivikrc que les par- 
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celles les plus menues ou le limon le plus imperceptible. 
Souvent niême le cours de  ces eaux,  avant de former le 
grand fleuve inférieur, est obligé dc  traverser un lac vaste 
et profond, o ù  leur limon se dépose, et d'où elles ressor- 
tcnt limpides Mais les fleuves inférieurs, et tous les ruis- 
seaux qui naissent des montagnes plus basses, ou des 
collines, produisent aussi dans les terrains qu'ils par- 
c o u r ~ n t  des effet,s plus ou  moins analogues a ceux drs  
torrents des hautes niontagnes. Lorsqu'ils sont gonflés par 
de  grandes pluies, ils attüqucnt le pied des collines ter- 
reuses ou sableuses qu'ils rencontrent dans leur cours,  
et en portent les débris sur les terrains bas, qu'ils innndeiit, 
et que chaque inondation élève d'une quantité quelconque. 
Enfin,  lorsque les fleures arrivent a u x  grands lacs ou a In 
mer, et  que cette rapidité qu i  entraînait les parcelles & 
limon vicnt à cesser tout à fa i t ,  ces parcelles se diposent 
a u x  ccités de l'ernboucliure ; elles finissent par y former 
desterrains, qui prolongent la c6te ; et si cette côte est telle 
que  la mer y jette de son côté du sable,  é t  contribue B cet 
accroissement, il s e  crée ainsi des provinces, des royaumes 
entiers,  ordinairement les plris fertiles, e t  bienl0t Irs plus 
riches du monde, si les gouveruements laissent l'industrie 
s'y exercer en paix. 

Les effets que la mer produit saris le concours des fleuws 
sont beaucoup moins lieureus. Lorsque la côte est basse 
et le fond sablonneux, IPS  vagiim poussent ce sable vers 
le bord; à chaque retlux il s'en dessèche un peu, e t  le vent, 
qu i  souffle presque toujours de  la mer,  en jette sur la p!age. 
Ainsi se forment les dunes ,  ces moiiticules sablouneux 
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qui ,  si l'industrie de l'homme ne parvient à les fixer par 
des ~légétaux convenables, marchent lentement, mais 
invariablement, vers l'intérieur des terres, et y couvrent 
les champs et les habitations, parce que le ménie vent qui 
élève le sable du rivage sur la dune jette celui du sommet 
de la dune à sou revers opposé i~ la mer; quc si la riaturc 
di1 sable et celle de l'eau qui s'élève avec lui sont telles 
qu'il puisse s'en former un ciment durable, les coquilles, 
les os jetés sur le rivage en seron 1 incrustés ; les bois, les 
troncs d'arbre, les plantes qui croissent prés de la mer 
seront saisis dans ces agrégats, et ainsi naîtront ce que 
l'on pourra appeler des duues durcies, comme on en voit 
sur les chtes de la Nouvelle-HoIlaiide. On peut en prendre 
une idée nette dans la description qu'en a laissée feu 
Pérou l .  

Fnlnises 

Quand, au contraire, la chtc est élevée, la nier, qui n'y 
peut rien rcjeter, y exerce une action destructive : ses 
vagues en rongent le pied et en escarpent toute la hauteur 
en falaise, parce que les parties plns hautes se trouvant 
sans appui tombent sans cesse dans l'eau ; elles y sont agi- 
tées dans les flots jusqii'a ce que les parcelles les plus 
molles et les plus déliiies disparaissent. Les portious plus 
dures, à force d'étre roulées en sens contraires par les 
vagurs, fornient ces galets arrondis ou cette grève qui 
finit par s'accumuler assez pour servir de rempart au pied 
de la falaise. 

Telle est l'action des eaux sur la terre ferme; et l'on 
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 oit qu'elle ne consiste presque qu'en nivellements, et rri 
nivellements qui ne sont pas iiidéfinis. Les dCbris des 
griindrs crétes eliarriCs dans les vallons; leurs particules, 
celles des collines et des rilaines, portées jiisrp'à la m e r ;  
des alluvions étendant les côtes aux dépens des hauteurs, 
sont des effets bornés, auxquels la v6gt;latioii met en gé- 
néral uii terme, qui supposent d'ailleurs la préeaistenre 
des montagnes, celle des vallkes , celle des plaines, en un 
mot toutes les inégalith du globe, et qui ne peuvent par 
conséquent avoir doriri8 naissance à ces inégaliti.~. Les 
dunes sont un pliénomene plus limité eticorc, et pour la 
hanteur et pour I'étrridue horizontale; elles n'ont point 
de rapport avec ces énormes masses dont la géologie 
clierclie l'origirie. 

Quant h l'action que les eaux exercent dans leur propre 
sein, qiioiqii'on nc puisse la connaître aussi bien, i l  est  

p<issible cependant d'en déterminer jusqu'i un certain 
point les limites. 

DfJp6ls  sous les eaux. 

Les lacs, les étangs, les marais, les ports de mer où i l  
tombe des ruisscaux, surtout quand ceux-ci desccndciit 
des coteaux voisins et escarpés, déposent sur leur fond 
des amas d e  limon qui finiraient par les combler si l'on 
ue prenait le soin de les nettoyer. La mer jette également 
dans Ics ports, dans Ics anses, dans tous les lieux où ses 
eaux sout plus trariquilles, des vases et des sédinients. 
Les courants amassent entre eux ou jettent sur leurs côlés 
le sable qu'ils arrachent au fond de la mer, et en com- 
posent des bancs et des bas-fonds. 
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Stalacli  tes. 

Certaines eaux, après avoir dissous des substances 
calcairks au  moyen de l'acide carbonique surabondant 
dont elles sont imprégnées, les laisseut cristalliser quand 
cet acide peut s'éuporer, et en forrrient des stalactites et 
d'autres concrétions. II existe dcs couclies cristallisées 
confusément dans L'eau douce, asscz étcnducs pour Cire 
comparables à quelques-unes de celles qu'a Iais~ées l'nn- 

cienne mer. Tout le monde connaît les fameuses carrières 
de travertin des environs de Rome, et Ics roches de cette 
pierre que la rivière du Téverone accrok et fait sans cesse 
varier eu figure. Ces deux sortes d'actions peuvent se eom- 
biner; les dépôts accumulés par la mer peuvent être soli- 
difiés par 1a.stalactite : lorsque, par hasard, des sources 
abondantes en matière calcaire, ou contenant quelque 
autre substance en dissolutiori , vierinerit à tomber dans 
les lieux ou ces amas se sont formés, il se montre alors 
des sgrégrits ou les produits de la mer et ceux de l'eau 
douce peuvent être réunis. Tels sont les bancs de la Gua- 
deloupe, qui offrent à la fois des coquilles de mer et de 
terre et des squelettes humains. Telle est encore cette 
carrière d'auprès de hlessine, décrite par de Saussure, et 
au le gres se reforme par les sablrs que la mer y jette, et 
qui s'y consolident. 

Dans la zone torride, ou les lithophytes sont nombreux 
en espèces et se propagent avec une grande force, leurs 
troncspierreul; s'entrelacerit en rochers, en récifs, e t ,  s'é- 
levant jusqu'à fleur d'eau, ferment l'entrée des ports, 
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tendent des piéges terribles aux navigateurs. La mer, je- 
taiit des sables et du  limon sur le haut de ces écueils, en 
élève quelquefois la surface au-dessus de son propre ni- 
veau, et eu forme des Eles plates, qu'une riche végétation 
vient bientôt vivifier '. 

Incrustalion. 

II est possible aussi que dans quelques endroits les ani- 
maux à coquillages laissent en mourant leurs dépoiiilles 
pierreuses, r t  que, liées par des vases plus on moins 
concrètes, ou par d'autres ciments, elles forment des dé- 
pôts étendus ou des espèces de bancs coquilliers; mais 
rious n'avons aucune preuve que la mer puisse aujourd'hui 
incruster ces coquilles d'une pâte aussi compacte que Irs 
marbres, que les grès, ni mdme que Ic calcaire grossier 
dont nous voyons les coquilles de nos couches envelop- 
pées. Encore moins trouvons-nous qu'elle précipite nulle 
part de ces couclies plus solides, plus siliceuses qui ont 
précédé la formation des bancs coquilliers. 

Enfin toutes ces causes réunies ne changeraient pas 
d'une quantité appréciable le niveau de la mer, ne rele- 
veraient pas une seule couche au-dessus de ce niveau, et 
surtout ne produiraient pas le moindre monticule à 13 sur- 
face de la terre. 

On a bien soutcnu que la mer éprouve une dirnioutioii 
gi'nérüle, et que l'on en a fait l'observation dans que!qws 
lieux des bords de la Baltique '. En d'autres endroits, 

l Voyczles Obscrvalionsfaitesdanslamer d u  Sud, parR. Forster. 
Qiielqiies-uns pensent qne ces îlis de corail ont toiijours un noyau 
tl'iine antre na ture ,  qiii forme la plus grande masse de leur base. 
(Voyrz note 2 de l'Appendice. ) 

a C'cat iine oliiriioii rornniiiiic. en Siiétle, qiie In nicr s'abaisse, ( '1 
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comme l'Écosse e t  divers points de la Méditerranée, on 
croit avoir aperçu, au coiitraire, que la mer s'élève, et 
qu'elle y couvre a~ijourd'liui des plages autrefois supé- 
rieures a son niveau '. Rlriis quelles que soient les causes 
de ces apparences, il est certain qu'elles n'ont rien de gé- 
néral; que  dans le plus grand nombre des ports, où I'on a 
tant d'iiitér6t à observer la hauteur de la mer, et  où  des 
ouvrages fixes e t  anciens donneut tant de m o y e n s  d'en 
mesurer les variations, son niveau mogeii est constant ; 
i l  n'y apoint d'abaissement univcrscl , il n'y n point d'ern- 
piétement général. 

Volcans. 

L'action des volcaiis est plus bornce, plus locale eccore 
que t tou t~s  crlles d o n t  nous venons de parler. Quoique nous 

qu'on passe i :il6 ou h pied sec dans Iicaiicoup d'endroits oii cela 
nY6tait pas possible autrefois. Des Iiomrnes très-savants ont  parlag6 
cette o[iirii»ri du lieuplc;-et M. de Ihicli l'adopte te l lem~nt  , qu'il \ a  
ji!sqn'a siipposer que le sol de toute la Suède s'élbve petit i pt:tit. 
hIais il cst singilier que I'on n'ait pas fnit ou ilil moins piililié des 
ol~servations suivies et pdcises propres cotistater un fait niis en  
avant depuis si longtcriips, et qui ne laisserait lieu aucun doiite si ,  
comme le dit Linnaus, cette difierence de niveau allait B quatre e t  
cinq pieds par an .  

hl .  Robert Stevenson, dans ses O b s e ~ w a t i o n s  sur le lit de la 
m e r  d u  m2.d e t  de la  .Wianncha, soutient que le niveau de  ccs mers 
s'est é l c ~ é  ccintinucllernent el très-sensiblernent depuis trois siècles. 
Portis dit la  meme chose de qiielcliies lieux de  la rner Adriatiqiie; 
mois I'exctiiplc du temple de Sérapii, prks de I'ouzzoles, prouve que 
les Iiords d e  cette mer sont en pliisieiirs cn<lroits de natiire à ~iui~uuir  
s'élever et s'abaisser localenient. On a en revariclie dei, niillicrs de  
cpais , de i:Iimiiris, e l  d'aiitrcs constriicfinns finitep Ir long de la mer 
par les Romains, ùrpuis Alexandrie jiisqii'cn i3elgiqiie, (. dont le 
tiivc.nii rclatif n'a pas varié. 

3 
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u'oyons auciinc idEe nette desmoycns par lcaquels la nature 
entretient à de si grandes profondeurs ces violents foyers, 
nous jugeons clairenient par 1m.s effets des changements 
qu'ils peuvent avoir produits à la s u r h c e  du globe. 1.oi.s- 
qu'un volcaii se déclare, après quelques secousses, quel- 
ques tremblements de  terre, il se fait une ouverture. Dcs 
pierres, des cendres sont lancées au loin,  des laves sont 
vomies : leur partie l a  plus fluide s'écoule en lorigues tmC- 
nées; celle qui l'est moins s'arrête aÜx bords de  l'ouver- 
ture ,  en élève le contour, y forme un c h e  teriniiié par 
un cratère. Ainsi les volcans accumulent sur la surface, 
après les avoir modifiées, des matières auparavant cnse- 
velies dans la profondeur; ils forment des montagnes; ils 
cn ont couvert autrefois quelqucs parties de  nos conti- 
nents;  ils ont fait nnltrc subitement des iles au milieu des 
mers ;  mais c'était toujours de laves que  ces montagnes, 
ces Iles étaient composées ; tous leurs niatériaux a\-aierit 
subi l'action du feu : ils surit disposbs corrinie doiveiit 
l'6trc des rnatiéres qui  ont coulé d'un point &levé. Les 
volcans n'élèvent donc ni ne ri i lhitent les coiiclies qiie 
traverse leur soupirail ; et si quelques causes agissant de 
ces profurideiirs ont coritiibiié daiis çertaiiis cas à soulever 
d e  grandcs montagnes, cc ne sont pas des ageiits volca- 
iiiyucs tels qu'il cri existe dc nos jours. 

Ainsi, nous le répétons, c'est en ~ a i n  qiie 1'011 clierclie 
dails les forces qui agissent rriniriteiiarit à la surface de 
la terre des causcs surrisantes pour produiie les révo- 
lutions et  les cotastroplies doiit son enveloppe iious montre 
les trares;  et si 1'011 vent recourir aux forces extkrienrc's 
constantes connues jusrlu'à priseut,  I'oii n'y ti.ou\ e pas 
plus de ressources. 
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Caztses aslronomiques constanles. 

Le pôle d e  In terre se meut dans un cerele autour du 
p0le de l'écliptique ; son axe  s'incline plus ou rnoius sur  
le plau de  cette même écliptique ; m ~ i s  ces deux monve- 
meiits, dont les causes sont aujourd'hui appréciées, s'exé- 
cutent dans des directions et des limites connues, et  qui 
n'ont nulle proportion avec des effets tels que  ceux dont 
nous veuons de constater la granàeur. Dans tous les ca s ,  
leur lenteur excessive empêcherait qu'ils ne pussent expli- 
q : ~  des catasirophes que nous venons de  prouver avoir 
été subites. 

Ce dernier raisonnement s'applique à toutes les actions 
lentes que l'on a imaginées, sans doute dans l'espoir qu'on 
ne  pourrait en nier l'existence, parce qu'il serait toujours 
facile de soutenir que leur lenteur même les rend irnpe,r- 
c~pt ib les .  Vraies ou non, peu importe; elles n'expliquent 
r ien ,  piiisqiie aucune cause Irnte ne  peut avoir produit 
des effets subits. Y eût-il donc une diminution graduelle 
des eaux,  la mer transportât-elle dans tous les sens des 
mntiéreu solides, la température du globe dimiuuâl  ou 
augmentrit-elle, ce n'est rien de tout cela qui a renversé 
nos couclies, qui a revétu de glace de grands quadrupiides 
avec leur chair e t  leur peau,  qui a mis à sec des coqnil- 
lages aujourd'hui encore aussi hieri conservés que si on Ics 
eût p ê c h k  vivants, q u i  a délruit enfil  des espèces et des 
genres entiers. 

Ces arguments ont frappé le plus grand nombre dm 
iiaturalistes, e t  parmi ceux qui ont cherché à expliquer 
l'état actuel d u  glohe il n'en est presque aucun qui l'ait 
attribut: en entier à des causes lciitcs, encore moins à des 
causps agissant sous nos yeux. Cette nbcessité où ils se 
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soiit vus de cliercher des causes différentes de celles que 
nous voyons agir aujourd'hui est même ce qui k u r  a fa:t 
imaginer tant de suppositions extraordiriaires, et les a fait 
errer et se perdïe en tant de sens contraires, que le nom 
même de leur science, ainsi que je l'ai dit ailleurs, a Cté 
longtemps un sujet de moquerie ' pour quelques personnes 
prévenues, qni ne voyaient que les systèmes qu'elle a fait 
éclore, et qui oubliaient la longue et importante série des 
faits certains qu'elle a fait connaîire. 

Anciens systèmes des geologistes. 

Pendant longtemps on n'admit que deux é v h m e n t s ,  
quc deux époques dc mutations sur le globe : la création ct 
le déluge; et tous les efforts des géologistes tendirent à 
expliquer l'état actuel en imaginant un certain état pri- 
mitif, modifié ensuite par le déluge, dont chacun imsgi- 
nait aussi à sa manière les causes, l'action et les effets. 

Ainsi, selon I ' i i i i 2 ,  la terre avait r e y  d'abord une 
croûte kgale et Icgère qui recouvrait l'abîme des mers, et 
qui se creva pour produire le déluge : ses dibris formè- 
rent les montagnes. Selon l'autre3, le déluge fut occa- 
sionné par u n e  suspension momeutanéc de la cohésion 
dans les minéraux : toute la masse du  globe fut dissoute, 
et la pâte en fut pénétrée par les coquilles. Selon un troi- 

' Lorsque j'ai dit cela, j7ai enonc6 un fait dont on est chaque jour 
témoin; rriais je n'ai pas prdtendu exprimer ma propre opinion, 
cornnie des géologistes estimables ont paru le croire. Si quelque &pi- 
voque dans ma plirase a été la cause de leur erreur,  je leur en fais 
ici rncs excuses. 

a Uurnet, Telluris Theoricz sacra ;  Loiid., 1681. 

Woodward, tissay lowards the nrzlzcral His to îy  o j l h e  Eorlh;  
Lond , 1702. 
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s ikn ie~  , Dieu souleva les montagnes pour faire écouler 
les eaux qui avaient produit le dÉluge, et les prit dans les 
endroits où il y avait le plus d e  pierres, parce qu'autre- 
ment elles ti'aiiiaient pi1 se soutenir. U n  quatriPrnez créa 
la terre avec I'atmosptière d'une comète, e t  la fit inonder 
par la queue d'une autre : la clialeur qui  lui restait de s a  
prernikre origine fut  ce qu i  excita tous les êtres vivants au 
péché; aussi furent-ils tous noyés, excepté les poissons, 
qui avaient apparemment les passions moins vives. 

On voit q u e ,  tout en se  retranchant dans les limites 
fixées par l a  Genèse, les naturalistes s e  donnaient encore 
une carrière assez vaste : ils s e  trouvèrent bientbt A I'é- 
troit ; et quand ils eurent réussi à faire envisager les six 
jours de  la créatiou conirrie autant d e  périodes indéfinies, 
les siècles ne  leur coûtant plus rien, leurs systèmes pri- 
rent u n  essor proportionné aux espaces dont ils purent 
disposer. 

Le  grand Leibnitz lui-meme s'amusa a faire,  comme 
Ikscar tes ,  d e  la terre un soleil éteint ', un globe vilrifié, 
sur le.quel les vapeurs,  étant retoinbées lors de soli refioi- 
dissement, formèrent des mers, qui déposerent ensuite les 
terrains calcaires. 

Demaillet couvrit le globe entier d'eau pendant des 
milliers d'années; il fit retirer les eaux graduellement; 
tous les animaux terrestres avaient d'abord été marius; 
l'homme lui-même avait commencé par étre poisson; et 
l'auteur assure qu'il n'est pas rare de  rencontrer dans I'O- 
chan des poissons qui n e  sont encore devenus hcmmes 

' Scl!eiiclizer, M é ~ n .  dc 17Acnd., 1708. 
' Wiiiston, A new Theory of thc Rarlh.; Land., 1708. 

Leibnitz, Protugza;  Act .  Lips., 1683; Gotl., 1749.  
3. 
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qu'à moitié, mais dont la race le dcviendra tout à fait 
quelque jour '. 

Le  système d e  Buffoii n'est guère qu'un développement 
de  celui de  Leibnitz, avec l'addition seulement d'une 
cométc qui a fait sortir du  soleil, par un choc violent, la 
masse liquéfiée de la terre, en même temps que cellc de  
toutes les planètes ; d'où il résulte des dates positives : 
car par la température actuelle de In terre on  peut savoir 
depuis combien de temps elle se refroidit; et puisque les 
autres planetes sont sorties d u  soleil en  méme tempsqu'elle, 
on peut calculer combien les grandes ont encore de  siècles 
à refroidir, et  jusqu'ii quel point les petites sont déjà 
glacées '. 

Systkmes plus nauueaux. 

De nos jours,  des esprits plus libres que jamais ont 
aussi voulu s'exercer sur  ce grand sujet. Quelques écri- 
l7ains ont reproduit et  prodigieusement étendu les idées 
de Demaillet : ils disent que tout fut  liquide dans l'origine ; 
que le liquide engendra des animaux d'abord très.simples, 
tels que des monades ou autres espèces infusoires et mi- 
croscopiques ; que, par suite des temps, et  en prenant des 
habitudes diverses, les races animales se compliquèrent et 
se divrrsifièrrnt a u  poiiit oii nous les voyons aujourd'hui. 
Ce sont toutes ces races d'animaux qui ont converti par 
degrés l'eau de la mer en  terre calcaire; les végitaux, sur 
l'origine ct  les métarnorplioses desquels on ne nous dit rien, 
ont converti de leur cOté cettr eau en argile ; mais ces deux 
terres,  a force d'étre dépouillées des caracttres que la vie 

T d l i u m e d ;  Anisterd., 1 7 4 8 .  
Thdom! de la Ter re ,  1749;  et bpoques de la n a h r e ,  1775. 
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leur avait imprimés, se rPsolvent , en dernière analyse,  
en silice; et voila pnurquoi les plus anciennes n ion tn~ i i r s  
sont plus siliceuses que lesautrrs.Tootcs les parties solidr~s 
d e  la terre doivent donc leur naisbance à la vie,  et sans la 
vie le globe serait entibrement liquide '. 

D'autres écrivains ont d o m 6  la préfércncc aux idses d e  
Képler : romme ce grand nstronnme, ils accordent an 
globe lui-même les facu1ti.s vitales; un fluide, selon eux, 
y circule; une  assimilation s'y faitaussi bien que dans les 
corps animés; chacune de ses parties es t  vivante;  il n'est 
pas jusqu'aux molécules Ics plus élérncntaires qui n'aieiit 
un instinct, une  volontk, qui  ne  s'attirent e t  ne s e  repoiis- 
sent d'après des antipathies et  des sympathies : chaque 
sorte de  minCral peut convertir des masses immenses en  
sa  propre nature, comme nous convertissons nos aliments 
en  chair et en sang; les montagnes sont les organes de 
la respiration du g lobe ,  ct  les scliistes ses organes sécré- 
toires ; c'est par ceux-ci qu'il dkompose  l'eau de  la mer 
pour engendrer les d6jections volcaniques ; les filons enfin 
sont des caries,  des abces du règne minéral, et les mktnrix 
un produit d e  pourriture et  de maladie : voilà pourquoi 
ils sentent presque tous mauvais '. 

Plus nouvellement encore, une philosopliie qui  sub- 
siitue des métaplioies aux raisonncrnents, partant d u  
système de l'identité absolue ou du panthéisme, fait naltre 

' Voyez la I'hysique de R o d i g ,  page l o f i ,  Leipsi;, 1801 ; el  la 
page 169 i l i i  d e u r i h e  tonie de Telltained, ainsi qu'une infinité dc 
iiouveaiix ouvrages allemands. M. de Lamarck ~ s l  crliii qui a déve- 
loppé dans ces derniers temps ce systériie en France avec le pliis dc 
suite dans son Uydrog~ologio rt rlaiis sa Phiiosopl~ic zr~ologiq~rc 

Feu hl ,  Patrin a mis b~aiicoirp rl'cspril h soiitenir ces idées 
f,intasliqiies, dans pli~sieiirs articles rliiiVoiiveau Diclroii~mitx d'!lis- 
loire nolurclle.  
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tous Ics p l i h m é n e s  o u ,  ce qui est à ses yeux la niéme 
chose, tous ics êtres,  par polarisation comme les deux 
kleçtricitk ; e t ,  appelant polarisation toute opposition, 
toute différence, soit qu'on la prenne de la situation, d e  
la nature, ou des fonctions, elle voit siiccessivement s'op- 
poser Dieu et  le monde, dans le monde le soleil et les pla- 
nètes, dans chaque p h &  le solide et  le liquide; et pour - 
suivant cette marche, changeant au besoin ses figures et  
ses allégories, elle arrive jusqu'aux derniers détails dcs 
espèces organiskes '. 

II faut convenir cependant que nous avons choisi là des 
exemples extrêmes, et que tous les géologistcs n'ont pas 
porté la hardiesse des conceptions aussi loin que ceux que 
nous venons de  citer; mais parmi ceux qui ont procédé 
ayec plus de réserve, et  qui n'ont point cherché leurs 
moyens hors de la physique ou de la chimie ordinaires, 
combien ne régne-t-il pas encore de diversité et de con- 
tradiction I 

Diveryences de tous les systénles. 

Chez l'un tout s'est précipité successivement par cris- 
tallisation, tout s'est déposé à peu près comme il l'est 
encore; mais la mer, qui couvrait tout ,  s'est retirée par 
degrds a.  

Chez l'autre les matériaux des montagnes sont sans 
cesse dégradis et  entraînks par les rivières, pour aller au 
fond des mers se faire écliauffer sous une éuorme pres- 

C'est surtout dans les ouvrages d e  RT. S t e f f i m  e t  (le M. Oken 
qu'il faut voir cette. application du pantliéisme à In pkologie. 

M. De La N~jltrie adinet  la cristallisalioii couiiiie rauao princi- 
pale, daris sa C h l o g i e .  
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sion, et former des couches que la chaleur qui les durcit 
rclcvcra un  jour avec violence I. 

I J n  troisikme suppose le Iiqnide divisé en une rnultitiide 
de lacs placés en amphitliéâtre les uns au-dessus des 
autres, qui, après avoir dtposé nos couches coquillières, 
ont rompu successivement leurs digues pour aller remplir 
Ic bassin de 1'Ocean '. 

Chez un quatrième, des marées de sept à huit cents 
toises mit, au contraire, emporté de temps en temps le 
forid des mers, e t  i'ont jeté en montagnes et en collines 
dans les vallées, ou sur les plaines primitives du coii- 
tiuent 3. 

Un cinquième fait tomber successivement du ciel, 
comme les pierres météoriques, les divers fragments dont 
la terre se compose, et p i  portent d?us les &es incon-. 
nus dont ils recélent les dépouilles l'empreinte de leur ori- 
gine étrangkre *. 

Un sixième fait le globe creux, e t  y place un i ioy~u  
d'aidant qui se transporte, au gré des comètes, d'un p6le 
h l'autre, entratnant avec lui le centre de gravité et In 
masse des mers, et noyant ainsi alternativemeut Les deux 
hémisphères 5. 

Kous pourrions citer encore vingt autres systèmes, tout 
aussi divergents que ceux-là : et ,  que l'on ne s'y trompe 

Hiitton et Playfair : Illustrations of the IIutloniam Theory 
of the  B a r t h ;  Edirnb., 1802. 

' Lernanon, en divers endroits du Journal de Physique, d'aprés 
Micliaëlis et pliisieiirs autres. 

Dolornieu , ibid. 
4 MM. de Marschall : Recherches sur l'origine et le ddveloppe- 

ment de l'urdrc actuel d u  Monde; Giessen, 1807. 

M. Bertrand : Renozivellen~ent p@riodique des Contincnfs ter- 
restres,  Ilarnlioiirg , 1799. 
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pas ,  notre intention n'est pas d'en critiquer les auteurs ; 
au contraire, nous reconnaissons que ces idées ont géiié- 
ralrinent été conques par des hommes d'esprit et  de sa-  
voir, qui n'iguoiaicnt point les faits, dont plusieurs même 
avaient voyagé longtemps dans i'intention de  les exami- 
ner,  et  qui en ont procuré de nombreux et d'importants 
ti la science. 

n 'où peut donc venir une pareille opposition dans les 
solutioiis d'hommes qui partent des mêmes principes pour 
résoudre le même problème? 

Ke serait-cc point que les conditions du probltme n'ont 
jamais été toutes prises en considération; ce qui  I'n fait 
restcr j;squ7à ce jour indéterminé e t  susceptible de plu- 
sieurs solutions, toutes également bonnes quand on fait 
abstraction d e  telle ou telle condition, toutes également 
mauvaises quand une uouvelle condition vient ii se h i r e  
connaître, ou que l'attention se reporte vers quelque con- 
ditioii coiiniie, mais négligée? 

n-alzcre e t  condil ions du  probléme. 

Pour quitter ce lailgage matliématique, nous dirons 
que presque tous les auteurs de ces systèmes, n'ayant eu 
égard qu'à certaines difficultés qui  les frappaient plus que 
d'autres, se sont attaches à résoudre celles-là d'une ma- 
nière plus ou moins plausible, et en  ont laissé de c8té 
d'aussi nombreuses, d'aussi importantes. Tel n'a vil, par 
exemple,  que la difficulté de  faire changer le niveau dcs 
mers;  tel autre,  que celle d e  faire dissoudre toutes les 
subslances terrestres dans un seul et  même liquide; tel 
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autre  enfin, que celle de faire vivre sous la zhiie glaciale 
des animaux qu'il croyait de la z h e  torride. Epuisilnt sur 
ces questions les forces d e  leur esprit, ils croyaient avoir 
tout fait en imaginant u n  moyen cpielconque d'y répondre : 
il y a plus, en nCgligeaiit ainsi tous les autres phénomènes, 
ils ne songeaient pas même toujours à déterminer avec 
précision la mesure et les limites de  ceux qu'ils clier- 
chaient à expliquer. 

Cela cst vrai surtout pour les teimraiiis secondaires, qui  
forment cependant la partie la plus importante et la plus 
difficile du problème. Petidarit longtemps on rie s'est oc- 
cupé que bien faiblement de fixer les superpositions de  
leurs courlies, et les rapports de ces couches avec les es- 
pèces d'animaux e t  de  plantes dont elles renferment les 
restes. 

Y a-t-il des animaux, des plantes propres à certaines 
couclies, et  qui ne se trouvent pas dails les autres? Quelles 
sont les espkces qui  paraissent les premières, ou  celles 
qui viennent après? Ces deux sortes d'espèces s'iicconipa- 
gnent-elles quelquefois?Y a-t-i l  des alternatives dans leur 
retour? o u ,  cn d'autres tcrmes, les pi'eniieres rcviennent- 
elles une seconde fois,  et alors les secondes disparaissent- 
elles? Ces animaux, ces plantes,  ont.ils tous vécu dans 
Its lieux où l'on trouve leurs dépouilles? ou bien y en 
a-t- i l  qui y aient été transportés d'ailleurs? Vivent-ils en- 
core tous aujourd'hui quelque part? ou bicu out-ils c'té 
d6truits en tout ou en partie? Y a-t-il un  rapport constant 
ciitre I'anciennet,é ùcs couclies et  la ressemblarice ou la 
nori-ressemblance des fossiles avec les ètres vivarits? Y eu 
a-t-il u n  de climat entre les fossiles e t  ceux des ctrvs vi- 

vants qui leur ressernbleiil le plus? Ptxt -on en conclure 
que les transports de  ces êtres , s'il y eii a eu ,  se soierit 
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faits du Nord au Sud ,  ou de  l'Est à l'Ouest, ou par ir- 
radiation et mélange? et peut.on distinguer les épotlues 
de ces transports par les couches qui en portent les em- 
preintes 7 

Que dire sur les causes de l'état actuel du  globe, si I'on 
ne peut répondre h ces questions, si I'on n'a pas encore 
de motifs suffisants pour choisir eritrc l'affirmative ou la 
négative? Or, il n'est que trop vrai que pendant longtemps 
nucun de ces points n'a été mis absolument hors de doute, 
qu'A peine mérne semblait-on avoir songé qu'il fût bon de 
Ics eclaircir avant de faire un système. 

Raison pour Iriqzrelle les condilions ont dl8 ndgligdes. 

On trouvera la raison de cette singularité si I'on réfléchit 
que les géologistes ont tous été, ou des naturalistes de ca- 
binet, qui avaient peu examiné par eux-mémes la struc- 
ture des montagnes, ou des niiiiéralogistes , qui n'av'aient 
pas étudié avec assez de détail les innombrables variétes 
des animaux, et la complication infinie de  leurs diverses 
parties. Les premiers n'ont fait que des systèrnes ; les der- 
niers ont donné d'excellentes observations : ils ont veri- 
tablement posé Ics bases de la sciencc, mais ils n'ont pu  
en achever l'édifice. 

En effet, l n  partie p n r ~ m e n t  minérale clil grand pro- 
blème de la théorie de la terre a été étiidiée avec un soiii 
adrriirablc par de Saussiire, et portée depuis à un dévelop- 
pement étonnant par Werner et par les nombreux et sa- 
vants élèves qu'il a formes. 

Le premier de ces hommes célèbres, parcourant pkii- 
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blement pendant vingt années les cantons les plus inacces- 
sibles, attaquant en quelque sorte les Alpes par toutes 
leurs faces, par tous leurs defilés, nous a dGvoilé tout le 
désordre des terrains primitifs et a tracé plus netterneut la 
limite qui les distingue des terrains secondaires. Le se- 
cond, profitant des nombreuses excavations faites dans le 
pays qui possède les plus anciennes mines, a fixé les lois 
de la succession des couches; il a montré leur ancienuett: 
respective, et poursuivi cliacune d'elles dans toutes ses 
métamorphoses. C'est de lui, et de lui seulement, que da- 
tera la geologie positive, en ce qui concerne la nature 
minérale des couches; mais ni Werner ni de Saussure 
n'ont donné à Iü determination des espèce3 organisées 
fossiles, dans chaqne genre de couche, la rigueur devenue 
nécessaire depuis que les animaux connus s'élèvent à un 
nombre si prodigieux. 

D'autres savants étudiaient, à la vérité, les débris fos- 
siles des corps organisés; ils en recueillaient et en faisaient 
représeuter par milliers ; leurs ouvrages seront des collec- 
tions précieuses de matériaux; mais, plus occupés des 
animaux ou des plantes, considéi.6~ comme tels, que de 
la théorie de la terre, ou regardant ces pétrifications 
comme des curiosités plutôt que comme des documents 
liistoriques, ou bien enfin se contentant d'explications 
partielles sur le gisement de chaque morceau, ils ont 
presque toujours négligé de rechercher les lois générales 
de position ou de rapport des fossiles avec les couches. 

importance des fos.si1e.r en g é o l o g i ~ .  

Cependant i'idée de cette recherche était bien naturelle. 
Comment ne voyait-on pas que c'est aux fossiles seuls 

CUVIER. - DlSC. SGR LES REVOL. 4 
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qu'est duc la naissance de la théorie de la terre; que sans 
eux l'on n'aurait peut-être jamais songé qu'il y ait eu 
à;iiis la formation du  globe des époques successives et une 
s h i e  d'opérations différentes? Eux seuls, cri efftt ,  don- 
iieiit la certitude que le globe n'a pas toujours eu la même 
enveloppe, par la certitude où l'on est qu'ils ont dû vivre 
à la surface avant d'étre aiiisi ensevelis dans la profon- 
deur. Ce n'est que par analogie que l'on a ctendu aiix ter- 
rains primitifs la conclusion que les fossiles fournissent 
directemeut pour les terrains secondaires; et s'il n'y avait 
que des tcrraius sans fossiles, persoune ne pourrait sou- 
tenir que ces terrains n'ont pas été formés tous ensemble. 

C'est encore par les fossiles, toute Icgère qu'est restke 
leur connaissance, que nous avons reconnu le peu que 
nous savons sur la nature des révolutions du globe. I I  
nous ont appris que les couches qui les recèlent ont kté 
déposées paisiblement dans un liquide; que leurs vaiia- 
tions ont correspondu à celles du liquide; que leur mise a 
nu a Bté occasionnée par le transport de ce liquide ; que 
cette rnise i~ nu a eu lieu plus d'une fois : rien de tout cela 
ne serait certain sans les fossiles. 

L'étude de la partie minérale de la géologie, qui n'est 
pas moins nécessaire, qui même est pour les arts prati- 
ques d'une utilité beaucoup plus grande, est cependant 
beaucoup moins instructive par rapport à l'objet dont il 
s'agit. 

Nous sommes dans l'ignorance la plus absolue sur les 
causes qui ont pu faire varier les substances dont les cou- 
ches se composent ; nous ne connaissons pas même les 
agents qui ont pu tenir certaines d'entre elles en dissolu- 
tion; et l'on dispute encore sur plusieurs si elles doivent 
leur oiigiue à l'eau ou au feu. Au fond l'on a pu ~ o i r  ei- 
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devant que l'on n'est d'accord qtic sur un seul poiut , sa- 
voir, que Iii nier a changé de place. Et corrimerit le sait- 
on, si ce n'est par les fossiles ? 

Tm fossiles, qui ont donné naissance à la thCorie de la 
terre, lui ont donc fourni en m h e  temps ses principnles 
lumières, les seules qui jusque ici aient été g6uéralemeiit 
reconnues. 

Cette idée est ce qui nous a encouragé à nous cn occu- 
per ; mais ce champ est immense : un seul homme pourrait 
à peine en effleurer une faible partie. II fallait donc faire 
un choix, et nous le fimes bientôt. La classe de fossiles 
qu i  fait l'objet de cet ouvrage nous attacha dés le premier 
abord, parce que nous vimes qu'elle est Li la fois plus fé- 
condc en conséquences prkises  , et cependant moins con- 
nue, et plus riche en nouveaux sujets de reclierches '. 

Inzportance spéciale des os fossiles de qzladrupède.r. 

II est sensible en effet que les ossements de quadru- 
pkdes peuvent conduire, par plusieurs raisons, I des r<;- 
sultats plus rigoureux qu'aucune autre dépouille de corps 
organisés. 

hloii ouvrage a proin6 en effet à quel point cette matière était 
encore neuve lorsque je l'ai coinmerir6, rnalgrd les excellents tra- 
vaux des Camper, des Pallas, des i3luiiienbacl1, des Nerk, ùrs 
Su'iriiric'rririg, des Raaeririiuller, d t s  Fisclier, des Faiijas, des IIoiiir, 
e t  des srilres savants dont j'ai eu le plus grand soin de citer Irs oir- 
vrages ilans cciix de  mes c1iapitr.e~ aiixrjuels ils se rappurlerit. Mais 
depuis quelques anndes lesnatiiralisles ont cultive ce nouveau cliainp 
avei: une ardeur qiii ;I 616 coiiroiink des plusgrands siiccks. MN. Bloc- 
chi ,  13roiigniart: Buklarid, Conybctarc, Da&yrs, Feriissnc, [le Fis- 
clier , Goldlnss, Jager ,  3larc:el de Serrcs , 3l;rntc*Il, cl Iiirn il'aiitrrs 
savants natiiralistes, ont montré de pliis en pliis, par Ieiirs dCcciii- 
~ ' e r t c s ,  I'imporiance des fossiles en gtologic.. 
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Premiérement , ils caractérisent d'une maniére pluu 
nette les révolutions qui les ont affectés. Des coquilles 
annoncent bien que la mer existait où elles se sont formées; 
mais leurs changements d'espèces pourraient a la rigueur 
pi,ovenir de changements légers dans la nature du liquide 
ou seulement dans sa température. Ils pourraient avoir 
tenu à des causes encore plus accidentelles. Rien ne nous 
assure que dans le fond de la mer certaines espèces, cer- 
tains genres même, après avoir occupé plus ou moins long- 
temps dm espaces déterminés, n'aient pu être chasses par 
d'autres. Ici, au contraire, tout est précis; l'apparition des 
os de quadrupèdes, surtout celle de leurs cadavres entiers 
dans les couches, annonce, ou que la couche même qui 
les porte était autrefois a sec, ou qu'il s'était au moins 
forrnk une terre sèche dans le voisinage. Leur disparition 
rend certain que cette couche avait été inondée, ou que 
cette terre sèche avait cessé. d'exister. C'est donc par eux 
que nous apprenons d'une manière assurée le fait irn- 
portant desirruptions répétées de la mer, dont les coquilles 
et les autres produits marins a eux seuls ne nous auraient 
pas instruits; et c'est par leur étude approfondie que 
nous pouvons espérer de reconnaître le nombre et les 
epoques de ces irruptions. 

Secondement, la nature des révolutions qui ont altéré 
la surface du globe a dû exercer sur les quadrupédes ter- 
restres une action plus cornplCte que sur les animaux ma- 
rins. Comme ces révolutions ont en grande partie con- 
sisté en déplacements du lit de la mer, et que les eaux de- 
vaient détruire tous les quadrupèdes qu'elles atteignaient, 
si leur isiription n étk génPrnle, elle a pu faire perir la 
classe entikre, ou si elle n'a porté à la fois que sur cer- 
tairis coritinerits, clle a pu anéantir au moins les espèces 
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propres à ces continents, sans avoir la même influence 
sur  les animaux marins. Au contraire, des millions d'iri- 
dividus aquatiques out pu être laissés à sec ou ensevelis 
sous des couches nouwlles,  ou jetés avec violeiice à la 
cbte,  e t  leur race étre cependant conservée dans quelques 
lieux plus paisibles, d'où elle se  sera de nouveau propagke 
après que l'agitation des mers aura  cessé. 

Troisiémemcnt, cette action plus compléte est nussi 
plus facile à saisir;  il est plus aisé d'en démontrer les 
effets, parce que le ncirnhre des quadrupèdes étant borné, 
la plupart de  leurs espèces, a u  moius les grarides , d a n t  
connues, on a plus de moyens de s'assurer si des os fos- 
siles appartiennent a l'une d'elles , ou s'ils viennent d'une 
espt'ce perdue. Comme nous sommes, au coutraire, fort 
loin de connaître tous les coquillages et tous les poissons 
de la mer ; comme nous ignorons probablement encore la 
plus grande partie de  ceux qui vivent dans la profondeur, 
il est impossible de  savoir avec certitude si une  espèce 
que l'on troiire fossile n'existe pas quelque part vivante. 
Aussi voyons-nous des savants s'opiniâtrer à donner le 
nom de  coquilles pélagiennes , c'est-à-dire de  coquilles 
de la haute mer,  aux bélemnites, aux cornes d'ammon et 
aux autres dépouilles tcstacécs qui n'ont cncorc été vucs 
que  dans des couches anciennes, voulant dire par là que 
si on ne les a point encore dkcouvertes dans l'état de vie, 
c'est qu'elles habitent à des profoudeurs inaccessiblés 
pour nos filets. 

Sans  doute les naturalistes n'ont pas rncore traversé 
tousles continents et  ne connaissent pas mérnctous les qua- 
drupédes qui  liabitent les pays qu'ils ont traversbs. On 
découvre d e  temps en temps des espèces nouvelles de cette 
classe, et ceux qui n'ont pas examiné avec attention 

4. 
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toutes les circonstanres de  ces découvertes pourraieiit 
croire aussi que  les quadrupèdes inconnus dont on trouve 
Ics os dans nos coucl-ies sont restes jusqii'à présent cachés 
dans q i i e lqu~s  îles qui n'ont pas été rencontrées par des 
riavigateurs ou dans qiielques-uns des vastes déserts qui  
occupent le milieu de l'Asie, de l'Afrique, des deux 
Arnériques et  de la Kouvelle-Hollande. 

il y a peu d'espdl-ance de ddcouvrir de nouvelles espèccs 
dc grands quadrupèdes. 

Cependant, q u e  l'ou examine bien quelles sortes de  
quadrupèdes l'on a découvertes récernrnerit e t  dans quelles 
circonstances on les a découvertes, et I'oii verra qu'il reste 
peu d'espoir de trouver un jonr celles que  nous n'avous 
encore vues que fossiles. 

Les îles d'étendoe mBdiocre , et placées loin des grandes 
terres,  ont très-peu de  quadrupèdes, la plupart fort 
petits : quand elles eli possèdent de  grands, c'est qu'ils y 
ont étC apportés d'ailleurs. Bougainville e t  Cook n'ont 
trouvé que des coclions et des chiens dans les îles de  Iü 

mer du Sud. Les plus grands quadrupèdes des Antilles 
et,aient les agoutis. 

A la vérité les grandes terres, comme l'Asie, l'Afrique, 
les deux Arnériques et  la Nouvelle-Ilollaude, ont d e  
grands quadrupèdes, et généralement des espèces propres 
à cliacuiie d'elles ; en sorie que toutes les fois que  l'on a 
découvert de ces terres que leur situation avait tenues 
isolees d u  reste d u  morde ,  ou y a trouvé la classe des 
quadrupèdes entièrement diffircute de  ce qui  existait 
ailleurs. Ainsi, quand les Espagiiols parcoururent pour la 
première fois l'Amérique méridionale, ils n'y trouv+rent 
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pas 1111 seul des quadrupèdes de l'Europe,, d e  I'Asic , i i i  do 
l'Afrique. Le puma, Ic jaguar, Ic tapir, le cabiai, Ic Iniria, 
la vigogne, les paresseux, les tatous, les sarigues, tous 
les sapajous fureut pour eux des êtres entièrement nou- 
veaux, et dont ils n'avaient nulle idée. Le m6rric pliéno- 
mène s'est renouvelé de nos jours quand ou a commencé à 
examiner les côtes de la Nouvelle-Hollande et Ics îles 
adjacciitc~s. Les divers kangourous, les pbascolomes, les 
dasyures , les péramèles, les phalangers volants, les oriii- 
thorliynques, les échidnés sont venus étonner les 11atui.n- 
listes par des conformations étranges, qui rompaient toutes 
les règles et échappaient à tous les systèmes. 

Si donc il restait quelque grand continent à découvrir, 
on pourrait encore espérer de connaitre de nouvelles 
espèces, parmi lesquelles il pourrait s'en trouver de plus 
ou moins semblables A celles dont les entrailles de la 
terre nous ont montré les dépouilles ; mais i l  suffit de  
jetcr un coup d'mil sur la mappemonde, de voir Irs in- 
nombrables directions selon lesquelles les navigateurs ont 
sillonne l'océan, pour juger qu'il ne doit plus y avoir 
de grande terre, à moins qu'elle ne soit vers le pOle aiis- 
tral, où les glaces n'y laisseraient subsister aucun reste 
de vie. 

Ainsi ce n'est que de l'intérieur des grandcs parties du  
monde que l'on peut encore attendre des quadrupèdes 
iriconnus. 

Or, avec un peu de réflexion, on verra bientôt que 
l'attente n'est guère plus'fondée de ce cbté que de celui 
des îles. 

Sans doute le voyageur européen ne parcourt pas ais& 
ment de vastes étendues de pays, déscrics ou nourrissarit 
seulement des peuplades fbroces; et  cela est surtout vrai 
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à l'égard d e  l'Afrique ' : mais rien n'empêche les aiiimsux 
d e  parcourir ces contrées en tous sens, et de  se rendre 
vers les côtes. Quand il y aurait entre les c6tes et  les dé- 
serts d e  i'intérieur d e  grandes chaînes de  montagnes, 
elles seraient toujours interrompurs A quelques endroits 
pour laisser passer les fleuves; e t  dans ces déserts brû- 
lants les quadrupèdes suivent de prkfkrence les bords des 
rivières. Les peuplades des c6tes remontent aussi ces ri- 
vières, et prennent promptement connaissance, soit par 
elles-mémes, soit par le commerce et la tradition des 
peuplades supéiirures, de toutes les espèces remarquables 
qui vi\,ent jusque vers les sources. 

Il n'a donc fallu à aucune kpoque un temps hien long 
pour que les naiions civilisées qui out fréquenté les ccites 
d'un grand pays en connussent assez bien les animaux 
considi:rablcs ou frappants par leur configuration. 

Les faits connus répondent ce raisonnement. Quoique 
les anciens n'aient poiut passé 1'Imaüs et le Güuge, en 
A s i ~ ,  et qu'ils n'aient pas été fort loin en Afrique, au 

' Les voyages dans 1'iiitérieur de l'Afrique sont dangereux, moins 
A cause des animanx et des peuplades fkroces qu'on y rencontre, qu'a 
cause du climat meurtrier qui p régne. Les exhalaisons pestilen- 
tielles des lacs et des marais et la difference enorme qui existe sou vent 
entre la tempbrature di] jour et  celle de  la nuit occasionnrnt des 
fièvres putrides auxquelles les Européens résistent rarement; ténioin 
les expéditions de Tuckey , de Lander, de  Bouet et  de tant d'autres. 
u L'eaii de CPS lacs, dit Rouet, est noiratre et presque stagnante; 
d'immenses marais Ics enveloppent; enEu un brouillard épais et Mtide 
les convre jusqn'à une heure avancée de la matinée, nialgré I'exces- 
sive chaleur des rayons d'un soleil ardent, qui se concentrent sur le 
lac comme snr iin verre lenticulaire. u - N i  le quinquina ni aucun 
Iébrifup ne  triornplieiit des fièvres qui proviennent de ces miasmes, 
et qui dcvirncent promptement n~ortelles. (II.) 
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midi de  l 'Atlas1, ils ont réellement connu tous les grands 
animaux d e  ces deux parties du  monde ; et s'ils n'en ont 
pas distingué toutes les espèces, ce n'est point parce qu'ils 
n'avaient p u  les voir ou en entendre parler, mais parce 
que la ressemblance dc ces espèces n'avait pas permis d'en 
reconnaître les caractères. La  seule grande exception que  
l'on puisse m'opposer est le tapir  de  >lalacca,  récemment 
envoyé des Indes par deux jeunes naturalistes de  mes 
éleves, MM. Duvaucel et Diard ,  e t  qui forme eu effet 
l'une des plus belles dtcouvertes dont l'histoire naturelle 
se soit enrichie dans ces derniers temps. 

Les anciens connaissaient très-bien I'éGphant, et I'liis- 
toire d e  ce quadrupède est plus exacte dans Aristote que 
dans Buffoii. 

Ils n'ignoraient même pas une partie des diffbrences 
qui distinguent les éléphants d'Afrique de ceux d'Asie1. 

Ils coririaissaient Ics rliiriocéros h deux corues, que 
l'Europe moderne n'a point vus vivants. Domitien en 
montra à Rome,  e t  cn fit graver sur des médailles. Pau- 
sanias les décrit fort bien. 

Le rhinocéros unicorne, tout éloignée qu'est sa patrie, 
leur Btait également connu. Pompkeen fit voir un A Rome. 
Strabon en décrivit exactement un  autre à Alexandrie. 

Le rhiuoccros d e  Sumatra décrit par hl. Bell et celui 

Cette allCgation ne nous parait pas exacte. Les anciens crinriais- 
saient pen-btre mieux que nom I'intérieiir de  I'Afriqne. Ils avaient 
quelqnes notions du cours du Niger et  iln grand lac (lac Tchad), que 
Clapperton, Denliam et Oiidney ont découvert, il y a une trentaine 
d'annces ?I peinc, dans l'intérieur du Soiitlan. Voyez ce [pie nous 
avons dit il ce sujet dans l'Univers p/t(oresqno ( T r i p o l i ,  Sou- 
d m ,  e tc . ) .  ( F I . )  

Voyez dans le tome Ie' de mes $echerches le chapitre des f i l& 
pliants. 
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de Java,  dkouvc i t  et envoyé par 5131. Duvaucrl et Diard, 
ne paraisseut point habiter le continent. Ainsi il n'est point 
é to~inaot  que les anciens les ignorassentr : d'ailleurs ils ne 
les auraient peut-être pas distingués, a cause d e  leur trop 
grande ressemblance avec Ics autres espèces. 

L'hippopotamen'a pas été si bien décrit que les espr'crs 
prticéderites; mais on en trouve des figures très-exactes 
sur les monuments laissés par les Romains ,  e t  représen- 
tant des choses relatives à l 'figypte, telles que la statue du 
Kil ,  la mosaïque de  Palestrine, et un grand nombre de 
médailles. E n  effet, les Romairis cri ont vu plusieurs fois; 
Seaurus. Auguste, Aiitoiiin, Commode, Héliogabale, Phi- 
lippe et  Carin "eur en montrèrent. 

Les deux esptces de chameaux, celle de  Bactriane et  
celle d'Arabie, sont dt;jà fort bien décrites et caractérisées 
par Aristote 3. 

Les anciens ont connu la girafe,  ou chameau-léopard ; 
on en a meme vu une vivante à Rome,  dans le cirque, 
sous la dictature de  Jules César, l'an de  Rome 708; il y 
en avait eu dix de rassemblées par Gordien III ,  qui  fu-  
rent tuées aux jeux sEculaires de  Philippeh, ce  qui doit 
étonner nos modernes, qui n'en ont vu qu'une dans le 
treizième et  une dans le quinzième siècle ', et qui  ont si 

' Voyez dans Ic toine I I ,  premibre partie, le cliapitre des Rliina- 
c8ros. 
' Voyez inon chapitrr: de l'Hippopotame diliis !e tome 1" dcs Re- 

cherches. 
Ilist .  nnirn., lib. 1 1 ,  cap. 1. 

4 Jzil. Cnpi fo l . ,  Goril. 111, cap. 23. 

Celle que po%érla I'ernpereiir Frédéric II et  ct:lle que l i a  soidan 
d'B2ypte envoya à Laurent de RIédicis, et qui est peinte (Inils 1i:s 
frcsques di. Pofgio-C;ijano. 
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fort admiré celle que la France a reque du parha d 'e-  
fypte ,  e t  qui vit aujourd'hui au Jardin du Roi. 

Si on litavec attention les descriptions de l'hippopotame 
données par Ilérodote et par Aristote, et que l'on croit 
emprunt6es d'lltcatée de Milet, ou trouvera qu'elles doi- 
vent avoir été composées avec celles de dcux animaux 
différents, dont l'un était peut-être le véritable hippopo- 
tame,  et dont l'autre Ctait cwtainement le gnou (anti lope 
gnu, Grnel. ), ce quadrupède dont nos iiaturalistes n'ont 
entendu parler qu'à la fin du dix-huitiénie sikcle. C'était 
le même animal dont on avait des relations fabuleuses 
sous le nom de caloblepas ou calablepon '. 

Le sanslier d'kt,hiopie d7Agatharchide, qui  arait  des 
cornes, était bien notre sanglier d'Éthiopie d'aujourd'hui, 
dont les énormes défenses méritent presque autant le 
nom de cornes que les défenses de I'él6phant '. 

Le bubale, le nagor sont décrits par Pline ; la gazelle, 
par klien 4 ; l'oryx, par Oppien ; I'axis l'était des le temps 
de  Ctésias =; l'algazel et la coriiie sont paifaitemciit repié- 
sentés sur les monuments égyptiens 7. 

Élien décrit bien le yak ,  ou bos grunniens, sous le nom 
de bccuf dont la queue sert à fairc des cliassemouches 

Le buffle n'a pas é t é  domestique chez les aiicieiis; mais 

Voyez Pline,  lib. vii i ,  cap.  32 ; et surto:it Et ien  , lib ~ i r  , 
cap. 5 .  
' ~Eliaii., Ani??~., v,  27. 

Pline, lib. vii i ,  cap. 1 5 ,  et lib. x i ,  cap. 37. 
4 Æliaii., Aninz., X I V ,  14. 
"pp , Cyncg . ,  I I ,  v.  44.5 et suiv. 
"~'Line,  lib. vi i i ,  cap. 21. 

7 Voyez le Gva?id ouvtm,v szrr l ' b g y p f r ,  Antq. ,  IV, 111. 49 et 
pl.  6G.  

a Bilian., Aninz., xv, 1 4 .  
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le bceuf des Indes, dont parle  lien I ,  et qui avait des 
corues assez grandes pour teuir trois amphores, était bien 
la variiité du buffle appelée arni. 

Et méme ce bccuf sauvage à corn.es déprimées qu'A- 
ristote place dans I'Arachosie ' ne peut étre que le buffle 
ordiuaire. 

Les anciens ont connu les k u f s  sans cornes3; les 
bœufs d'Afrique, dout les cornes attaehks seulement à la 
peau se remuaient avec elle 4 ; les bœufs des Indes, aussi 
rapides à la course que des chevaux ; ceux qui ne s u r  
passent pas un  bouc en grandeur 6; les moutons à large 
queue 7; ccux des Iiidcs , grands comme des fines 

Soutes mêlées de fables que sont les indications données 
par les anciens sur l'aurochs, sur le renne, et sur l'élan, 
elles prouvent toujours qu'ils en avaient quelque connais- 
sance, mais que cette conriaissauce, fondée sur le rapport 
de peuples grossitm, n'avait point kt6 soumise à une  
critique judicieuse 9. 

Ces aiiimüux habiterit toujours les pays que les anciens 
leur assignent, et n'ont disparu que dans les contrées 
trop cultivées pour leurs habitudes ; l'aurochs, l'élan, vi- 
vent encore dans les forêts de la Lithuanie, qui se couti- 
nuaient autrefois avec la forêt Hercynienrie. II y a des 

Ælian., Anim., I I I ,  34. 
' Arist., Hui. an., lib. i r ,  cap. 5. 

Æliari., I I ,  53. 

4 l d e n ~ ,  1 1 ,  20 .  
I d e m ,  xv, 2 4 .  

Idem, ébid. 
7 Idrrn, Anina., I I I ,  3. 

Idem.  IV, 32. 
9 Voyez daiis mes Iicchcrches, torii. IV, le cliapiti.~ des Cerk et 

celui des MteuSs. 
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aurochs au nord de la Grèce comme du temps de Pau- 
saiiias. Le renne vit dans le nord, dans les pays glacés 
où il a toujours vécu ; il y cliaiige de couleur, non pas à 

volonté, comme le croyaient les Grecs, mais suivant les 
saisons. C'est par suite de méprises à peine excusables 
qu'on a supposé qu'il s'en trouvait au quatorzième siècle 
dans les Py r6nG.e~ '. 

L'ours blanc a É-té vu méme en Égypte sous les Pto- 
l émée~ .. 

Les lions, les panthères, étaient communs à Rome dans 
les jeux : on les voyait par centaines ; on y a vu même 
quelques tigres; l'hyène ragke, le crocodile du Ki l ,  y out 
paru. Il y a dans les mosaïques antiques conservées à 
Rome d'excellents portraits des plus rares de ces espèces; 
on voit entre autres l'hyène rayke, parfaitement repré- 
sentée dans un morceau coiiscrvc au Muséum du Vatican ; 
et pendant que j'étais à Rome (en 1809) on découvrit, 
dans un  jardin du côté de l'arc de tialieii, un pavé en 
mosaïque de pierres naturelles assorties à la manière de 
Florence, représentant quatre tigres de Bengale supé- 
rieurement rendus. Il  a été depuis divis6 et placé dans 
les salons de I'hbtel de M. Torlonia, duc de Bracciano. 

Le Muséum du Vatican possède un crocodile en ba- 

l Bufton, ayanl lu dans Du Fouilloux un passage tronqué de Gas- 
ton.Pliébus, comte de Poix, où ce prince iiérrit la ciiasse du  renne, 
avait imaginé qu'au temps dc Gaston cet aninial vivait dans les Py- 
r6riées; et les éditions irnpririiées de Gaston étaient si fautives, qu'il 
était diHicile de savoir au jiiste cc que cet auteur avait voulu dire; 
niais a>arit recouru a son rnaniiscrit original, qui est conservé A la 
Eihliotlièqne di1 Roi, ]'ai constat6 qnc c'6tait en Xusden et an A'our- 
vl'gue ( en  Suhie et en  Korvége) qu'il disait avoir vil et chass8 des 
rennes. 
' Athdndc, lib. v. 

b 
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salte,  d'une exactitude presque parfaite '. On ne peut 
gukre douter que I 'hippoliye ne fu t  le zèbre, qui ne  vient 
cependmt que des parties m6ridionales de l'Afrique '. 

II serait facile de montrer que presque toutes Ics espé- 
ces un peu remarquables de  singes ont été assez distincte- 
ment indiqiiees par les anciens sous lesnoms d e  pitliéqucs, 
de s p h i n x ,  de satyres, de  cébus, d e  cynocEphales , de cer- 
copilbèques 3. 

Ils ont connu et décrit jusqu'à d'assez petites espkces dc  
rongeurs, quand elles avaient quelque conformation ou 
quelquqrc ipr ié té  notable 5 .  Rlais les petites espèces ne 
nous importent point relativement i notre objet ,  et il 
nous suffit d'avoir montré que toutes les grandes espèces 
remarquables par quelque caractère f rappant ,  que  nous 
connaissons enEuropc,  en  Asie et  en Afrique, etaient 
dbjà connues des nncicns; d'ou nniis pouvons aisément 
conclure que s'ils lie font pas mention des petites, ou s'ils 
ne distinguent point celles qui seressemb!ent trop, comme 
les diverses gazelles et autres,  ils en ont été empêchés par 
le défaut d'attention e t  de  méthode, plutrit que  par les 
obstacles du climat. l lous conclurons également que si 
dix-liuit ou vingt sikcles et  la circurnnavigatiori de I'A- 

II n'y a d'erreur qu'un oii;Ie dc trop au pied de derr-ikrc: Augiiste 
en avait nionlrC trente-six. Dion, lib. LV. 
' Cxacalla en tus un daiis le cirque. Dion, lib. ~ x a v i i .  Coiif. 

Gisb. Cupcri de 8lrph.  i n  n?mnzis  obviis, eu. I I ,  cap. 7 .  
\'oyez Lichtenstein : Comiizcnt. de S i r n i a ~ x i i ~  quoiquoL ueleri- 

Dm ~ n n o l u e r u n t f o ~ m ~ ~ ;  IIanihurg. I i S I .  Et en gCiiéral corisultez 
sur 1011s ces animaux les notes que j'ai insCrées dans le P l i ne  de 1'6- 
diliun de Lemaire, ainsi que dans la traduction de P l i n e  publiée par 
31. Pancko~irlte. 

a La gerboise est gravée sur les médailles de  Cyrbne, et indiqnde 
p u  Aristole sons le nom de r a t  i~ dei txpieds .  
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frique et  des Iiides ont si peu ajouté en ce genre à ce que 
les anciens nous ont appris,  il n'y a pas d'apparence que 
les siècles qu i  suivront apprennent lieaiicoiip nos iie- 
veux. 

Mais peut-être quelqu'un fera-t-il un argument inverse, 
et dira que non-seulement les anciens,  comme nous ve- 
nons de le prouver, ont connu autant de  grands animaux 
que nous,  mais qu'ils en ont dfcri t  plusieurs que nous 
n'avons pas;  que nous nous hâtons dc  regarder ces ani- 
maux comme fabuleux ; que nous devons les chercher en-  
core avant d e  croire avoir épuisé l'histoire de la création 
existante ;enfin que parmi ces animaux prétendus fahulcux 
se  trouveront peut-être, lorsqu'on Ics connaîtra mieux, les 
originaux de nos osscmerits d'espèces iriconriues. Quel- 
ques-uns penseront même que ces monstres divers, or- 
nements essentiels de  l'histoire héroïquc de  prcsquc tous 
les peuplw , sont p r é r i s h c n t  ces rspkces, qu'il a fallu dé- 
truire pour permettre à la civilisation de s'établir. Ainsi 
les Tliésee e t  les Belli:ioplion auraient été plus heureux 
que tous nos peuples d'aujourd'hui, qui ont bien repoussé 
les animaux nuisibles, mais qui  ne sont encore parvenus 
a en  extcrminer aucun. 

II est facile d e  répondre à cette objection en examinant 
les descriptions d e  ces étres inconnus et e n  remontant à 
leur origine. 

Les  plus nombreux ont une  source purement mytholo- 
gique,  e t  Ieiirs descriptions en portent l'empreinte irrécii- 
seble; car on  ne voit dans presque toutes que  des parties 
d'animaux connusréuuics par uiie iinaginatioii sans frein, 
et  contre toutes les lois de l a  nature. 

Ceux qu'ont inventiis o u  arraogfs les Grecs ont a u  
moins de  la grâce dans l rur  composition : seinblaliles à 
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ces arabesques qui décorent quelques restes d'édifices an-  
tiques, et qu'a multipliées le pinceau f i ~ o n d  de Raphael, 
les formes qui s'y marient, tout en répugnant à la raison, 
offrentà l'oeil des contours agréables ; ce sont des produits 
légers d'heureux songes ; peut-être des emblèmes daus le 
goût oriental, o ù  l'on prétendait voiler sous des images 
mystiques quelques propositions de  métaphysique ou 
d e  morale. Pardonnons à ceux qui  emploient leur temps 
à découvrir la sagesse cachée dans le sphinx de  Thèbes,  
ou  dans le pégase de Thessalie, ou dans le minotaure d e  
Crète, ou dans la chimère de  l 'Épire; mais espérons que 
pemonne ne les cherchera si.,ricusernent dans la nature : 
autant vaudrait y chercher les animaux de  Daniel ou la 
bête de l'Apocalypse. 

N'y cherclions pas davantage les animaux mytholo- 
giques des Perses, enfants d'une imagination encore plus 
exaltée; cette rnarlichore, ou destructeur d'hommes, qui 
porte une tZte humaine sur uu  corps de l ion,  terminé par 
une queue de scorpion '; ce griffon, ou gardeur de Ire- 
sors, a moitié aigle, à moitié lion ^; ce corlasonon 3, ou 
Ane sauvage, dont le front est armé d'une longue corne. 

Ctésias, qu i  a donné ces animaux pour existants, a 
passé chez beaucoup d'auteurs pour un inventeur de  fa- 
bles, tandis qu'il n'avait fait qu'attribuer de  la réalité h 
des figures emblématiques. On a retrouvé ces cornposi- 
tions fantastiques sculptées dans les ruines de Perskpo- 
lis 4 ;  que  signifiaient-elles? Nous ne le saurons proba- 

' Pbiii. V I I I ,  31 ; Arisl , lib. I I ,  cap. I I  ; Pliot., Aibl., art. 7 2 ;  
Ctes , Ind.; E l i a n . ,  f4111711., IV,  2 1 .  
' All inn. ,  A v i m  , IV, 27. 

Idvm, xvr, 2 0 ;  Pliotiiis, Bihl., art. 72  ; Cles., T n d .  
' Vo?iYz Coriicille Lcltriin, Voyngc 0 1  Moscoc ie ,  en Pi.rss e l  mix 
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blemeiit jamais; mais à coup sûr elles ne représentent 
pas des êtres rkels '. 

Agatliarcliide, cet autre fabrieateiir d'animaiix, avait 
probablemerit puisé A une source analogue : les monu- 
ments de l'Égypte nous montrent encore des combinaisons 
nombreuses de  parties d'espéees diverses; les dieux y 
sont souvent représentés avec un corps humain et une 
tête d'animal; on y voit des animaux avec des têtes 
d'liomrne, qui ont produit les cynocéph;iles, les sphinx 
et les satyres des anciens naturalistes. L'habitude d'y re- 
prksenter dans un même tableau des liommes de  tailles 
trks-diffcrentes, le roi ou le vainqueur gigmtesque, les 
vaincus ou les sujets trois ou qiia!re fois plus petits, 
aiira doriné riaissauce à la fablc des pygnkcs. C'est diiris 
quelque recoin d'un de ces monuments qu'zlgatliarchide 
aura vu son taureau carnivore, dont la gueulc, fcnduejus- 
qu'aux oreilles, n'kpnrgnait aucun autre animal ', mais 
qu'assurément les naturalistes n'avoueront pas ; car la na- 
ture ne combine ni des pieds fourchiil;, ni des cornes, avec 
des dents tranchantes. 

Il y aura peut-être eu bien d'autres ligures tout aussi 
étrarigcs, on dans ceux de ces morinments qui n'ont p u  
résister au temps, ou dans les temples de l'kthiopie ct 
de l'Arabie, que les rnalioniétims e t  les Abyssiris ont dé- 
truits par ziile religieux. Ceux de l'Inde cn fourmillent; 

Indes ,  tom. I I ,  C L  l'oz~zirayr? cilleniand de III. Aerreri aiir le corri- 
merce des anciens. 

' Ces ménics aiiirnaiix fantaçtiqnes sont aussi r~prdîentés sur IPS 
monuriients retirés des fouilles (le I<iioi.çdl~ad , de Kouyouiijik, de 
Rarainlrs. Ces riiincs , qii'on n prisrs a tort polir crllrs de Niriivc , 
w n t  soiis cc rapport identiqiics avec celles dr: Persépolis. ( H . )  

= Pliotius, Bihl., art. 250; Agatliarcliid., Excci.pl .  h i s l . ,  
cap. xaxix; Klian., A P I ~ P P ~ . ,  ssii, 4 5 ;  I J l i n . ,  vi i i ,  21. 

6 
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niais les conibinaisons en sont trop extravagantes pour 
avoir trompé quelqu'un : des monstres cent bras ,  à 
vingt têtes, toutes diffbrentes, sont aussi par trop nious- 
trurux. 

II n'est pas jusqu'aux Japonais e t  aux Chinois qiii 
n'aient des animaux imaçinaires, qu'ils donnpnt comme 
réels, qu'ils représentent méme dams leurs livres de  rrli- 
gion. Les Mexicairis en avaient. C'est l'habitude de tous 
les peuples, soit aux époques o ù  leur idollîtrie n'est point 
eixorc rnffirikc , soit lorsque le sens d c  ces combinaisons 
ernblkrnatiques a Cté perdu. Mais q u i  oserait prétendre 
trouver clans In nature ecs enfants de l'ignoraiice ou d e  la 
superstition? 

II sera arrivé cepmdaiit que des voyageurs, pour se 
fiiirc valoir, auront dit avoir observé ces Etres fantas- 
t iques,  ou que,  fdute d'atteiitiori e t  trompés par une res- 
seinblance Iéghre, ils auroiit pris pour eux des 6tres réels. 
1,rs giaiids singes auront paru de  vrais cynoci:phnles, de  
vrais sphinx, de  vrais hommes à queue;  c'est ainsi q u e  
saint  Augustiri aura cru avoir vu  un satyre. 

Quelques animaux véritables, mal observés et mal dé- 
cr i t s ,  auront aussi donné naissance a des idkes mons- 
ti.ueuses, bien que foiidecs sur quelque réalité; ainai i'on 
n e  peut douter d e  l'existence de I'liyèirr:, quoique cet nui- 
nial n'ait pas le cou soutenu par un  seul os ' et qu'il rie 

1 J'si niCrrie vu, dans le cabinet de fcii RI. At1rit:n Camper, un 
sq~idlcttc d'li)Ene oii pliwit:iirs dcs verti:lires di] coi1 6laieiit souc!kcs 
emenihie. II est prob;ihle que c'est qiirlqiie iridivitlii seriil~lable qui 
ü i i r n  b i t  a1iril)iier en gCnCral ce caractkre à toutes les Iijèncs. Cc1 
;iiiiiiial doit Ctre plnc  siijet ciiie d'autres à cct accident,  à ra1i.e de  la 
fori:i: [:roiligieiiic des niiiscles de son <.ou el de I'iisnge frbqiirnt q i i ' i l  

cil f<11t Qii:iiitl I1liyi:rie a saisi qiielque cliosc, il est plus a i 4  d c  l'iit- 
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change pas cliaque année de  sexe,  comme le dit  Pline '; 
ainsi le taureau carnivore n'est peut-étre qu'un rhino- 
céros à d r u x  cornes dénaturé. Rf. de Weltlieim prcterid 
bien que  les fourmis auriferes d'H6rodote sont des corsacs. 

L'un des plus fameux, pairni ces animaux des anciens, 
c'est la licorne. On s'est obstiné jusqu'a nos jours à la 
clierchcr, ou du moins h chcrelier des a r & n e n t s  pour cn 
soutenir l'existence. Trois animaux sont frkquemment 
nieritionnés chez les anciens comme n'ayant qu'une corne 
au milieu du front. L 'oryx  d'Afrique, qui a en même 
temps le pied fourcllu, le poil à contre-sens ̂ , une grande 
taille, comparable A celle d u  boeuf ou mCme du rlii~io- 
cérosb, e t  que l'on s'accorde à rapprocher des cerfs et des 
chèvres pour l a  forme ; I'cine des Indes, qui  est soli- 
pède,  et  le monocsros proprement d i t ,  dont les pieds sont 
tantôt comparés à ceux du lion tantôt  à ceux de  l ' dé -  
phant 7,  qui est par conséquent censé fissipède. Le cheval 
et le bœuf unicorne se rapportent l'un et l 'autre, sans 
doute ,  à l'âne des Indes ;  car le bœuf même est douiié 
comrnc solipkde 9. J e  le demande, si ces animaux cxis- 
taient comme espèces distinctes, n'en aurions-nous pas 

tirer tout entiEre quc de lui  arraclier cc  qu'elle ticnt; ct c'est ce qui  
en a fait pour les Arabes I'enibléme de  I'opinibtreté inviiiciiile. 

11 ne clian:c l ins de sexe; mais il a au périnée un orilice qui a p11 

le faire croire Iicrinaphi'odite. 
Arisl , Ai i i? i z . ,  I I ,  1 ,  I I I ,  1 ; l ' l i n , ,  X I ,  46 ,  

HÉrod. ,  17, 1'32. 
4 Oppirn,  C y n r g . ,  I I ,  v. 551. 

P1111.,  VIII, 5 3 .  
Philuslu:-ge, i i i ,  11. 

7 P l ~ n . ,  \ ' I I I ,  21. 

Oi~ésirri te,  np. Slrnb.,  lib. rr ; .Eli;in , A n i l i l . ,  xiii, Y L .  
9 Plin  , vi i i ,  31. 
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au  moins les cornes dalis 110s cabiriets? El quelles cornes 
impaires y possédons-nous, si ce-a'est celles du rhinocéros 
et  di1 narval? 

Comment, après cela, s'eu rapporter à des figures gros- 
sières tractes par des sauvages sur des rochers'? Ne sa- 
chant pas la perspective, et voulant représenter une anti- 
lope ii corncs droites dc profil, ils n'auront pu lui donner 
qu'une corne, et voilà sur-le-champ un oryx. Les oryx 
des monuments égyptiens ne sont probablement aussi que  
des produits du  style roide imposé aux artistes de  ce pays 
par la religion. Beaucoup de lcurs profils de quadrupèdcs 
n'offrent qu'une jambe devant et  une derrière; pourquoi 
auraient-ils montré deux cornes? Peut-être est-il arrivé 
d e  pieudre à la chasse des individus qu'un accident avait 
privks d'une corne,  comme il arrive assez souvent aux  
cliamois e t  a u x  saïgas ; e t  cela aura suffi pour confirmer 
l'erreur produite par ces images. C'est probablement ainsi 
que  l'on a trouvé nouvellement la licorne dans les nioii- 
tagncs du Thibet. 

Tous les anciens, au  reste, n'ont pas non plus réduit  
l'oryx à une seule corne ; Oppien lui en donne expressé- 
ment plusieurs2,  et Élien cite des oryx qui en avaient 
quatre ; enfin si cet animal était ruminant et à pied 
fouicliu , il avait n coup sû r  l'os du front divisé en dmx ,  
rt n'aurait p u ,  suivant In remarque très-juste de  Cam- 
per, porter une corne sur la suture 4.  

Barrow, Voyngz azr Cap, trati. fr., 11, 178. 
Oppicn., Cgneg., lib. I I ,  v. 408 et 471. 

3 Be A n . ,  lih. xv, cap. 14. 
4 [Mon oncle a depuis rectifie! ce que ertte idée dr Camper a d'in- 

Watt, lorsqii'il eüt reçu plusieiirs têtes osscus~s de çirare. J'c:xli.aii, 
I V  passage s i i i \mt  tic son Coi~ i / i l e  ~ ~ i i r l u  tics tmz.airx tk L '~cr ic ic ! -  
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Mais, dirn.t-on, quel animal à deux cornes a pu don- 
ner l'idée de l'oryx et présente les traits que l'on rapporte 
de sa conformation, m&me en faisant abstraction de I'u- 
nité dc corncl Je réponds, avec Pallas, quc c'est I'anti- 
lope à cornes droites, mal à propos nommée pasan par 
Buffon (antilope o r y x ,  Ginel.). Elle habite les déserts 
de l'Afrique, et doit veiiir jusqu'aux confins de l'Égypte ; 
c'est celle que  les hiéroglyphes paraissent représenter; sa 
forme est assez celle du cerf; sa taille égale celle du bœuf; 
son poil du dos est dirigé vers la [&te; ses cornes forment 
des armes terribles, aiguës comme des dards, dures 
comme du fer; son poil est blancliAtre; sa face porte des 
traits et des bandes noires : voila tout ce qu'eri ont dit les 
naturalistes; et pour les fables des prétrcs d'Égypte qui 
ont motivé l'adoption de son image parmi Ics signes hiéro- 
glyphiques, il n'est pas nEcessaire qu'elles soient fond th  

mie des Sciences, pendant l'ann6e 1827.  cc Deux faits curieuxet noii- 
. veaux pour l'analornie comparée résiiltent de l'exa'mcn de ces tetes. 

Le premier, l e s t  que  les cornes de la girafe nes(1rit pas s i ~ n p l ~ ~ r i ~ r i t ,  
comme lesnoyaux des cornes des baufs e t  des inoutons, des prodiic- 
tions des os frontaux, mais qu'elles constitiicnt des os particuliers, 
séparés d'aliord par des sutures et  altacli6s 2 la fuis sur l'us frontal cl  
sur le pariétal; le second, plus important peut-ttrc encore, c'est qiie 
la t r o i s i h e  petite corne, on b tubercule qiii est placé entre Ics 
yeux en avant des cornes, est elle-rnérne un as partic~ilier, séparé 
aiissi par iiiie siitorc, et attaclié siir la suture longitiidinale qui séparc 
les deux os du front. Cette circonstance affaiblit les objcetions qiie 
pluaieursautcrii~s, et surtoiit Camper, avaient faites contre I'exiitenr:e 
de la licorne, objections fondécs siir ce qii'iine corne impaire aurait 
dîi etrc attücliie sur une siitiire, ce qiii le i~r  paraissait irnpoïsihle. 
Toutefois il nc  résulte pas de là que la licorne existe; et en effet, bien 
qnc pxtoiit la croyance popillaire admette la r8alilé dc cet miinal,  
bien que pürtoul on trouve iles Iiornines qiii pi-étenderit l'avoir vil, 
toiis les efforts clos voyageurs eiirop8ens pour lc retrouver ont jriiqii'ü 
p r k n t  étC iiiii~ilcs. l n ]  1:r611. Ccv. 
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en nature. Qu'ou ait donc vu un oryx privé d'une corne; 
qu'on I'ait pris pour un  être régulier, type de  toute I'es- 
pccc; quecette erreur, adoptbe par Aristote, ait été copite 
par ses successeurs, tout cela est possible, naturel même, 
e t  ne prouvera cependant rien pour l'existeiice d'une es- 
pèce uiiicorne '. 

Quant à l'âne des Indcs,  qu'ou lise les propriétés anti- 
vénbneuses attribuées à sa corna par les anciens, et  I'on 
verra qu'elles sont absolument les mêmes que  les Orien- 
taux attribuent aujourd'hui à la corne du rhinocéros. 
Dans les premiers temps où cette corne aura été apportée 
chez les Grccs , ils n'auront pas encore connu l'animal qui 
la portait. En effet, Aristote ne  fait point mention du 
rhinocéros, et Agatliaichide est  le preniier q u i  I'ait dé- 
crit. C'est ainsi que les anciens ont eu de  l'ivoire long- 
temps avant d e  coiinaître 11é16phant. Peut-étrc rnéinc 
quelques-uns d e  leurs voyageurs auront-ilsnommé le rhi- 
nocéros ûne des Indes  avec autant cle justesse que les 
Romains avaient nommé -1'r'léphant baiuf de  L,ucunie. 
Tout ce qu'on dit  de  la force, d e  la grandeur et  de  la fé- 
rocité d e  cet dne sauvage convient d'ailleurs trés-bien au  
rhinocéros. Pa r  la suitr ,  ceux qui  connaissaient mieux le 
rliiriocéros, trouvarit dans des auteurs antérieurs cette dé- 
nomination d'ûne des Indes ,  l'auront prise, faute de 
cri t ique,  pour celle d'un animal particulier ; enfin de ce 
nom I'on aura conclu que l'animal devait être solipede. II 
y a bien une description plus détaillée de I'âiie des Jndcs 

M .  Liclitenstein, consid6i~siil qiie i'antilope oryx de Pallas n'linùite 
que IP, midi de I'Aïriqiie, pense que l'oryx des anciens est pliilBt 
l 'a?i l i lope gazella, Linn., qui diffère de l'autre espèce par  des cornes 
arquées. II paraît en effet qiie c7cst ellc qui est représrntée le [iliis 
soiivent sur les mo~iurrieiita 6gyptieris. 
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par Ctésias = ; mais nous avons vu plus haut qu'elle a été 
faite d'après les bas-reliefs de  Persépolis : elle rie doit donc 
entrer pour rien dans l'histoire positive de l'animal. 

Quand e!ifin il sera venu des descriptions un peu plus 
exactes qui parlaient d'un animal à une seule corne,  
mais à plusieurs doigts, I'ori eri aura fait encore une troi- 
sième espécc, sous lc nom dç  monocéros. Ccs sortes dcdou- 
bles emplois sont d'autant plus fréquents dans les natu- 
ralistes anciens, que presque tous ceux dout les ouvrages 
iiouu restent étaient de sirriples compilateurs ; qu'Aristote 
lui-même a Erbquemment mêlé des faits empruntés ail- 
leurs avec ceux qu'il a observés lui-même; qu'enfin l'art 
d e  la cri t iq~ie était aussi peu conuu alors des naturalistes 
que des historiens, ce qui est beaucoup dire. 

De tous ces raisonnenients, de toutes ces digressions, 
il résultc que les grands animaux que nous conriaissons 
dans  l'ancien continent étaient connus des ancirns,  r t  
que les animaux d6crits par les anciens e t  inconnus de 
nos jours étaient fabuleux; il en résulte donc aussi qu'il 
n'a pas fallu beaucoup de  temps pour que les grands ani- 
maux des trois premikrcs parties du monde fussent counus 
des peuples qui en fréquentaient les côtes. 

On peut en conclure que nous n'avons de rnérne aucune 
grande espèce à découvrir en Amérique. S'il y en existait, 
il n'y aurait aucune raison pour que nous ne les connus- 
sions pas; r t  en  effet depuis ccnt cinquante ans on n'y 
e n  a découvert aucune. Le tapir, le jaguar, le puma, le 
cabiai ,  le lama,  la vigogne, le loup rouge, le buffalo ou 
bison d1Ani6rique, les fourmiliers, les paresseux, les ta- 
tous ,  sont dkjà dans bIargravc et  dans Hernandès comme 
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daus Buffon; on peut même dire qu'ils y 'sont mieux, car 
Buffon a embrouillé l'histoire des fourmiliers, méconnu 
le jaguar et le loiip rouge, et confondu le bison d'Ani& 
riyue avecl'auiochs de Pologne. A la vérité, Pennant est 
le premier naturaliste qui ait bien distingué le petit bueuf 
musqué; mais il était depuis longtemps indiqué par des 
voyageurs. Le cheval à pieds fourchus de hlolina n'est 
point décrit par les premiers voyageurs espagnols ; mais 
il est plus que douteux qu'il existe, et l'autorité de Molina 
est trop suspecte pour le faireadopter. II serait possible de 
mieux caractériser qu'ils ne le sont les cerfs dc l'Amk- 
riyue et drs Indes ; mais il eu est B leur égard comme chez 
les anciens à l'égard des diverses antilopes; c'est faute 
d'une boniie mCtliode pour les distinguer, et  ion pas d'oc- 
casions pour les voir, qu'onne les a pas mieux fait con- 
nattre. Sous pouvons douc dire que le mouflon des mon- 
tagnes Bleues est jusqu'à prtsent le seul quadrupède d'A- 
mériyuc un  peu considérable dont la découverte soit 
tout à fait moderne; et peut-être n'est-ce qu'un argali 
venu de la Sibérie sur la glace. 

Comment croire aprés cela que les immenses masto- 
dontes, les gigantesques mégathériums, dont on a trouvé 
les os sous la terre dans les deux Amériques viveiit en- 
core sur ce contiuentl Comment auraient-ils échappé h 
ces peuplades errantes qui parcourent sans cesse le pays 
dans tous les sens, et  qui reconnaissent elles-mémes 
qu'ils n'y existent plus, puisyu'elles ont imaginé une fable 
sur leur destruction, disant qu'ils furent tués par le 
Grand Esprit ,  pour les empêcher d'anéantir la race hu-  
maine? Mais on voit que cette fable a été occasionnée par 
la découverte des os ,  comme celle des habitauts de  la Si- 
bkrie sur  le mammoutli, qu'ils prétendent vivre sous 
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terre A la manière des taupes, et comme toutes celles des 
anciens sur les tombeaux de géants, qu'ils placaient par- 
tout où I'oii trouvait des os d'él6pliarit. 

Ainsi l'on peut bien croire que si ,  comme nous le di- 
rons tout à l'heure, aucune des grandes espèces de qua- 
drupèdes aujourd'hui enfouies dans des couclies pierreuses 
rkgulières ne s'est trouvée semblable aux espèces vivantes 
que l'on connaît, ce n'est pas l'effet d'un simple hasard, 
ni parce que prteisément ccs cspéces , dont on n'ri que 
les os fossiles, sont cachées dans les déserts et ont Cchappé 
jusqu'ici à tous les voyageurs : l'on doi t ,  au contraire, 
regarder ce phénomène comme tenant a des causes ge- 
néralcs , et son étude comme l'une des plus propres à nous 
faire remonter à la nature de ces causes. 

Les us fossiles des rjîiarlr~ip$rlc.s sont d;;Ejiciles à diterminer. 

Mais si cette étude est plus satisfaisante par ses résul- 
tats que celle des autres restes d'animaux fossiles, elle 
est aussi hérissée de  difficultés beaucoup plus nonibreuses. 
Les ~oqui l les  fossiles se présentent pour l'ordinaire dans 
leur entier, et avec tous les caractères qui peuvent les faire 
rapprocher de leurs analogues dans les collections ou dans 
les ouvrages des naturalistes; les poissons même offrent 
leur squelette plus ou moins entier : on y distingue presque 
toujours la forme génerale de leur corps, et le plus sou- 
vent leurs caractères génériques et spécifiques, qui se 
tirent de leurs parties solides. Dans les cpadrupèdes, au 
contraire, quand on reacontrerait le squelette eriticr, on 
aurait de la pcirie ii y appliquer des caractéres tirés pour 
la plupart des poils, des couleurs et d'autres marques qui 
s'kvanouisscnt avec I'iiicrustation; et même il est infini- 

6 
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ment rare de trouver un squeiette fossile un peu complet; 
des os isolés, et jetés pêle-mêle, presque toujours brises 
et réduits à des fragments, voila tout ce que nos couclies 
nous fournissent dans cette classe, e t  la seule ressource 
du  naturaliste. Aussi peut-on dire que la plupart des 
observateurs, effrayés de ces difficultés, ont passé Iégè- 
rement sur les os fossiles de quadrupedes, les ont classés 
d'une manière vague, d'apres des ressemblances superfi- 
cielles, ou n'ont pas même hasardé de leur donner un 
nom ; en sorte que cette partie de l'histoire des fossiles, 
la plus importante et la plus iiistructive de toutes, est 
aussi do toutes la moins cultivée '. 

Principc de cc l lc  détermination. 

Heureusement l'anatomie comparée possédait un prin- 
eip:: qui ,  bien développé, était capable do faire évanouir 
tous les embarras : c'était celui de la corrélation dm 
formes dans les êtres organisfs, au moyen duquel chaque 
sorte d ' è t i ~  pourrait, a la rigueur, etrc reconnue par 
chaquefragment de chacune de ses parties. 

Tout être organisé forrrie un erisenible, un systkrne 
unique et clos, dont les parties se correspondent mutuel- 
lement, et concourent à la même action définitive par une 
réaction réciproque. Aucune deces parties ne peut changer 
sans que les autres rie cliangeiit aussi, e t  par conséqueiit 

' Je  ne prblenùs point par cette remarque, ainsi que je l'ai (11ijà 
dit  p l i s  liaiit , diriiiniier le mPrite des otisrrvations de RIM. Camper, 
l'all;is, !3lurne1ibacli, Scenimerring , Blerk , Failjas, Rosenniuller, 
H o m ,  i:tc. ; niais Imrs lravaiiu estimables, qiii m'ont ktil: fort iitilixs, 
e t  que je rite partout, n e  surit que partiels, et plusieurs de ces tra- 
Tail\ ii'orit CI6 piililiés q n r  (lepuis les prernikres i'ilitions de ce tliscours. 
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chacune d'elles prise séparément indique e t  donne toutes 
les autres. 

Ainsi, comme je l'ai dit ailleurs, si les intestins d'un 
animal sont organisés d e  manière à ne digérer quc  de la 
rlinir et [le la chair rPcente, il f;iiit aussi que ses nia- 
clioires soient coiislruites pour dévorer une  proie; ses 
griffes pour la saisir e t  la dkchirer; ses dents pour la 
couper et  la diviser ' ; le système entier de ses organes du 
mouvcmcnt pour la poursuivre e t  pour I'attcindrc; ses 
organes des sens pour l'apercevoir de loin; il faut mEme 
que la na ture  ait  placé dans  son cerveau i'instinct uéces- 
saire pour savoir se cacher et tendre des pibgcs à ses vic- 
times. Telles seront les conditions générales du r6giine 
carnivore; tout animal destine pour ce régime Ics r6uriii.a 
infailliblement, car sa race n'aurait pu subsister sans 
clles; mais sous ces conditions génkrales il eii existe de 
particulières, relatives à la grandeur, l'espèce, au  sk- 
jour de la proie pour laquelle l'animal est disposé ; et d e  
chacunc de  ces conditions particulibres résultent des mo- 
difications d c  détail dans les formes, q u i  dérivcnt des 
conditions géuérales : ainsi, non-seulement la classe, mais 
l'ordre, mais le genre, et jnsqu'a I'espècc , se  trouvent 
exprirnb!: dans la forme de chaque partie. 

En efir t , pour que  l a  mâchoire puisse saisir il lui Saut 
une certaiiic, forme de  condyle,  un certain rapport entre 
l a  position e t  la résistance et celle de la puissance avec 

' I I  nc. faut pas perdre de vue que les caractkres tir& de la forme 
et [le la diymsition des dcnts ne sont applicnhl~s q:i'aux iriamiriif~r~es. 
I h n s  les classes infbrieiircs (oiseniix, reptiles, po iwns ,  etc.) lm 
d ~ n t s ,  si elles ne manquent pas entièrcmcnt, ne srrvcnl point ii la 
mastication; leur usage ainsi qiie l eu r  orgmisation y sont tout dif- 
i'brrnts. ( 1 1 . )  
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le point d'appui, un cerlain volume dans le muscle cro- 
taphite qui exige une ccitaine étendue dans la fosse qui 
le recoit, et une certaine convexité de l'arcade zygoma- 
tique sous laquelle il passe; cette arcadc zygomatique 
doit aussi avoir une certaine force pour donner appui 
au muscle masseter. 

Pour que l'animal puisse emporter sa proie il lui faut 
une certaine vigueur dans les muscles qni soulRvciit sa 
tête, d'ou résulte une forme déterminée dans les vertèbres 
où ces muscles ont leurs attaches, et dans I'occiput, où ils 
s'insèrent. 

Pour que les dents puisseiit couper la chair i l  faut 
qu'elles soient tranchantes, et qu'elles le soient pliis ou 
nioins selon qu'elles auront plus ou moins exclusiremerit 
de la chair à couper. Leur base dcvra être d'autant plus 
solide qu'elles auront plus d'os et de plus gros os à briser. 
Toutes ces circonstances influeront aussi sur le dtiveloppe- 
ment de toutes les parties qui servent à mouvoir la rnâ- 
ehoirc. 

Pour que les griffes puissent saisir cette proie il faudra 
une certaine mobilité dans les doigts, une certaine force 
dans les ongles, d'où résulteroiit des formes dtterrninées 
dans toutes Ics phalanges et dcs distributions nbcessaires 
de muscles et de tendons; il faudra que l'avant- bras ait 
une certaine facilité a se tourner, d'ou résulteront en- 
core des formes déterminées dans les os qui le composent. 
Mais les os de l'avant-bras, s'articulant sur l'humérus, 
ne peuvent changer de formes sans entrafner des change- 
nients dans celui-ci : les os de l'épaule devront avoir un 
certain degré de fermet6 dans les animaux qui emploient 
leurs bras pour saisir ; et il en rksultera encore pour eux 
des formes particulières. Le jeu de toutes ces pnrties 
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cxigera daus tous leurs muscles de ccrtaincs proportions, 
et les inipressions de ces muscles ainsi proportionnGs de- 
termineront encore plus particulièrement les formes des os. 

II est aisé de voir que l'on peut tiwr des coiiclusioris sern- 
blables pour les extrémités postcrieures, qui contribuent 
t~ la rapidité des mouvements génCraiix ; pour la compo- 
sition du tronc et les formes des vertèbres, qui influent 
sur la facilité, la flexibilité de ces mouvements; pour les 
formes des os du nez, de i'orbite , de l'oreille, dont les 
rapports avec la perfection des sens de l'odorat, de la vue, 
de I'onie sont évidents. En un mot, la forme de la dcnt 
entraine la forme du condyle, celle de l'omoplate, celle des 
ongles, tout comme I'équation d'une courbe entrainetoutes 
ses propriétés; et de même qu'en prenant chaque pro- 
priété. séparément pour base d'une équation particulière, 
on retrouverait et l'équation ordinaire et toutrs lcs nu- 
tres propriétés quelconques, de même L'ongle, l'omoplate, 
le condyle, le fkmur, et tous les autres os pris chacun 
séparément, donnent la dent ou se donnent réciproque- 
ment; e t  en cornmenyant par chacun d'eux, celui qui pos- 
séderait rationnellement les lois de l'économie organique 
pourrait refaire tout l'animal. 

Ce principe est assez évident en lui-même, dans cette 
acception géuérale, pour n'avoir pas besoin d'une plus 
ample démoiistration; mais quand il s'agit de l'appliquer 
il est un grand nombre de cas où notre connaissancc 
thkoriqiie des rapports des formes ne suffirait point, si 

, elle n'était appuyée sur l'observation. 
Nous voyons bien, par exeniple, que les animaux à 

sabots doivent etre herbivores, puisqu'ils n'ont aucun 
moyen de saisir une proie; nous voyons bien encore que, 
n'ayant d'autre usnge à faire de leurs pieds de devant 

u .  
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qi~edde souteiiir leur corps, ilsn'ont pas besoin d'une épaule 
aussi vigoureusrment orgaiiisc,e, d'où résulte l'absence 
de  c l a~ icu le  et  d'acrornioil, l'étroitesse de  l'omoplate; 
n'ayaiit pas non plus besoin de  touriier leur avant-bras ,  
le,ir radius sera soudi. au cubitus, ou d u  moins articulé 
par ginglyme, et non par atlirodie avec l 'humérus; leur 
régime Iierbivore exigera des dents i couronne plate pour 
broyer les semences et  les herbages; il faudra que  cette 
couronne soit iiiPgale, et pour cet effet que  les parties 
d'&mail y nltc,rnei~t avec les parties osseuses; cette sorte 
de couronne nécessitaut des mouvements horizontaux pour 
la trituration, le condyle d e  la mâchoire ne  pourra étre un 
gond aussi serré que dans  les carnassiers; il devra être 
aplati, et répondre aussi à une facette de l'os des tempes 
plus ou  moins aplatie; la fosse temporale, qui n'aura 
qu'un petit niuscle à loger, sera peu large e t  peu pro- 
fbndc, etc. Toutes ces choses s e  déduisent l'une de l'autre, 
selon leur plus ou moiiis de généralitk, et de  manikre que  
les unes sont essentielles et  exclusivement propres a u x  
animaux à sabots,  et que les au t r e s ,  quoique Egalernent 
nécessaires dans ces animaux, ne leur seront pas exclu- 
sives, mais pourront se retrouver dans d'autres animaux, 
où le reste des conditions permettra encore celles-là. 

S i  I'on descend ensuite aux  ordres ou subdivisions de  la 
classe des animaux a sabots, et que I'on examine quelles 
modifications subissent les conditions générales , ou plut13 
quelles cunditious particulières il s'y joint, d'après le ca- 
ractére propre chacun de  ces ordres,  les raisons des con- 
ditions subordonnées commencent à paraître moins claires. 
On concoit bien encore en gros la nécessité d'un système 
digeslif plus compliqué dans les espèces où le systeme 
dentaire est  plus imparfait ; aiusi I'on peut s e  dire que 
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ceux-lh devaient être plutôt des aiiirnaux iuniiiiants où 
il manque tel ou tel ordrc de dents ;  on peut en dcduire 
une certaiiie forme d'cesophaçe et  des foi.mrs corrcspon- 
dantes des veitebres d u  cou, etc. Vais je doute qu'on eiit 
deviné,  si l'observation ne I ' a ~ a i t  appris,  qucJ les rumi- 
nants auraient tous le pird foui~cliu, e t  qu'ils scraient les 
seuls qu i  l'auraient : j e  doute qu'on eût dcviiié qu'il n'y 
aurait de cornes au front que  daris cette seule classe; que 
ceux d'entre eux qui  auraient des canines aiguës man- 
q~iera ient  pour la plupai,t d e  coriies, etc. 

Cependant, puisque ces rapports sont coiistnnts, il faut 
bien qu'ils aient une cause suffisaute ; mais comme nous 
ne la connaissons p a s ,  iious devoiis suppléer au  défaut 
de la théorie par le moyen d e  I'observatio~i ; elle nous sert 
à établir des lois empiriques, qui dc\.ieiirient presque aussi 
c e r t o i n ~ s  que les lois rationnelles, quand elles rrposei:t 
su r  drs ol~servütions assez rtpetées : eii sorte qu'aujoui- 
d'hui qurlqu'on qui voit seulement la piste d 'un pied 
fourchu pent eu conclure que l'animal qui a laissé cette 
empreinte ruminait ;  et cette conclusion est tout aubsi cer-  
taine qu'aucune autre en pliysique ou en morale. Cette 
seule piste dorine donc à celui qui l'observe et  la l'orme 
des driits, et  la forme des rnàclioires, e t  la forme des ver- 
t tbres ,  et la forme d e  tous les os des jambes,  des cuisses, 
dcs i.pariles et  d u  bassiu d e  I'aninial qui vient clc passer. 
C'est une marque plus sûre que toiitcs celles de  Zadig. 

Qu'il y ait cependant des raisons secretes de 101;s ces 
rapports, c'est ce que l'observation même fait entrevoir 
iiidépeiiciamrriet~t de  la philosopliie géii6r~aie. 

Eii rfrct ,  quand on f i m i e  un tableau d e  ccs rapports, 
on y remarque non-sculrmeiit uiie cuiist~iiice spk i l i qu r ,  
s i  l'on p e u t s ' ~ x p r i n ~ e i ~ a i n s i  ,entre tclleformede tel orgniie 
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e t  telle autre forme d'un organe diffërent; mais l'on aper- 
$oit aussi une constance classique et une gradation cor- 
rcsporidante dans le développement de ces deux organes,  
qui  montrent, presque jussi  bien qu'un raisonnernent ef- 
fectif, leur influence mutuelle. 

Pa r  exemple, le système dentaire des animaux à sabots 
non runiinants est en génBral plus parfait que  celui des 
animaux àpieds fourchus ou ruminants, parce que  les pre- 
iniers ont des incisives ou des canines, e t  presque toujours 
des unes et des autres aux  deux mâchoires ; et l a  structure 
de  leur pied est en général plus compliquée, parce qu'ils 
ont plus de doigts,  ou des ongles qu i  enveloppent moins 
les phalanges, ou plus d'os distincts au  métacarpe et au 
métatarse, ou des os du tarse plus nombreux, ou lin pé- 
ton6 plus distinct du  t ib ia ,  ou bien enfin parce qu'ils réu- 
nissent souvent toutes ces circonstances. II est impossible 
de  donner des raisons d e  ces rapports; mais ce qui  prouve 
qu'ils n e  sont point l'effet du hasard,  c'est qiie toutes les 
fois qu'un animal à pied fourchu montre dans I'arrange- 
ment  d e  ses dents quelque tendance à se rapprocher des 
auimaux dout nous parlons, il montre aussi une tendance 
semblable dans l'arrangernpnt de  ses pieds. Ainsi les cha- 
meaux, qui ont des canines, et  méme deux ou quatre inci- 
sives à la michoire supérieure, ont un  os de plus au  tarse, 
parce que leur scaphoïde n'est pas soudé au  cuboïde, et  
des ongles trks-petits, avec des phalanges onguéales cor- 
respondantes. Les elievrotains, dont les canines sont très- 
développées, ont un péroné distinct tout le long d e  leur 
t ibia,  tandis que les autres pieds fourclius n'ont pour tout 
péroué qu'un petit os articulé au bas d u  tihia. II y a donc 
une  harmonie coristaiitc entre deux organes cil apparence 
fort é t ia~igers  l'un à l'autre, et les gradations de leurs 
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formes se correspond<yt sans interruption, méme dans les 
cas où nous ne pouvons rendre raison de leurs rapports. 

Or, en adoptant ainsi la mélhode de I'obscrvation 
comme un moyen supplimentaire quand la thEorie nous 
abandonne, on arrive d des détails faits pour étonner. 
L a  moindre facette d'os, la moindre apophyse ont un 
caractère dkterminé, relatif à la classe, a l'ordre, au 
genre et à l'espèce auxquels elles appartiennent, au point 
que toutes les fois que l'on a seulement une extrémité d'os 
bien conservée, on peut, avec d e  I'applicatiori e t  en s'ai- 
dant avec un peu d'adresse de l'analogie et de la compa- 
raison effective, déterminer toutes ces choses aussi sîire- 
nient que si l'on possédait l'animal entier. J'ai fait bien des 
fois l'expérience de cette méthode sur des portions d'ani- 
maux connus, avant d'y mettre entièrement ma confiance 
pour les fossiles; mais elle a toujours eu des succès si in-  
faillibles, que je  n'ai plus aucun doute sur la certitude 
des résultats qu'elle m'a donnCs '. 

I l  est vrai que j'ai joui de tous les secours qui pouvaient 
m'être nécessaires, et que ma position heureuse et une re- 
cherche assidue pendant prés de trente ails m'out procuré 
des squelettes de tous les genres et sous-genres de quadru- 
pEdes, et mCme de beaucoup d'espèces dans certains genres, 
e t  de plusieurs individus daus quelques espèces. Avec de 
tels moyens il m'a Clé aisi de multiplier mes eomparai- 
sons, et de vérifier dans tous leurs détails les applications 
q u e j e  faisais de mes lois. 

Nous ne pouvons traiter plus au long de cette mé- 
tliode, et nous sommes obligé de renvoyer à la grande 
anatomie comparée que nous ferons bientôt paraitre, et 

Voycz la note 3 de 1'Appendicc. 
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ou l'on cn trouvera toutes les règles. Cependant uri lecteur 
intelligent pourra déjà eu abstraire u n  grand nombre dc  
1'011vrage S U C  les os fossiles, s'il prend la peine de suivre 
toutes les applications que nous y en avons faites. II verra 
que  c'est par cette métliodeseule que  nous nous sommes di. 
rigé, e t  qu'elle nous a presque toujours suffi pour rappor- 
ter chaque os à son espbce , quaiid il était d'une espèce vi- 
vante ; à son genre, quand il était d'une espèce inconnue ; a 
son ordre,  qriand i l  était d'un genre nouveau; a s a  classc 
cnfin, quand il appartenait à un ordre non encore établi ; ct 
pour lui assigner dans ces trois derniers cas les caractères 
propres A le distinguer des ordres,  des genres ou des es- 
pkces les plus semblables. Les naturalistes n'en faisaient 
pas davantage, avant bous, pour des animaux entiers. 
C'est ainsi que nous avons déterminé e t  classé les restes 
de plus d e  cent cinquante mammifères ou  quadiupèdcs 
ovipares. 

Tableaux des résullals ghnerazcx de ces recherches. 

Considérés par rapport aux espèces, plus de quaire- 
ving dix de ces animaux sont bien certainement inconnus 
jusqu'a ce jour des naturalistes; onze ou douze ont une 
ressemblance si absolue avec des e spkes  coiinues , que 
l'on ne  peut guére conserver d e  doute slur leur identité; 
les autres présentent avec des espèces connues beaucoup 
de traits de  ressemblance; mais la comparaison n'a pli 
encore en être faite d'une manière assez scrupuleuse pour 
lever tous les doutes. 

Coiisidéri.~ par rapport aux genres, sur l e squa t r e -v in~ t -  
dix espkces inconnues, il y en a près de soixante qui 
appartiennent i des genres nouveaux : les autres es- 
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pèces se rapportent à des grnres ou salis-genres connus. 
I l  n'est pas inutile de  considbier aussi ces animaux 

par ],apport a u x  c l a s s~s  et aux ordres auxquels ils appar- 
ticrinent. 

Sur les cent cinquante espkces, lin quart  envirou sont 
des quadrupèdes ovipares, et  toutes les autres des mammi- 
fères. Parmi celles-ci, plus de la moitié appartienneut a u x  
aniinaiix à sabot non ruminants. 

Toutefois, il serait encore prématuré d'établir sur ces 
nombres aucune conclusion relative A l a  théorie de la 
te r re ,  parce qu'ils ne sont point en rapport nécessaire 
avec les nombres des  gcures ou  des espèces qui  peuvent 
être eufouis dans nos couches. Ainsi, l'ou a beaucoup plus 
recueilli d'os de  grandes espèces, qui frappent davantage 
les ouvriers,  taudis que  ceux des petites sont ordinaire- 
nicnt nt:gligi.s, à moins que le hasard lie les fasse tomber 
dans les mains d'un naturaliste, ou que  quelque circons- 
tance particulikre, cornrne leur aboudaiice extreme en 
certains l ieux, n'attire I'atteiition d u  vulgaire. 

Rnppur l s  des espèces uvec les couches. 

Ce qui est le plus important,  ce. qui  fait même l'objet 
le plus essentiel d e  tout mon travail e t  établit sa véritable 
relation avec la th<:.orie, d e  la t,erre, c'est de  savoir dans 
quelles couclies ou trouve chaque cspkce, e t  s'il y a quel- 
ques lois générales relatives soit aux  subdivisions zoolo- 
giques,  soitau plus ou  inoins de ressemblance des espèces 
avec celles d'aujourd'hui. 

Les lois reconnues B cet kçard sont très-belles et t r h -  
claires. 

Pieniièrement, il est certain que les quadrupèdes ovi- 
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pares paraissent beaucoup plus tBt que les vivipares, 
qu'ils sout mZme plus abondants, plus forts,  plus variés 
dans les anciennes couches qu'à la surface actuelle du 
globe. 

Les ichthyosawus, les plesiosaurus, plusieurs tortues, 
plusieurs crocodiles sont au.dessous de la craie dans les 
terrains dits comrnuriémeut du  Jura. Les rnoriitors de 
Thuringe seraient plus anciens encore s i ,  comme le pense 
l'école de Werner, les schistes cuivreux qui les recélcnt 
au milieu de tant de sortes de poissons que I'on croit d'eau 
douce, sont au nombre des plus anciens lits du terrain se- 
condaire. Les immenses sauriens et les grandes tortues 
de Maëstricht sont dans la formation crayeuse rnéme; mais 
ce sont des animaux marins. 

Cette première apparition d'ossements fossiles semble 
donc déjà arinoncer qu'il existait des terres sèches et des 
eaux douces avant la formation de  la craie; mais ni à 
cette époque, ni pendant que la craie s'est formée, ni méme 
longtemps depuis, il ne s'est point incrusté d'ossements de 
mammifères terrestres, ou du moins le petit nombre de 
ceux que I'on allègue ne forme qu'une exception presque 
sans conséquence '. 

Nous commencons a trouver des os de marnmiferes 
marins, c'es1.a-dire de lamantins et de phoques, dans le 
calcaire coquillier grossier qui recouvre la craie dans nos 
environs; mais il n'y a encore aucun os de mammifkre 
terrestre. 

' Les iriklioires d'un aninial de la faruille des didelplies paraissent 
avoir Clé trouvéesdans I1oolitlie des environs ri'Oxîord. Si ce gisement 
se rérifie, ce sera la plus ancienne espkce de inarnrnifkres qni ait 
laisse des vestiges. Voyez i ce sujet les M d i n o i ~ w  de MkI. Iiiirliland, 
Cunsfnnt Prévoît. etc. 
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Alalgré les reclierclics les plus suivies, il m'a été irn- 
possible de découvrir aucune trace distiiictc de cettc classe 
avant les terrains dCposés sui. Ic ca!caire grossier: des li- 
gnites et dcs molasses en recèlent Li la vérite;  mais je  
doute bcaucoup que ces terrains soient tous,  comme on le 
croit, antérieurs à ce calcaire; les lieux où ils ont fourni 
des  os sont trop l imitts ,  trop peu nombrcux,  pour que 
i'on ne soit pas ohligé de  supposer quelque irr6gulariti: 
ou quelque retour dans leur formation '. A u  contraire , 
aussitbt qu'on est arrive aux terrains qu i  surmontent le 
calcaire grossier les os d'animaux terrestres se montrent 
en graiid nombre. 

Ainsi, comme i l  es t  raisonnable de croire que les co- 
quilles et les poissons n'existaient pas à I'Cpoque de  la for- 
mation des terrains primordiaux, l'on doit croire aussi 
que les qiiadrupkdes ovipares ont commencé avec les pois- 
soiis, e t  dès les premiers temps qui ont produit des terrains 
secondaires ; mais que les qnadrupedes terrestres ne sont 
venus,  du moins en nombre considérable , que loi~gtemps 
après, et lorsque les calcaires grossiers qu i  contiennent 
déjà la plupart de nos genres de  coquilles, quoique en  es- 
pèces différentes des nôtres,  eurent été déposés. 

II est à remarquer que ces calcaires grossiers, ceux 
dont on se sert à Paris pour bâtir, sont les derniers bancs 
qui annoncent un séjour long et tranquille de la mer sur 
nos continents. Après eux l'on trouve bien encore des ter- 
rairis remplis d c  coquilles et d'autres produits de In mer ; 
mais ce sont des terrains meulilcs, des sables,  des mar- 
nes ,  des. grès, des argiles, qui indiquent plutôt des trans- 

' M. Rnhert , jeiirie niituralisle de Pdris, vierit de tmiver i Nm- 
lrrre des os de lopliiodon et <I';inoplotli6riiiin Ivpoiiiiiiiii dans dcs 
coiiclies q i i i  paraissent alqi;irfenii. ail c;ilc;iii.r gros3ier Iiii.iiic'ni?. 
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ports plus ou moins tumultueux qu'une précipitation 
tranquille; et s'il y a quelques bancs pierreux et régu- 
liers un  peu considérables au-dessous ou au-dessus de ces 
terrains de transport, ils donnent géiiéralement des mar- 
ques d'avoir été déposés dans l'eau douce. 

Presque tous les os connus de quadrupédcs vivipares 
sont donc, ou dans ces terrains d'eau douce, ou dans ces 
terrains de transport; et par conséquent il y a tant lieu de 
croire que ces quadrupèdes n'ont commencé à exister, ou 
d u  moins à laisser de leurs dépouilles dans les couches 
que nous pouvons sonder, que depuis 1'avant.dernière 
retraite de la mer, et pendant l'état de choses qui a pré- 
cédé sa dernière irruption. 

Mais il y a aussi un ordre dans la disposition de ces os 
entre eux,  et cet ordre annonce encore une succession 
très-remarquable entre leurs espèces. 

D'abord tous les genres inconnus aujourd'hui, les pa- 
léothériums, les anoplothériiims, etc., sur le gisement 
desquels on a des notions certaines, appartiennent aux 
plus anciens des terrains dont il est question ici, à ceux 
<Iui reposent immédiatement sur le calcaire grossier '. Ce 
sont eux principalement qui remplissent les bancs régu- 
liers déposés par les a u x  douces ou certains lits de trnns- 
port, trks-anciennement formés, composés en général de 
sables et de cailloux roulés, et qui Ctaient peut-être les 
premières alluvions de cet ancien monde. On trouve aussi 
avec eux quelqucs espèces perdues de genres connus, 
mais en petit nombre, et quelques quadrupèdes ovipares 
e t  poisso~s qui paraissent tous d'eau douce. Les lits qui 
les recèlent sont toujours plus ou moins recouverts par 

' Quelqiiefois au calcaire grossier lui-mêine, comme j e  viens de le 
dirr pniir Ir lopliiodon el I'annplotliériiirn Irporiniim. 
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des lits de  transport remplis d e  coquilles et d'autres p i o -  
duits de  la mer. 

Le,s plus célkbres des espèces incounues qui appar- 
tienncilt à des genres connus ou à des genres très-J oisios 
de  ceux que l'on connaît, comme les éléphants, les rhi- 
nocéros, les hippopotames, les mastodontes fossiles , n e  
se trouvent point avec ces genres plus anciens. C'est dans  
les seuls terrains d e  transport qu'on les découvre,  tant& 
avec des coquilles de mér, tantôt  avec des coquilles d'eau 
douce, mais jamais daos des haiics pierreux réguliers. 
Tout ce  qui  s e  trouve avec ces especeç est ou  inconnu 
comme elles, ou au moins douteux. 

Enfiii les os d'espèces qui  paraissent les rnèmes que  les 
nôtres lie se déterrent que  dans les derniers dépbts d'allu- 
vions formes sur les bords des rivières, ou su r  les foiids 

r isseiir d'anciens étangs ou marais desséchés, ou dans I'cip?' 
d i s  couclies de tourbes,  ou dans les fcntcs et  cavcrnes de 
q n ~ l q ~ i e s  rochers, ou enfin à peu de  distance d e  la siil,rr- 
ficie, daus des endroits où ils peuvent avoir été enfouis par 
des éboulcrnents ou par la rriüiri des hommes; et  leur 
position superficielle fait que  ces os, les plus récents de 
tous ,  sont aussi ,  presque toujours,  les moins bicu con- 
servés. 

II ne faut pas croire cependant que cette classification 
des divers gisements soit aussi nette que celle des espèces, 
n i  qu'elle porte u n  raractkre de demonstration compü- 
rable : il y a des raisons noml>ieiises pour qu'il n'en soit 
pas ainsi. 

D'abord toutes mes d~krniir iat ioris  d'espéces orit été 
faites sur  les os eux-mêmes, oit sur de  bonnes figures ; il 
s'cn faut ,  a u  contrnire , beaucoup quc j'aie observé piir 
moi-même tous Ics lieux où ces os orit été découvrits. 
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Très-souvent j'ai 4t6 obligé de m'en rapporter à des rela- 
tioiis vagues, ambiguCs, faites par des personnes qui ne 
savaient pas bien elles-m&ines ce qu'il fallait observer; 
plus souvent encore j e  n'ai point trouvé de renseigne- 
ments du  tout. 

Secondement, il peut y avoir A cet égard infiniment 
plus d'équivoque qu ' i  l'égard des os  eux-mémes. Le 
méme terrain peut paraître récent dans les endroits ou 
il est superficiel, et  aricieri dan i  ceux ou il est  recouvert 
par les bancs qui  lui ont succédé. Des terrains anciens 
peuvent avoir étk transportés par des inondations partiel- 
les, et  avoir couvert des os récents; ils peuvent s'etre 
éboulés sur eux et les avoir cuveloppés c l  mêlés avec les 
productions de l'ancienne mer qu'ils recélaient aupara- 
vant ;  desos  anciens peuvent avoir été lavés par des eaux, 
et ensuite repris par des alluvions recentes ; enfin des os 
récents peuvent ktre tombés dans les fentes ou les caver- 
nes d'auciens rocliers, et y avoir été enveloppés par des 
stalactites ou d'autres incrusta!ions. I l  faudrait dans  cha- 
que cas analyser e t  apprécier toutes ces circonstances, qui  
peuvent masquer aux yeux la véritable origine des fos- 
siles ; et rarement les personnes qui ont recueilli des os se 
sont elles doutées de  cette nécessité, d'où il résulte que  
les véritables cnractkres d e  leur gisement ont  presque 
toujours 6té negligés ou méconnus. 

En troisikrrie lieu, il g a quelques espèces douteuses, qui 
altéreront plus ou moins la certitude des résultats aussi 
longtemps qu'on ne sera pas arrivé à des distinctions nettes 
à leur &hard ; ainsi les c h e l a u x ,  les buffles, qu'on trouve 
avec les éléphants, n'ont point encore de caractères spéci- 
fiques particuliers; et les géologistcs qui  ne voudront pas 
adopter mes différentes 6poques pour les os fossiles pour- 
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ront en tirer encore pendant bien des années un argument 
d 'autant plils commode que  c'est dans mon livre qii'i:s le 
prendioiit. 

Mais , tout en  coriveiiaiit que ces Gpoques sont suscep- 
tibles de quelques objections pour les personiles qui coii- 
sidéi.eroiit avec l6gi.rcté (luclque cas particulier, je n'cw 
suis pas moins pei,suadd qiie celles qni crnhiasseror:t I'en- 
scmble des phénomènes ne seront poiiit arrêtées par ces 
petites diflicultés partielles, e t  recoiinaitront avec moi 
qu'il y a eu nu moins une e t  très-probablement deux siic- 
cessions dans la classe des qiiadriipk<les avant celle qui  
peuple aiijoiird'liiii la s u h c e  de  nos contrém. 

Ic i  je m'attends encore à une autre objection, e t  même 
ou me l'a d6jR faite. 

Pourquoi Ics races actut,lles, rrie dira-t-ori, ne seraient- 
elles pas dcs modifications de  ces raccs anciennes que l'on 
trouve parmi les fossiles, rrodifications qui auraient ét6 
produitespar les cikonstances locales et  le clian;rement de  
climat, e t  portées à cette e x t i h e  differeuce par la longue 
succession des années? 

Cette objcction doit surtout paraître forte a ceux qui 
croicnt à la possibilité iuùcfiiiic dc I'altcration des forincs 
dans les corps orgaiiisés, et qui pensent qu'a~rec des siècles 
et des liabitiides touies les espèces pouri.aieril se clianger 
les unes daris les autres ou résulter d'une seule d'entre 
elles. 

Cependant on peut Ieiir rGpoiidie, dans leur propre 
systbme, que  si les cspèccs ont cliarigé par degrés, oii de- 
vrait trouver dcs traces de ces rnoditicatio;is graduelles; 
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qu'entre le paléotliérium et les espéces d'aujourd'hui 1'011 

dcvrait dkouviir quelques formes intermédiaires, et que 
jusqu'à présent ccla n'est point arrivé '. 

Pourquoi les entrailles de la terre n'ont-elles point con- 
servé les monuments d'une généalogie si curieuse, si cc 
n'est parce que les espèces d'autrefois étaient aussi cons- 
tantes que les nôtres, ou du moins parce que la catastrophe 
qui les a détruites ne leur a pas laissé le temps de se livrer 
à leurs variations? 

Quant aux naturalistes qui reconnaissent que les va- 
riétés sont restreintes dans certaines limites fixées par la 
nature, il faut pour leur répoiidre ekaminer jusqu'où s'é- 
tendent ces limites, recherche curieuse, fort intéressante 
en elle-m&me sous une infinité de rapports, et dont on s'est 
cependant bien peu occupé jusqu'ici. 

Cette rcclierche suppose la définition de l'espèce qui 
sert de base A l'usage que l'on fait de ce mot, savoir que 
l'espèce comprend les individus qui descendent les uns 
des autres, ou de parenls communs, e t  ceux qui leur 
ressemblent, autant  pu'ils se ressemblent entre eux. 
Ainsi nous n'appelons variétés d'une espèce que les races 
plus ou nioiris diffërentes qui peuvent en Btre sorties par 
la génération. Nos observations sur les différences entre 
les ancêtreset les descendants sont donc pour nous la seule 
règle raisonnable; car toute autre rentrerait dans des hy- 
pothèses sons preuves. 

Or, en prenant ainsi la variété, nous observons quo 
les différences qui la constituent d6pendent de circoiis- 
tances délerininées, et que leur étendue augrnerite avec 
l'intensité de ces circonstances. 
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Ainsi les caractéies les plus superficiels sout les plus 
variables : la couleur tient beaucoup ü l a  lumière, I'é- 
paisseur du poil la chaleur, la grandeur à L'aboudaiice de 
la nourriture ; mais dans un animal sauvage ces variétés 
mènies sont fort limitées par le naturel de cet animal, qui 
ne s'kcarte pas voloriliers des lieux où i l  trouve au degré 
convenable tout ce qui est nécessaire au maintien de son 
espèce, et qui ne s'étend au loin qu'autant qu'il y trouve 
aussi la riunion de ces conditions. Ainsi, quoique le loup 
et le renard habitent depuis la zone torride jusqu'à la zone 
glaciale, à peine éprouvent-ils dans cet immense in- 
tervalle d'autre variet8 qu'un peu plus ou un peu moins 
de beauté dans leur fourrure. .l'ai compare des crines de 
renards du Nord et de renards d'Égypte avec ceux des 
renards de France, et je n'y ai trouvé que des différences 
individuelles. 

Ceux des animaux sauvages qui sont retenus dans des 
espaces plus limités varient bien moins encore, suitout 
les carnassiers. Une crinière plus fournie fait la seule dit- 
férence entre I'hyéne de Perse et celle du Mni,oc. 

Lcs animaux sauvages Iicrbivores éprouveiit un peu 
plus profondément l'influence du climat, parce qu'll s'y 
joint celle de la nourriture, qui vient à diffkrer quant à 

l'abondance et quant à la qualité. Aiusi , les éléphants 
seront plus grands dans telle foret quo dans telle autre; 
ils auront des défenses un peu plus longues dans les lieux 
où la nourriture sera plus favorable à la formation de la 
matière de l'ivoire; il en sera de m h e  des rennes, des 
cerfs, par rapport A lcur bois : mais quc I'on prenne les 
deux éI6phants les plus dissemblables, et que I'on voie 
s'il g a la moindre différence daos le nombre ou les aiLi- 
culations des os, dans la struetiire de leurs dents, (itc. 
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I)'ailleuis, les espèces lierbivores à l'état sauvage pa- 
raissent plus restreintes que les carnassieres dans leur 
dispersion, parce que le c l i ~ n ~ e m e i i t  des espèces vi.gétalcs 
se joint a la température pour les arrêter. 

L a  nature a soin aussi d'empêcher l'altération des es- 
pèces, qui pourrait résultcr de  leur mélange,  par I'aver- 
sion niutuclle qu'ellca Irur a donnée. I l  faut toiifes les ruses, 
toute la puissance de l'homme pour faire contracter ces 
unions, niêrrie i celles qui s e  ressembleut le plus ; et quand 
les produits sont féconds, ce qui est t rès- rare ,  leur fécon- 
ditk ne  va point au  delà de  qurlqiies génkrations, et n'au- 
rait probablement pas lieu sans la continuation des soins 
qu i  l'ont excitée. Aussi ne voyons-nous pas dans nos bois 
d'individus intermédiaires entre le lièvre et le lapin, entre 
l e  cerf et  le daim, eiitrc In mar te  et  la fouine. 

Mais l'empire de  l'homme altère cet ordre;  il développe 
toutes les variations dont le type de  chaque espèce est sus- 
ceptible, et en tire des produits que ces espèces, livrées 
à ellcs-mémcs , n'auraient jamais donnés. 

Ici le degré des variations est encore proportionné a 
I'iriterisité de leur cause, qui est l'esclavage. 

II n'est pas très-élevé dans les espèces demi-domes- 
t iques,  comme le chat. Des poils plus doux , dcs couleurs 
plus vives, une taille plus ou moins forte,  voilà tout ce 
q~i ' i l  6piouve ; niais le squelette d'un chat d'Angora ne  
diffère en  rien de constant d e  celui d'un chat sauvage. 

Dans les lierbivores dom~st iques ,  que nous transportons 
en toutes sortes de climats, que nous assujettissons à toutes 
sortes de rbgimes, auxquels nous mesuroiis diversement 
1ç travail et  la nourri ture,  nous obtenons des variations 
plus grandes,  mais encore toutes superficielles : plus ou 
moiiis de  taille, des cornes plus ou moins loiigues, q u i  
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manquent quelquefois entièrement, une loupe de graisse 
plus ou moins forte sur  les kpaules, forment les diffCrerices 
des bau f s  ; e t  ces diff6rences se conservent longtemps, 
mème dans les races trausportCcs hors du  pays où elles se 
sont formées, quand on a soin d'en empêcher le croi- 
sement. 

De cette nature sont aussi les innombrables variétés 
des moutons, qiji portcnt principalement sur la laine, parce 
que c'est l'objet auquel l'homme a donné le plus d'atten- 
tion. Elles sont un peu moindres, qucique encore très- 
sensibles, dans  les chevaux. 

En général ,  les formes des os varient peu ; leurs con- 
nexions, leurs ~rtici i lat ions,  la formc des grandes dents 
molaires, lie varient jamais. 

Le peu de  développement des défenses dans le cochon 
domestique, la soudure de  ses ongles dans quelques-unes 
de ses races, sont l'extrême des différences que nous avons 
prnduites dans les licrbivorrs doinestiques. 

Les effets les plus marqués de I'influeiice dr l'homme 
se montrent sur l'animal dont il a fait le plus compiéte- 
ment la conquête, sur le chien, cette espbce tellemeiit 
dévouée 3 la nôt re ,  que les individus mêmes semblent 
nous avoir sacrifié ieur moi ,  leur i n t h e t ,  leur sentiment 
propre. Transportés par les hommes dans tout I'uuivers, 
sourriis à toutes les causes capables d'iiiîiuer sur  leur dé- 
veloppement, assortis dans leurs unions au gré de  leurs 
maîtres, les cliiciis varient pour la cculrur,  pour l'aboii- 
dance d u  poil, qu'ils perdent même quelquefois entitre- 
men t ,  pour sa nature; pour la taille, qui peut différer 
comme un a cinq daus les dinieiisiuiis l i nh i r e s ,  ce qui  
fait plus du centuple de la masse;  pour la forme des oreil- 
les, du iiez, de la queue; pour In Iiautcirr rclatiw des 
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jambes; pour le développement progressif du  cr r \eüu 
dans les variétks domestiques, d'où résultc la forme rnénie 
d e  leur tête, tantcît grêle, à museau effilt , à front plat, 
tantôt  ti museau cour t ,  à froiit borribé ; au point que les 
différences apparentes d'un mâtin et  d'un barbet ,  d'uii 
Iévrirr et  d'uii doguin ,  sont plus fortes que celles d'au- 
cunes espèces sauvages d'un même genre naturel'; crifin, 
e t  ceci est le maximum de varintion connu jusqu ' i  ce jour 
dans le règne animal,  il y a drs  races de eliiens qui ont 
uii doigt de plus au pied de dei.ri6i.e avec les os du tarse 
corrrspondants, comme il y a dans I'espece humaine 
quelques familles sexdigitaires. 

Mais dans toutes ces variations les relations des os 
restent les mêmes, et  jamais la forme des dents ne change 
d'une manière appréciable; tout au plus y a-t-il quelques 
individus où il se développe une fausse molaire de plus , 
soit d 'un cbté, soit de  l'autre I .  

I I  y a donc dans les animaux des caracti.res qui ré- 
sisterit a tontes les influences, soit naturelles, soit hu- 
maines;  et  rien n'anrioiice que  le temps ait à leur 6gard 
plus d'effet que le climat et la domesticité. 

J e  sais que  qiiclqiies naturalis:es comptent beaucoup 
sur  les milliers de siècles, qu'ils accumulent d'uii trait de  
plurne; mais dans d e  semblables matieres rious rie pou- 
vons gukre juger d e  ce qu'un 1011: temps produirait 
qu'en multipliant par la pensee ce que produit un temps 
moindre. J'ai drinc clierclié c i  recueillir les plus anciens 
documents sur  les formes des animaux , ct il n'en existe 

' Voyeele iIlenioiw de rrior i  frhre sur les varitillis des chiens, qui est 
insérédansles Annales  du Aluseum d'H~sloireAatz ircI le .  Cc travail 
a éIC exécuté à nia prikre, avec les squelettes qiie j'ai lait p r i . pe r  
cspi,L\s dr: toutes Ics viiii6ti.s de cliieiis. 
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point qui @alent pour L'antiquité e t  pour l'abondance 
ceux qiie nous fournit ~ ' E ~ ~ ~ t e .  Elle nous offre non- 
seulement des images, mais les corps des animaux eux- 
mêmes, embaumés dans ses catacoinbcs. 

J'ai examiné avec le pliis grand soin les figures d'ani- 
maux et d'oiseaux gravées sur les nombreux obélisques 
yenus d'Égypte daus l'ancienne Ilorne. Toutes ces figures 
sont pour l'ensembls, qui seul a pu être l'objet de I'at- 
tention des artistes, d'une ressemblance parfaite avec les 
espéc~s  telles qiie nous les voyons aujourd'hui. 

Chacun peut examiner les copies qu'en donnent Kirker 
e t  Zoega : sans conserver la pureté de trait des originaux, 
elles orfrent eucore des figures très-reconnaissables. On y 
distingue aisément l'ibis, le vautour, la chouette, Ic fau- 
con, l'oie d'Égypte, le vanneau,  le râle de terre, la vi- 
père haje ou l'aspic , Ic c h s t e  , le lièvre d'Ëgypte avec 
ses longues oreilles, I'liippopotanie méme ; et dans ces 
nombreux monuments gravés dans le grand ouvrage sur 
ll$gypte, on voit qu~lquefois les animaux les plus rares, 
I'algazel, par exemple, qui n'a kt6 vu en Europe que 
depuis quelques années '. 

Mon savant collegue M. Geoffroy Sairit-Hilaire, pé- 
nétré de l'importance de  cette recherche, a eu soin de 
recueillir dans les tombeaux et dans les tcmplcs ùc la 
haute et de la basse ggypte le pliis qu'il a pu de momies 
d'animaux. 11 a rapporté des chats , des ibis, des oiseaux 
de proie, des chiens, des singes, des crocodiles, une t é te  
de bœuf, embaumés ; et l'on n'apcrcoit certainement pas 
plus de difC6rence entre ces êtres et ceux que nous voyons 

' La preniikre image que l'on en ail d'aprhs nature est dans la Des- 
cription da la Mtnogerre ,  par nion Irère : on le voit [~arfaileriici~t 
représenté, Dcsci,iption de l ' kgyp tc ' ,  A n l i q . ,  t u n .  IV,  111. x i - i \ .  
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qu'entre Irs moniies liomaiiies el les squeiettes d'hommtis 
d'aujourd'hui '. On pouvait en troiiver entre les moinics 
d'ibis et  l'ibis tel que le décrivaient jusqu'à ce jour Ics 
naturalisies; mais j'ai levé tous les doutes dans  un in& 
moire sur cet oiseau ', où j'ai montre qu'il est encorc 
maintenant le même que du temps des Pl~araoris. J e  sais 
bien que je ne cite I i  que des individus de deux ou trois 
mille ans ;  mais c'est toujours remonter aussi haut que 
possible 3. 

Il n'y a donc dans les faits connus rien qui puisse 
appuyer le maius du monde l'opinion que les genres nou. 
veaux que  j'ai découverts ou établis parmi les fossiles, non 
plus q u e c c e ~ ~ x  qu i  i'orit kt6 par d'antres naturalistes, les 
paléothériums, les anoplolhérizams, les mégalonyx , les 
~nas todonles  , lesplérodaclyles , les ichlhyusaurz/s, etc. , 
aient pu être les souclies de  quelques-uns des animacx 
d'aujourd'hui , lesquels ri'cn ùiffcreraicnt que par I'in- 
fluence du temps ou du c l imat ;  et quand i l  serait vrai 
( c e  que je suis loiil encore de  croire) que les élkpliaiits, 
les rliinoci:i.os, les cerfs gigantesques, les ours fossiles rie 
diffkrciit pas plus dc  ceux d'a présrint que les races des 
chiens ne difkreut entre elles, on ne pourrait pas conclure 
de  la l'identité d'espèces, parce que les races des chiens 
ont été soumises à l'influence de  la domesticité, que  ces 
autres animaux n'ont ni subie ni pu siiliir. 

Au reste,  lorsque je soutiens que  les bancs pierreux 

Voyez sur  les varietés des crocodiles la note d u  tom I I ,  p. 31, de 
nion Rkgne  A n z ~ n n l ,  deuxième 6dition. 
' [Voyez ce mciiioire, avec les p1arii:lies qu i  I'acciirii~~ajinrrit, daris 

les Ii'echerches sur  les osscincnls fu~ossilcs , 2' et JC Cd. iri-ii", t .  J , 
p. C U I ,  e t  &" 611. in-Sc', In31, 1. J ,  p. G I S . ]  

' Voyez note 5 de I ' l ~ i ~ i i ~ i i ~ l i c ~ c ~ .  
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contiennerit les os dc plusir~iirs genres ,  et les coucl-ies 
nieuliles ceux de plusieurs espbces qui ri'exisleiit plus,  je 
ne préteuds pas qu'il ait fallu une création nouvelle pwir 
produire les espéces aujourd'liui existiiiites; je dis seiile- 
ment qu'elles n'existaient pas dans les lieux où on les voit 
à présrnt , et qu'elles ont d û  y veuir d'ailleurs. 

Supposons, par exemple , qu'une grande irruption de 
la mer couvre d'un amas  dc  sables ou ù'autrrs dcbris 
le continent d e  la Nouvelle-Ilollande : elle y ciifouira les 
cadavres des kangourous, des phascolornes, des dasyures, 
des péramèles, des phalangers volants, des échidnés et 
des ornithorhynques, et elle détruira entii.rerneiit les es- 
pèces de  tous ces genres, piiisqiic aiiciin d'eux n'existe 
maintenant eu d'autres pays. 

Quecette même révolutionniette à sec les petits d6troits 
multipliés qui si.pareut la Souvclle-I-iollaiide du continent 
de l'Asie, elle ouvrira un clieniiii aux élépliarits, aux 
rhinoc6rns, aux hnfllrs , aux chevaiix , aiix cliarnraux, 
a u x  tigres, et à tous les autres qu;idrupèdes asiatiques, 
qui  viendront peupler uiie terre où ils auront été aupara- 
vant  iiiconnus. 

Qu'ensuite u n  naturaliste, après avoir bien étudié toute 
cette nature vivante,  s'avise d e  fnuiller le sol sur Ieqiiel 
il v i t ,  il y trouvera des restes d'êtres tout diffkrents. 

Ce que la Nouvelle-Ilollande serait dans  la supposilion 
r p n o u s  venons de faire, l'Europe, la SibCirie, une grande 
partie de  I'Amêrique, le sont effectivement; c t  peut-être 
trouvera-t-on u n  jour, qiiarid on examinera les autres 
roiitrées et la Kouvelle-Hollande elle-iriérrie, qu'cllt~s ont 
toutrs éprouvé des révolutions semblables, je dirais pres- 
que des &changes mutuels d e  productious; car, poussons 
la supposition plus loin : apr ts  ce transport des aiiiiiiniiu 

8 
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asiatiques dans la Nouvelle-Holiande , admettons une se- 
conde révolution , qui détruise l'Asie, leur patrie primi- 
tive : ceux qui les observeraient dans la Nouvelle-Hol- 
lande, leur seconde patrie, seraient tout aussi embarras- 
sés de savoir d'oii ils seraient venus qu'on peut l'ètre 
maintenant pour trouver l'origine des nôtres. 

J'applique cette manière de voir A l'espèce humaine. 

Il n'y a point  d'os humains fossiles. 

II est certain qu'on n'a pas encore trouvé d'os humains 
parmi les fossiles; ct c'est une preuve de plus queles races 
fossiles n'étaient point des variités, puisqu'elles n'avaient 
pu subir I'iufluence de l'homme. 

Je dis que l'on n'a jamais trouvé d'os liumains parmi 
les fossiles, bien entendu parmi les fossiles proprement 
dits, ou,  en d'autres termes, dans les couches régulières 
de la surfacc du globc ; car dans le3 tourbières, dans Ics 
iilluvions, comme dans les cimetières, on pourrait aussi 
bien deterrer des os Iiuniains que des os de chevaux ou 
d'autres espèces vulgaires; il pourrait s'en trouver éga- 
lement dans des fentes de rocher, dans des grottes oii la 
stalactite se serait amoncelée sur eux ; mais dans des lits 
qui  recklerit les anciennes races, parrni les paléotliériums, 
e t  mSine parmi les éléphants et les rhinocéros, on n'a ja- 
mais dkouvert le moindre ossement humain. II n'est 
guère autour de Paris d'ouvriers qui ne croient que les 
os dont nos plâtriéres fourmillent sont en grande partie 
des os d'hommes; mais, comme j'ai vu plusieurs milliers 
de ces os, il m'est bien permis d'affirmer qu'il n'y en a 
jamais eu un seul de notre espèce. J'ai examiné à Pavie les 
groiiptls d'ossernents rapportés par Spallanzaiii de I'tle 
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de Céiigo; et, malgré I'asserliou de  cet observateur cé- 
lèbre,  j'affirm,e Pgakmerit qu'il n'y e n  a auciin dont on 
puisse soutenir qu'il est humain. L'homo diluvii teslis 
de Sclieiichzer a étk replacé, dés nna première édition, à 
son véritable genre,  qu i  est celui des salamandres ' ;  et 
dans un examen q u e  j'en ai fait depuis à ITarlcrn, par 
la complaisance de M. Van Marurn,  qui  m'a permis de 
dkcouvrir les parties cachées dans l a  pierre, j'ai obtenu la 
pi.euve compl6te d e  ce que  j'avais aonoiicé a .  On  oit 
pürnii les os trouvés à Canstadt un fragnietit d e  miichoire 
et q n ~ l q u e s  ouvrages humains ; mais on sait que  le terrain 
f»t rrrniié sans précaution, et  que l'on ne t int  point notc 
des d iwrs r s  hauteurs où chaque chose fu t  découverte. 
Partout ailleurs les morceaux donnés pour humains se 
sont troiiv6s, a l'examen, dc quelquc animal,  soit qu'on 
les ait examinés en uature  ou simplement en Bgures. Tout 
nouvellement encore on a prktcnrlii en avoir d h u v e r t  ti 
Rlarseillt:, dans une pierre loiigtenips négligle : c'étaient 
des erripieirites de  tuyaux marins i. Les véritables os d'lioni- 
mes étaient des cadavres tombés dans des fentes ou restés 
en  d'anciennes galeries de  mines, ou enduits d'incrusta- 
tions; et j'étends cette assertion jiisqu'aux squelettes hu- 
mains decouverts à In Guadeloupe dans une roche formée 

L'hoiiinte Idnioin du dilzige est une grande salamandre, alliée a 
un ariinial fort singulier. I'axolofl, que hl. de Huirilioldt a rapportée 
des grands lacs siliii:s autour de Ncxico. I I  appartient aux plus rdceii. 
les fornialions d'eau donce d'Wningeii. (Hiin~boltlt, CosnLas, tome I , 
p. 3 I l i . )  ( I r -  ) 

Voyez iiotc 6 de I'hppcodice. 
Voyez le I u u r 1 ~ 1 ~ 1  de Marseille e l  des Buicclies.du R l i O r ~ e  

dcs %i sept., 25 vct. et le' nvv. 1820. 
4 Je m'en siiis assuri: par les ikssins qve m'en a eiivo!és II. C d -  

tard , aiijr~iird'iiui rccteiir de I'hcciilfii~ie d'hi.;. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



58 DlSCOIiHS SIIR LES BEVOLUTIONS 

de parcelles de madrépores rejetées par la mer et unies 
par un stuc calcaire I. Les os humains trolivés près de 

Ca sqiieleltes plus ou moins miitilés se troiiverit prés du port du  
hloule, i la cote nord-oiiest de la grande terre de la Guadeloiipe, 
tlans ilne esp81:e de glacis appuyé contre les bords escarpés de l'île, 
~ ~ i i d ' c a u  recouvre en grande partie à la haute mer ,  et qui n'est qii'nn 
tuf formé et journellenieiit accru par les dkhris trèsrnenus de eoquil. 
lagea e t  de coraux que les vagues détachent des rocliers , e t  dont 
I'ainas prend une grande cohésion dans les endroits qui sont plus son- 
vent A sec. On reconnait à la loupe que plusieurs de ces fragments 
ont  la méme teinte rouge qn'une partie des coraux contenus dansles 
r6cifs de l'ile. Ces s o r t ~ s  de formations sont ciirnrnnncs dans tout l'Ar- 
c l i ip l  des Antilles, oii les nEgres ies çonnaishent sous le noni de m a -  
çonne.hon-dieu. Lciir acrroisc~ment pst d'aiitaiit plus rapide, que le 
iiiouveinerit des eanx est plus violent. Elles ont étrnàu la plaine des 
C;iyes B Saint-l)oriiingiie, dont la siliiation a quelque analogie avec 
la plage du .Iloule, ct l'on y troiive qiielqiiefois des di!Liris de vases 
c t  d'antres ouvrages Iiiiniairis A vingt 11ied.i de  profondeur. On a fait 
rriille conjectures, et  inéme iiiiaginé des événeinerits poiir expliqiicr 
ces sqii1~11~ttcs dc la Ciiad~loiipe ; mais, d';iprrfstoiitc~s ces c:irconsl;inces, 
RI. Noreau de  Jonnks, correspondaiit d' 1'8cadéini1~ des Sciences, 
qni a 616 sur les lieux , e t  A qui je dois tout le déhi l  ci-dessiis, pense 
qne ce sont siriiplrmmt des cadavrei, de personnes qui ont p6ri dans 
q~idqumai i f rage  Ils Iiirmt dCcouverls cn l X O >  par \ I .  \lanuel Gortès 
y Caniponianhs, alors officier d'état-major, de  service dans la colonie. 
Le gCntiral Ernniif, goiiveriieiir, en lit e r t ra i reun avec beaiicoiip de 
peine, auquel il nianquait la tete et preîqiie toiitcs les extrémit0ç 
s1ip6ricur~s : on l'avait tiCposi: A la Giiaileloiqie, et on atlendait d 'm 
avoir un pins coniplet poiir les envoyer enscnible a Paris, lorsque 
I'ile fiit priw par 11,s Anglais. L'unira1 Co<:lirarie ayant trouvé ce 
squdette au  qiiartier g6iiéral 1'c:nvoga 5 l'aniiraulé nii;laise, qiii I'of- 
frit ;III \Iiiséiiir~ Ilritsnnirliic. II pst encore dans cette collection, oii 
11. limiiig, coiis~rvatrur dc 13 partie niinéi~alogii~iie, l'a décrit poiir 
les ï'rans. phi l .  de 1 B i $  , et oii je l'ai vu en I H I  R M. Knmig Li i t  

ohserver que la pierre où il est engagé n'a point été taillée, mais qu'elle 
seniblc avoir 6th simplement insEréc, cnnrini: iin noyau distinct, daiis 
la inasse environnante. Le sqnelett': y est tellenient superliciel, qu'on 
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K m s t r i z ,  e t  i n d i q u e s  par 31. de Sr l i l i~ l l i o im  , a v a i e n t  été 
ar i i ioncés  c o m m e  t i r e s  de b a n c s  t r è s - a i i c i e i i s ;  m a i s  c e  

s a v a u t  r e spec t ab l e  s 'es t  e m p r e s s é  de f a i r e  c o i m a î t r c  com- 
b i en  c e t t e  a s se r t i on  e s t  e n c o r e  s u j e t t e  au  d o u t e  l .  Il e n  est 
dc n i é m e  d e s  ob j e t s  de f a b r i c a t i o n  l i u m n i n e .  Les m o r c e a u x  

d e  fer  t r o u v é s  à k1ontmar t i .e  so i i t  d e s  I i rocl i rs  q u c  les ou -  

v r i e r s  e m p l o i e n t  p o u r  mettre la p o u d r c ,  e t  q u i  ca s sen t  

q u e l q u e f o i s  daris la p i e r r e  ". 
O n  a f a i t  grand bruit il y s q u e l q u e s  mois dc w r t a i n s  

f r a g m e n t s  h u m a i n s ,  t r o u v é s  d a n s  des c a v e r n e s  à o s s e m e n t s  

d e  n o s  p i o v i i i c r s  m é r i d i o n a l e s  ; mnis il suff i t  qu ' i l s  aimt 

a dd s'aliercevoir de sa présence à la saillie de qiielqucs-uns de scs os. 
Ils contiennciit encore dcs parties aiiininlcs et tout leur pliospliate de 
diaiix.  La gangiie, tonte foririée de piireelles de eoraiix et de pierie 
calcaire coiiipncle, se dissout proniptcnlent dans l'acide nitrique. 
RI. Kwiii; y a 1-cconnii des Eragmeritsde n ~ i l l q ~ o i - n  min incm,  de qiicl- 
ques iiiailrc<pores, et de coquilles qu'il corripare à l 'helixaculn et au 
1211.60 pica. L'lus nou~fllcrncnt I C  gCné~.al l>onzclot a fait exti.ai1.c un 
autre de ces sqiielettes, qnel'on \oit ail cahinet ilil roi. C'est lin mrps  
qui a les genoux reployds. 11 y reste quelque peii de la niàclioire sli- 
périeure, la moitié gauche de l'inïc!ricure, prcsque tout un côté du 
tronc et du bassin , et une graride partie de i'extrérnitti supérieure et 
del'extréniité inf6rieure gauclics. La gangiie est sensibleineiit nn tra- 
vertin d;ms lequel sont enfonies des coquilles de la mer voisiue et 
des çoqiiilles terrestres qui vivciit encore aiijourd'liui dans l'ile, nom- 
mément le bulimus guadalupens is  rle Férusac .  

' Voyez le Trailf?' drs  Pdtrzficotio?zs de RI. d e  Sr:lilotliei:n ; Go-  
tha ,  1820, pag. 57 ; et sa lettre dans 1'1sis di: 1820, iiiiitiénic caliier , 
siip~~léirierit no 6. 

II n'est pas saris doute nécessaire que je parle de ces I'raginents de 
grès dont on a clierçlié à faire quelque bruit il y a qtielqiies nnii6cs 
(cn  1824), et ou I'onpr6tendait voir un Iionirne c l  un  clicval pilriliis. 
Cette seule circonstance, que c'était d'un Iiunirne et d'un clicval a i cc  
leur cliair et leur peau qu'ils devaient offrir à la représentatirin, aiirait 
dù f i r e  cornprendre h tont le nionrle qu'il nc poiirait sl,lgir qiie d'un 
j w  de la nature et  non d'iine ptitriiîcation v6rital)lr. 

8. 
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6té trouvCs dans des cavernes pour qu'ils rentreut dans 
l a  regle. 

Cepeiidaiit les os Iiurriairis se conservent aussi bien que 
ceux des animaux,  quaiid ils sont dans les mémes cir- 
colistances '. On ne remarque en I?;ypte nulle différcncc 
entre les momies humaines et celles de  quadrupèdes. J 'ai  
recueilli, dans les fouilles faites, il y a quelques aunées, 
dans I'ancieniic église de  Saiiite-Geiieviève, des os hu- 
mains enterrés sous la premièro race, qui pouvaient mérne 
a p p a r t e ~ i r  à quelques pririces de la fdinille de  Clovis , et 
qui ont encore tres-bien conservé leurs formes '. On lu? 
voit pas dans les champs de bataillc que les squelettes 
des hommes soient plus altérés que ceux des chevaux, 
si l'on défalque l'influence de la grandeur ; et nous trou- 
vons parmi les fossiles des animaux aussi petits que le 
rat  eucore parfaiteniciit conservés. 

Tout porte donc à croire que l'espèce humaine n'exis- 
tait point dans les pays ou se découvrent les os fossilcs , 
à I'kpoque des révolutions qui ont enfoui ces os ; car  il 
n'y aurait eu aucune raison pour qu'elle échappiit tout 
eutière a des catastrophes aussi gir16rales, et  pour que 
ses restes ne  se trouvasserit pas aujourd'hui comme ceux 
des autres auiiriaux : niais je ii'en veux pas conclure q u e  
l'homme n'existait point d u  tout avant cette époquc. II 
pouvait habiter quelques contrkes peu étendues, d'ou il 
a repeuplé la terre après ces événements terribles; peut- 
ètre aussi IC'S lieux où il se tenait ont-ils été eiitièrernent 
a b i m k ,  et ses os enscwlis a u  fond des mers actuelles, 
à l'exception du pctit nombre d'individns qui ont continué 

Voyrz Appendice, note 7. 
Prii Iioiiicroy en a don116 une aiialpe (Annales du ~ I l i ~ s P u i r ~ ,  

tor i i .  X , 1). I ). 
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son espèce. Quoi qu'il en soit, I'Ctablissement de l'homme 
dans les pays où nous avons dit que se trouveiit les fossiles 
d'animaux terrestres, c'est-à-dire dans la plus grande 
partie de l'Europe, de l'Asie et de l'Ami.sique, est iikxs- 
saireniene postérieure, non-seulement aux révolutions qui 
ont enfoui ces os ,  mais encore à celles qui ont rcrnis à 
découvert les couches qui les enveloppent, et  qui sont les 
dernières que le glolic ait subies : d'où il est clair que 
I'on ne peut tirer ni de ces os eux-memes, ni des amas 
plus ou moins considérables de pierres ou de terre qui les 
recouvreut, aucun argument en faveur de I'mcieiirieté de 
l'espèce humaine dans ces divers pays. 

Prcuuesphysiyuesde la nouveauMdel1dLtrl acLuel des cont inents .  

Au contraire, eu exarriinant bien ce qui s'est passé à la 
surface du globe, depuis qu'elle a été mise a sec pour la 
dernière fois, et que les continents ont pris leur forme 
actuelle au moins dans lmrs  parties un peu éler-ées , I'on 
voit clairement que cette derniére révolution et par con- 
séquent l'établissement de nos soci6tés actuelles ne peu- 
vent pas être très-anciens. C'est un des résultats à In 
fois les mieux prouvés et les moins attendus de la saine 
géologie ; résultat d'autant plus précieux, qu'il lie d'une 
chaine non interrompue l'histoire naturelle et l'histoire 
civile. 

En mesurant les effets produits dans un temps donne 
par les causes aujourd'hui agissantes, et en les compa- 
rant avec ceux qu'elles ont produits depuis qu'elles ont 
commencé d'agir, I'on p rv ieu t  à déterminer à peu près 
l'instant ou leur acliou a conirnencé, lequel est nécessai- 
rement le même que cclui ou nos coiitineuts out pris leur 
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forme actuelle, ou  que celui de la dernière retraite subite 
des eaux. 

C'est en effet à compter de cette retraite que nos escnr- 
pements actuels ont cornmenck a s'ilbouler e t  a forinri. b 
lcur pied dcs collines de débris ; que nos fleuves acturls 
ont cornrn~ncé à couler e t  à déposer leurs alluvions; que 
notre végétation actueTle a commencé à s'étendre et  i 
produire d u  terreau; que  nos falaises actuelles ont 
commencé a être rongées par la m e r ;  que nos duiirç 
actuelles ont commence à être rejetces par le vent ;  tout 
comme c'est de  cette même époque que des colonies Iiu- 
mairies ont comrriencé o u  recoriiniericC i se  répandre, 
et  à faire des établissements dans les lieux dont la nature 
l'a permis. J e  ne parle point de nos volcans, rioii-seule- 
meut U cause de l'irrégularité de  leurs éruptions, mais 
parce que rien rie prouve qu'ils n'aieril; pu exister suus la 
mer, et  qu'ainsi l'on ne peut les faire servir à la mesure 
du temps qui s'est écoulé depuis sa dernière retraite. 

MM. Deluc et  Dolornieu sont ceux qui ont le plus soi- 
gneusement examiné la marche des atterrissernents ; et, 
quoiquefcii.t opposks sur un grand nombre de  points d e  
la théorie de la terre,  ils s'accordent su r  celui-là : les 
atterrissements augrneritent très-vite; ils devaient aug- 
menter bien plus vite encore dans les commencements, 
loimsque les montagnes foiirnissaient davantage de  ma- 
tériaux aux fleuves, et  cependant leur Gtendue est encore 
assez bornée. 

Le M h o i r e  d e  Dolornieu, sur l'Égypte ', tend à pron- 
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ver que du temps d'Homère la Iangiie de terre sur la- 
quelle Alexandre fit bâtir sa ville n'existait pas encore; 
que l'on pouvait naviguer imrnkliaternent de l'île d u  
Phare dans le golfe appelé depuis luc iTlarc'otis, et que 
ce golfe avait alors la longueur indiquée par Mt;nélas, 
d'environ quinze à vingt lieues. IL n'aurait donc fallu que 
les neuf cents ans écoul6s entre LTorrière et Strübon pour 
mettre les choses dans l'état où ce dernier les décrit, et pour 
réduire ce golfe à la forme d'un lac de six lieues de lon- 
gueur. Ce qui est plus certain, c'est que depuis lors les 
choscs ont encore bien changé. Les sables que la mer et 
le vent ont rejetés ont formé, entre l'île du Phare et I'an- 
cieririe ville, une laiigue de Lerre de deux cents toises de 
largeur, sur laquelle la nouvelle ville a été M i e .  Ils ont 
obstrué la bouche du Nil la plus \oisine, et réduit à peu 
près à rien le lac Nai-éotis. Pendant ce temps, les allu- 
vions du Kil ont d é  déposées le long du reste du rivage, 
et l'ont irrirnenstrrierit ékridu. 

Les anciens n'ignoraient pas ces cliangemeiits. Héro- 
dote dit que les prêtres d'Égypte rcgardaicnt leur pays 
comme un présent du Nil '. Ce n'est, pour ainsi dire, 
aj0ute.t-il, que depuis peu de temps que le Ilelta a paru '. 
Aristote fait déjh observer qu'Homère parle de Thèbes 
comme si elle eiit été seule cn Égypte, e t  ne fait aucune 
mentioii de Mempliis 3 .  Les bouches canopiquc et pélu- 
siarlue étaient autrefois les principales, et la cbte s'éten- 
dait en ligne droite de l'une à l'autre; elle parait cncore 
ainsi daus les cartes de Ptolomée; depuis lors l'eau s'est 
jetée dans les bouclies bolbitine et phatnitique; c'est ii 

' Voyez Appendice, note 8. 
Hfrod. Euterpe, v et \Y. 

~ ~ 1 s t  , Sleleor., lili r ,  cap. 14 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



91 D I S C O U ~ S  sun  LES REVOLUTIONS 

I ~ r s  issucs que se sont formés les plus grands atterrisse- 
rnents, qui ont donné à la côte un  contour demi-circulaire. 
I x s  villes d e  Rosette e t  d e  Damiette, bâties au  bord de 
la mer sur ces bouclies, il y a moins de mille ans ,  en 
sont aujourd'hui à deux lieues. Selou Demaillet, il n'au- 
rait fallu que  vingt-six ans  pour prolonger d'une derni- 
lieue un cap en avant de  Rosette '. 

L'élévation du sol d e  l 'Égypte s'opère en  même temps 
que cette extension de sa surface,  et  le fond du lit du  
fleuve s'élève dans la même proportion que  les plaines 
adjaceutrs, ce q u i  fait que  chaque siècle I'inondation dé- 
passe d e  beaucoup les marques qu'elle a laissées dans les 
siècles précédents. Selon Hérodote, un  espace de  neuf 
cents ans avait suffi pour étahlir m e  différence de niveau 
d e  sept à huit coudées '. A Éléphantine l'inondation sur- 
monte aujourd'hui de  sept pieds les plus grandes hauteurs 
qu'elle atteignait sous Septime-Sévère, au commencement 
du troisicmc siècle. Au Caire pour qu'elle soit jugée 
suffisante aux arrosemcnts elle doit dépasser de  trois 
pieds et demi la liauteur q u i  était nkessa i re  au neuvième 
siècle. Les monuments antiques de  ctltte terre célèbresont 
tous plus ou moins enfouis par leur base. Le limon amené 
par le fleuve couvre même de plusieurs pieds les rnonti- 
cules factices sur  lesquels reposent les anciennes villes j. 

Dcriiailli.t, Description de llkgypte, p. Io2 et 103. 
' IIérod. E u l e r p e ,  xiii. 

\-oyez les OOscrualionj sur lu ~ a l l c ' e d ' ~ ~ y p l e  cl  sur l'eshaiis- 
scnieut sécitluire du sol q ~ i à  Ln r e c o z o r c ,  par M. Girdrd (grand 
oiivr. sur l 'Égyple ,  B t .  inod., M d i n . ,  tom. I I ,  pag. 3'13). Sur  quoi 
noiis ~i:r»ris encore reiunrqiier qiie Doloniieu, SIiûw, et  d'autres 
aiiteiira respcclables, estiiiiaient ces 616vatioiis stui!aires beniicoiip 
11111s I I ~ I I I  1 1 1 1 ~  51. Li rwl .  Il  cst f'iclie~is ~ I I C  niiI!c par1 on n'ait e w > c  
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Le delta du Rhône n'est pas moins remarquable par ses 
accroissements. Astrue en donne le détail dans son 7lis- 
to irdtaturel le  du Languedoc, et, par une comparaison 
soignée des descriptions de Méla, de Strabon et de Pline, 
avec l'état des lieux au commencement du dix-huitienie 
siécle, il prouve, en s'appuyant de plusieurs ecrivains du 
moyen Age, que les bras du Rhône se sont allongks de 
trois lieues depuis dix-huit cents ans; que des atterrisse- 
ments semblables se sont faits à l'ouest du Rhône, et quc 
nombre d'endroits situés encore il y a six et huit cents 
ans au bord de la mer ou des étangs sont aujourd'hui à 
plusieiirs millcs dans la terre ferme. 

Chacun peut apprendre, en llollande et en Italie, avec 
quelle rapidité le Rhin, le PB, l'Arno, aujourd'hui qu'ils 
sont ceints par des digues, élèvent leur fond ; combien 
Icur embouchure avance dans la mer cn formaut dc longs 
promontoires B ses côtés, et juger par ces faits du peu de 
siècles que ces fleuves ont ernployGs pour déposer les plai- 
ries basses qu'ils travcrseut ~naintenaiit. 

Beaucoup de villes qui à des epoques bien connues 
de l'histoire étaient des ports de mer florissants sont 
aujourd'hui à quelques lieues dans les terres; plusieurs  

méine ont &té ruinées par suite de  ce changement de po- 
sition. Veuise a peine à maintenir les lagunes qui la skpa- 
rent du continent, et malgré tous ses efforts elle sera 
inévitablement un jour 1ii.e ii la terre ferme '. 

On sait, par le témoigiinge de  Strabon, que d u  temps 
d'Auguste Ravenne était daris les lagunes comme y est 

d'examiner quelle é~iaiçseiir ont aujoiird'liiii ces tixrrûiiis ail-~lcs?iis 
du snl primitif, di] roc naliirrl. 

' Boyrzle hlcim. de M. Forl'ail, sur  Zcs lagitncs d e  T'enlse. (hf@iiz.  
de la CLmsr: p h g s i q m  dc l ' ln . s l i f r i l ,  t .  \', p.  213 ) 
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aujouid'liui Veuise; et a présent Raveiiiie est à une licne 
du rivage. Spina avait été fondée au bord de la mer par 
les Grecs, e t  dks le temps de Strabon elle en 6tnit à 
quatre-vingt-dix stades : aujourd'hui elle est détruite. 
Adria en Lombardie, qui avait donué son nom à la mer 
dont elle était il y a vingt et quelques siècles le port 
principal, en cst maintenant à six lieucs. Fortis a même 
rendu vraisemblable qu'a une époque plus ancienne les 
monts Eugankeiis pourraieiit avoir été des îles. 

Mon savant confrère à l'Institut M. de Prony, inspec- 
teur général des ponts e t  chaussées, m'a communiqué 
des renscignernents bien précieux pour l'explication dc 
ces changements du littoral de l'Adriatique '. Ayant Cté 

Extrait des Reçlierclies de RI. de Prony sur le S y s t i m e  h y d r a w  
l ~ q l i e  d e  l ' l h l i e .  

Uéplacenzenl d e  ln purfie d u  rioage de l ' ddr~n l rque  occupée 
pal. les boziches d u  P6. 

La partie du rivage de l'Adriatique comprise entre les extrlrnitiiï 
inéridionalcs d u  lac ou des lagunes de Cu:u,nnccl~io et des lagunes de 
Vi:iiise a siibi dcpiiis les tciiipa antiqiies des cliaiigemcnts considé 
ral~les , attestés par les tOnioignages des aoteurs les plus dignes de foi,  
e t  que I'Ctat actuel du sol dans les pays situés p r b  de ce rivage ne 
permet pas de révoquer en doiite ; niais il est irnpossilile de donner 
sur  lesprogri.~ snccessifs de ccs <:tiangrmt:nts des dl'tails exacts, et 
surtout dcs mesures précises pour desépoques antérieiires a u  doiiziénie 
siécle de notre krr. 

On est cependant assuré que la ville de  Ratria,  actuellement 
A d r i a ,  était ni~trefois snr les hiirds de la mer; ~t voili  iin point f i x e  
e t  connu dii rivage primitif, dont la plus courte distance a u  rivage 
açlnel, pris I'emboucliure de l'Adige, est de vingt-cinq mille nic- 
tres (*). Les liabitanta de cette rillt: ont s i r  son aritiqiiitd des prkten- 
tions exagCrdcs en bien des points; mais on nc  peut nicr qri'clle ne soit 

(') On vcrro bicnlbt qiie la  p o l n l ~  du prornoiiloire d ' a l l i iv ion~  IurmCc par Ic  
1'0 e s t  pl115 avaBE<*C d3r,s l a  iricr de dix mille rnttres environ qiic l'einbooclii~re 
dc  I'4digr. 
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c:liargé par le gouvcrriement d'examiiiri les ieinèdes que 
l'on pourrait appl iq i ier  aux dévastafioiis qu'occasionnent 

une des plus anciennrs de l'Italie : elle a donn6 son nom i la mer qui 
baigna S L ~  murs. On a reconnu, par qnelquos fouilles faites dans son 
intérieiir et  dans ses environs, l'existence d'iine couche de terre par- 
semée de débris dc poterics btrusques , sans niél;in:e d'aucun ouvrage 
de fabrique romaine ; l'étrusque e t  le romain se trouvent rn6lCs dans 
une  couche supérieure, sur laquelle on a d6couvert les vestigrs d'lin 
t h a t r e ;  l'une e t  l'autre couches sont fort abaissées ail-dessous dn sol 
actuel; et j'ai vu à Adria des collections cur i~uses  , où IPS monuments 
qu'elleç renferment sont classés et  séparés. Le prince vice-roi, à qui 
je fis observer il y a quelques années coinbien il serait intCressant 
pour I'liistoire et la :éologie de s'occuper en grand riii travail des 
fouilles d'Adria, et  de determiner les tiaiiteurs par rapport à la iner, 
tant di1 snl primitif (que des coiicli~s snccessives tl'alliirinns, ~n i i t a  fort 
mes idees à cet égai,d : j'ignore si mes proposilions ont eu quelque 
siiile. 

En suivant le rivage à partir d'Hali'ia, qni Plait sit116e d m s  If. fnnrl 
d'un petit golfe, on troiivait an  sud un rameau deI'Alhesis (l'Adige), 
etles Fosses Phzlistines, don1 la trace répond à cello qiie poiirraierit 
avoir le Mincio et le Tartaro réunis si le Pd coulait encore au siid de 
Ferrare; puis venait le U c l l a  V e n c t z ~ ? ~ ~ ,  qui paralt avoir cicciil~é l n  
place oii s e  trouve le lac ou la lagune de Coniacchio. Ce di.ll,i éttiit 
travers6 par sept bouclies de l ' a r î danus ,  aiitrement Vadis ,  P u d m  
ou Podincus, qui avait sur sa rive gauche, au poiiit de rlirinialion 
de  ces hoiiclics, la ville de Tt-igopolrs , dorit la posiliori iloit étrc: I ~ ( ' I I  

éloignéede cellede Ferrare. Sept lacsrenfcrrnés ilansle rlelfa proiiaiiwt 
le nom de Septent Mai- in ,  e t  Hnti-in est qiielqurfois npprlée l - r i~s  
sep te ln  M U T Z U ~ .  

En remontai~t Ir. rivage du coté (III nord ,  ii partir d'flafi.irï, on 
trouvait I'embouchiirc principale de l'Alhrsis , appc%lée aussi Possn 
I1ht l i s&ina ,  puis I'fEsluarium A l t l n i ,  nier intérieure, sép;irée de 1;) 
grande par une ligne d'ilots, au  iiiilieii de laqiiellc se trouvait un petit 
archipel d'autres îlots, appelé Ria l lum;  c'est sur ce petit arcliipi~l 
qu'est maintenant sitiiée Venise : l ' Æ s t u o r ~ u m  Al t in i  est la ld~iinç 
de Venise, qui ne communique pliis avec la mer que par cinq passes, 
les flots ayant été réunis pour former iine digue conlinne. 

A l'est des labwnes et au  nord de la 7 ille d'Este se trou~c~rif Ivs monts 
9 
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l e s  crues du L'ô, il a constaté que ce t t e  r i v i è r e ,  depuis 
I'cpoque o u  on l'a e n f e r m é e  de digues,  a te l lemer i t  élevi:  

Eugane'ens , formant. au rnilieii Cime vaste plaine d'alliivions, iin 
groupe isol6 et rernarqiiable de pitons, dans les environs diiqiiel oii 
place le lieu de la knieiise çliiite de Phaéton. Quelques auteurs pré- 
tendent que des masses ériorines de rii:itières eiillaiiiinées lariciies par 
des explosions volcaniqiirs daris Ics bouclrcs de l'I%tlaii ont (loiin6 
lieu a cette fdble. Il est bien vrai qu'on trouve aiix eiivir«iis de Pa- 
doue et de Vérone beaucoup de produits qne plusieurs croient volc;i- 
niqiies. 

Les renseignements q:ie j'ai recueillis snr le gi.;erneiit de la rote de 
l'tidriatiqiie aiix lioiiclies dii P6 commencent ail doiiziknie ~it?çle à 
avoir qiielqoe précision : a cette époque toutes les eaux dii PO cou. 
laient au siid de Ferrare dans Ic 1% dl I'olano ct le Pd di P r ~ m r i r o ,  
diriinatinns qiii embrassaient l'e.pace occnpé par la Enyune tir: Co- 
macchio. Lm deux boiiclies dans lesquelles le Pd a ensuite I d i l  iiiie 
irriiplinn ail nord de Ferrare se iiornrniiic~nt., l'iinc, jiuine di C o l  
M n ,  on dl Longola, ou dcl Maroino;  l'antre ,&urne Toi. La [ire- 
miPire, qiii $tait la pliis srptentrioii;~le, recevait prPs de la nier le 
Tar taro  oii canal Uianco;  la seconde était grossie à Ariano par une 
dérivation dii l'O, ;ippelk~,ljzotze Gow.  

Le rivagede la mer était diri@ sensiblement rln snd a u  nord, à une 
distance de dix ou onze mille riiktres du niéridim d'Adria; il pahsait 
aii point où se trouve rnaiii1en:int l'angle occidental de I'enccirite de 
In ~ l l ~ s o l n ;  c l  L o w o ,  an nord de la Rlcsola, n'en Ctait distant que 
d'environ deux ccnts niélrcs. 

Vers le niilieli du tloiizièiiie siècle Iesgrandcs ennx dii I1d poxercnt 
ail travers des iligiirs qrii  Ifs soiitrnaicnt di1 chté de leur rive ~aiiclie, 
prés de la pelite  ill le do Ficnrolu, sitiiée :i dix-neuf inillr: rni!lres au 
nord=oi ic~t  (le Frrrare,  se rCpaniliwnt dans la parlie septcntiionale 
du territoire de Ferrare et  dans la Poli. iiie de Rovigo, et conl8rent 
dons les deux canaux ci dessiis menliorinCs de  Mazorno cl (le Toi. I I  
paraît bien condaté qiie le travail dcs Iii>irinics n bciiiictiii~i ciintribiié 
à cette diversion drs eonx (III PO : les historirns qiii ont parle de ce 
fait reniaripable nc 111rErcnt rn t rc  CIIX qiie par qiielqiies détails. 
La tendance di1 fleiive a E I I ~ \ ~ C  1%  nouvelle^ roiites qii'on Ini avait 
t r ades  devenant de jour en jour pliis c<nergiqne, ses deiix branches 
du Volano e t  d u  Priii1nr.o s'apauvrircnt rapidenicnt, et f i i m t ,  cil 
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son foiid, que la surface de ses eaux est rriainteiiant plus 
Iiaute qiic les toits des maisons dc Ferrare ;  en même 

moiris d'un sihclc rCrluites à prii prés à 1'Ctat où elles sont aujoiir- 
il'hiii. Le r&girrie du fleiive s'établissait entre I'ernbout:liiirc d r  l'Adige 
et le point appeié aiijoiiid'liui Por to  di Caro; les ilciix eanaiix duiit 
il s'étdit d'abord emparé étant deveniis inîuffisarits, i l  s'vil creusa de 
noiiveaiix; et  au commencement du dix-septibine siécle sa bouclie 
principale, arippl6e Rocco di Tramonlnna,  se trouvant t h - r a p p r o -  
cliée de l'embouchure de l'Adige, ce voisinage alarma lesVc!iiitirii.;, 
qui creiisèrent, en 1604, le  nouveau lit appelé Taglio di I 'or lo Vira, 
oii PG delle Furriaci, au moyen duquel la Bocca Maestru se troula 
écartCe de l'Adige du cBté du midi. 

Pendant les quatre sibcles écoiilés depuis la fin du doiiziériic siécla 
jiaqii'h la fin du seiziéme les alluvions du Pd ont gag16 siir la mr3r 
iiue étendue curisidérable. 1.a honclie dii no rd ,  celle qui s'élait ein- 
p r C e  du canal de nlazorno, e t  formait le Ramo dl Tranionlnnn,  
était en 1600 éloignée de vingt niille niètre^s du nibridieri tl',\ilria; 
et la bouclie du sud,  celle qui avait envahi le canal Toi,  Otail A la 
niême Cpoqiie A dix-sept mille métrcls dt? ce rneridicn ; ainsi Ic rivage 
sc troiivail reculé de neuf oii dix inille métres an nord, et de six oii 
sept mille mètres au  midi. Entre les dt:iix bouclic~s dont je viens ilc 
p i l e r  se trouvait iiiie anse ou ~ w t i e  di1 rivage iiioins avniicée , qii'oii 
appclait Sac ra  di L'oro. 

Les grands travaiix de diguenient du fleuve, et iine partie coriii- 
dPralile des d6fiicliements 111:s revers nidridinnaiix drs Alpes, oril cii 
lieii dans cet intervalle dii treiziérne au dix-septième siècle. 

1.e Tirglin di Porto Virii d&wiiina la rriarclie iles alliivioiis dari.; 
l'axe du vaste proinontoire qiie forrnent actiielleiiierit les lioiiclic~s du 
1% A mesure qiie les issiies k la mer s'éloignai~rit, la quarilit6 aiiniiell~ 
de di:pûts s'accroissait dans iine proportion effrayante, tant par la 
diniiriiition de la pente des eaux (siiite nécessaire de i'allongeriicnt 1111 
l i t ) ,  qiie par l 'mlpri~nmeinent d e  ces eaux entre des digiies, et par 
la facilité queles il6friçliementsdonnnicnt aux torrents allliicntspniir 
mtrainrr dans la plaine le sol des rnontacyçs. Bientût l'anse de Satu 
di Goro fiit coniblée, et les deux proinontnires formes par les deux 
pr~miéres  boiirlies se réiinirmt cn un seiil, dont la pninte actiielle se 

troiive à trente-deux oii trerite-trois riiille mé1i.e~ di1 ni6ridieii d'A- 
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temps ses atteriissernents ont avancé dans la mer avec 
tant de rapidité , qu'en comparant d'anciennes cartes 
avec I'itat actuel on voit que' le rivage a gagni: plcis de 
six mille toises depuis iGO4, ce qui fait cent cinquante 
ou cent quatre-vingts pieds r t  en quelques endroits deux 
cents pieds par an. L'Adige et le Pb sont aujourd'hui plus 
i.levés que tout le terrain qui leur est intermédiaire,; ct 
ce n'est qu'en leur ouvrant de nouveaux lits dans les par- 
tirs basses qu'ils ont déposées autrefois que l'on pourra 
prévenir les désastres dont ils les menacent maintenant. 

Les r n h e s  causes ont produit les mêmes effets le long 
des branches du Rhin et de la Meuse, et  c'est aiiisi que 
les cantons les plus riches dc la HoIlaiide ont continiiellc- 
ment le spectncle effrnyaiit de fleuves suspendus a vingt 
et trente pieds au-dessus de leur sol. 

M. Wiebeking, directeur des ponts et chaussies du 

tlria; en sorte que pendant deux siéclcs les honclies du PB ont gagné 
environ quatorze niille m8tres sur la mer. 

II rksulte des faits dont je viens de donner un exposé rapide : 
i o  qii'i ries époques antiques, dont la date précise ne  peut pas etre 
assignée, la rner Adriatique baignait Ics murs d'Adria. 

2" Qu'au rlonzi8iiie siécde, avant qu'on cîit ouvert à Ficardo ilne 
routeailx e m x  du Pd sur leur rive gauche, lc rivage dela  mer s'était 
i.loi;iié d'Adria de nruP à dix niille mètres. 

3" Qne les pointes despromontoires forrnéspar les deux principales 
ùoiiclic {lu 1'6 se trouiaient en l'an 1 GO0 avant le Taglio di Porto 
Viio, à une distance rnogriine rle dix-huit niille cinq cents niètres 
d'r\di.ia, c e  qni depuis l'an 1200 donne une marclie d'alluvions de 
vingt-cinq niétres par an. 

liO Quc la pointe du promontoire unique forrué par les hooclins ac. 
tuelles est éluignée d'environ treiite-deux ou trente-trois mille rri~?tr.es 
dii méridieri d'Adria : d'où on çoncliit une iiiai.clie nioyerinc des allu- 
vions d'environ soixante-dix niètres par an pendant ces deiix derniers 
sii!clcs, marclie qui,  rapport& des dpoqiics pliis éloiçnkeî , sc trou- 
verait etre liearicoup plus rapide. DE PRONY. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E  L A  S U R F A C E  D U  GLOBE.  1 0 1  

royaume de Bavière, a écrit un mémoire sur cette marclie 
des choses, si importante à bien connaftre pour les peu- 
ples et  pour Ics gouvernements, où il montre que  cette 
propriété d'élever leur fond appartient plus on moins à 
tous les fleuves. 

Lcs atterrissements le long des cBtcs de la mer d u  Kord 
n'ont pas une  marche moins rapide qu'en Italie. On peut 
les suivre aisément en Frise ct dans le pays de Groningue, 
où l'on conriait l'époque des premières digues construites 
par le gouverneur espagnol Gaspar Hoblès, en 1570. 
Ccrit ans  aprés l'on avait dejà gagné en quelques endroits 
trois quarts de  lieue de terrain en dehors de ces digues ; 
et la ville même de  Groningue, bâtie en partie sur I'aucien 
sol,  sur un calcaire qu i  n'appartient point a la mer  sc- 
tuelle, et où l'on trouve les mêmes coquilles que  dans 
notre calcaire grossier dcs environs de  Paris,  la ville de  
Groningue n'est qu'a six lieucs de  la mer. Ayant été sur 
Ics lieux, je puis confirmer, par mon propre témoignage, 
des faits d'ailleurs très-connus, et  dont hl. lleluc a dbjh 
fort bien exposé la plus grande partie '. On pourrait ob- 
server le rnêrne pkiérioméne , ct avec la niCrne précision, 
tout le loug des côtes de  I'Ost-Frise, du  pays d e  B r h e  
et du  Holstein, parce que l'on connaft les époques où les 
nouveaux terrains furent enceints pour la première fois, 
et que l'on peut y mesurer ce que l'on a gagné depuis. 

Cette lisière, d'une admirable fertilitk, formée par les 
fleuves et par la mer, est pour ces pays un don d'autant 
plus précieux, que I'ancieu sol,  couvert de bruyères e t  d e  
tourbières, se refuse presque partout à la culture; les al- 

Dans difftimnts endroits dcs  deux  derniers voliirn:~ de ses Lettres 
Q la reine d'.lnglcterre. 

9 - 
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luvions seules fournisseiit à la subsistance des villes peu. 
plées construites tout l e  long de  cette cûte depuis le moyen 
â g e ,  et  qui ne seraient peut-être pas arrivées à ce drgré 
de  splendeur sans les riclirs terrains que les fleuves Iriir 
avaient prépares, et qu'ils augmentent continuellemeiit. 

Si  la grandeur qu'IIéroùote attribue à la nier ù'Azof, 
qu'il fait presque égale à I'Euxin l ,  était exprimée en 
termes moins vnçues et  si l'ou savait bien ce qu'il a en- 
tendu par le Gerrhus ', nous y trouverions encore de 
fortes preuvcs des charigements produits par les fleuves 
et de leur rapidité; car les alluvions des rivières auraient 
pu seulcs depuis ccttc époque, c'est-à-dire depuis deux 
mille deux ou trois cents ans ,  rkduire la mer d'Azof 
comme elle l 'est,  fermer le cours de  ce G e r r h u s ,  ou de 
cette brarxhe du Dniéper qu i  se serait jetee dans 1'Hypa- 
cyris,  et  avec lu i  dans le golfe Carcinites ou dlOlu~Lkgriitz, 
et réduire a peu près A rien I'Hypacgris lui-même 4.  On 

M d p o f n . ,  ~ ~ x r v r .  
Ibzd., LW. 

On a anssi F O I ~ ~ I I  attribuer cette diminiilion s~ ippos i .~  dr la nier 
Xoire et de la nier d'i\zof A la rupture du nuspliore qui serait arrivée 
à llCpoque prétendue d u  ddluge de Deucalion; et cependant, pour 
établir le fait lui-merne, on s'appuie des diniinutions siiccessi~es de 
I'ctendnc attribuée A ces mers dans Hérodote, dans Strabon, etc. 
Mais il est trop b~ idcn t  que si cette dimiriution étnitveniie de la riip- 
tiiri, du Bospliore, elle aurail d u  étre conipl6te longtenips avant 116- 
rodute et  dès I'époqiie r n h r :  oii l'on plcice Deucalion. 

4 Voyez la Giographic d'Hérodote  d e  M .  R e n n e l ,  p. 56 et siii- 
vantes, et  une partie de l'ouvrage de M. I>iirran de I,amallr, intitiil6 
Gdoyraphie physique de la nier Aoirc, etc. II n'y a aiijourd'liui que 
la très-1)eIite rivibre de Kanirrinnipost qui puisse reprksenter le Ger- 
rliiis el I'IIg~iaçyris tels qu'ils sont décrits par HérotIoLe. 

N. B. JI. Uiircaii, p. 170,  atti.ibiic à HCrodote d'avoir fait dCboii- 
elier le Boryallibiic ct l ' l l~[~ar i i s  dans le Palus hléotide; niais Ili.rudote 
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en aurait de non moins fortes s'il était bien certaiii que 
l'Oxus ou Silioun, qui se jette maintenant dans le lac 
d 'Aral ,  tonibait autrefois dans la mer C;ispieurie; mais 
iioiis avons près de nous des faits assez d6rnonstratifs pour 
n'eu point allkgiicr d 'kpivoqiies et ne  pas rioiis exposer 
Û faire de  l'ignorance des aiiciens en géographie la base 
dc  nos propositions physiques '. 

Marches des dunes.  

Eous avons parle ci.dessus des dunes ou de ces monti- 
cules de  sable que la nier rejette sur les côtes b a s s ~ s  quarici 
son foiid est sablonneux. Partout ou l'industrie de I'lionirne 
n'a pas su les fixer, ces dunes avancent dans les terres 
aussi irrésistiblement qiie Ifs alluvions des fleuves avan- 
cent dans la mer ;  elles poussent devant elles dcs étangs 

d i t  srulcinrnt (Mdponi . ,  L I I I )  que cec deux flciivcs se jettent en -  
st~nible dans le i i i h e  lac,   est-h clire dans le I.inian, roinilie aiijoiir- 
t l ' l i i i i .  Hérodote n'y fait pas allrr tlarantqr: lu Cerrliiis et I'kIy[~acyris. 
' P,ir c,neriiple, AI. I)ot.raii di: 1,aii alle, dans sn G é o g l - n p h i e p h y .  

s ique de la mer n 'oz~e,  cite Aristote ( . l l r l ~ ~ ~ r . ,  1 1, c. 13), <uiiiine 
C C  nous apprrnant que de son triiips il cwsfait rnco1.e plusieurs pé- 
u riudrs et périples anciens at1eat;iril qu'il y avait un canal ci~niliiisarit 
x c  de la mer Caspirnne dans Ic \>dus-nl<btide. ,J Or, loici i~ qtloi SC 
ri.diiisc.nt les pwolrs d'Aristote à l'endroit citd ( 6ditinn dc I l i i ~ a l ,  1 ,  
5 4 5 ,  B. ) : O Dii I'aropaniiaiis drx:c.iiileiit, cnlre aiitrcs iivibres , le 
11 Baçlrus, le Clioaspi:~ et 11.4i~axt:, d'oii le Tmais ,  qui rn est ilne 
cc liraiidii:, dérive dans le Paliis Véotide. x Qui ne voit qiie ce p l i -  
riiatias, qiii ne se fi,niie ni sur pCriples ni çiir périodrs, n'est qiie I'idéc 
Ptimge drs  solilats d'Al~xniirlre, qui pririwt le J;ticnrlr: oii'l'aiiais de 
la Tranhoxiaiie pour le Dori oii T:iiiais de la Sr:ylltie. Arrien et IJliiie 
en foi11 la distinctiori; niais il parait qu'dlc n'Ctait pas laite ilil lernps 
d'.\ristote. Et coriiriii:iit vouloir t irw drs  doc:iiriciits grlolu;iiliics de  
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formis par les caux plu\ialcs du  tcriaiii rlu'elles bordent, 
et  ciont elles empklierit Iri cominniii~:ation avec la mer,  
ct leur inarche a dans beaucoiip d'endroits une rapiditk 
cffiaynrite : forêts, bâtiments, champs cultivés, ellfs 
euvaliissent tout. 

Crlles du gnlfe de  Gascogne oiit déjà couvert un grand 
nombre de  villages nientioiin6s daiis des titres du moyen 
âge; et en ce rriornent daris le seul ddparteme~it  des Lari- 
des elles en meiiaceut dix d'une destructiori inévitable. 
L'uti de ces villngcs, celui de Rlimisan, lutte depuis vingt 
ans  cont,re elles, et  une dune de  plus de  soixante pieds 
d'élévation s'en approche, pour ainsi dire, à vue d'wil. 
En 1802 les étangs oiit e n v a h i  cinq belles métairies dans 
celui de Saint-.Tulien '; ils ont couvert depuis longtemps 
une ancienne ehüussée romaine qui conduisait denordeaux 
h Rayonne, e t  que  l'on voyait eucore il y a quarante ans  
quand les eaux étnkrit basses j. L'Adour, qui à des 6po- 
c p e s  coriiiues passait au vieux Boucaot et  se jetait àaiis 
la mer au cap Breton, est  maiutenant détourné le plus de  
inille toises ". 

' Vayx  le yappor l  s w  les Dunes d ë  yolfe de Gnscogne, liar 
Al. Tassin. hIoiit-dc-Marsau, an  X. 

" .lIémoil-e de M. Bwmontrcr, sur Iû. fixation des diines. 
i'nssin, loc. çit. 

4 Les diiries suril peu à peu cliangées en tcrics çidlivahlcs par plil- 
S~EIII.S graininées, a u  nombre desquelles now signalcroris siirtoiil ];a- 
rtcnrio armoria L. rt l'c1ymu.i uwnuritls L. Ces plantes sont gnr- 
nies de racines longues, t r a p t c s  ct nurnbrciises, Criiiiirinii~ent prCJlWeS 

fixer les sables rnol~ilrs. L'nrîrndo urcv~urla, coiinue sous le noiii 
de hoycl dan< Ic inoride, se niiiltiplie a w  une rapiditC extrerne, ilurc 
l u i i~~ tmip f ,  ct  rCsisteCgalernent bien ail froid et à la clia1i:irr. On ciil- 
tive rie précieiir végétal tlaiis pliisiciirs contrées de In lfollande, puiir 
l '~p]inser i I'rnsaliissernent des duncs. (11. 1 
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Feu M. Rremontier, inspecteur des ponts et chaussées, 
qui a fait de grands travaux sur les dunes, estimait leur 
marclie à soixante pieds par an ,  et dam certains points à 
soixante-douze. II ne leur faudrait, selon ses calculs, que 
deux niille ans pour arriver h Bordeaux; ct ,  d'après leur 
étendue actuelle, il doit y en avoir un peu plus de quatre 
mille ou'elles ont commencé a se former I .  

Le reccuvremeut des terrains cultivables de l'Égypte 
par les sables stériles de la Libye qu'y jettc le vent d'ouest 
est un phénomène du même genre que les dunes. Ces sa- 
bles ont envahi un nombre de villes et de villages dont 
les ruiries paraissent encore, et cela depuis la conquête du 
pays par les MnhomCtans; puisqu'on voit percer au tra- 
vers du sable les sommités des minarets de quelques 
mosquées a : avec une marche si rapide, ils auraient sans 
doute rempli les parties étroites de la val1i.e s'il y avait 
tant de siècles qu'ils eussent comrneticé a y Btre jetés3, 
il ne resterait plus rien entre la chaine libyque et le Nil. 
C'est encore là un chronomètre dont il serait aussi facile 
qu'intéressaut d'obtcnir la mesure. 

Les tourbières produites si gétiéralement dans le noid 
de l'Europe, par l'accumulation des débris de sphagnum 
et d'autres mousses aquatiques, donnerit aussi une mesure 
du temps; elles s'élkvent dans des proportions dkterminées 
pour chaque lieu ; elles enveloppent ainsi les pelites buttes 

' Voyer  le Mdnloire de M. Bremontier. 
Denon, Voyage en Égyple. 

"ous ~iouvoiis citer ici tous les voyageurs qui ont parcouru la li-  
siére occidentale de I'fip)pte. 
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des terrains sur lesquels elles se forment; plusieurs de ces 
buttes ont été enterrées de inémoire d'homme. Eii d'autres 
endroitsla tourbièredescendle longdes vallons, elleavaiire 
comme les glacicrs ; mais les glaciers se foridrnt par leur 
hord inférieur, et la tourbière n'est arrêtée par rien : en 
lasoiidaiitjusqu'au terrain solide on jugede son ancienneté, 
et l'on trouve pour les tourliiéres, comme puur les dunes, 
qu'elles ne peuvent remonter à une époque indtfiniment 
reculCe I. II en est de même pour les iiboulements qni se 
font avec unc rapidité prodigieuse au pied de. tous les 
escarpements, et qu i  sout encore bien loin de  les avoir 
couverts; mais comme l'on n'a pas encore applique de 
mcsurrs précises à ces deux sortes dc causes, nous n'y 
insisterons pas davantage a .  

Toujours voyons-nous que partout la nature nous tient 
le même larigage; partout elle rious dit que l'ordre actuel 

Vo jcz note 9 de l'Appendice. 
Cm pliéiiornbnes sont t r h b i e n  expos6s dans les Lettres de .W DB- 

l m  i z  ln reine d ' A n g l c t f r r e ,  aux erirlroits ou il dÉcrit les toiirbièws 
de la \\'e:lplinlie; et  dans ses Lellrcs b La  Mellrie,  irisdr4es daris le 
Jrif irnnl  (Ir! Physique de 1791, etc.; ainsi que dans celles qii'il a 
adresséts à 11. Ulunieribacii, et que l'on a imprimées en franqais, en 
lin wliinie, Paris, 1798. On peut y ajouter les détail.ipleins d'intkrêt 
qu'il donne clails ses Voyages g-géologiques, tom. I",slir I r s  iles tlc la 
e6te oiiest du duclié de Slesvig, et  la nianièru dont elles on t  clé réii- 
nies, soit entre elles, soit avec le coritirient , par des alliivioris et  (les 
toiiiliiBces, ainsi qiiesur les irruptions qui de tenips en ierrips en ont 
délriiit ou dparé  qiielqiies parties. 

Qnant aux Oboulernents, M. Jaineson, d m  une note de la tntliti:. 
tinn a n ~ l a i w  de ce disconrs, en cite un exemple rernarqiiable pris tlcs 
roclies escarpées cliles Snl i shury-Craig ,  prés dlÉdiriiboiirg. Bien 
qne d'inie Iiaiiteur mediocre, leur face abrnpte et  verticale n'est point 
cwora cai:liOe par la inasse de débris qui s'accuinule i leiir pied, e t  
th111 c'cpc'ndnnt aiigrnentc cliaqiie ann6c. 
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des dioses ne  remontc pas trbs-haut;  e t ,  ce qui est bien 
remarquable, partout l'homme nous parle comme la nature, 
soit que nous curisultions les vraies traditions des peuples, 
soit que nous examinions leur état  moral et politique e t  
le dkveloppement intellectuel qu'ils avaient at teint  a u  
moment où commenceiit leurs monuments authentiques. 

L'histoire ries peuples cnnjv ine  la  noziveazile'des cont inents .  

E n  effet ,  bien qu'au premier coup d'œil les traditions 
d e  quelques anciens peugles, qui reculaient leur origine 
de  taiit d e  milliersde siècles, semblent contredire fortement 
cette nouveauté du monde actuel,  loi.squ'on examine d e  
plus près ces traditions, on n'est pas longtemps a s'aper- 
cevoir qu'elles n'ont rien d'historique : on est  bientdt con- 
vaincu, au  contraire, que  la veritable histoire, ct  tout cc 
qu'elle nous a conservé d e  dociimerits positifs sur Ics 
premiers établissements des nations,  confirmc ce que les 
monuments naturels avaient annoncé. 

La  chronologie d'aucun de  nos peuples d'Occident ne 
remonte ,  par un  fil continu,  a plus de  trois mille ans. 
Aucun d'eux ne  peut rious offrir avant cette <;poque, ni 
mérne deux ou trois siècles depuis,  une suite d e  faits li6s 
ensemble avec quelque vraisem blance. Leuord de I'Europe 
n'a d'histoire que depuis sa conversion au cliristianismc. 
L'liistoire de  l 'Espagne, d e  la Gaule,  de  I'Ai~glrterre, Lie 
date que  des conquétes des Romains;  celle de  l'Italie 
septentrionale avant la fondation deRome est aujourd'hui 
à peu près inconnue. Les Grecs avouent ne  posséder l'art 
d'écrire que depuis que les Phkniciens le leur ont enseigné, 
il y a treiite trois ou trente-quatre siècles; longtemps 
encore depuis, leur histoire es t  pleine de fiiblt7s, et  ils ne 
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font pas remonter a trois cents ans plus liaut les premiers 
vestiges de leur ri'union cn corpsde peuples. Nous n'awns 
de I'liistoiie de l'Asie occidentale que qiielqucs extraits 
contradictoires, qui ne vont avec nn peu de suite r p ' L  
vingt-cinq siècles ', et en admettant ce qu'on en  rapporte 
de plus ancien avec quelques détails liistoriques, on 
s'élèverait à peine à quarante '. 

Le premier historien profane dont il nous reste des 
ouvrages, Hérodote, n'a pas deux mille trois cents ans 
d'ancienneté3. Les historiens antérieurs qu'il apu consulter 
ne datent pas d'un siècle avant lui 4 .  On peut mBme juger 
de ce qu'ils étaient par les extravagances qui nous res- 
tent,  extraites d'Aristéc de Procorinèse et dc quelques 
autres. 

Avant eux on n'avait que des poëtes; et Homère, le plus 
ancien que I'on possède, Homère, le maître et le modèle 
éterncl dc tout l'occident, n'a précédé notrc âge que de 
deux mille sept cents ou denx mille huit cents ans. 

Quand ces premiers liistoriens parlent des anciens 
évknerrients, soit de leur nation, soit des nations voisines, 
ils necitent que des traditions orales et non des ouvrages 
publics. Ce n'est que longtc~mps après eux que  I'on a 
doniié dc prétendus extraits des annales fgyptirnnes, 
phéniciennes et babyloniennes. Bkros n'tcrivit que sous 
le règne de Scleucus Nicator, Ilibronyrne que sous celui 

A Cyrns, environ six cent cinquante ans avant Jésus-Christ. 
' A  Yinus, rnviron deux niille trois ccnt qiinrante-Iiiiit ansavant 

Jesus-Christ, selon CtCsias et cenx qui l'ont siiivi; niais sciilcrnent 
inillc deux cent cinqiiante, selon Volrit.y, d'après HCrorlole. 

Ilérodote \ irait  qiiatrc cent quarmte  ans avant JEsiis-Christ. 
4 Cadniiis, I'hérécyde, Aristk de I'rocorinèse, Acusilüiis, IifcntCc 

de Vilet, Charon de Lanipwrpe, etc. Voyez Vossius, de I l ~ s l i ~ i . .  
C ~ ~ C C . ,  111). 1 ,  et surtoiil son qudtribme livre. 
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d'hiitiochus Soter, et Manéthon que sous le règns de 
I'tokmée Philadelplle. Ils sont tous les bois seulement 
du troisième siècle avant Jésus-Christ. 

Que Sanchoniaton soit un auteur vérilablc o i i  supposé, 
on ne le connaissait point avant que Pliiloii dc Byblos en 
eût publié une traduction, sous Adrien, dans le second 
siècle aprés Jésus-Christ; et quand on l'aurait connu, I'on 
n'y aurait trouvé pour les premiers tcinps, comme dans 
tous les auteurs decelte espèce, qu'une tlit.ogoiiie puérile, 
ou une métaphysique tellenient déguisce sous des allé- 
gories, qu'elle en est inécoiinaissable. 

Uii seul peuple nous a conservé des annales écrites en 
prose avant l'bpoque de Cyrus ; c'est Ir: peuple juif. 

La partie de l'Ancien Testament que I'on nomme le 
Pentuleuque existe sous sa forme actuelle au moins de- 
puis le schisme de Jéroboam, puisque les Samaritains la 
recoitent conime les J u i f s ,  c'est-à.dire qu'elle a main- 
tenant à coup sûr plus de deux niille huit cents ans. 

I I  n'y a nulle raison pour rie pas attribuer la rédaction 
de la Genése à Moïse lui-même, ce qui la ferait remonter 
à cinq cents ans plus h a u t ,  a trente-trois siècles; et il 
suffit de la lire pour s'apcrcevoirqu'ellc a été composée en 
partie avec des morceaux d'ouvrages antéricurs : on ne 
peut donc aucunement douter que ce ne soit l'écrit le plus 
ancien dont notre Occidcnt soit en possession. 

Or, cet ouvrage et tous ccux qui ont éti: faits depuis, 
quelque étrangers que leurs auteurs fussent e t  a Moïse ct 
à son peuple, nous présenlent les nations des bords de la 
Méditerranée comme nouvelles; ils nous les nioiitreiit 
eiicore demi-sauvages quelques siécles auparavant ; bien 
plus, ils nous pai'lriit tous d'une cstostrophe gknérale , 
à'iirie irruption des eaux, qui occaiionna une i+çénératioii 

CUI'IEII. - D I X .  SC11 1.l:S 111.TUL. 10 
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p m q u e  totale du genre humain, et ils n'en font pas rcmon. 
ter I'rpoque à un  intervalle bien éloigné. 

Les textes du Pentateuque qui allongent le plus cet 
interi.alle ne le placent pas à plus de vingt siècles avant 
Moise, ni par consGquent ii plus de cinq mille quati c cents 
ans avant nous '. 

Les traditions poétiques des Grecs, sources de toute 
notre histoire profane pour ces époques reculées, n'ont 
rien qui contredise les annales des Juifs; au contraire, 
elles s'accordent admirablemeut avec elles, par l'époque 
qu'elles assignent aux colons égyptiens et phéniciens qui 
donnèrent à la Grèce les premiers germes de civilisation; 
Jn y voit que vers le même siècle où la peuplade israélite 
soi tit d'Égypte pour porter en Palestine le dogme sublime 
de l'unité de Dieu, d'autres colons sortirent du mSme pays 
pour porter en Gréce une religion plus grossière, au moins 
a I'exttrieur, quelles que fussent d'ailleurs les doctrines 
secrètes qu'elle réservait à ses initiés; taiidis que d'autres 
encore venaient de Phénicie, et enseignaient aux Grecs 
I'art d'écrire et tout ce qui a rapport A la navigation et 
au commerce '. 

' Les Septante a cinq mille trois cent quarante-cinq; le texte s3- 
rnaritain h quatre niille huit ceiil soixante-neuf; le texte liétireu à 
quatre mille cent soixante-qiiaturze. 
' On sait que les cliroiioliigistes varient de plusieurs annCes su r  

cliacnii de ces événeinents ; maisces migrationsn'en hrinentpas nioins 
toiiteserist~rnlilc le caractérespécial et Iii~nreniarqiiable di1 qninziérne 
e l  du  seizibine sibcle avant Jésiis.Clirist. 

Ainsi, en suivant seiilpment IPS CBICIIIS d'Us=erin~, Cécrops serait 
venu d'kgypte à Atliénes vers 1556 avant Jesiis-Christ; Deucalion se 
serait étahli sur le Parnasse vcrs 1548 ; Cadmiis serait arrirC de PhiS. 
nicie a Tliélies vers 1 N 3 ;  Danaüs serait vcnn à Argos vers I ' iY5;  

Rnril:iiiiis SP sprnit élalili snr I'Hrllf~spnnt vWs 1149. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II s 'en fau t  s a n s  dou te  beaucoup q u e  I'on a i t  eu depu is  

lors  une his toire  s u i v i e ,  pu i sque  I'on place encore :ong- 

t emps  a p r è s  ces  fondateurs  d e  colonies u n e  foule d'évé- 

nements  mytho log iques  e t  d 'aventures  où d e s  d ieux  e t  d e s  

hé ros  in te rv iennen t ,  et qu 'on iie l ie  ces  chefs à l 'histoire 

véri table  que p a r  des généalogies év idemment  fact ices  ' ; 
mais  ce qui cst bien plus certain encore,  c'est q u e  tout ce 
q u i  a v a i t  p récédé  leur  a r r ivée  n e  pouvai t  s 'étre conservé  

que d a n s  des souven i r s  t rès-coi i fus ,  et n'aurait p u  è t r e  

suppléé q u e  p a r  de pures  invent ions,  pareilles a celles de 
nos  moines du m o y e n  ige sur les or igines des peup les  de 
l 'Europe. 

Ains i ,  non-seulemerit on  n e  do i t  pas  s 'étonner qu'il y 
ait e u  dans  l 'ant iqui té  marne beaucoup  de doutes  e t  d e  

coiitradictions s u r  les époques  d e  Cécrops,  d e  Deuca-  

l i o n ,  de Cadrnus et d e  D a n a ü s  ; non-seu lement  il s e r a i t  

piiéiil d ' a t t acher  la m o i n d r e  impor tance  u n e  op in ion  

que lconque  s u r  les  da tes  précises d ' Inacl ius  ' o u  d'Ogy- 

Toiis ces chefs de nation auraient Ct6 A peu prés contemporains de 
Moise, dont I'émigratioii est de 1491. Voyez d'ailleurs sur le syn- 
clir.oriisirie de Moïse, de Danaüs et de Cadinus, Diodore, lib. xi ; dans 
Pholizis, p. 1152.  

' T w t  le monde connatt les gCn6alogii.s ti'Apollodore, rt  II? p r t i  
qiie Ceil Clavier a clierchb B en tirer poiir rétablir une snrte d'histoire 
primitive de la Grbce; mais lorsqu'on a III  Irs gkn6alogies des Arnhes, 
celles des Tartares, et tonla  celles qiie nos vieux moines clironi- 
qiieurs avaient imaginées poiir les differents souverains de I'Liirolie 
rt mPnie pour des particuliers, on comprend trés-bien qiie des Ccri- 
vains grecs ont dh faire pour les premiers temps de leur nation cc 
qu'on a fait pour toutes les autres A des Cpoques où la critique n'C- 
clairait pas l'histoire. 

Mille huit cent cinquante-six ou mille huit cent vingt-lrois avant 
Jésus-Christ, oii d'autrm dates encore; mais toiijoiirs environ trois 
cent cinquante ans avant les principaux colons plidniciens oii 6gip- 
liens. 
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gés ; mais si quelque chose peut surprendre,  c'est que 
ces personnages n'aient pas ét,6 ptacés infininient pltis 
haut. 11 est impossible qu'il n'y ait pas eu la quelque effet 
d e  I'ascendant des  traditions i e p e s  , auquel les inveo- 
teurs de fables n'ont pu se soustraire. Une des dates as- 
s ig~ikes  au déluge d10gyges s'accorde mkme tellement 
avec  l'une d e  celles qui ont été. attrihuées a u  déluge de  
Noé, qu'il est prcsqueimpossible qu'elle n'ait pas 6 t é  prise 
dans  quelque source où c'était de ce dernier diluge qu'on 
entendait parler '. 

Quant à I)eucalion, soit que l'on regarde ce prince 
comme u n  persorinage réel ou fictif, pour peu que l'on 
suive la irianie'k dorit sori d d n g e  a été iritroduit daus les 
poërnes des  Grecs, et  les diversdetails dont il s'est t rouve 

' J,a dale vulgaire tl'Ogygk, d'après iiciisilaus, suivi par Eushbe, 
est de mille sept cent qiiatre-vingt-seize ans avant Jésus-Christ, par 
curiséquerit pliisieiirs annEes après 1nar:li~is. 
' Varron placait Ic ùcliige ti'ogygbs, qu'il appclle le premier dé- 

luge,  à quatre cents ans a\arit Inaçlius (a priorecnlaclisn~o, quem 
Uqyqiunz dicunt, ad Inachi regnztm), et par coiis6quent A niille 
six cents ans avant la première nlyrnpiarlr, ce qiii le porterait a deux 
mille trois cent soixante seize ans avant Jésus-Clirist; et le délngc de 
Kcit! , sclon le texte Iiébreii , est de denx mille trois cent quarante- 
neuf : ce n'est que  vingt-sept ans de diîfbrerice. Ce térrioigiiage de 
Varron cst rapporté par Censorin, de Die nalal i ,  cap. xxi. A la vC 
rilc, Censoriri n'écrivait qii'en 238 de Jésus Cliriat, et il paraît, d'a- 
prCs Jules Afi'icain, ap  Euseb., Przp. eu., qu'Aciisilaus, le prcmiec 
auteur qiii p lapi t  uiid6liige sons le régne d'ogygès. raisait ce prince 
contcrnporain dc PlioronCe, ce qiii I';iurait hcaiico~ip rapproçl16 dc 
la prtzniiérc olyiiipi;iile. Jiiles Africain ne  met qiie niille vingt ans d'in. 
tervalleenlre Icsdeiix épotliim; il y a même dans C ~ n j o r i n  lin passage 
ronf~~rrnc. A c d l e  npiiiion: aussi qiielrliies-uns vculent ils lire dans celui 
tle Varrun , qiie nous venons de citer d'après Censorin, ei'ogititim, 
au lieu d'ogygiunz. Mais qii'est-ce qii'iin cntaclistne Progiticn, dont  
per.wrinr n'a jamais parlé ? 
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successivement enrichi, il devient sensible que ce n'était 
qu'unetradition du grand catnclisme , altérée et placée 
par les Ilellknes à l'époque où ils placaient aussi Deuca- 
lion, parce que Deucalion dait regardé cornine l'auteur 
de la nation des H.ellènes, et q u e  l'on confondait son his- 
toire avec celle de tous Ics chefs des nations renouvelées I. 

' Hombre ni Hésiode n'ont rien su du déluge de Dencalion, non plns 
que de celui d'ogygés. 

Le pliis ancien auteur siil)sistant où l'on trouve la mention du pre. 
mier rst Pindare ( O d . ,  olyp. l x ) .  II fait ahorrler Dencalion siir le 1%. 
nasse, s'établir dans la ville de Protogenie (premiére naissance), et  y 
rec,reer son peupleavec des pierres; en lin mot, il rapporte dkji, mais 
cri l'appliqua111 à une nation seuleniciil, la Ltble généralisée d e p i s  
par Ovirlc a tnut le genre humain. 

Les prerriiws liistoriens postérieurs à Piriilare (Hiiroilote, Tliucj- 
dide e t  Xénophon ),  ne font mcnlion d'auciin doliige, ni du t e rnp  
il 'Ogjgb ni du temps de  Dciiralion, Iiien qu'ils parlent de  cdiii-ci 
coniine de l'un  di^ preniicrs rois des Helléries. 

Platon, dans le Tiniée, ne dit que  quelquesmots du ùCliige, ainsi 
que  de Dciicdlion et de Pyrrha, pour commencer le récit do la graride 
catnstroplie qui,  selon les pretres de  Sais, d6truisit l'Atlantide; mais 
dans ce pen de mots il parle du déliqe ail sinfinlier, comme si ?était 
le seul : il dit m h e  expre%éinent plns loin que les Grecs n'en con- 
naiswirnt qu'un. 11 place le nom de Beucaliciii irnmCdiatemrnt aprFs 
celui de Plioronée, Ic premier des l io inni~s ,  sans faire meritinn d'O- 
c & ~  : ainsi, polir Ini c'est encore lin évknririe~it gPnér.al, un  vrai 
dduge universel, et lesriil (~iiisoit  arrivé. I I  Ir. rr;arilait dnnc coinirie 
identique m e c  celui d 'Oggbs. . 

Aristote (Melcor.. 1 ,  1'1) scmlile Ic premier n'avoir consirl~rC ce 
deliige qne comme une inoridation Iiicnle, qii'il p h r e  prbs dc 1>11tlone 
rt du fltiire Acliélous, niais prCs de I'Acliélous et d e  la Dritlori~ d e  
Tliesalic. 

Dan5 Apollodore (11i01. 1 ,  9 7 ) lc dCliigc de  Deucalion rcprentl 
toute sa graiirlriir et  son caractkre inytliologique : il arrive àl 'époqw 
dii passage de I'Age d'airain L I'àce de fer. Deucalion est le fi la di1 titiin 
Prr~iiiCtliér, du  Isl)ricatcur de  I'liomme ; il rrCe de nonveau le genre 

1 O 
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C'es t  q u e  c h a q u e  peup lade  dc Gitcc q u i  a v a i t  e o i i s r i ~ é  

d e s  t r ad i t i ons  isolées  les cornmcnqai t  p a r  son  d é l u g e  pni- 

t i c ~ i l i e r ,  pa rce  q u e  c l i acune  d'elles a v a i t  c o n s e r v é  quelque 
souvmir du dé luge  un ive r se l  q u i  étsit cornriiuri à tous les 

pcl ip l rs ;  et  l o r sque  dans la s u i t e  on v o u l u t  a s su j e t t i r  ce s  

d i v c i s e s  t r ad i t i ons  à u n e  ch rono log ie  c o m m u n e ,  on c r u t  

voir d e s  é v é n e m e n t s  d i f férents ,  p a r c e  q u e  des d a t e s  t ou te s  

Iiiiiiiain avec dcs pierre.,; et cependant Atlas, son oncle, l'lioron6e. 
qiii vivait avant lu i ,  et plusieurs autres personnages antérieurs con- 
servrnt de longues pnîtérilés. 

A rriesiireqiie l'on avarice vers des auteurs pliis rCcents, il s'y ajoute 
des circonstances de  détails qui ressemblent davantage à celles que 
rapporte Miii5e. 

Ainsi Apollodore donne à Deucalion un coffre pour moyen desalut ; 
.Pliitarqiie parle des colombes par lesquelles il çlierchaità savoir si les 
m i x  s'étaient retirées, et Lucien des animaux de toute espéce qu'il 
avait emharqiiés avec lu i ,  etc. 

Qiiant A la coinbiiiaisori de  lraclitioris et d'liy potlièses de  laquelle on 
a r61:rinrnent clierclié concliirequa la rupture du Bosphore de 'Ilirace 
a 6115 la cause dii dbliige de Deurdion, e t  nieme de I'ouvcrliire des 
colonnes d'Hercule, en faisant décharger dans l'Archipel les eaux du 
Print.F.uxin,aiiparavant liraiiroiippliis6levée?;et pliisétenrliics qii'ell~s 
n e  l'ont été depuis cet évdnenient , il n ' s t  plus nécessaire de s'en oc- 
cirper en détail depuis qu'il a Cté constaté, par les obscrrations de 
hl .  Olivier, qiie si la mer Noire efit Btéaiissi Iiaute qu'on le suppose, 
d l e  aurait troiivé plusieurs écoulements par des cols e t  des plaines 
moins éI(~v6es que les bords actiiels du Uoqiliore; et par celles de 
M. le comte AndrCossy, que, filt-elle tombée un jour suhitemcut en 
cascade par ce nouveau passage, l a  petite quantité d'eaii qui aurait pu 
s'écouler à la fois par une ouvcrtiire si étroite non-seulement se se- 
rait répandiiesur l'immense étendne d e  la Méditerranée sans y occa- 
sionner une m e d e  de  quelipes toises, mais qiie la simple inclinaison 
natiirelle nécessaire 1'écoiilemeiit des raiix aurait réduit B rien leur 
excédant deliauteur sur les hnrds de I'Altiqiie. 

Voyez au reste sur ce sujet la note qiie j'ai piililik en tCte du troi- 
sii?riie voliime (le l'Ovide [le 1;i eollcction de hl. Imiairc. 
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incertaines, peut-être toutes fausses, mais regardées d ia -  
cunr dans son pays comme authentique, ne se rappor- 
taient pas entre elles. Ainsi de la même manière que Ics 
Jlelli.nes avaient un déluge de Deucalion, parce qu'ils 
regardaient Deucalion corn me lenr premier auteur, les 
autochthones de l'Attique en avaient un d'0gggès , parce 
que c'était par Ogygés qu'ils cornrnencnirnt leur histoire. 
[.es Pélages d'Arcadie avaient celui qui,  selon des auteurs 
postérieurs, contraignit Dardanus à se rendre vers l'Hel- 
lespont'. L'île de Samothrace, l'une de celles ou il s'était 
le plus ~nciennernent formé iioe succession de prêtres, un 
culte régulier et des traditions suivies, avait aussi un dé- 
luge, qui  passait pour le plus ancien de tous ', et que l'on y 
attribuait A la rupture du Bosphore et de I'iiellespont. On 
gardait quelque idee d'uii événern~nt semblable en Asie 
Mineure et  en Syrie4, e t  par la suite les Grecs y attacliè- 
cent le nom de Deucalion '. 

Mais aucune de ces traditions ne placait lies-haut ce 
cataclysme ; aucune d'elles ne refus<: à s'expliquer, quant 
à sa date et a ses autres circoiistauces, par les variations 
que subissent toujours les récits qui ne sont poirit f i x k  
par l'Écriture. 

' Denys d'IIalicarnasse, A n l i q .  imin., lib. 1 ,  cap. C I .  

Diodore de Sicile, lit). v, cap. 4;. 
&tiennede Byzance, vocelconium : Zénodote, Prou., cent .  v r ,  

n" 10; et Suidar, voce Nannaciis. 
4 Lucian., de Dea Syra. 

Arnobe, Contra Gent., lib. v, p. m. 158, parle rnemed'iin raçlic?r 
de Plirygie d'où l'on prétendait que Deiicalion ct Pyi.rlia aveieiit 
pris leiirs pierres. 
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C'nntiqzl i lr!  excrssive nllril~ude ri. crrtains peuples n'a rien 
d'hisloriqzie. 

Les hommes qui veulent attribuer aux continents et à 
l'établissement des nations une aiitiquité très-reculée sont 
donc obligés de s'adresser ~ u x  Indiens, aux Chald6ens et 
aux kCSPtiens, trois peuples en effet qui paraissent les 
plus anciennement civilisés de la race caucasique; mais 
trois peuples extraordinairement semblables entre eux, 
non-seulement par lc tempérament, par le climat et par 
la nature du sol qu'ils hahitaient, niais encore par la cons- 
titution politique e t  religieuse qu'ils s'étaient donnée, et r 
dont cette constitutiou même doit rendre le témoignage 
également suspect '. 

Chez tous les trois uiie caste héréditairc était exclusivc- 
ment chargée du dPpAt de la religion, des lois et des 
sciences; chez tous les trois cette caste avait son langage 
alltgorique et sa doctrine secréte; chez tous les trois elle 
se réservait le privilége de lire et d'expliquer lm livres 
sacrés dans lesquels toutes Ics connaissances avaient été 
révklées par les dieux eux-mêmes. 

On comprend ce que l'histoire pouvait devenir en de 
pareilles mains; mais, sans se livrer de grands efforts 
de raisonnement, on peut le savoir par le fait, en exarni- 
nant ce qu'elle est devenue parmi cclle de ces trois nations 
qui subsiste encore : parmi les Indiens. 

' Cette resserriblant:e des institiitions va au point qu'il est très- 
naturel de leiir supposer une origine commune. On ne  doit pas oiiblier 
qne  beaucoup d'ancieris aiiteurs ont pensé qiie les inslitntions 8 g y p  
tiennrs venaicnt de  l'kthiopie, et  qiie le S y n c e l l e ,  pa:e 151, noiis dit  
positivement qiie les dtiiiopiens étaient veniis rhs horrls del'lnrliii, ail 
temps tlu roi Ainénoplitia. 
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La  vEritE est qu'elle n'y existe point dii tout. Au  milieu 
d e  cette infinité d e  livres d e  théologie mystique oii d e  

' 
métaphysiqne ahstriise que  les brahmes possrdrnt, e t  r p e  
l'ingénieuse persévérance des Anglais est parvenue à con- 
m i t r e ,  il n'existe rien q u i  puisse nous instruire a w ç  
ordre sur l'origine de  leur nation et  sur  les vicissitudes 
d e  leur société : ils prktcndent même quc lcur religioii 
leur défend d e  conservir la mémoire de  ce qui  se passe 
dans 1'8ge actuel, dans l'âge d u  malheur '. 

Après les Vidas, prcmiers ouvrages révélés et fonde- 
ments de toute la croyance des Itidous, la littérature d e  
ce peuple, comme celle des Grecs, cornnience par deux 
grandes épopées ; le Ramaian et le Mahaburat, mille b i s  
plus monstrueuses dans leur merveilleux que  l ' I l iade  et 
I'OdyssEe , bien que l'on y reconnaisse aussi des  traces 
d'iiiie doctrine métaphysique du genre d e  celles que l'on 
est ronvenu d'appeler suiilimcs. Les autres poiinies, qiii 
font avec les deux premiers le grand corps des Pouranas, 
ne  sont que des légendes ou des romans versifiés, écrits 
dans des temps e t  par des auteurs différents, et non moins 
extravogants dans leurs fictions que  les grands poëmcs. 
On a cru reconnaftre dans quelques-uns de ces kcrits des 
faits ou des noms d'homme un peu semblables à ceux 
dont les Grecs e t  les Latiris out parlé; e l  c'est principale- 
ment d'après ces ressemblances d e  noms que $1. Wilfort  
a cssnyé d'extraire d e  ce s  P o u ~ a n a s  une espkce d e  con- 
cordance avec not re  ancienne chronologie d 'occident,  
concordance qui décèle à chaque ligne la nature hypothé- 
tique de ses bases,  et qui d e  plus rie prut  Ctre admise 

Voyez Polier, Mylholopie des Indoits ,  tom. 1 , pages 89 
cl 91. 
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qu'en comptant absolument pour rien les dates données 
par Irs ~ o u k n a s  eux-niêmesr. 

Les listes de rois que des pandits ou docteurs indiens 
ont prétendu avoir compilées d'après ces Pouranns ne 
sont que de simples catalogues sans détails, ou ornes de 
détails absurdes, cornrne en avaient les Chddéms et les 
Égyptiens; comme Trithème et Saxon le Grammairien 
en ont donnC pour les peuples di1 Nord '. Ces listes sont 
fort loin de s'accorder; aucune d'elles ne suppose ni une 
histoire, ni des regis!res, ni des titres : le fond rnérne a 

 es en pu en être imaginé par les poëtes dont les ouvra, 
ont été la source. L'un des pandits qui en ont fourni à 
M. \Vilfort est convenu qu'il remplissait arbitrairement 
avec des iiorns imaginaires les espaces entre les rois célè- 
bres 3, et  il avouait que ses pr5décesseurs en avaient fait 
autant. Si ccla est vrai des listes qu'obtiennent aujour- 
d'hui les Anglais, comment ne le serait-il pas de celles 
qu'Abou-liazel a donnees comme extraites des annales 
de Cachemire4, et qui d'ailleurs, toutes pleines de fables 
qu'elles sont, ne remontent qu 'a  quatre mille trois cents 
ans, sur lesquels plus de mille deux cents sont remplis de 

' Voyez le grand travail (Ir: M .  Wilfort siir la clironnlogie des rois 
de Magadha, empereurs de I'lnde, e t  sur les Bpoqoes de Vicrarna- 
tlitjya (ou  Uikerniadjit), et  de Salivalianna; M é ~ i z .  de Calcul la ,  
t .  IX, in-s0, png. 8 2 .  

' Voyez Joiines, sur la clironologie des Indous, M d i w .  de Cal- 
culla, édition iii-do, tom. I l ,  pag. I l  i ; traduction fianc;aise, p. 164. 

Yoyrz aussi Wilfort sur ce merne sujet,  ibid., tom. V, pag. 241 . ct 
IL! lislm qii'il donne dans son travail cité plus haut, tom. IX, p. 1 16. 

\Vilfort, Mcm.  de Calculru ; in-8", tom. IX, p. 133. 
' Daris I'Ayeen-dcbcry, tom I I ,  p. 138 de la traduction anglaise. 

Voyez aussi Ileeren , Cononl~nerce des Anciens, prunier volurne , 
ùcuiièmc partie, pag. 329. 
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noms d e  piiiices dont les règnes demeurent i i idétci~miii~s 
quant à leur durée. 

L'ère meme d'aprbs laquelle les Indiens comptent au- 

jourd'liui leurs aunées, qu i  corr~nieiice cinquante-sept üiis 
avant  Jésus-Christ, et qui porte le nom d'un prince appelé 
Vicranladitjia ou Bickerrnadjit, lie lc porte que par une  
sorte de  convention ; rar on trouve,  d'aprbs les synchro- 
nismes attribues n Vicramaditjia , qu'il y aurait  eu a u  
moiris trois, e t  peut-étre jusqu'à huit ou iieuf, princes de  
ce nom , qui tous ont  des légendes semblables, qui tous 
ont eu des guerres avec un prince nommé Sili~rrnhanmz; 
e t ,  qni plus est ,  on ne sait pas bien si cette année c in-  
quante sept avaut Jésus-Christ est celle d e  la naissance, 
du  régne ou d e  la mort du  Vicramaditjia, dont elle porte 
le nom '. 

Enfin, les livres Ics plus autlientiques des Indiens dé-  
mentent, par des caractères intriiisèques e t  très-reconnais- 
sables, l'antiquité que  ces peuples leur attribuent. Leurs 
Vkdus, OU livres sacrés, r é ~ é l é s  selon eux par Brahma lui- 
même des l'origine du monde, et  rédigés par Viasa (nom 
qui ne  siguilie autre chose que  collecteur) a u  commence- 
ment de  l'âge actuel, si i'oii en juge par le calendrier qu i  
s'y trouve aiiriexé et auquel ils s e  rapporteiit, ainsi que  
par la position des colures que ce calendrier indique, peu- 
w n t  remonter à trois millc deux cents a n s ,  ce qu i  serait 
a peu près à I ' iyqi ie  de  nloïse '. Peut-1:tre même ceux qui 

' Voyez Bentley, sur les systèiiies astronorniqiies clrs Iiidi~iis et 
leur lidiron avec l'liidoii-e, M e t i i .  de Culcalla, tom. V I I I ,  pag. 2 4 3  

de l'édition iii.8". 

Vo'ez le hléiiioire (le II. Colcliroohe siIr les V&liis, .lieni. de Cul- 
c u f f n ,  tum. VI11 de l't4ili1111 in-s", pag. 493. 
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ajouteront foi à l'assertion de  MC.gasthèneT, que de son 
temps les Indiens ne  savaient pas écrire; ceux qui  rkflé- 
chiront qu'aucun des aiicicns n'a fait mention de  ces 
temples superbes, de ces immenses pagodes, moiiumcnts 
si remarquables de la religion des Braliines; ceux q u i  
süurout que les époques de leurs tables astro~ioiniquesont 
été calculées après coup, et  mal calculées, et  que  leurs 
traites d'astronomie sont modernes et  antidatés, seront-ils 
portés a diminuer encore beaucoup cette aiitiquitk préten- 
due  des Véclas? 

Cependant, au  milieu de  toutes les fables braliminiques, 
ilbcliappe dcs traits dont  II? concordanceavecce qui résulte 
des monuments historiques plus occidentaux est faite 
pour étonner. 

Aiiisi leur mythologie consacre les destructions suc- 
cessives que la surface du globe a essuyécs ct  doit essuyer 
à l'avenir; et ce n'est qu'à un peu Moiiis dt: cinq mille ans 
qu'ils font remonter la dernière '. L'une de ces révolutions, 
que l'on place à la vérité irifininieut plus loiu d e  rious, est 
dbcrite dans des termes presque correspondants à ceux de 
N [ i ~ s e ~ .  

' nl~qaalhencs upud S t r a b o n . ,  lib. xv, pay. 709. Alrnel. 
' Celle qui a donnC naissonce à l'âge présent ou culi yicg (I'ilge de 

t e r r e )  : elle rciriorite à quatre mille neuf cent vingt-sqit ans (trois 
niille cent deux ans avant Jésus-Çlirist ). Voyez L~gen t i l ,  Iro!jn?r 
ciux Indes, tom. 1 , p. 235;  Rentleg, M h .  de Calciilta, toi:?. V l l l  
de k'édition in-Bo, p. 212. C c  n'est que cinquante neul ans plus Iiüut 
que Ic dCliige deSoE, srlon le texte samaritain. 

Le personnage de Sdtyavrata y jonc le riitine role quc Noé : il 
b'y sauve ~ J C Ç  aept cou[iks dc  süints. Vojez \Vil1 Juliiies, A I h .  de 
Ca lc i i l l a ,  toio. 1 ,  in-ü", 11. 2 3 0 ,  e t  la traduction fraiii;;iisc iii-4", 
pg. 1 7 0 ;  et d,iiisle Bugnuadanz (oii Bugvala),  tia<liictioii de Fouclié 
d'Olisoii~ ille, pap. 2 12. 
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I I E  L A  S U U P A C E  DU CLOBS. 1 2 1  

M. Wilfort assure méme que dans un autre événe- 
nient de cette mytliologie figure uu personnage qui res- 
semble à Deucalion, par l'origine, par le nom, par les 
aventures, et jusque par le nom et ICS areiitiires de 
son père I .  

Urie chose également assez digne de remarque, c'est 
que dans ces listes de rois, toutes sèches, toutes peu his- 
toriques qu'elles sont, les Indiens placent le commence- 
ment de  leurs souverains humains ( ceux de la race du 
Soleil et de la Lune) à une époque qui est peu prks la 
même que celle où Ctésias, dans une liste entièremeut de 
la même nature, fait commencer ses rois d'Assyrie (envi- 
ron quatre mille ans avant le temps prfsrnt) =. 

-' Cala-Javana , ou dans le langage familier Cal-Yun , 5 qoi  scs 
partisans peuvent avoir donné I'épitlible de deoa, dru (d ieu) ,  ayaiit 
attaqué Ciirisiina ( I'Aliollon des InJiens), 3. Id tZte de5 peuples s~pt t , i i .  
trionaux (des Sçyllies, tels qu'était Deucalion selon Luc,ien), fut re- 
11011ssé par le feu et par l'eau. Son p h ,  Garga, avait pour l'un de ses 
surnoms Pi 'amalliesa (L'rométliée); et  selon une autre légende il 
est dévoré par I'digle Garuda. Ces détails ont été extraits par M. Wil.  
fort (dans son hléinoire sur le mont Caucase, parmi çcux rle Col -  
czilta, tom. VI de I'dtlilion in-Bu, pag. 507)  du drame sanscrit intitulé 
I lnr t -Vansn.  RI. Cliarles Rilter,  dans son Vcstrbule de l 'hii loire 
eut.opc'enne avant Hérodote, en  conclut que toute la fable de Deu- 
calion etait d'origine élraiigBre, ct avait éte apportke en GrBce avec 
les autres légendes de cclte partie du culte grec q u i  était venne parle 
Rord , et qui avait ~>rdcédé les colons égyptiens et plidnieiens. Mais s'il 
est vrai que  les constellations de la splièie indienne ont ansai dm iioiris 
de personna@s grecs; qu'on y voit Androiliéde sous le noin d'An-  
ta r rnadia ,  CCpli6esous celui de  Capila, etc., onsera pc:iit-<?tre tenté 
d'en tirer avec RI. Wilfoit une conclusion entikrement inverse. Mal. 
Iieureu:;ernent on commence a douter Iieaucoiip, parini les s a ~ a n t s ,  
de I'autlieriticité des documents all6giiés par cet i.cri\aiii 

Uentlcy, d l é ~ r i .  de C a l c u l l u ,  tom. V111, lia;. 226 ile I'ddiliun 
in-8", note. 

1 l 
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1 2 2  I)ISCOCBS S U E  LES BEI .OLCTIONS 

Cet élat déplorable desconnaissaiices historiques de\'iiit 
étre celui d 'un peuple ou les prétres héréditaires d 'un 
cul~errionsti~ueiix dans ses forrries extérieures, et  cruel dans 
beaucoiip de  ses préceptes, avaient seuls le privilége 
d'écrire, de  couscrver et  d'expliquer les livres. Quelque 
Ikgentle faite ponr mettre en vogue un lieu de  pklerinage, 
des inveutions propres à graver plus profondérnent le 
respect pour leur caste,  devaient les iiitéresser plus que  
toutes les vérités historiques. Parmi les sciences, ils pou- 
vaient cultiver i'astronomie , qui leur donnait d u  crédit  
comme astrologues ; la mécanique, qu i  les aidait à élever 
les monuments,  signes de  leur puissance et  objets d e  la 
véiiération superstitieuse des peuples; la géométrie, base 
de  i'astronomie comme de la mécanique, et auxiliaire im- 
portfiut de  l'agriculture dans ces vastes plaines d'allui,ion 
qui ne pouvaientètre assainies et rendues fertiles qu'à l'aide 
de  nornbi-eux caiiaux; ils pouvaient encourager les arts 
mécaniques ou chimiques, quialimentaieut leurcommerce 
et coutribuaient j leur luxe e t  a celui d e  leurs temples ; 
inais ils devaient redouter l'histoire, qu i  éclaire les hom- 
mes su r  leurs rapports mutuels. 

Ce que  nous voyons a u x  Indes, nous devons donc iious 
attendre a le retrouver partout oh  des races sacerdotales 
constituées comme celle des Brahmines, établies dans des 
pays semhlahles, s'arrogeaient le même empire s u r  la 
masse du peuple. Les mêmes causes amènent les mérnes 
résultats; et e u  effet, pour peu que l'on réfléchisse su r  les 
fragmeuts qui  nous restent des traditions égypt imics  et  
chaldkennes, on s'apercoit qu'elles n'étaient pas plus his- 
toriques que celles des Indiens. 

Pour juger de  ia nature des clirouiques q u e  les pr6ti .e~ 
Cpp t i rn s  piétcndaient posséder, il siiffit de rsppeler les 
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extraits qu'ils en ont donnés eux~mêmcs en diCft:rcnis 
temps et A des personnes différentes. 

Ceux de Saïs, par exemple, disaient h Solon , environ 
cinq cents ans avant Jésus-Christ, que, l'Égypte n'étant 
point sujette aux dcluges, ils avaient conservé, non-seule- 
ment leurs propres annales, mais celleS des autres peu- 
ples; que la ville d'Athénes et  celle de Sais avaient 6té 
construites par Minerve: la première depuis neuf mille ans, 
la seconde seulement depuis huit mille; et à ces dates ils 
ajoutaient les fables si connues sur les Atlantes, sur In 
résistaucc que les anciens Athéniens opposèrent à leurs 
conquêtes, ainsi que toute la description romanesque de 
l'Atlantide1; description où se trouvent des faits et des 
généalogies seniblables à celles de tous les romans niythu- 
logiques. 

Un siècle plus tard,  vers 450, les prêtres de Mem- 
phis firent à Hérodote des récits tout différents '. Menés, 
premier roi d'kgypte, avait construit, selon eux, Mem- 
phis, et renfermé le Nil dans des digues, comme si de 
pareilles opérations étaient possibles au premier roi d'un 
pays. Depuis lors ils avaient eu trois cent trente autres 
rois jusqu'à Mocris, qui régnait selon eux neuf cents ans 
avant i'époque où ils parlaient (mille trois cent cinquante 
ans avant Jésus-Christ). 

Aprés ces rois vint Sésostris, qui poussa ses conquêtes 
jusqu'à la Colchide3; et au total il y eut jusqu'à Sethos 

Voyez le Tinlc'e et  le Critius de Platon. 
Euterpe, chapitre xcrx et suivants. 
Hérodote croyait avoir reconnu des rapports de  ligire e t  de cou- 

leur entre les Colcliidiens et les Égyptiens; mais il est infiiiirnent pliis 
prolialile que ces Colcliidieris noirs dont il parle 6taierit Urie colonie 
indienne altirée par le commerce ancieniiement établi enlre I'lnde et  
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1 2 4  . Drscouns s u n  LES R ~ V O I . I J T I O N S  

trois cent quararite et un  rois et  trois cerit quarante cL u i i  

grands-prlitres , en  trois cent quarante et une générations , 
pendant onze mille trois cent quarante ans ,  et dans cet 
intervalle, comme pour servir de  garant à leur chrono- 
logie, ces prêtres assuraient que  le soleil s'était levé deux 
fois où  il se couche, saris que rien eû t  charigt. dans le cli- 
mat  ou dans les productions d u  pays,  e t  sans qu'alors 
ni  auparavant aucun dieu se fût montré et  eût rkgné en  
Esypte. 

A ce trait, qui, malgré toutes les explications que  l'on 
a prétendu en donner, prouvait une  si grossière ignorance 
en astronomie, ils ajoutaient sur Sésostris, s u t  Phéron, 
su r  Hélène, su r  Rlinmpsinite, su r  les rois qui ont fait 
construire les pyramides, su r  un conquérant kthiopien 
nommé Sabacos, des contes tout à fait dignes du cadre 
où ils étaient enchltssés. 

Les prêtres dc  Thèbes firent mieux ; ils montrèrent à 
Hérodote, et auparavant ils avaient montré à HCicatke, 
trois cent quarante-cinq colosses de  bois, représentant 
trois cent quarante-ciriq grands prêtres qui s'étaient suc- 
cédé d e  père en fils, tous hommes,  tous nés l'un de  I'au- 
t re ,  mais qui avaient été précédés par  des dieux '. 

D'autres Égyptiens lui dirent avoir des registres exacts 
non-seulement du  règne des hommes, mais de celui des 
dieux. Ils comptaient dix.sept mille ans depuis Hercule 
jusqu'à Arnasis, et quinze mille depuis Bacchus. Pan 
avait encore préckdé Hercule '. 

Évidemment ces gens-là prenaient pour historique 

I'Eiiro[ie, par l 'Oxus,  la mcr Cacpiennr. e t  Ir. Pliaso. Y o y c r  Riitcr, 
Pesliliulc de l'histoire ancienne avant He'rodotc, cliapitre i .  

' B?tlerpe, cliapitre cx~iir. 
Ibid. ,  ca~rv .  
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quelque allégorie relative à la métapliy siqce panthéistique, 
qui faisait, à leur insu, la base de leur rnytliologie. 

Ce n'est qu'a Séthos que commence, dans IIérodote, 
une histoire un peu raisonnable; et, ce qu'il est irriportant 
de remarquer, cette histoire commence par un fait concor- 
dant avec les annales hébraïques : par la destruction de 
l'armée du roi d'Assyrie Sennachérib ' ; et cet accord 
continuesous Nécho a et sous Hoplira ou Apriès. 

Deux siécles après Hérodote (vers deux cent soixante 
ans avant Jésus4hrist ) , Ptolomée Philadelphe, prince 
d'une race étrangère, voulut connaître l'histoire du pays 
que les Pvériements l'avaient appele à gouverner. Un pré- 
tre encore, Manéthon, se chargea de l'écrire pour l u i .  Ce 
ne fut plus dans des registres, dans des archives, qu'il 
prétendit l'avoir puisée, mais dans les livres sacrés d'Aga- 
thodacmon, fils du second Hermès et pere de Tilt, lequel 
l'avait copié sur des colonnes érigées avant le déluge par 
TAt ou le premier Hermès, dans la terre skriadique 3, ct 
ce second llerrnès, cet Apathodaemon, ce Tât, sont des 
personnages dont qui que ce soit n'avait parlé auparavant, 
non plus que de cette terre sériadique ni de ses colonnes. 
Ce déluge est lui-m6mc un fait entièrement iiiconriu aux 
Égyptiens des temps antérieurs, et dont BIanBtlioii nc 
marque rien dans ce qui nous reste de scs dynasties. 

Le produit ressenible B la source : non-seule~rient tout 
est plein d'absurdités, mais ce sont des absurditia propres, 
et impossibles a concilier avec cclles que des piétres plus 
anciens avaient racontées tl Solou et a Hérodote. 

Eulcrpe, cxLr. 
Ibid., C L T X ,  et dans le qiiatriéme livre des Bois ,  cllapitre xrx, 

oii dans le deiixibinc dcs Paml . ,  cliap. xsxii. 
3 ,yyncri l . ,  pag. 40. 

I I .  
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C'cst Vulcain qoi commence la s k i e  des rois divins ; il 
règne neuf mille a n s ;  les dirux et les demi-dieux régnent 
mille neuf criit qiiatrp-viiigt-ci1111 aris. Ei les noms, ni les 
successions, ni les d a k e  de  \lanéthon ne  ressemblent a 

ce qu'on a publié avant et depuis lui;  et il faut qu'il nit 
été aussi obscur e t  embrouillé qu'il était peu d'accord 
avec les autres,  car il est impossible d'accorder entre eux 
les extraits qu'en ont donnés Josèplie, Jules Africain et  
Eusèbe. On ne convient pas mPme des sommes d'années 
de ses rois Iiumains. Selon Jules Africain, elles vont B 
cinq mille ceut un ans ; selon Eusebe, à quatre mille sept 
cent vingt-trois ; selon le Syncclle, à trois mille cinq cent 
cinqiiarite-cinq. On pourrait croirc que les diffbrences de  
noms e t  de  chiffres viennerit des copistes; mais Juséplie 
cite au long un passage dont les détails sont en coiiti,adic- 
tion manifeste avec les extraits de ses successeurs. 

Une chronique qualifiée d'ancienne ', et que  Ics uns 
jugent antbrieure, les autres postérieure à Blanéthnn , 
donne encore d'autres calculs : la diirbe totale de ses rois 
est de trente-six mille cinq cent vingt-cinq ans ,  sur les- 
quels le Soleil en a reglié trente mille, les autres dieux 
trois mille neuf cent quatre-vingt qua t r e ,  les demi-dieux 
deux cent dix sept : il ne reste pour les hommes que  deux 
mille trois cent trente.neuf ans  : aussi n'en compte-t-on 
que  cent treize génkrations, au lieu des trois cent quaranta  
d'Hérodote. 

Un  savant d'un autre ordre que Manothon, I'astra- 
nome Ératosthène, découvrit et publia, sous Ptolomée 
Hvergète, vers 2'10 avant .~i.siis Ciirist, une liste particu- 
lière dc trente-huit ruis de Thèbes, comrnenqant à Ménès,. 
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et se continuant pendant mille vingt-quatrc ans : nous 
en avons u n  cxtrait que le Syncellc a copié dans .4pollo- 
dore '. Presque aucun des noms qui s'y trouvent ne cor- 
respond aux autres listes. 

Diodore alla en Égypte sous Ptolomiie Auléta, w r s  
60 avant Jésus-Christ, par conséquent deux siècles aprks 
Manéthon et quatre aprks Hérodote. 

Il recueillit aussi de la bouche des prètres l'histoire du  
pays, et  il la recueillit de nouveau toute différente ". 

Ce n'est plus Rlénes qui a construit Memphis, mais 
Uchoréus. Longtemps avant lui Busiris II avait construit 
Thèbes. 

Le huitième aïeul d'uchoréus, Osymandyas, a été 
maître de la Bnctriarie, et y a rl.prinié des révoltes. Long- 
temps après lui, Sésoosis a fait des conquêtes encore plus 
éloignées ; i l  est allé jusqu'au dela du Gange, et est revenu 
par la Scythie et le Tanoïs. Malheureusement ces noms 
di: rois sont inconnus h tous les iiistnriens précedents, et 
aucun des peuples qu'ils avaient conquis n'en a conservé 
le moindre souvenir. Quaut aux dieux et aux héros, selon 
Diodore, ilsout régné dix-huit mille ans, et les souverains 
humains quinze mille : quatre cent soixante-dix rois 
avaient été Égyptieus, quatre lhhiopiens, sans compter 
les Perses et les Macédoniens. Les contes dont le tout est 
entrernélé ne le cèdent point d'ailleurs en puérilité a ceux 
d'Hérodote. 

L'an 18 de Jésus-Christ, Germanicus, neveu de Tibère, 
attiré par lc désir dc connaître les antiquités dc ccttc terre 
célèbre, se rendit en Égypte, au risque de deplaire à un  

' Synce l l . ,  pages II et  siiivanles. 
D m d .  S i c . ,  lib. r ,  sect. 1 1 .  
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prince aussi soiipconneux que  son oncle : il remonta le 
?&il jusqu'ii TIiEbes. Cc ne fut plus Sésostris ni Osymandias 
dont les prktreç lui parl6rent comme d'un conquérant, mais 
Rharnsès. A la tête d e  sept cent mille hommes il avait 
envahi In Libye,  l 'Éthiopie, la Médie, la Perse,  la Bac- 
tr iane,  la Scythie, l'Asie Min twe  et la Syrie'. 

Enfin,  dans le fameux article de  Pline sur  les obélis- 
ques', on trouve encore des noms d e  rois que l'on ne voit 
point ailleurs : Sothies, Mnévis, Zmarreus ,  Érapliius, 
Meslirès, un Sernenpserteus , contemporain de Pgtlra- 
gore, etc. Un  Ramisès,  que l'on pourrait croire le même 
que Rhamsès,  y est  fait contemporain do siége de  Troie. 

J e  n'ignore pas que  l'on a essayé de  concilier ces listes, 
en supposant que  les rois ont porté plusieurs noms. Pour  
moi,  qu i  nc considère pas seulernetit la contradiction de  
ces divers récits, mais qui suis frappé par-dessus tout de  
cemélange de faits réels, at testts  par degrands monuments, 
avec des extravagances puériles, il me  semble infiniment 
plus naturel d'en conclure que les prêtres kgyptiens n'a- 
vaient point d'liistoirc ; qu'inférieurs encore à ceux des  
Tndes, ils n'avaient pas m h e  de  fahles convenues et 
suivies; qu'ils gardaient seulement deslistes plus ou moins 
fautives de leurs rois et quelques souvrnirs des principaux 
d'entre eux,  de  ceux surtout qui avaient eu le soin de  

' Tacit., Annal., lib. xi, cap. GO. 

N. B. D'aprés l'interprétation qu7Aiiiniien nous a conserree, 
l i t ) .  xvii, cap. 4 ,  des hi~irciglylies de I'ol>6lisqne de Tlikbes, qiii est 
nujourd'liui h Ilorne snr  la place de Sairit-Joan-(le-Latran, il parait 
qu'un 1:liarni:stCs y était qualifié, a In rnanière orientale, de seigrieur 
de  la terre Iiabilable, et que  I'hisloire faite 2 Gerriianicus n-était q?i'uii 
coiiinientaire de cette inscription. 

Pline,  lih. xuxvi, cap. 8 ,  9 ,  10, i l .  
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faire inscrirc lcurs noms sur les temples et les autres grands 
ouvrages qui décoraient le pays; mais que ces souvenirs 
étaient confus, qu'ils ne reposaient guère que sur l'expli- 
cation traditionnelle que l'on donnait aux représentations 
peiiites ou sculptées sur les monuments, explications fon- 
dées seulement sur des inscriptions hiéroglypliiqiies, 
conpes, comme celle dont nous avons une traduction I ,  en 
termes t ièsghéraux,  et qui, passant de boucheen bouche, 
s'altéraient, quant aux détails, au gré de ceux qui les 
corninuuiqiiaieut aux étrangers; et qu'il est par consé- 
quent impossible d'asseoir aucune proposition relative A 
l'antiquité des continents actuels sur les lambeaux de ces 
traditions, dbjà si incomplètes dans leur temps, et devenues 
tout à fait méconnaissables sous la plurno. de ceux qui 
nous les ont transmises. 

Si cette assertion avait besoin d'autres preuves, elles se 
trouveraient dans la liste des ouvrages sacrés d'Hermès, 
que les prètres égyptiens portaient dans leurs processions 
solennelles. Clément d'Alexandrie' nous les nornrnc tous, 
aunombre de quarante-deux, et il nes'y trouve pas rnéme, 
comme chez les Brahmines, une épopéeou un livre qui ait 
la prétention d'être un récit, dc fixer d'une manière quel- 
conque aucune graude action, aucun événement. 

Les belles recherches de M. Champollion le jeune, et 
ses étonnantesdécouvcrtes sur la langue des hiéroglyplics3, 
confirment ces conjectures, loin de les détriiirc. Cet in@ 
nieux antiquaire a l u ,  dans une série de tableaux hié- 

' Celle de Rliarneslés dans A n ~ n i i e n  , loc. cit. 
' Slromat.,  lib. vr, p .  633. 

Voyez le Prdcis du Systhme hiiroglyphéqm des nncienn lkyp 
liens, par M .  Champollion le jeiine, p. 2/15, et sa Ldtrc  à M .  le 
duc f ie  Blacns, pageç 15 e t  suivantes. 
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ro$pphiqurs du  temple d'Abydos ', les prénoms d'un cer- 
tain nombre de  rois placés à la suite les uns cles autres; ct 
uiie partie de ces prénoms (les dix derniers) s'étant rr.ti.ou- 
Y& sur divers autres monuments, accompagnls de  noms 
propres, il en a conclu qu'ils sont ceux des rois qui por- 
taient ces noms propres, ce qui lui a donné à peu près 
les mêmes rois, e t  dans le même ordre que  c ~ u x  dont 
Manéthon compose sa dix-huitième dynastie,  celle qui 
chassa les pasteurs. Toutefois la concordance n'est pas 
complète : il manque daris le tableau d'Abydos six des 
noms portés sur la liste de  Manéthon ; il y en  a qui ne 
ressemblent pas;  enfin i l  se trouve mallieureusement une 
lacune avant le plus remarquable de  tous, le Rhamsks qui 
parait le même que le roi représenté sur u n  si grand 
nombre des plus beaux monuments de  l'Égypte avec les 
attributsd'un grand eoiiyriYrant. Ce serait, selon M. Cham- 
pollion, dans la liste d e  Manéthon, le Sethos, chef de la 
dix-neuvième dynastie, qui, en effet, est indiqué comme 
puissant en vaisseaux e t  e n  cavalerie, et comme ayant  
porté ses armesen Chypre, en Medie et en Perse. M. Cham- 
polion peiise, avec Marsham e t  beaucoup d'autres,  que 
c'est ce Rhamsès ou ce Séthos qui est le Sésostris ou l e  
Sésoosis des Grecs; et cette opinion a de la probabilité, 
dans ce sens que les représentations des victoires d e  
l3liamsbs, remportées probahlemtint sur les nomades 
voisins d e  l'Égypte, ou tout au  plus en Syrie,  ont donné 
heu à ces idées fabuleiises de  conquêtes immenses attri- 
buées, par  quelque autre confmion, à un Sésostris ; mais 
dans Maiiétlion c'est dans la douziènie dynastie,  e t  noil 

' Ce bas-relief important est grave dans le Vuyage à fifdror', de 
fil. Caillaiid, tnm. 11, plaiiclie x x x i i .  
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dans la dix-huitiéine, qu'est inscrit uii priuce du nom de 
Sesostris, niarqué cornmc conquérant de l'Asie et de la 
Tlirace'. Aussi Marsham prétend-il que cette douzikme 
dynastie et la dix-huitieme n'en font qu'une '. Manbthon 
n'aurait donc pas compris lui-niênie leslistes qu'il copiait. 
Eiifin, si l'on admettait daris leur entier, et la vérité his- 
torique de ce bas-relief d'Abydos et son accord, soit avec 
lapartiedes listes de Manéthon qui parait lui correspondre, 
soit avec les autres inscriptious hiéroglyphiques, il en 
résulterait déjà cette conséquence que la prétendue dix- 
huitième dynastie, la première sur laquelle les anciens 
chrouologistes commencent à s'accorder un peu, est aussi 
la première qui ait laissk sur les monumeGts des traces de 
son existence. Manéthon a pu consulter ce document et  
d'autres semblables; mais il n'en est pas moins sensible 
qu'une liste, une sbiie de noms ou de portraits, comme 
il y en a partout, est loin d'être une histoire. 

Ce qui est prouvé et conriu pour les Indiens, ce que j e  

viens de rendre si vraisemblable pour les habitants de la 
vnllfe du Kil, ne doit-on pas le présumer aussi pour ceux 
des vallées de l'Euphrate et du Tigre? Etablis, comme 
les Indiens 3 ,  comme les ECyptiens, sur une grande route 
d u  conimerce, dans de  vastes plaines qu'ils avaient eté 
obligts de couper de nombreux canaux, instruits conime 
eux par des prêtres héréditaires, dépositaires prétendus 
d e  livres secrets, possesseurs privilégiés des sciences, 
nstrologurs, coiistiucteurs de pyramides et d'autres grnii?s 

' Syricell , 11% 59. 
' C a n o n . .  lier:. 353. 

Toiitel'an<:ir~iine rnytliologie des Bral~iiiiiiesse rapporte aux plaines 
o ù  coule le Gong', et c'cd évidemment là qii'ils ont rait Icurs pre- 
iiiiers Ctal~lissenieiits. 
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monuineiits ' , ne devaient-ils pas leur ressembler aussi 
sur d'autres poirits essentiels? Leur histoire rie devait-elle 
pas (.galenient se réduire à des Iégendcs? J'ose presque 
dire non-seiil~rneiit que cela est probable, mais que cela 
est démontré par le fait. 

Ki Moïse ni Horrkre ne nous parlent encore d'un grand 
empire dans la haute Asie. Hérodote a n'attribue a la su- 
prématie des Assyriens qne cinq cent vingt ans de durée, 
et n'en fait remonter l'origine qu'environ huit siècles avant 
lui. Après avoir étk à ~ ü b ~ l o r i e  et en avoir corisulté les 
prétres, il n'en a pas même appris le nom de Ninus, 
comme roi des Assyriens, et n'en parle que comme d u  
père d'Agron 3, premier roi Héraclide de Lydie. Cependant 
il le fait fils de Bélus, tant il y avait dès lors de confusion 
dans Ics souveiiirs. S'il parle de Sémiramis comme de 
l'une des reines qui ont laissé de grands monuments à 
Babyloiie , il ne la place que sept générations avaot 
Cyrus. 

IIellanicus, contemporain d'Hérodote, loin de laisser 
rien coristruire à Babylone par Sémiramis, attribue la 
fondation de cette ville a Chaldæus, quatorzième succes- 
seur dç Ninus 4. 

Bérose, habglonien et  prêtre, qni écrivait à peine cent 
vingt ans après Ilérodote, donne à Babyloncune antiquité 
effrayante ; mais c'est à n'übucliodonosor, prince relative- 

Les descripiions des anciens monuments clialdiiens imsemblent 
bc~iiçoup i ce que nous voyons de ceux des Indiens e t  d t ~  kgyptiens; 
mais <:es rnoniirnents nt sont pas conscr\.és de mEiiie, 1ini.r.c qii'ils 
n'étaient construib qu'en hriques s8cliées au soleil. 
' C l i o ,  cap. xcv. 
3 Clio,  c a p  V i l .  

4 f j t irni le  dc h'ycnnce, R I I  mot Choldxi.  
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nicmt tii:s-moderne, qu'il en attribue Ics monuments prin- 
cipaux '. 

Taueharit C l  rus lui-inêrrie, ce prince si reniaiqiiable , 
et dont l'histoire aurait dû être si connue, si populaire, 
Hérodote, qui ne vivait que cent ans aprPs lui. avoue qu'il 
existait dé ja  trois sentiments differents; et en effet soixante 
ans plus tard Xénophon nous donne de ce priiice une bio- 
graphie tout opposée à celle d'IIérodote. 

Clésias, à peu près contemporaiu de Xéuoplioii, pré- 
tend avoir tiré des archives royales des Mt'des une chro- 
nologie qui reeulc dc plus de huit ceuts ans l'origine de la 
monarchie assyiicinne, tout en laissant à la tete de ses 
rois ce même Niniis, fils de Uélus, dont Ilérodote avait 
fait un IIGraclide; et en rriênie temps il attribue i~ Ninus 
e t  A Sémiramis des conquêtes vers l'occident d'une éten- 
due  absolument incompatible avec l'histoire juive et égyp- 
tienne de ce tcmps-lii '. 

Selon bli.gastliènc~, c'est Xnbiichodonosor qui a fait 
ces conquî.tes incroyabks. 11 les a poussées par la Libye 
jusqu'en Espagiie 3 .  

On \oit  que du temps d'.4lexandre, lYabuchodouosor 
avait tout à fait usurpé la rkputation que Sémiramis avait 
eue du temps d'Artaxerxès; mais on pensera sans doute 
que Sémiramis, que Kabuchodonosor a~i i ient  conquis 
~ ' E t ~ i i o ~ i e  et la Liiiye à peu près comme les Egyptiens 
faisaient conquérir par Sésostris ou par Osyrnandias l'Inde 
et la Bactriane. 

Que serait-ce si nous examinions maintenant les diffé- 

1 Joséphc! (contre Alipion) ,  lib. 1,  cap. Io. 
' Diod Sic . , ' l ib .  I I .  

Jo.\?phe (roiitre , \ pp i i i r i )  , lil]. 1 ,  cap.  Ci, et Strnbon , Mi. \ v  , 
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rents rapports sur Sardanapale, dans lesquels un savant 
célèbre n cru trouver des preuves d e  l'existence de trois 
princes de c e  nom,  tous trois victimes de malheurs seni.  
blables '; à peu pi+s coniine un autre savaiit trouve aux  
Indes a u  moins trois Vicrarnaditjia, égalerneut tous les 
trois Iiéros d'aventuim pareilles? 

C'est apparemment d'après le peu de concordance dc  
toutes ces relatioiis que  Strabon a cru p u v o i r  dire qiie 

' I'autorité d ' f  émdote e t  de Ctésias ii't!gale pas cclle d ' l l é -  
siode ou d'Homère '. Aussi Ctésias n'a-t-il guére étb plus 
Iieureux en copistes que Manéthon ; et il est bien difficile 
aujourd'hui d'accorder les extraits que  nous en ont doiioés 
Di'odore , EusCbe e t  le Syncelle. 

Loisqu'on se trouvait en de pareilles incertitudes dans 
le cinquième siècle avant  Jésus-Christ, comment veut on 
que  Bérose ait pu Irs éclaircir dans le troisième, e t  prut-  
on ajouter plus d e  foi aux quatre cent trente mille ails 
qu'il met avant le deluge, aux trente-cinq mille ans  qu'il 
place entre le déluge e t  Sémiramis, qu'aux regibtres de 
cent cinquante milie, ans  qu'il se varite d'avoir cousultés 3 ?  

On parle d'ouvrages c'lcvcs en des provinces éloignées, 
et qui portaient le iiorn de  S61niriimis; on prétend aussi 
avoir vu en Asie Blinrure, en Slirace, d m  colonnes érigées 
par SCsostris 4 ; niais c'c-bt ainsi qu'en Perse aujourd'hui 

' Toyi8z d;ins les Al<ji~ioires de I'dcadérsie des B e l l e s - L r l l i e s ,  
toi11 V ,  lt: Alénioire (le Fi.érel siIr l'liistoiie des hssgrizris. 

a . S l ~ ~ u ~ u n ,  11b. X I ,  p g .  ~ 1 7 .  
3 . s g n c e l k ,  pilgi:s 38 et 30 
4 .V. 1;. II est ti.è.-rriiiiai.q11;1I~Ie ipiI1Crodote n e  dit awi r  vu des 

~iioniiiiie~its de Sesostris qn'en I'alestine, et ne parle de ceux d'Ionie 
qnc snr le rapport d'autrui, et en ajoutant qiie Skrostris u'est pas 
iioiiiin6 dans les inscriliiions, ct  que ceux qui ont vu  ces irioiiiiiiiccits 
les .î!lliliuent S ,lleinritin \'oyez L'xlerpc!, cliapitre cvi. 
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les anciens monuments, peut-étre ménie quelqiies-uns i e  

ccux-là, portent le nom de Roustan; qu'en Egvpte ou en 
Arabie ils portent ceux de Joseph, d e  Salomon : c'est urie 
ancienne coutume des Orientaux, e t  probablement de  tous 
les peuples ignorants. Nos paysans appellent camps de 
César tous les anciens retranchements romains. 

Er1 un mot ,  plus j'y pense, plus je me persuade qu'il 
n'y avait  point d'histoire ancienne h Babylone, à Ecba- 
tane, plus qu'en Égypte e t  aux Indes ; ct ,  au lieu de porter 
comme Evliémkre ou comme Rannier In mythologie dans 
I'histoire, je suis d'avis qu'il faudrait r e p o r t ~ r  une grande 
partie de I'histoire dans la mythologie. 

Ce n'est qu'à l'bpoque de ce qu'on appelle communC- 
ment le second royaume d'Assyrie que I'histoire des As- 
syriens et  des Chaldéens commence a devenir claire; ii 
I'epoque ou celle des Égyptiens devient claire aussi, lors- 
que les rois de Ninive, de Babylone et dlEsgpte corn- 
rnencent à se rencontrer et à se combattre sur le theâtre 
de  Iü Syrie e t  de la Palestine. ' 

II paraît nkmmoins que les auteurs de ces contrres , ou 
ceux qui en avaient consulté les trtiditions, et  Bérosc, e t  
Hiéronyme , et Nicolas de Damas, s'accordaient à parler 
d'un déluge; Bérose le dkcrivait même avec d ~ s  circons- 
tances tellenient seniblables ii celles de la Genkse, qu'il 
est presque impossible que ce qu'il en dit ne soit pas tiré 
des mêmes sources, bien qu'il en recule l'époque d'un 
grand nombre de siècles, autant du moins que l'on peut 
en juger par les extraits embrouillés que Joséphe, Eusèbe 
et le Syncelle nous ont conservés de ses écrits. Mais nous 
devons remarquer, e t  c'est par cette observation que nous 
tcrmincroiis ce qui regarde les Babyloniens, que ces 
siècles noinhrcux et  cette grande suite de roisplacés entre 
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le d d u g e  et Sémiramis sont une chose iiouvelle, entié're- 
ment proprc ii Bérosc, ct  dont Ctésias et ceux qui I'ont 
suivi n ' a ~ a i e n t  pas C U  I'id@e, qui  n'a méme été adoptbe 
par aucun des auteurs profanes postérieurs B Bbrosc. 
Justin et  Velleius considèrent Ninus comme le premier 
des conquérants, et ceux qui,  contre toute vraisemblance, 
le placent le plus liaut nc  le font que  d e  quarante siéclcs 
anthrieur au  temps présrnt '. 

Les auteurs arméniens d u  moyeu âge  s'accordent à 
peu prés avec quelqu'un des textes de la Cenése, lorsqii'ils 
font remonter le déluge à quatre mille neuf cent seize 
ans ;  et I'on pourrait croire qu'ayant recueilli les vieillcs 
traditions, e t  peut-être extrait les vieilles chroniqiics de 
leur pays,  ils forment une autorité de plus en faveur de  
la riouveaulé des peuples; mais quand on rtflCdiil que 
leur littérature historique ne date que  du cinquième sibcle, 
et qu'ils ont  connu Eusèbe,  on comprend qu'ils ont dii 
s'accommoder à sa clironologie et  à celle de  la Bible. Moïse 
de Cliorène fait profession expresse d'avoir suivi les Grecs, 
e t  I'on voit que son histoire ancicnne est calquée sur Cté- 
sias '. 

Cependant i l  est certain que  'la tradition di1 d d n g e  
existait en Arménie bien avant la conversion des habi- 
tants a u  clirislianisrrie; et la ville qui, seluri Juskplie, était 
appelée le lieu de Zn Descente existe encore au  pied d o  
mont Ararat ,  e t  porte le nom d e  Nc~chidcheaan, qu i  a en 
effet ce sens-là 3. 

Nous eu dirons des Aiabcs, des Persans,  des Turcs, 

' Jiisl i>l,  lib. I , cap. 1 ; V~1leiu.r Palerczrlzis, lib. r ,  cap- 7 .  
' Voycz Rlosis ÇIiorcnrn.sis, Ilislor. armcn., lib. 1 ,  c q i  1 .  

Voyez la Pi-@face drs fi-trrs 1Vhislon sur Moise dr Chi-bnc, 
11:lg. 4. 
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dcs hlongoles , des Abyssins d'aiijouid'liui , au tant que 
des Arméniens. Leurs aiiciens livres, s'ils en ont eu ,  
n'existent plus;  ils n'out d'ancienne histoire que celle 
qu'ils se sont faite réeemmcnt, e t  qu'ils on1 rnodelk sur 
In Bible : ainsi ce qu'ils disent du déluge est emprunté d e  
la Genèse, et  n'ajoute rien A l'autorité de ce livre. 

JI était curieux de rcchercher quelle était sur  ce siijrt 
l'opinion des anciens Perses, avant qu'elle eût  été rnodi- 
fiée par les croyances chrétienne et  mahométane. On la 
trouve consignée dans  leur Boundehesh, ou Cosmogonie, 
ouvragedu temps des Sassanides, niais évidemment extrait 
ou traduit d'ouvrages plus anciens, et qu'Anquetil d u  
Perron a retrouvé chez les Parsis de  I'lnde. La d u r k  
totale du monde ne doit ê t re  que de douze mille ans : 
ainsi il ne peut Btre encore bien ancien. L'apparition de 
Cnyoumorla ( l'homme taureau, le premier homme ) est 
prkckdéc d e  la création d'une grande eau I. 

Du reste, il serait aussi inutile de demander aux Parsis 
une  histoire sérieuse pour les temps anciens qu'aux autres 
orientaux; les Mages n'en ont pas plus laissé que les 
Biahmes ou les Chaldéens. Je n'en voudrais pour preuve 
que les iueertitudes sur  l'époque de Zoroastre. On prétend 
inémc que le peu d'histoire qu'ils pouvaient avoir, ce qui 
regardait Ics Aeli6m6nidcs, les successeurs d e  Cyrus jus- 
qu'à Alexandre, a été alter6 exprks, et d'aprks un ordre 
officiel d'un monarque sassanide '. 

Pour retrouver des dates authentiques du  eommence- 
ment des empires, e t  des traces d u  grand cataclisme, il 
faut  douc aller jusqu'au delà des grands déserts de  la 

Z ~ n d m r ~ t a .  d'A nque l i l ,  tom. II, pan .  354. 
Maïondi ,  np. Sacy, Mnnicscrils de ln ~ ~ b l i o i h è q u c  du Roi.  

tum. \ . ' I I I ,  pnfi. IGI. 
12. 
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Tartarie. Vers I'Orit,nt et vers le Nord habite iine autre 
race,  dont toutes les institutions, tous les procédés dif- 
ferent autant des nôtres que sa figure e t  son temptramciit. 
Elle parle en monosyllabes; plle écrit en hiéroglyplies 
arbitraires ; elle n'a qu'uneniorale pol i t iqu~,  saris religioc, 
ca r  les superstitions de  F o  lui sont venues des Indiens. 
Son teint jaune ,  ses joues saillantes, ses yeux étroits et 
ohliqoes, sa barbe peu fournie, l a  rendent si différente 
de  nous,  qu'on est tenté de croire que ses ancêtres et Irs 
nbtres ont échappé à la grande catastrophe par deux côtcs 
différents; mais, quoi qu'il en so i t ,  ils datent leurdéluge 
à peu près de  la m h e  époque que nous. 

Le Chouking ezt le pliis ancien des livres des Chinois ; 
onassure qu'il fut  rédigé par Confucius avec des lambeaux 
d'ouvrages antérieurs, il y aeiiviron deux mille deux cent 
cinquante-cinq ans. Deux cents ans plus ta rd  ar r iva ,  dit- 
on,  -la persécution des lettrés et la drstruction des livrps 
sous l'empereur Chi-Hoangti , q u i  voulait dbtruire les 
traces du  gouvernement féodal établi sous la dynastie 
antérieure à la sienne. Quarante ans  plus ta rd ,  sous la 
dynastie qu i  avait renversé celle laquelle appartenait 
Chi-Hoangti ,  une partie du  Choukiny fu t  restituée de  
mernoire par un  vieux lettré, e t  une autre fut  retrontée 
dans un tombeau, mais près de  la moitié fut  perdue pour 
toujours. Or, ce livre, le plus authentique de  la Chine, 
commence l'histoire de ce pays par un empereur Yuo, 
qu'il nous reprksente occupé à faire écouler les eaux qui ,  
s'elanl elecéenjusqu'au c i e l ,  Daiynaierrt encore le  pied 
des  plus hautes montagnes ,  couvraient  le.^ colh'nes 

' Voyez h prdrace de I'ddilion du Clioi iking , doilnée par M .  de 
Guignrs. 
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moins élevées, et rendaienl Ics plaines impraficab'ea l .  

Ce Yao date, selon Irs uns, de qiiiitr,ca rr i i l lv  cent soixante- 
trois, selon Irs autres, de trois mi!lr nruf relit quaiante- 
trois ans avant le temps acturl. La \ai.iistk d t ~  opiiiioris 
sur cette époque va même jusqu'a deux cent quatrevirigt- 
quatre ans. 

Quelqnes pages plus loin, on nous montre Yu, miiiis- 
tre e t  ingénieur, retablissant le cours des eaux, élevarit 
des digues, creusant des canaux, et rkgkint les irnpbts dc 
chaque province dans toute la Chine, c'est-à-dirc clans 
un empire de six cents lieues en tout sens; mais I'irnpos- 
sibilitt: & semhlablrs opCralions nprés de  s~mhlnl)lcs 
6vi.nements montre bien qu'il ne s'agit ici que d'un roman 
moral et politique '. 

Dvs liistorieiis plus nioderries ont ajouté: u i i ~  suite d'em- 
pereurs avant Yao ,  mais avec une foule de ciri.onstaiices 
fabuleuses, sans oser leur assigner d'epoques 1ixt.s , e n  
variant sans cesse entre eux, mérne sur Irur nombre e t  
sur leurs noms, et sans être apprnuvCts d e  tous lei11 s rom- 
patriotes. Fouhi, avec son corps de serpent, sa tête de 
bceuf et ses dents de tortue, ses successeurs non moins 
monstrueux, sont aussi absurdes, et n'ont pas plus existe 
qu'Encelade et Briaréc. 

Est-il possible que ce soit un simple liasard qui donne 
un résultat aussi frappant, e t  qui fasse remonter j. peu 
prés a quarante siecles l'origine traditii~niielle des rnouar- 
chies assyrienne, indienne et chinoise? Les idées de peu- 
ples qui ont eu si peu de rapports cnsemblc, dorit la 
langue, la religion, les lois n'ont rien de commun , s'ac- 

' Cl~ouliing, tradiiciion française, pag. 9. 

' C'est le Yu-Kong oii le premier cliapilre de la deuriiirne partie 
d i '  ClmlXing , pl; .  i:l d 60. 
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corderaient-elles sur ce poiiit si elles n'avaient la \Prit& 
pour base? 

Enus ne ilemanderons pas d e  dates précises aux  Arné- 
ricains , qui n'avaient point de  véritable écriture, et  dont 
les plus anciennes traditions nc remontaient qu'à quelques 
siècles avant l'arrivée des Espagnols; et cependant l'on 
croit encore apercevoir les traces d'un déluge dans leurs 
grossiers hiéroglyphes. Ils ont leur Noé, ou leur Deucalion 
cvrnme les Indiens, conirrie les Babyloiiiens , cornnie 
les Grecs '. 

La  plus dégradte des races humaines, celles des nègres, 
dont les formes s'approchent le plns dr, la brute,  et dont 
l'intelligence ne  s'est élevée nulle part a u  point d'arriver 
à un gouyernemerit régulier, iii à la moindre apparence de  
coniiaissances suivies, n'a conservé ru l le  part d'anualcs 
ni de  traditions 'anciennu. Elle ne  peut donc nous ins- 
truire sur  ce que nous clierrhons , quoique tous ses carac- 
tères nous montrent clairement qu'elle a échappé a la 
grande catastwplie sur  un  aut re  point que  les races cau- 
casique ct  altaïque, dont ellc était peut-être skparéc depuis 
longtemps qiiand cette catastroplie arriva. 

Mais,  dit-on, si les anciens peuples ne  nous ont pas 
laissk d'liistoire, leur loiigue existence en corps de  nation 
n'en est pas moins attestée par les progrès qu'ils avaient 
faits dans l'astronomie; par des obscrvations dont la date 
est facile a assigner, et  même par des monuments encore 
subsistaiits e t  qui poiterit eux-mêmes leurs dates. 

Ains i ,  la longueur de  l'année, telle que les Égyptjens 
sont supposés l'avoir dkterminée d'après le lever héliaquc 

Voyez l'excellent c t  rii:igriific~iie ouvrage dc  AI. dc IIiiriiboldtsur 
1i.s rooriuiiicrits mcxmi i i s .  
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de Sirius, se trouve juste pour une période comprise cntic 
l'année 3000 et I'anriée i O O O  avant Jésus-Christ, pé- 
riode dans laquelle tombent aussi les traditions de leurs 
~ooquêtcs et de la grande prospérité de leur empire. Cette 
justesse prouve àquel point ils evaicnt porté l'exactitude 
de leurs observations, et fait sentir qu'ils se livraient 
depuis longtemps a des travaux semblables. 

Pour apprécier ce raisonnement, il est iiécrssaire que 
nous entrions ici dans quelques explicatioiis. 

Le solstice est le moment de l'année où commence la 
crue du Nil, et celui que les Égyptiens ont dû observer 
avec le plus d'attention. S'etant fait dans l'origine, sur 
de mauvaises observations, une anuée civile ou sacree de 
trois cent soixante-cinq jours juste, ils voulurent la con- 
server par des motifs superstitieux, même aprks qu'ils se 
furent aperçus qu'elle ne s'accordait pas avec l'année 
naturelle ou tropique, et ne ramenait pas les saisons aux 
niérries jours '. Ceperidarit c'était cette année tropique 
qu'il leur importait de marquer pour SC diriger dans leurs 
opératious agricoles. Ils durent donc chercher dans le ciel 
un signe apparent de son retour, et ils imaginèrent qu'ils 
trouveraient ce signe quand le soleil reviendrait à la méme 
position, relativement à quelque étoile remarquable. 
Ainsi ils s'appliquèrent, comme presque tous les peuples 
qui commencent cette recherche, h observer les levers et  
Ics couchers hkliaques des astres. !Sous savons qu'ils choi- 
sirent particulièrement le lever héliaque de Sirius ; d'abord, 
saris doute, à cause de la beauté de l'étoile, et surtout 
parce que dans ces aricieris tcrnps ce lever de Sirius coïn- 

Cerniiiiis , coriteinporain de Ciüéron, explique au long leurs mo- 
tifs. Voyd I'klition qu'en donne hl .  Ilalina à la suite d n  lllolo?ndc, 
page 'ri<. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 4 2  DISCOKiBS S U R  LES ~ É V O L U T I O N S  

r idant a peu près avec le solstice, e t  annoncant I'inoridn- 
tion , était pour eiix Ic pliénomène d e  ce genre le plus 
important. II arriva mcme de  13 que  Sirius, sous le nom 
d e  Sotliis, joua le  jus grand r0le dans toute leur myttiv- 
logie e t  dans leurs r i t ~ s  religieux. Supposant donc qiie le 
rctour du  lever héliaque de  Sirius et  I'aiinée tropique 
Ctaient de  méme durée, et  croyant enfin reconnaître que 
cette durée était d e  trois ccnt soixante-cinq jours et u n  
quar t ,  ils imaginèrent une période après laquelle l'ariiiée 
tropique et  l'ancienne année ,  I'annfe sacrée de  trois cent 
soixante-cinq jours seu!ement, devaient revenir au même 
jour;  période qui ,  d'après ces données peu exactes, était 
nécessairement d e  mille quatre cent soixante-une annkes 
sacrées et de mille quatre cent soixante d e  ces années pcr- 
fectionnées auxquelles ils donnèrent le nom d'années d e  
Sirius. 

Ils prirent pour point d e  départ de cette période, qu'ils 
appelhient année sotliinqua ou grande a n n k ,  une annke 
civile, dont le premier jour etait ou avait été aussi celui 
d'un lever hil iaque de Sirius ; e t  l'on sait ,  par le témoi- 
p a g e  positif d e  Censorin, qu'une de  ces grandes années 
avait pris fin en 138 d e  Jésus-Christ ' : par cnnséc~iient 
elle avait commencé en 1322 avant Jésu+Cbrist, e t  celle 
( p i  l'avait précédée eri 3782. En effet, par des calculs de  
hl. Ideler, on reconnaît que  Sirius s'est levé héliaque- 
ment le 20 juillet d e  I'annbe julicnne 139 ,  jour qui rbpon- 
dait cette année-là au premier de  Thot ou a u  premier jour 
de l'année sacrée Cgyptieiine '. 

' Tout ce systbmc est développé par Ccnsorin : de Die natali, 
cap. 18 et 21. 

Ideler, Recliwches Irisloi.iy~ri~s sur les obse~uulioris u.stv.orro- 
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Mais non-seulement la position du soleil , pl r  rapport 
aux étoiles de l'écliptique, ou I'année siderale, n'est pas 
la niême que I'ann0e tropique, h cause d r  la précession 
des bquinoxes; l'année lieliaque d'une étoile, ou la p6- 
riode de son lever héliaque, surtout lorsqu'elle rst éloignce 
de l'écliptique, diffère encore de I'annse sidkalc, et eii 

diffère diversement selon les latitudes des lieux où on 
l'observe. Cc qui est tissez singulier cependant, et ce que 
dejà Bainbridge et le père Petau ' ont fait observer 3 ,  

il est arrivé, par un concours remarquable d m s  les posi- 
lions, que sous la latitude de la ~ a u t e - É ~ ~ ~ t e ,  à une 
certaine époque et pendant un certain nombre de siecles, 
I'année de Sirius était ri.ellernrnt, B très-peu de chose 
près, de trois cent soixante cinq jours un quart ; en sorte 
que le lever héliaque de cette étoile revint eu effet ail 
même jour de I'anniie julienne, au 90 juillet, en 1322 
swnt  ct  en 138 après Jisris Christ 4. 

De cette coïiicidence effective, à cette époque reculée, 
M. le baron Fourier, qui a constaté tous ces rapports par 
un grand travail et par de  nouveaux calculs, conclut que 

stiiques des anciens, traduction de M. Haliiia, à la suite de son 
Canon de Plolomée, yag. 32 et suivantes. 

Uainbridgr, Canicul. 
' I'elau, I'ur'. Disn. lib. v, cap. 6 ,  pag. 108. 

Voyez aiir6i La Nauze, sur l'anige c ~ ~ p t i e n n e ,  Acndkitiie des 
Beiirs Letlr'es, tom. XIV, pag. 346 ; et  le MCmoire de 31. liouricr, 
d m s  le Grand Ouwuge sur  l'Égyple, .Vd>n., tom. 1, pag. 803. 

.r I'etau, lac. cit. M. ldeler alfirme que cetle rencontre du l ewr  
Iiéiiaqiie de Sirius eut aiissi lieu en 2782 avant Jésus Clirist. (Re- 
chercher hisloriqttes,  dans le  Plolomee d e  II. Halina, tom. IV, 
pag. 37 ) Main pour l'année julienne i598 d e  JCsiis-Christ, qui est 
aussi la derniche d'iine grande anilCe, le pEre I'etaii et M. ldeler ilif- 
Iéwnt lraiicoiip entre eux. Celui ci met le levcr IiCliaque dc Sirius 
ait ?L jiiillct; I P  lirrii~icr le place au 11) ou au 20 d'noiit. 
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puisque la longueur de l'année de Sirius (.tait si parfaite- 
ment connue des Egyptiens, il fallait qu'ils l'eussent dé- 
terminée sur des observations faites pendant lorigtemps et 
avec beaucoup d'exactitude, observations qui rernontiient 
au moins à deux mille cinq cents ans avant notre ère, 
et qui n'auiaieiit pu se faire ni beaucoup uvarit ni beau- 
coup après cet intervalle de temps '. 

Certainement ce résultat serait très-frappant si c'était 
directement et par des observations faites sur Sirius lui- 
méme qu'ils eussent fixé la longueur de l'année de Sirius ; 
mais des astronomes expérimentés affirment qu'il est irn- 
possible que le lever héliaque d'une étoile ait pu servir de 
base à des observations exactes sur un pareil sujet, sur- 
tout dans un climat où le tour de l 'horizon est toujours 
tellement chargé de vapeurs, que dans les belles nuits 
on ne voit jamais d'étoiles à yuelyues degrés au.dessus 
de l'horizon , dans les seconde et troisième grandeurs, 
el que le soleil même,  à son lever e t  à son cou- 
cher, se trouve entjèremenl d4forrnii: '. Ils soutiennent 
que si la lorigueur de l'année n'eût pas été reconnue au- 
trement, on aurait pus'y tromper d'un et de deux jours3. 
Ils ne douteut donc pas que cette durée de trois cent 
soixante-cinq jours un quart ne soit celle de l'annee tropi- 
que, mal déterminée par l'observation de l'ombre ou par 
celle d u  point ou le soleil se levait chaque jour, et ideriti- 

' Voyez, daru le G1-urrd Ouvrage sur l'dgyple, Aaliquilds, Md- 
Iloires, t. 1 ,  png. 803, I'ingériieiix Rléirioire de h l .  Fourier intitulé 
Recherches SUT les sciences e t  le go~iuernenlenl de l'&yplc. 

Ce sont les expressions de  feu Noiiet, astronome de I'expdditicin 
d'tgypte. Voyez Volney, Recherches ~iouvellcs sur  1'hisloii.e on- 
cienne, tome III. 

Delambre, AOrige d'Astronomie, pag. 217 ,  et dans sa note siil 
les paranatellons, I l ~ s l o i r e  de  I'Aslronomie du m y e n  dge,  p:ig lij. 
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fiée par ignorance avec I'annÇe héliaque de Sirius ; en 
sorte que ce serait un pur liasard qui aurait f ixé avec 
tant de justesse la durée de celle-ci pour i'époque dont il 
est question '. 

Peut-être jugera.t.on aussi que des hommrs capables 
d'observations si exactes, et qui les anraient coii t inuks 
pendant si longtemps, n'auraient pas donné ii Sirius assez 
d'importance pour lui vouer un  culte;  car ils auraient v l i  

qiie les rapports de  son lever avec l'année tropique et 
avec la crue du  Nil n'étaient que temporaires, et n'avaient 
lieu qu'a une latitude détrrmiiiée. Eii cffet, selon les cal- 
culs de M. Ideler, en 2783 avant Jésiis-Christ , Sirius se 
montra dans la haute ÉFvpte le deuxième jour aprcs le 
solstice, en 1322 le trcizicme, et en 139  de ,Jésus-Christ 
le vingt-sixiéme'. Aujourd'liui il ne se Iéve liéliaquement 
que plus d'un mois après le solstice. Les E g p t i e n s  se  se- 
mient donc attachés de prEFércncc a trouver l'époque qui 
ramènerait la coïncidence du commencemeiit de leur année 
sacrée avec celui de In véritable année tropique; et alors 
ils auraient reconnu que leur grande période devait étre 
de mille cinq cent huit années sacrées, et  non pas de mille 
quatre cent soixante-une3. Or, on ne trouve certainement 
aucune trace d e  cette période de mille cinq cent huit ans  
dans l'antiquité. 

E n  général,  peut-oii se defendre de l'idée que s i  les 
Egyptietis avaient eu de si lougucs suites d'observations 
et  d'observations exactes, leur disciple Kiidoxe , qui étu- 

' Delambre, Happot'l sltr le dlhnoire de M. de Paravcy  stir la 
S p h é r e ,  dans le loiiie Vll l  tlr:s AVouvellfs Annalfs  des Voyapfs .  

a Ideler, loç. cit., png. 38. 
Voyez Laplace, Sgslétne d u  Mondc,  troisic~iie Cdilion, pag. 17, 

et  Ann7tait.e de 1818. 
CUVIEN.  - DISC. S U R  LES REIOL. 13 
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dia treize ans parmi eux, aurait porté en Grèce une nstro- 
nomie plus parfaite, des cartes du ciel moins grossières, 
plus cohérentes daris leurs diverses parties ' ? 

Comment la précession n'aurait-elle été connue aux 
Grecs que par les ouvrages d'Hipparque si elle eût été 
consignée dans les registres des Eggptieus, e t  écrite en 
caractères si rnanifestes aux plafonds de leurs temples? 

Comment enfin Ptolomée, qui écrivait en Égypte, 
n'aurait-il daigne se servir d'aucune dcs observations des 
Egyptiensa ? 

II y a plus, c'est qu'Ilérodote, qui a tant vécu avec eux, 
ne parle nullement de ces six heures qu'ils ajoutaient à 
I'année sacrée, ni de cette grande période sothiaque qui 
en résultait ; il àit, au contraire, positivement que les$:ggp- 
tiens faisant leur année de trois cent soixante-cinq jours, 
les saisons reviennent au même poiiit, en sorte que de son 
tcmps on ne paraEt pas encore s'Ctre douté de la nécessiti! 
de ce quart de jour 3. Thalès, qui  avait visité les prétres 
d'Egypte moins d'un siècle avant Hkrodote, ne fit aussi 
counaitre à ses compatrioies qu'une année de trois cent 
soixante-cinq jours seiilement~'; et si l'on rkflecliit que les 
colonies sorties de l'kgypte quatorze ou quinze cents ans 
avaiit Jésus-Christ, les Juifs, les Atliériieris, en out toutes 
apporté I'année lunaire, on jugera peut-être que l'année de 
trois cent soixante-cinq jours elle.rn6me n'existait pas en- 
core en Égypte dans ces siecles reculés. 

I Voyez, sur Iâ grossibreté des déteiminatioiis de  l a  splibra d'Eu- 
d o x e ,  M. Uelamhre, dans le premier toi~ic de son IIistoirc de L 'As-  
I i ~ m o m i e  ancienne, pag. I L 0  et siiivanttis. 

Voyczlc discoiirs prtiliminaire (Ic 1'Hi.tloire de Z'Astro~ioixic du 
nzogen b g e ,  par 31. Delambre, pag. viij et  suivantes. 

Rulerpe, cliap. IV. 

JJiog. Loert . ,  lib. 1 ,  i n  Tl~alct .  
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D E  LA S U R F A C E  DU GLOBE. 1 1 7  

J e  n'ignore pas que Maerobe ' attribue aux C, j  ' I 1 >tiens 
une année solaire de  trois cent soixante-cinq jours 1111 

quar t ;  mais cet auteur, récent comparativement, et venu 
longtemps après I'établissement de  l'année fixe d'Alexan- 
drie,  a pu confondre les époques. Diodore ' et Strabon 
ne donnent une telle ann6e qu'aux Tliébains : ils ne disent 
pas qu'elle fût d'un usage général, et  eux-mémes ne sont ' 
venus que Longtemps après Hérodote. 

Ainsi l'année sothiaque, la grande année,  a d û  être une 
invention assez récente, puisqa'elle rcsulte de la compa- 
paison de l'année civile avec eette prétendue annee héliaque 
d e  Sirius; et  c'est pourquoi il n'eu est  parle que dans des 
ouvrages du  second et du  troisième siècle après Jésus- 
Christ 4 ,  et qiie le Syneelle seul,  dans le neuvièine, semble 
citer Manéthon comme en ayant fait mention. 

On prend, malgr4 qu'on en a i t ,  les rnkrnes idees de  la 
science astronomique des Chaldéeus. Qu'un peuple qui 
habitait de  vastes plaines, sous un  ciel toujours pur, a i t  
été port6 à  observe^ le cours des astres,  rnêrne dès I'épo- 
que où il ktait encore nomade, et où les astres seuls pou- 
vaient diriger ses courses pendant la nui t ,  c'est ce qu'il 
i ta i t  naturel de  penser; mais  depuis quand étaient-ils 
astronomes, et  jiisqu'ou ont-ils poussé l'astronomie 1 Voilà 
la question. On veut que Callisthéne ait  envoyé à Aristote 
des observatioris faites par eux ,  et qui remonteraient à 
deux mille deux cents ans  avant Jésus-Christ. Mais ce fait 

' Saturnal., lib. 1,  cap. 15. 
' Ilibl . ,  l i l i .  1 ,  pag rriea 46. 

Ceogr. ,  psg. 102. 
4 Voyez, sur la nouveauté probable de cette période, I'excellenle 

dissertation de M. Blot, dans ses Iiecherchrs sui' plusieurs points 
dr l'clsli-onoazie k j y p l i r n n e ,  pas. 158 ct suivantes. 
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1 48 DISCOURS  SU^ LES BEVOLGTIOAS 

ri'cst r a ~ p o r t é  que par Simplicius ' , à ce qu'il dit d'apres 
Porphyre,  et  six cents ans après Aristote. Aristote lui- 
rnéme n'en a rieri d i t ;  m c u n  véritable astronome n'en a 
parlé. Ptolomée rapporte et  emploie dix observations d'é- 
clipses véritablement faites prir les Chaldéens; mais elles 
ne remontent qu'a Nabonassar (sept cent vingt-un ans 
avant Jésus-Christ); elles sont grossières; le temps n'y 
est exprimé qu'en lieures et  en demi-heures, et  L'ombre 
qu'en demis ou en qumts  de diarnktrr. Cependant, comme 
elles avaient des dates eerrnines, Ics Chaldéens devaient 
avoir quelque connaissance de Iri vraie longuei~r de I'an- 
née et quelque moyen d e  mesurer le temps. Ils paraissent 
avoir connu la période de  dix-huit ans qu i  ramène les 
éclipses de  lune dans  le même ordre,  e t  que la simple 
inspection de leurs registres devait promptement leur 
donner ; mais il est constant qu'ils ne savaient n i  expliqucr 
ui prédire les éclipses de  solcil. 

C'est pour n'avoir pas entendu un passage de Josèphe 
que Cassini et ,  d'après lui ,  Bailly ont prétendu y trouver 
une période luni-solaire d e  six cents ans qui  aurait été 
connue des premiers patriarches ". 

Ainsi tout porte a croire que cette grande réputation 
des Chnld6ens leur a été faite, B des époques récentes, 
par les indignes succcsseurs qui ,  sous le même nom,  uen- 
daient dans tout l'empire romain des horoseopes et des 
prédictions, et qu i ,  pour se procurer plus de crédit, altri- 

Voyez M. Delainbre, Histoire de  ~ ' ~ s i i ~ o n o m i e ,  t o m .  1, yag. 212. 
Yuy ez aussi suri Analyse de Gciriirius , lbid., pag. 21  1. Coiriliarea.la 
avec 11,s mémoires de M .  ldelcr sur Z'Astrono~nze des Chaldéens,  
ilans le quatri&rrie toirie du Plolonlde de M. Halrria, pag. 166. 

Voyez Uailly , Ilistotre de l'Aslrononaie ancienne; et M .  Un- 
Imibrc, dans son oiivrrige sur le nrCiiie sujet, tuin. 1, pag 3. 
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huaient à leurs grosicrs ancktres l'honneur des decou- 
vertes des Grers. 

Quant aux Indiens, chacun sait que  Bailly, croyant 
que l'@poque qui sert de point de déparl à quelqiit~s-unes 
de leurs tables astronomiques avait été effectivrmcnt 
observée, a voulu en tirer une preuve de la haute anti- 
quité de  la science parmi ce peuple, ou du moins chez la 
natioii qui lui aurait légué ses connaissances; mais tout 
ce s y s l h e  si péniblernrnt conyu tombe de lui-rnénle, 
aujourd'hui qu'il est prouvé que cette époque a été adoptée 
après coup sur des calculs faits en r6trngrarlant, r t  dont 
le résultat &ait faux '. 

M. Beiitley a reconiiu que les tables de  Tirvaloui-, sur 
lesquelles portait surtout l'assertion de Bailly, ont dû être 
calculées vers 1281 de Jésus-Christ ( i l  y a cinq cent 
quarante ans), et  que le Surya-Siddhanla, que les bralimes 
regardent comme leur plus ancien trait6 scientilique d'as- 
tronomie, et  qu'ils prétendent révélé depuis plus de vingt 
millions d'années, ne peut avoir été composé qu'il y a 
environ sept cent soixante ails '. 

Des solstices, des équinoxes i ~ d i q u é s  dans les Poura- 
nas, et calculés d'après les positioiis que semblaient leur 
attribuer les signes du  zodiaque indien, tels qu'on croyait 
les coniiaitre, a\aient paru d'une antiquité énorme. Urie 
étude plus exacte de ces signes ou iiacchatrons a montré 

Voyez Laplace, Exposd du Syrlhne du wonde ,  paç. 330;  e t  
le m h o i r r :  de RI. Davis, sur les calculs a~tronorniqiies des Indiens, 
Mc'in. de Calculla, tom. I I ,  pag 225 d e  l'édition in-8". 
' Voyez IIY mémoires de ni. Bentley sur i'antiqiiili: dii Siiryn 

Sidillianta, Mdm. de Calculla, toin. VI ,  p.  540; et sur les systémes 
astrononiiqiies des Indiens, ~ b ~ d . ,  toni. V111, page 195 de l'édition 
Li-80. 
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riccmrne.it à M. de Paravey qu'il ne s'iigi? q u d e  solstices 
de douze cents aris avant JEsus-Christ. Cet auteur avoue 
en mkme temps que le lieu de ces solstices est si grossiè- 
rement f ixé qu'on ne peut répondre de cette détermina- 
tion à deux ou trois siècles près. Ce sont les rnèmes que 
ceux d'Eudoxe, que crux de  Tctihu-Kong '. 

I l  est bien avéré que Irs Indiens n'observent pas ,  et 
qu'ils ne possèdent aucun des instruments nc'crssaires pour 
cela. M. Delambre recorinait à la vérité, avec Bai!ly e t  
Legentil, qu'ils ont des  pimédis  de calcul qui ,  sans 
pruuwr l'ancienneté de leur astronomie, en inonti~eiit au 
inoins I'originalité '; et toutefois on ne peut étendre cette 
coiiclusion à leur sphère : car, indépendamment de leurs 
vingt-sept nacchatrons au maisons lunaires, qui reswrn- 
Ment beaucoup à celles des Arabes, ils out au zodiaque 
les mêmes douze constellations que les I?Cyptiens, les 
Chaldéens et les Grecs 3 ;  et si l'on s'eu rapportait aux 
assertions de RI. UTilford, leurs const~llatioiis extrn-zo- 
diacales seraient aussi les memes que celles des Grecs, et 
porteraient des noms qui rie sont que de légères i d t h -  
tions de Icurs noms grecs 4.  

316rnoires, encore manuscrits, de M. de Paravey sur la splréie dc 
la haute Asie. 

V o q ~ z i e  traité approfondi sur I'adrontirriie des Indiens tlans I'flis- 
luire de L'Astronomie ancienne de 31. Delambre, tom. 1, pag. 400 
a SC;. 

Voyez le m61noire de sir Will. Jolines sur l'antiqiiitd di1 zodiaqiie 
indien, MCm.  de Calcutla, tom. I l ,  pag. 289 de 1'6dition in-80, et 
dans la tradiiclion française, tom. 11, png. 332. 

4 Voici 11:s propres p;irnles de M. W i l h r d ,  ilans son indiilciire snr 
les témoignsgcs des anciens 1ivrt:ç indous tondiant  I'kpypte et le N i l ,  
M~iiiuii~rs de C n l r i t / l n ,  tom. III, pag. 433 de I'iiditicin i n  8" : 

11 Ayant demandé a mon pandit, qui est un snvant astrorioine, de 
uie désigner dans Ic çiel la coiistcllatiori dlAiitarniaiiü, il nie <Iiiigi,a 
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I I E  L A  S U R F A C E  UII (iL015E. 151 

C'est à Yao que I'on attribue l'introduction de I'astro- 
nomie à la Chine : il envoya, dit le Choitkiny, des astro- 
nomes vers les quatre points cardinaux de son empire, 
pour examiner quelles étoiles présidaient aux  quatre sai- 
sons,  et  pour régler ce qu'il y avait U faire dans chaque 
temps de l'année l ,  comme s'il cût fallu se disperscr pour 
une semblable opération. Environ deux cents ans  plus 
tard, le Chouking parle d'une éclipse de soleil, mais avec 
des circon5tances ridicules, comme d a m  toutes les fables 
de  cette espèce; car on fait marcher u n  général et toute 
l'armée chinoise contre deux astronomes, parce qii'ils ne 
l'avaient pas bien prédite ; et I'on sait que plus de deux 
mille ans  après les astronomes chinois u'avaieiit aucun 
moyeu de prédire exactemeut les Cclipsesdesoleil. En  1629 
d e  notre ère ,  lors de leur dispute avec les jésuites, ils ne 
savaient pas même calciiler les ombres. 

I.PS véritables éclipses, rapportées par Confucius dans 
s a  Chronique du royaume de Lou, ne commencent que 
mille quatre cents ans  après celle-là, en 776 avaiit Jésiis- 
Christ ,  e t  à peine uii demi-siècle plus haut que celles des 
Chaldéens rapportées par Ptolomée ; tant il est vrai que les 

u aussitbt su r  Androinhle, que j'avais eu soin de  ne pas lui montier 
cc comme un  astkrisme qui me serait connu. II m'apporta ensuite un 
CC livre tri%-rare et très-curieux, en souscrit, où se trouvait un  clia- 
cc pilre particulier sur  les Upanacsliatras ou constellations extra-zo- 
ct diacales, avec des dessins de Capéja.  de ÇLsynpé assise, tenant une 

fleur de lotus à la main, d'Antarmada encliahCe avec le ~ioissuii 
présd'elle, et de  PArasica tenant la t&te d'un monstre qu'il avait 

C C  t ué ,  d6gouttant de sang et avec des serpents pour çlieveux. u 
Qiii ne reconnailrait là Persée, Céliliée et  Cassiopée? hlais ii'oii. 

blions pas que ce pandit de JI. Wilford est dcvenu lie11 sbspect. 
' Choztkisg, p g .  6 et  7. 

C h o z i k ~ n g ,  pag. C G  et suivantîs. 
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nations échappées en m&me temps à la destruction sont 
aussi arrivées vers le niérne temps, quand les circonstaiices 
ont été semblables, h un même degré de civilisation. Or, 
on croirait, d'après l'identité de nom des astronomes clii- 
nois sousdifférents rèçnes (ilspai'aissent, d'après le Chou. 
king, s'être tous appelés Hi et Ho ), qu'a cette époque 
reculée leur profession était héréditaire en Chirie, comme 
dans I'lndc, en Égypte et à Babylone. 

La seule observation chinoise plus ancienne qui ne 
porte pas en elle-méme la preuve de sa fausseté scrait 
celle de l'ombre faite par Tchéou-Kong vers 1100 avant 
Jésus-Christ ; encore est-elle au moins assez grossière I. 

Ainsi nos lcctcurs peuvent juger que les inductions ti- 
rées d'une haute perfection de l'astronomie des anciens 
peuples ne sont pas plus concluantes en faveur de I'exces- 
sive antiquité de ces peuples que les témoignages qu'ils se 
sont rendus à cux-mêmes. 

hk is  quand ccttô astronomie aurait été plus parfaitc, 
que prouverait-elle? A-t-on calculé les progrès que devait 
faire une science dans le sein de nations qui n'en avaient 
en quelque sorte point d'autres; chez qui l a  s6rénité du 
ciel, les besoins de la vie pastorale ou agricole, et la su- 
perstiiion faisaient des astres l'objet de la contemplation 
générale ; oii des ccolEges d'hornrnrs Ics plus respectks 
étaient chargés de tenir registre des ph611omèiies interes- 
sants,  et d'en tiansrnettre la niérrioire; où I'liéi6dité de la 
profession faisait que les enfants étaient dés le be~ceau 
nourris dans les connaissances acquises par leurs pères? 

' Voyez dans la Connaissance des I'e1np.s de 1809, png. 382 ,  et 
dans 1'Hisloire de  l 'As t ronomie  ancienne d e  11. Uelarrilir.r, tom. 1 ,  
pag. 391,  l 'mtrail  d'un ménioiie d u  1'. Ga~iliil sur les ol~serrations 
dm Cliinols. 
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Que parmi. les nombreux individus dont l'astioiioniie 
était la seule occupation il se soit trouve un ou deux es- 
prits géomctriques, et  tout cc que ces peuples ont su n pu 
se dtcouvrir en quelques siécleS. 

Songeons que depuis les Chaldéens la véritaldc astro- 
nomie n'a eu que delix âges, celui de  l'école d'rllexaridrie, 
qui a duré quatre cents ans,  et  le nôtre, qui n'a pas été 
aussi long. A peine l'âge des Arabes y a-t-il ajouté qiiel- 
que  chose. Les autres siècles ont kt6 nuls pour elle. II n e  
s'est pas écoulé trois cents ans  entre Copernic e t  l'auteur 
d e  la M i c a n i q u e  celesle, et l'on veut que IesIiidiens a ier i t  

eu besoin de  niilliers d'années pour arriver h leurs informrs 
théories ? 

Lrs monuments aslrononzigzirs ZaissCs par las a n c i e n  nc por l rn l  
pns les dal~.r  excrssivement recitlées que l ' o ) ~  a c r u  y voir.  

Or] n donc eu recours à des arguments d'un autre genre. 
On a prbtendu qii'iridéperidarrirrierit de ce qu'ils ont  pu 
savoir, ces peuples ont  laissé des monunients qui  portent, 
par l'état d u  ciel qu'ils représentent, une date certaine e t  
une date très-reculée; et  Ics mdiaques sciilpt6s dans deux  
temples d e  la haute Éçypte parurent il y a quelques 
années fournir pour cette assertion des preuves tout a 

' fait démonstratives. I l s  offrent les mêmes figures des 
constellations zodiacales que nous employons aujourd'liui, 
mais distrihutes d'une f a p i  particuliére. On  crut  voir 

' Le trarliictenr anglais de cc discours cite i ce sujet i'exeniylc 
di] célkbre James I:erpiison, qui  était berger dans son enfance, et 
q u i ,  en gardant les troupeaux pendant la nuit, eut de lui-mémc I'i- 
dde de se Paire une carte céleste, e t  la dessina peut-étre mieux qu'au- 
cun astronorne clialdilen. On raconte quelque cliosn d'açscz semlilaùlc 
de Jaincrfy Duval. 
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dans cette distribution une représentation de I'dtat du ciel 
a u  moment oii l'on avait dessiné ces monunicnts , et l'on 
pensa qu'il serait possible d'en conclure la date de la 
constructiou des édifices qui  les coritiennerlt L. 

Ainsi à Dendtra (l'ancienne Tentyris), lea au-d~ssousde T l i è h ,  
dans le portique du grand temple dont l'entrée regarde le nurd (') , 
on voit a u  plafond les signes du zodiaque marchant sur deux handes, 
dont I'iine est le long d u  c6Lé oriental el l'autre du edt6 opposé : elles 
sont enibrassées chacune par une ligiire de femme aussi lorigue qu'elles, 
dont les pieds sont vers rentrée, la tete e t  les bras vers le fond du, 
portique : par conséqneut les pieds sont a u  nord et les letes au sud. 

Le Lion est A la @te de la liaride qui est ii'occiderit ; il se dirige vem 
Ir nord ou vers Ics pieds de la figure de femme, et il a h i -m21ne les 
pieds vers le mur oriental. La  Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sa- 
gitlaire et le Capricorne, le siiivent, marcliant sur une rnémc: ligne. 
Ce dernier se trouve vprs le fond dii poriiqiie e t  prés des niaiiis et (le 
la lele de la grande figure de  femme. Les signes de la bande orien- 
tale cornmcucent A I'extrémiié où ceux di: I'aiilre bande finissent, et 
s e  dirigent par conséquent vers le rond di1 portique ou vers les b ~ a s  
de  la grande ligure. Ils ont les pieds vers le mur  latéral de  Ieiir cotg,  
e t  les tetes en sens contraire de celles de la bande opposée. L e  Vrr- 
seau marclie le prernicr, suivi des Poissons, d u  BClicr, du Taiireaii, des 
(;Cirieaux. Le dernier de la série, qui est le Cancer oii pliitdt le Scû- 
rabbe, car c'est par cet insecte que le Cancer des Grecs est remplacé 
dans les zodiaques d'Égypte, est jet6 de ~ 6 t h  sur les jambes de la 
grande figure. A la place qu'il aurait dii occuper est un  globe posé 
w r  le sommet d'iine pyramide compos6c de petits triangles qui rqii.8- 
sentent des esphces de  rayons, et devant la base delaquelle est une 
grande tCte de femmc avec deux petites cornrs. Un second Scarah6e 
est plac6 de coté et  en travers sur  la première bande, dans l'angle 
que  les pieds de la grande figure forment avec Ir co1.p~ et en avant 
de  l'espace où marche le Lion, lequel est un  peu en arriére. A l'antre 
Iiriut de cette merne bande le Capricorne est trés-près du fond ou des 
hras d e  la grande figure, et sur la bande B gauche le  Verseau en est 
assez éloigné : cependant le Capricorne n'est pas rCpCté coinnie 1i: 

( * )  Voyrz le Craiid Oiivragc sur l'E;ypli., AnLiquiles, v u l .  IV, pl. X X  
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DE LA S U R F A C E  D U  GLOBE. 1-55 

Mais pour en venir A la h a u t e  a n t i q u i t é  que I'on pré- 
tendait en déduire, il  fallut supposer premibrernent que 
leur division avait u n  rapport déterminé avec un certain 
état du ciel, dcpendant de la précession des équinoxes, 

Cancer. La division de ce zodiaque dès l'erilr6e se fait donc entrc Ic 
Iaon et le Canrer ; o u ,  si l'on pense qiie la répétition du ScarabCe niar- 
qne  ilne division du signe, elle a lieu dans le Cancer lui-meme; niais 
celle di] fond se fait entre le Capricorne et le Verseau. 

Dans une des salles iritdrienrr:~ di1 rrierne temple é1;iit un planis- 
1iIiCrc circulaire inscrit dans ni1 cari6, celui-là mCrne qni a été apportd 
a Paris par nl.  T,elorrain, et qiir l'on voit à la nihliotLéque du Roi. 
On y rcmaiqiie amsi les sihnes ùn zodiaque parmi beaiicoup d'autres 
lignies qni paraisscnt r~prCseiilcr des constellaiions ('). 

Le Li~iri y r6prid A 1'i:ne des diagnnales du cari-6; la Vierge, qiii le 
sn i t ,  r6ponil i une ligne perp~wlirulaire qiii rst dirig6e vers l'orient; 
IPS autres signm rnarr:li~rit dans l'ordre ronnii ji~sqii'aii Cancer, qui ,  
an lieu de coniplétrr la clialiie en réponilant au niveau du Lion, est 
placé a i l -desus  de lui:  plus près dii centre d u  cercle, en ~ r t e  que les 
signes sont sur une ligne un peu sliirale. 

Ce Cancer, ou plntOt ce ScaraMe, inarclie en scns contraire des 
a i i t r ~ s  signes. 1 . p ~  GBrncanx r6pondcnt ai: nord ,  le Sagiltaire an midi 
et  les I'oissons l'orient, mais pas trbs-eaacterrient. Ali coté oriental 
de  ce planispliére est une grande figure rie f~ i rnne ,  la téle dirigcc vers 
le  midi et les pieds vers Io nord, cornnie cclli: du ynrtiqiie. 

011 pourrait doni: ünsçi élever qnekqi~e doute sur  Ic point de ce se- 
wiid zodiaque oii il faudrait commencer la sCrie dcs sigws. Suivant 
que  I'on prendra une des perpendiculaires ou une dcs diagonales, on 
l'endroit où  une partie de  la série passe sur l'autre partir ,  on le jii- 
geia divisé au  Lion, ou hien eutre Ic Lion et le Cancer, ou bien enrin 
aux Gémeaux. 

A Esne (l'ancienne Latopolis), ville plar6e au  dessus di. Tlièlies, 
il y a (les zodiaques aux plafonds de deux temples différents. 

Celui du grand t tmplc ,  dont l'entrée regarde le levant,  est siir 
deiix bandes contiguEs e t  parallèles l'une à l'autre le long du c6té sud 
du plafond ("). 

(') Vnycr .  Ic Grand Oii\rsfie s i i r  l ' l : .svptr,  Ai i l ig r r i t es ,  vn!. I V ,  pl. XSI 
[++) Vriyez le Grand Ouvrage sur  l'li;?ple, vol.  1 ,  pl. LSYI*. 
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qui fait faire aux colures le tour du 7~rlinqiic  en vingt-six 
mille ans ;  qu'elle indiquait ,  par exemple,  la posi t ion  d u  
poirit solsticial; et secoridement, q u e  I'btat du ciel repré-  
sen té  était précisément celui q u i  avait lieu à l'6poque où 
le monuinent  a eté construi t ;  deux suppositions qui en 

Les figures de femmes qui les cmbrnssenl ne sont pas sur leur lon- 
guenr,  mais sur lenr largeur, en sorte que  l'une eat en travers prks 
dc  i'entrde ou I'orient , la téte et les bras vers le nord, et les pieds 
vers le mur latéral ou vers le sud,  et  qui: I'aiitre est dans le fond du 
portique, également en travers et  regardant la prendre .  

La bande la plus voisine de  l'axe du portique ou du nord présente 
d'atiord , du coté de I'entréeou de i'urieiit et vers la l e te  de la figure 
(le femme, le Lion, placé un pc:u cn arriere et marcliant vers le fond, 
les pieds di1 rbté du miir latCral; derrière le Lion, l'origine de  la 
baride, sont deux Lions plus petits; au-devant de lui est le Scarabée, et 
ensuite les Géineniix, marchant dam le m h e  sens ; puis le  Taureau ct 
le Bélier, et  les Poissons, rapprocliés les uns des autres, placés en tra- 
vers w r  le milieu de la bande; le Taweaii la tête vers le mur latéral, 
le Bélier vers l'axe. Le Verseau est pliis loin, e t  rcyerid la n i h e  di- 
rection vers le fond qne Ics trois premiers signes. 

Sur la bande la plus voisirie du miir latéral et  (hi riord Pnn voit 
d'abord, mais assrz loin du mur du fond on d e  Foeeideiit, le Capri- 
corne, qni marche en sens contraire du Verseau, et se dirige vers 
l'orient ou rentrée du poriiqne, les pieds tournes vers Ic mur latéral. 
Tont prés de lui est Le Sagittaire, qui répoilcl ainsi aux  Poissons et au 
Rdicr. J I  niarçtie aussi vers I'eiilrée; mais ses pieds surit tournés ve1.s 
l'axe et en sens contraire de ceux du Capricorne. 

A une certaine distance enavant ,  et  prbs l'un de  l'autre, sont le 
Scorpion et une Femme tenant la balance; enfin un peu plus en avant, 
mais encore assez loin de  I'extréuiité antCrieure ou orientale, est la 
Vierge, qui es1 pr6c6ilde d'un sphinx. La Vierge et la Fernrne qiii tient 
la balance ont aussiles pieds vers le miir,  en sorte que le Sagitfaire 
est le seul qui soit plac6 la tête I'enversdes autres sifines. 

Au nord d'EsnC est un pctit tcinple isole, igalemciit tErig6 rcrs 
l'orient, et  dont le porliqiie a encore nn zodiaqiie j'); il est sur denx 
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supposaient elles-mêmes, commeon voit, u n  grand nombre 
d'autrcls. 

En effet, les figures de ceszodiaques soiit-elles les cons- 
tellatioiis, Ics vrais groupes d'&toiles q u i  portent aujour- 
d'hui les mêmes noms, ou simplement ce que les astra- 

bandes latérales et écartdes; celle qui est le long du c6té siid çom- 
rnenre par le Lion, qui marclie vers le fond ou vers I'occitlent, les 
pieds tournCs vcrs le mur ou le sud; il est précCdc du Scaraliée, et  
rdiii-ci dm G6rneaux marcliant rims le niCrne spns. Le T a u r ~ a u  , an 
contraire, vient h leur rencontre, se dirigeant A l'orient; mais le RS- 
lier et les IJoissons reprennent la direction vers le fond ou vers l'oc- 
cident. 

A la bande di1 c6té du nord, le Versean est prEs du rond ou de 
l'occident, marchant vers l'entrée ou l'orient, les pieds tournés vers 
le mur ,  précdilé du Calxicorne etdii  Sagittaire, qni niarclient dans le 
ineine sens. Les antres signes sont perdus; mais i l  est clair que la 
Vierge devait rnarclier en téte de cette bande di1 e6t6 dc l'entr&?. 

Parmi IPS Rgiires accessoires de ce petit zodiaque on doit remar- 
quer deux béliers ailds plac4s en travers, l 'un entre le Taureau et les 
Gérneaiix, l'autre entre le Scorpion et le Sagittaire, et cliac:iin presqiie 
au milieii de sa bande, le second cependant un peii plus avancé vers 
l'enirée. 

On avait p e n ~ 6  d'abord que dans le grand zodiaqiie d'Esn6 la divi- 
sion de l'entrée se Liit  entre la Viergc et le Lion, v t  relle di1 friiirl eiilrt: 
les Poissons et le  Vwseau. Mais M. Ilamilton, h I N .  Jollois et Dctil- 
l iws, ont cru voir dans le sphins qui précCde la Vierge une répétition 
du Lion analogue celle du Cancer dans le grand zodiaqiie de Dcn- 
clera; cn sorte que selon eux LI division aurait lieu dans le Lion I:n 
elfet, sans ccttc esplication il n'y aurait que cinq signes d'un cblé et 
sept ne 1'aoti.e. 

Quant au  petit eotliaque du nord d7EsnB, on ne sait si qiii~liliie 
emblériie analogue à ce sphinx s'y trouvait, parce qiie cettc parlie 
est détruite (+). 

(': Urtttrla Rcuieiu,  f tv r ie r  1017. p,ig. l x ;  r i  A Ld 5uile ùc la I.elti-e crztiqtie 
sur i r a Z o d i a c o m a n ~ e .  pag. S .  

14 
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nonies ;ippellent des signes, c'est-à-dire des divisions du 
zodiaque partant de  l'un des colurcs, quelque place que 
ce colure occupe? 

Le point où I'on a partagé ces zodiaques en de'iix handes 
est-il nécessairement celui d'un solstice? 

La division du cGté de I'eiitrée est-elle nécessairement 
celle d u  solstice d'été? 

Cette division indique-t-elle, même cn général, un plié- 
nomène dépendant de la précession des équinoxes? 

Ne se  rapporterait-elle pas à quelque époque dont la 
rotation serait moindre ; par exemple, a u  moment de 
l'année tropique où eomrnenqait telle ou telle des années 
sacrées des Égyptiens, lescpelles, étant plus courtes que 
la véritable année tropique de  près de  six heures, fai- 
saient le tour du  zodiaque en mille cinq cent huit ans?  

Enfin,  quelque sens qu'elle ait e u ,  a-t-on voulu mar- 
quer par-la le temps ou le zodiaque a étésculpté, ou celui 
ou le temple a été construit7 N ' a  t-on pas eu l'idée de 
rappeler un état antérieur d u  ciel à quelque époque inté- 
ressante pour la religion, soit qu'on l'ait observé ou qu'on 
l'ait conclu par un calcul rétrograde? 

D'après le seul tnoncé d e  pareilles questions, on doit 
sentir tout ce qu'elles avaient d e  compliqué, et combien 
la solution quelconque que I'on aurait adoptée devait étre 
sujette à controverse et peu snsreptible de  servir elle-mPme 
de  preuve solide a la solution d'un autre problème, tel que 
l'antiquité de  la nation égyptienne. Aussi peut-on dire que 
parmi ceux qui essayèrent de tirer de ces données une 
date, il s'éleva autant d'opinions qu'il y eut d'auteurs. 

Le savant astronome RI. Biirkard, d'après un premier 
apercu, jugra qu'à Urndera le solstice est  dans Ic Lion, 
par conséquent de deux signes moins reculé qu'ar!jour- 
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d'hui , e t  que le temple a au moins quatre mille ails '. 
II en donnait en même temps sept mille à celui d'Esné, 

sans que 1'011 sache trop comment il entendait faire accor- 
der ces nombres avec ce que l'on connaît de la précession 
des equinoxes. 

Feu Lalaride, voyant que le Cancer était répété sur les 
~ P U X  bandes, imagina que le solstice passait au  milieu de  
cette constellation; mais commc c'était ce qui avait lieu 
dans la sphère d'Eudoxe, il conclut que quelque Grec 
ponvait avoir représente cette sphère au plafond d'un 
temple égyptien, sans savoir qu'il représeritait un &tût du 
ciel qui depuis longtemps n'existait plus.. C'était, comme 
on voit, uue corisbqueiice bien contraire à celle de  
M. Biirkard. 

Dupuis, le premier, crut nécessaire de chercher des 
preuves de cette idce, en quelque sorte adoptée de cori- 
fiance, qu'il s'agissait du solstice ; il les vit, pour le grand 
zodiaque de Uendera, dans ce globe au  sommet de la 
pyramide, et dans plusieurs emblèmes plhcés près de diffk- 
rcnts signes, et qui tan!bl, selori d'ariciens auteurs, comme 
Plutarque, Horus-Apollo ou Clément d'Alexandrie, tant& 
selon ses propres conjectures, devaient représenter des 
phénomènes qui nuraierit été réellement ceux des saisons 
affectées à chaque signe. 

Du reste, il soutieut que cet 9tat du ciel doune la date 
du monument, et  que l'ou avait A Dendera l'original et  noil 
pas une copie de la sphère d'Eudoxe, ce qui le conduisit 
à mille quatre cent soixantc-huit ans avant Jésus Clirist , 
au rbgne de Sésostris. 

Description des pyramides  de CGC, par M. Gruhert, pdge 117. 
l Coilnarssance des T m p s  pour I ' a i i  xiv. 
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C~pcodan t  ce nombre de dix-neuf bateaux places sous 
chaque bande lui donna l'idéeque le solstice pourrait bien 
avoir été au  dix-neuvième degré d u  signe, ce qu i  ferait 
deux cent quatre-vingt huit ans  de plus '. 

M. 1Iamilton ayaut rernarquéqu'a ncndera  le Scarabée 
d u  cbté des signes ascéndants est  plus pelit que celui de 
l'autre côté, un auteuranglais3 eii a conclu que  le solstice 
peut avoir été plus près de son point artuel  que le milieu 
d u  Cancer, ce qui  pourrait- nous ramener à mille ou mille 
deux cents ans avant  Jésus-Christ. 

Feu  Kouet , jugeaut que  ce globe,  ces rayons e t  cette 
téte cornue ou d'Isis représentent le lever héliaque de  
Si r ius ,  prPtcndit que l'on avait voulu marquer une épo- 
que  de la période sotliiaque, mais qu'ou avalt  voulu la 
marquer pa r  la place qu'occupait le solstice; or, dans 
ravant-dcrnièrc dc ces périodes, celle qu i  s'est 6cou lk  dc- 
puis 2789 jusqn'à 1222 avant Jésus-Christ, Ir solstice a 
passé de  trente degrés quarante huit minutes d e  la cons- 
tellation du Lion à treize degrés trente-quatre minutes du 
Cancer. Au milieu d e  cette période il était donc à vingt- 
trois degrés trente-quatre minutes d u  Cancer; IE lever 
héliaque de Sirius arrivait alors quelques jours après le 
solstice ; c'est à peu près ce que  l'on a indiqué,  selon 
hl. Nouet, par la répétition d u  ScnrabGe et par I'irriqe 
d e  Sirius dans les rayons d u  soleil placée au  comineiice- 

Obsrrvafions sur le zodiaque de Dendera , dans la R e u u e p l ~ i -  
losophique cl  liltdraire, en l a u ü ,  deuxihine trimestre, pages 257 
e t  suivantes. 
' B g y p t i n c a ,  pag. 212. 

Voyez dans le British Raciew d e  fkvrier 1817, pnçes 1 3 6  el sni- 
vantes, l'article vr sur l'origine et I'antiqiiit6 du zodi:iqiie. 11 est 
tradiiit h la suite de la Lettre ct.iliq!lc s iw  la Zodinconwnie,  de 
Swat tz. 
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DE L'~TEND[JE DES CONSPELLATIONS ZOUIACAI.ES TELLES QU'OS LES DESSINE SilR &OS GLOD6S, 

ET 1)U 'I'EMI'S QUE LES COLUHES ONT DU METTRE A LES P:\RCOURIR. 

I l  BALANCE. 

6869 1 a 
6921 2 1  
7190 P 
7222 -l 
7290 y. Scorp. 
8219 5 
8342 m 

5 1 1 9  6 O 
r, 1 27 12 O 
a 2 6 59 40 
P 2 19 47 0 
I 2 2 2  O O 

a.  Cocli. 2 24 42 40 

Durée. 1 35 36 40 2.365 1 2565 1 1  Durbe. / 22 57 21 1 1653 1 1653 

Propus. 
n 

Y s 
Castor. 
Pollux. 

'P 

Durée. 1369 1 1360 1 )  Durée. 

VEISEAC. 

Durée. 1 30 20 15 / 2617 / 2617 D u d e  / 1 39 7 2 8 1  28161 2810 

VIEICE. 

Durée. 

Durée 
noyenne. I Sirius. 
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ment de la bande de droite. D'après cette maniere de volr, 
il coiiclut que ce temple est de dcuv mille cinquante-deux 
ans avant Jésus-Christ, et celui d'Esné de quatre mille 
six cents '. 

Tous ces calculs, même en admettant que la division 
marque le solstice, seraient encore susceptibles de beau- 
coup de modifications ; et d'abord il parait que leurs au- 
teurs ont supposé les constellations toutes de trente degrés 
comme les signes, et n'ont pas réfléchi qu'il s'en faut de 
beaucoup, du moins comme on les dessine aujourd'hui 
et comme les Grecs nous les ont tiansrniscs, qu'elles 
soient ainsi égales entre elles. En réalité, le solstice, qui 
e s t  aujourd'hui en deqh des premières étoiles de  Iü crins- 
tcllation des Gémeaux, n'a dû quitter les premières étoiles 
de la coiistellatioiidu Cancer que quarante-cinq ans après 
Jesus-Christ. II n'a quitté la constellation du Lion q u e  
mille deux cent soixante ans'  avant la méme kre. 

Volez le rnénioire de Kouet dans les Rcchel'riws nozcvellcs sur  
l'flistoire nncienne de Volney ,  torneIII, page> 328 à B3G. 

nloii d lébre  e t  savant collégue 11. Delmilire a bien voulii nie 
donucr la note siiivante, qui éclaircit la remarque ci-dessus. Voyez lc 
ta6Eenzi ci.annext'. 

CONSTRÇCTOS E l  U S A G E  D E  LA T A B L E  

Les longitiiiles iles étuiles pour ISOO ont  été. prisrs dans les l.ihles 
de  Berlin. Ellessont de Lacaille, ou de Bradley, ou de Flamsteed. 

On a pris la prerniére et la derriiciredecliaqiir: constellaticin et qiicl- 
ques.unea d e s  étoiles intermédiaires ILS plus hiIlanles. 

La t r o i s i h e  colonne intliqne I'annee où la longiliide de l'étoile 
6l;iil O; c'est-h-dire celle où I'6ldc se troii\;iit dons le coliir~e Cipi- 
nouial du printemps. 

La Lii?riiiére colonne indiqiie I'annde oÙ-4't'toile &ail daiis le ciiliii e 
solslicial, soit de l'hiver, soit de l'été. 

I'oiir le DClier, le Tniircnii e t  IFS G6nieaiir, mi a clmisi I i :  solstice 
1 t .  
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II  s'agirait encore de savoir quand on cessait de p l a c e r  

la constellation d a r i s  laquelle le saleil eutrait après le 
solstice, à la tête des signes descendauts , et si cela avait 

d'hiver; pour les autres constellations on a clioisi le solstice d'élé. 
pour ne pas trop s'enfoncer dans I'antiqiiité et  ne point trop s'appro- 
clier des temps modernes. Ali .reste, il sera bien facile de lrouver le 
solstice oppoaé, en ajoiitant la demi-période de  douze inille neul ceiit 
soixante ans. La ni&nie ri?:le sertira pour troiiver le teiiips où I'étoile 
a étk ou sera à I'éqiiinuxe d'automne. 

Lc signe - indique les années avant notre ére ; le signe -1- l'année 
di: notre ére; rnlin la deriiikre ligne A la siiite de ehaqiie sizne soiis 
le norri de dîlréc donne l'étendue de la constellation en degrés, et  le 
tcnips que 1'6quinoxe ou le solslice einploie à parcoiirir la constella- 
tion d'un bout à l'autre. 

On a supposé la précession de cinquante secondes par an ,  tcllc 
1111'eIle est donnée par la corriparaiann du catalogue d'Hipparqiie a i e c  
IL% catalogiies rriodcr,nrs. On avait ainsi la coinrnodité des nombres 
ronds et t m t e  l'exa~titude dont on peiit répondre. 

La phiode entiere est'ainsi de vingt-cinq mille neuf cent vingt ans; 
Ica demi-periode, de douze mille neuf cent soixante ans; le quart ,  d e  
s i r  mille quatre cent quatre-vingts ans ; le d o u z i h e ,  ou un  signe, 
de deus niille cent soixante ans. 

Il est à remarqiier que les constellations laissent entre elles des 
vides, et que  quelquefois elles ernpiktent les une; sur les autres. 
Ainsi , entre la dei'iiitxe étoile di] Scorpion et la [irerniére du Saail- 
taire, 11 y a lin iiilervallù de six 11rg1~6s deux tiers. Au contraire, la 
dernière du Capricorne est plus avancée de quatorze rlrgrks en loiigi- 
tudc que ln preiniére du Verseau. 

Ainîi, m h e  indépendamment de l'inigalité du rnoiiven:ent dii so- 
leil, les con~tellalions donneraient une mesiire trbs-inégale et  t r b  
Iàutive de I';iniii'.e et de ses iiiuis. Les signes de trente degrés cn four- 
nisscnt iiiic plus comiiiode et  nioins dél'cçtueiise. Mais les signes n e  
soiit i~ii'iiiie r.riiicelition g~on i~ l r i q i i e  ; on ne peut ni les distinguer rii 
les oliser\er; ils cliaiig<nt contiiiiielleiiiriiit de place par la rétrogra- 
dation di] [)oint Cqiiiiioxial. 

011 a 1x1 de  tout tpinlis clCteririiner gros~iéreriieut les diluinoxes et 
les sulatii,ez:; LI la long,iiu on a pii rciiiurquer ([ne le cpcctacle du cicl 
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lieu aussitbt q u e  le solstice avait assez r6tiogradé pour 
toucher la coristdlatiori piécéderite. 

A i n s i  MM. Jollois e t  Devilliers, ii l'ardeur soutenue de 
q u i  rious devons I't!xacte cotinaisçancc de ces fameux mo- 

pendant la nuit n3était plus exactement le rnhiii! qu'il avail d1e an- 
r:ienriemenl aux tcmps des Crluinows et (les solstices. Mais jorriais oii 
n'a pu observer exactenient le lever héliaque tl'iirie étoile ; on dcvait 
toiijours s'y tromper de  quelqurs jours. Aussi en 1iarlc.t-on soi iv~nt  
sans qu'on en ait une diterniiiiation sur larpclle on p u k e  coinpter. 
Avant Hipparque on ne voit, ni dans les livres ni dari5 les tr;~dilions, 
1.it.n qn'on p u i s e  soumrllre ail calr:iil ; e t  c'est ce qui a t,irit multiplié 
les s~s t~ r i i e s .  On a dispiité sans s'eiitenilre. Cenx qui rie scirit poiiit 
ailroiioni~s peiivcrit se faire de la science des ClialtlCeiis, des Eyyli- 
tiens, etc., etc., clrs idées aussi ticllr:s qii'il leur plaira; i l  n'en r é n l -  
t ~ r a  anciin incoiil-6riieiit réi.1. On pent pi.Cter à ces peiiples i'c:pr!t c t  
If's conni i i~snn~rs  drs rnodernrs; mais on ne p ~ n t  riîii eiiipruiiter 
d'tiiix, car ils ii'cirit rirn eii ou ils n'ont rien laissé. Jamais Ics astro- 
nonit:s ne tireronl des anticni rien qui soit de I'iitilitC la pliis IégCri:. 
J.oisauiis aiir  ériitiils Ie~irs vaines coi~jectiires, e l  ~oiifriauris iiotrc 
ignorance ülisolue sur (les cliosrs  PU utiles en elles-n~énics, el dont I I  
ne resle aiiciin rnciii~irnr~nt. 

Li~s  li~nilcs de-> rnn:trllalions varient sniraiit les aiiteiirs que I'on 
consiille 011 voil <:es limites s'éleritlre oii se ressrrrer qnaiid on passe 
d'Hipparque a Tyclio , <Ir 'I'gclio a Hevrilius, d'llevelius Flamsteed , 
Lacaille, Iliadley ou Piani.  

J e  l'ai dit ~ i l l imi i rs ,  1t.s constrllatioiia ne sont lionnes à rien, si ce 
n'rst loiit au liliis a rcconnaltw pliis facilerni3nt Irs Sliiiles; au licn 
que 1r.s 4tiiiles en pnitii-iilicr donneiit des points fixes aiixqiirls mi pmt  
iapportcir 11,s iriuu~eiiients , soitdes roliires, soit des p l d t e s .  L'as- 
t;ononiie n'a rorninencé qu'i  I1c:poqiie oii Ilippnrqiir a fait le prrmii~r 
catalugire c!'dloiles, niesnsé la révolution du soleil, celle de la Iiine et 
leiirs pi incipales inépli!és. 1.e i.estc n'ol'fie rlne téiit%rrs, incc.rli111tles 
et errcurs gr i i sdws.  Ce serait teirips perdii que  celui qu'on vouili.ait 
eiiiploger à d~broui l ler  ce <:liaos. 

J'ai dit ,  à rliiclqiies inéiiagenients prbs, tout ce que je penw sur ce 
si:jet. J e  n'ai en la prétention de convertir personne, lieu ni'iiiiporle 
q~i 'on adopte nies opinions; niais si I'on ciin,l~ari: nics rnihuns iiiiu 
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iiumenls, pensani toujours que Id division vers 1'eiitrt;e 
d u  vestibule est le solstice, et jugeant que la Vierge a dû  
rester la premièredes constellations desceiidaiitrs tant que  
le solstice n'avait pas reculé a u  moins jusqu'au milieu de 
la constellation d u  Lion; croyant voir de plus, comme 

r&cs de Ncwton, de  IIcrscliell, de  Bailly ct  de tant d'ûiitrcs,il n'est 
p:is irril~cisiilile qu'avec le temps on arrive à se clkgohter (le ccs chi- 
mCres plus ou moins brillantes. 

J'ai rssa)&.de déterminer l'étendue dm constellatinns d'après les 
cataslérisinei, dn  taux Ératostlibnc. La chose est réellenient iinpos- 
sible. Ce s e r i t  encore pis si I'nn cnnsultait llygic et siirtoiit Firmiciis. 
Voici, an resté, ce que j'ai tiré d'~iatosl1iéne. 

~p~pp 

CONSTELLATIONS. :r)Eratost~,~nc n e i a ~ i  ~ 
qii'iine cnristr'lialirin du 
Scorpiuri et des Serres. . . . . . . . . . . .  1747 ans. I l  indiqiie Ic corrirnen- 

Taureau 1 ~ 2 6 :  ce inrn t  der Srr rea  1311s 1 . . . . . . . . . .  
Gémeaux . . . . . . . . . . .  I63G en marquer 1:i fin; et 
Cancer. . . . . . . . . . . .  1204  co r ime  il donne mille 
Lion. . . . . . . . . . . . .  2 ~ 1 7  h w t  c ~ n t  liirlgt trois ans 
Vierge . . . . . . . . . . . .  3Wi auScorpionpriipr~mrn1 
Serres. . . . . . . . . . . .  1089 (*) di t ,  il rrslrrait inille 
Scorpion. . . . . . . . . . .  l 823 qiiatrp-vingl-neuf ans l 
bsgiiiaire . . . . . . . . . .  2 1 3 8  pour I r s  Serres, ?n sup- 
C:ipricnrne. . . . . . . . .  1110 posant qu ' i l  n'y 561 ail- 1 

Yrrsenii. . . . . . . . . . .  1190  ciln r ' pece  vide entre I 

Poissuris . . . . . . . . . . .  20:iCi Ics deux constrll~tiuiiy. 

Qnant nuxClialiiéens, aux  Ékyptiens, anx Cliinois el aux Indicni,, 
il n'y faul pas sonyt:r. On n'm peut absolument rien tirer. Ma prn- 
fession d e  foi à cet Cgaril est dans Ie discours préliminaire de mon 
Histoire de l 'Ashono~nze du moyen dye, pages xvij et xviij. 

Voyez aussi la note ajoiitée ail Rappo1.t sur les Mimoires  de 
Y. de P a v a v e y ,  toine Vil1  da fiouvelles Annales des Voyogcs,  et 
reproduite par hl. de Pari~vey dans son apr:rçn de ses Afinloil-cs sur  
l'origine de l a  Sphérc ,  pages 24 et d e  31 à 36. 

Voyez encore 1'AnaZy.w dcs Irnz'nzrx w m l h ~ ~ n a l i g u c s  de I'Aca- 
d u n i e  en 1 8 2 0 ,  p;igi3s 78  et 79. DELINIWE. 
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DE LA SCHFACE D U  GLOBE. 165 

nous l'avons dit, que le Lion est divisé dans le grand So- 
diaque d'Esrié, ne font remonter ce zodiaque qu'a deux 
mille six cent dix ans avant Jbsus-Christ '. 

RI. Hamilton, qui a le premier fait remarquer cette 
division du signe du Lion dans le zodiaque d'Esné, réduit 
1'i.laignement de In piriode ou s'y trouvait le solstice B 
mille quatre cents ans avant Jésus-Christ. 

11 parut encore un graiid nombre d'autres sgstèmcs sur 
le même sujet. M. Rhode, par exemple, en proposait 
deux : le premier faisait remonter le zodiaque du portique 
de Deridera a ciriq cerit quatre-vingt-orize ails avant Jésus- 
Christ ; d'après Ir second, il s'eleverait à douze cent qua- 
tre-vingt-dix *. RI. Latrrille fixait l'époque du zodiaque 
à six cent soixante-dix ans avant Jésus-Christ ; celle du 
planisplière à cinq cent cinquante; celle du zodiaque du 
graiid temple d'Esrie à deux rnille cinq cerit ciuquante; 
celle du petit à mille sept cent soixante. 

Mais il y avait une difficulté inliérente à toutes les dates 
qui partaient dc la double supposition que la division mar- 
que le solstice, et que la position d u  solstice marque I'e- 
poque du monumeut ; c'est la conséquence inévitable que 
le zodiaque d'Esné aurait dû être au moins de deux niille 
et prut-être de trois mille ans3 pliis ancien que celui de 
Dciidcra, conséqucncc qui évidemment battait eu ruine 

' V o ~ c z  le Grand Ouvrage s u r  l'Égypte, Antiquités, Mémoires, 
t. 1, 1 d g  486. 
' Riiode, Essai s u r  l'bge du mdioquc e l  l'origiae des constel- 

Iations. en allcriiand; Breslau, 1809, in-'r0, p. 78.  
D'aprks les tahles de la note ci-dessus, le  soldice ei t  resté trois 

mille quatre cen! soixante-quatorze on au moins trois rnille trois cent 
sept ans dans la constellation de la Vierge, celle de toutes qui occupe 
un 11111sgrand espace dans le zodiaque, et ùcux rnille six cent dis-scpt 
dans celle di1 Lion. 
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166 DLSCOUBS s u n  LES BÉVOLUTIORS 

la siipposiiion ; car aucun homme un peu instruit de I'liis- 
toire des arts ne pourra croire que deux édifices aussi 
ressemblants par l'architecture aient été autant séparés 
par le temps. 

Le sentiment de cette impossibilité, uni toujours a la 
croyance que cette division des zodiaques indique une 
date ,  fit recourir a une autre conjecture, A celle que les 
constructeurs auraient voulu marquer celle des aunées 
sacrées des Égyptiens où le rnonumcnt a été élevé. Ccs 
années ne durant que trois cent soixante-cinq jouis, si le 
soleil au  commencement de l'une occupait le commence- 
ment d'une coustellütion, il s'en fallait de  près de six 
heures qu'iI n'y fû t  revenu au commencement dc  l'année 
suivante, et  après cent vingt et  un ans il ne devait se  trou- 
ver qu'au commencement du signe précédent. II semble 
assez naturel que les constructeurs d'un temple aierit 
voulu indiquer à peu prés dans quelle période de la grande 
année, de  I'annke sothiaqiie, il avait été klevé, et  I'indi- 
cation d u  signe par lequel commenqait alors l'annéesacrée 
en était un assez bon moyen. On compreudrait ainsi qu'il 
se  serait écoulB de  cent vingt à cent cinquante ans entre 
le temple d'Esné et celui d e  Dendera. 

Mais,  dans cette manière de voir, il restait a détermi- 
ner dans laquelle des grandes années ces constructions 
auraient eu lieu : ou celle qui a fini en 138 après,  ou celle 
qui a fini en 1384 avant Jésus.Christ , ou quelque autre. 

Feu  Visconti, premier auteur de cette hypothèse, pre- 
nant l'année sacrée dont le commencement répondait a u  
signe du Lion, e t  jugeant, d'après la ressemblance des 
signes,  qu'ils avaient étk représentés à une époque où les 
opinions des Grecs n'étaient pas étrangères à l'Égypte, 
ne pouvait choisir que la fin de la dernière grande année, 
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DE L A  S U A V A C E  DU GLOBE.  1 6 7  

ou l'espace écoulé entre l'an 12 e t  l'au 138 après Jésus- 
Clirist', ce qui lui sembla s'accorder avec l'inscription 
grecque, qu'il ne  connaissait pas bien encore, mais où  il 
a ~ a i t  ouï dire qu'il était question d'un César. 

M. Testa,  cherchaut la date du monument dans  un au- 
tre ordre d'idées, alla jusqu'à supposer que si la Vierge se 
montre à Esnb. en tete du zodiaque, c'est que l'on a voulu 
y représenter l'ère d'Actium, telle qu'elle avait Cté établie 
pour l'Égypte par un décret du s6nat , cité par Dion Cas- 
sius,  e t  qui  cornmencait nu mois de  septembre, le jour où 
avait eu lieu la prise d'.klexandrie par Auguste =. 

M. de Paravey considi'ra ces zodiaques sous un point d e  
vue nouveau, qui pourrait embrasser a la fois et la révo- 
lution des 6quinoxes e t  celle de  la grande année. Suppo- 
sant que le plani~phkre circulaire de  Drndera a dîi être 
orirnté,  et  que l'axe d u  nord au sud est  la ligne des solsti- 
ces,  il vit le solstice d'été a u  deuxième Gérneau, celui 
d'hiver à la croupe d u  Sagittaire ; la ligne des équinoxes 
aurait passé par les Poissoris et la Vierge, ce qui lui dori- 
nait pour date le premier siècle d e  notre ère. 

D'après cette manière d e  voir, la division du zodiaque 
d u  portique ne  pouvait plus se rapporter aux coliircs, e t  i l  
fallait chercher ailleurs la marque d u  solstice. M.  de  l'a- 
ravey ayant remarqué qu'il y a entre tous les signes des 
figures de femmes qui portent une étoile sur la t é t e  e t  qui  
marchent dans le méme sens,  et observant que celle qu i  
vient après les Gam~a i ix  est seule tournée en sens contraire 
des aut res ,  jugea qu'elle indique !a conversion d u  soleil 

' Traduction d'Hérodote par Larclier, tom. II,  pag. 570. 

' Voyez la dissertation de i'ahbi! Dominique Testa : Sopra due zo- 
diaci nowllamcnle scuperfe nell' E q i t l u ;  ROIIIF, 1802,  pag. 3 4 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ou le tropique, et que ce zodiaque s'accorde ainsi avec le 
planisphère. 

E n  ajlpliquant l'idée de l'oricntement au petit zodiaque 
d'EsnE, on y trouverait les solstices entre, les Gémeaux et 
le Taureau,  et entre le Scorpion et le Sagittaire; ils y se- 
raient mirne marqués par le changement d e  direction du 
Taureau e t  par des béliers ailés places en travers a : ces 
deux endroits. Dans le grand zodiaque de  la même ville 
les marques eii seraient la position en travers du Taureau 
et le renversement du Sagittaire ; il n'y aurait  plus alors 
qu'une portion de cor~stellation d'écoulée entre les dates 
d'Esné et  celles de Dcndera,  espace toutefois encore bien 
long pour des  édifices si ressemblants. 

U n e  opération d e  feu M. Delambre sur le planisphère 
circulaire parut coufirmer ces corijectures favorables à sa 
nouveauté; car en placant les 6toiles sur  la projection 
d'Hipparque, d'après la Iliéoriede cct astronome et d'aprbs 
les positioiis qu'il leur avait  donriérs dans son catalogue, 
augmeutant toutes les longitudes pour que le solstice 
p ~ s s â t  par le sec«iid.des Gérriraux, il reproduisit presque 
ce planisphère; et - cette ressemblance, dit-il, aurait  été 
CC encore plus grande s'il eû t  adopté les longitudes telles 
~t qu'elles sont dans le catalogue de  Ptolomée pour l'an 

123 de  notre èrc. Au contraire, en reinontant de  vingt- 
cinq ou vingt-six sibeles, les ascensions droites et les d6- 
clinaisoris seront eliangérs considéi~ablemmt, et la pro- 

v jection aura  pris une figure toute différente ': 
Tous nos  alc culs, ajoutait cc grand astronome, nous 

' Delambre. Notek la suite du rapport sur le MCnioirc de M. de Pa- 
rnvey. Ce rapport est iiiipriiné ilansles N o t i c d i e s  Annnlcs des T'oyn- 
gps , tom. VlII. 
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R raniénent a cette conclusion, q u e  les sculptures sont  
ec postérieures à l'époque d'Alexandre. 19 

A la véritC, le plaiiisphére circulaire agaut été apporté a 
Par is  par les soins de  MM. Saunier e t  Lelorrain, RI. Biot, 
dans  un ouvrage1 fondé sur  des mesures précises et  des 
calculs pleiris de sagacité, a établi qu'il représeiile, d'aprés 
une projection géométrique exacte,  l'état du  ciel tel qu'il 
avait  lieu sept cents ans  avant Jésus-Christ; mais il s'est 
liien gardé d'en conclure qu'il ai t  été sculptE dans  ce 
lernps-là. 

E n  effct , tous ces efforts d'esprit et d e  science, en  tant  
qu'ils concernent l'époque dcs monuments,  sont devenus 
superflus depuis que ,  finissant par ou naturellement l'on 
aurait  commencé si la prévention n'avait pas  aveugli. les 
premiers observateurs, on s'est dontié la peine de  copier 
r t  de restituer les inscriptions grecques gravées s u r  ces 
monurnelits, et  surtout depuis que  M. Cliampollion est 
parvenu a déchiffrer celles qui sont exprimées en Iiiéro- 
glyphes. 

I l  est  certain maintenant,  et  les inscriptions grecques 
s'accordent pour le prouver avec les inscriptions hiéro- 
glyphiques, il est certain, disons-nous,, que  les temples 
dans  lesquelson a sculpté dcs zodiaques ont été construits 
sous la domination des Romains. 1.e portique du temple 
de  Ilendera,  d'après l'inscription grecque de son frontis- 
p ice ,  est consacré a u  salut de Tibèrea .  Sur  le plariisphère 
d u  m h e  temple on lit le titre d'nulocrator en caractéres 

Voyez  l'oiivrnjie de R I .  Biot irititiilé Iteeheichcs s w  plztsieurs 
points de l'astronomie dgyp tten ne, npp2iqî~de.s nuz n i u n ~ i n l ~ n  t s  os- 

tronomiqîics trotive's cl1 k g y p f e ;  IJark, 1823, in~8". 
l Letronne, Rech~rehes pour seroir h l'histoire dc L'Jigypte prn-  

d a n t  ln domination d e s  Grecs  e t  d e s  Romains ,  pa;. 180. 
1 s 
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hiéroglyphiques' , e t  il est prolxhle qu'il se rappportcz A 
Néron. Lepetit ternpled'Esni.,ceIui dout on p lackt  l'origine 
au  plus tard entredeux millesept cents ou trois mille ails 
avant Jésus-Christ, a une colonne sculptée et peinte la 
dixième année d 'Antonin,  c ~ n t  qiiarante-sept ans ;ipri..s 
Jtisus-Christ, et  elle est peinte et  sculptée dans  le même 
style que le ~ o d i a q u e  qui  est auprès .. 

II y R plys; on a la preuve que cette division du zodia- 
que  dans tel ou  tel signe n'a aucun rapport h la précession 
des équinoxes, ni a u  déplacement d u  solstice. U n  cercueil 
d e  momie, rapporté nouvellement d e  Tlièbes par M. Cail- 
Inud,et contenant, d'aprés l'inscription grecque, trés-lisible, 
le corps d 'un jeune homme mort l a  dix-neuvikme ann6e 
d e  Trajan,  cent seize ans  après d tsus-Christ3 , offre un  
zodiaque divisé a u  même point que  ceux de D e n d e r a t  et  
toutes les appareiices sont qiie cette division niarque quel- 
que  thème astrologique relatif à cet individu, conclusion 
qu i  doit probablement s'appliquer aussi à la division des 
zodiaques des temples; elle marque ou le thème astrolo- 
gique du moment de  leur éicciiori, ou celui d u  prince pour 
le salut duquel ile avaient été \.otés, ou tel autre instniit 
semblable relativement auquel ln position du soleil aura 
paru importante à noter. 

Ainsi se sout évanouies pour toujours les conclusionsqiie 

L~ti-onne,  Recliei-ches pour s r r c i r  iI l'histoire de 1'8gy(~tr: prn- 
dan1 la domination des Grara cl der I<oniains, pag. xxxviij. 

Idem, pages 456 et 4 5 7 .  
Letronne, OIiservafions cr.itiques elarchdologiyues s u r  l'objet 

des repi.c?senlalions zodiacales qui nous reslent de l 'anl iqui té .  
h l'occasion d'un z o d i a p e  Pgyplien p i n  t dam m e  c u i s e  de mo- 
mie qui porte m e  inscr ip t ion  grecque du temps de Trojnn ; Paris, 
1824 , i r i - R n ,  pag. 30. 

i d em,  pages Y8 et  49. 
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1'011 avait voulu tirer de quelques monuments mal expli- 
qués ,  contre la nouveauté des continents et  des mations, 
et  nous aurions pu nous dispenser d'en tiaiter avec tarit 
de d {tails si elles n'ltaien t pas si recentes et n'avaient pas 
fait ;is.;ez d'impicssiori pour conserver encore leur influence 
sur Ier opinions dc  quetques personrics. 

Le mdiaqzce est loin de porter en  lui-mime une dale  ceriairie 
el  excessiucnienl r-ecwl&e. 

Mais il y a des écrivains qui ont prétendu que le zodia- 
que porte en lui.rnêrne la date de  son invention, par la 
raison que les noms et les figures donnés à ses constella- 
tions soiit un indice de  la position des colures quand o i r  

I'inveuta; et cette da t e ,  selon plusieurs, est tellement 
évidente et  tellement reculée, qu'il est assez ind i f fhmt  
que les représentntioris que I'on possèdede ce cercle soieiit 
plus ou moins anciennes. 

Ils ne font pas attention que ce genre d'arguments se 
complique de trois suppositions également incertaines : le 
pays où l'on admet que le zodiaque a 6té inventé, le sens 
que l'on croit avoir été donné aux  constellations qui l'oc- 
cupent,  e t  la position dans laquelle étaient les eolures par 
rapport A chaque constellation, quand ce sens lui a i t é  
attribué. Selon qu'on a imaginé d'autres allégories, ou que 
I'on admet que ces alltgories se rapportaient à la constel- 
lation dont le soleil occupait les premiers degrés, ou à celle 
dont il occupait le milieu, ou à celle ou  i l  commenyi t  
d'entrer, c'est-a-dire dont il occupait les derniers degrés, 
ou bien enfin à celle qui lui était opposée et  qui se levait 
ic soir; ou selon que I'on place l'inveritiori de ces allégories 
dans un autre climat,  il faut aussi changer la date du 
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zodiaque. Les variations possibles à cet égard peuvent 
embrasser jusqu'h la moitié d e  la révolution des fixes, 
c'est-à-dire treize mille ans  et même davantage. 

Ainsi P luche ,  généralisant quelques indications dcs 
anciens, a pensé que le Bélier annonce le soleil commen- 
qant à monter, e t  l'équinoxe d u  printemps ; que le Cancer 
annonce sa rétrogradation au  solstice d'été ; que la Balance, 
signe d'égalité, marque l'équinoxe d'automne '; e t  que le 
Capricorne, nnimal grimpeur, indique le solstice d'l-iiwr 
après lequel le soleil nous rerrient. De cette maniere , en 
placant les inventeurs du zodiaque dans un climat tempéré, 
on aurait des pluies sous le Verseau, des riaissances d'a- 
gneaux et de chevreaux sous les Gémeaux, dm clialeurs 
violentes sous le Lion, les récoltes sous lavierge ,  la chasse 
sous le Sagittaire, etc., e t  les emblèmes seraient asscz 
conv~nnbles.  E n  placant alors les colures a u  commence- 
ment des constcllations, ou du moins l'équinoxe aux pre- 
mières étoiles d u  Bélier, on ri'arriverait en première ins- 
tance qu'à trois cent quatre-virigt-neuf ans  avant Jésus-  
Christ, kpoque évidemment trop moderne, et qui ol~ligerait 
de remonter eiicore d'une période équinoxiale tout entière 
ou de  vingt.six milleans. Mais si l'on suppose que  I'équi- 
noxe passait par le milieu de  la constellation, on arrivera 
à mille ou mille deux cents ans  plus h a u t ,  à peu près à 
seize ou dix-sept cents ans avant Jésus-Christ ; et c'est la 
l'époque que plusieurs hommes célébres ont cru véritable- 
ment être celle de l'invention du zodiaque, don t ,  sur  
d'autres motifs assez légers, ils ont fait honneur à Chiron. 

Varro, dc Ling. lut. ,  lib. VI : Signa, quod aliquid signilicent , ut 
libra æquinoçliurn; Maçrob., Jal . ,  lib. 1 ,  cap. 21  : Capricorrius ab 
inlernis partihus ad  superas solem reducens caprre nütiirain v i l e t u r  
imitai i. 
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Mais l h p u i s ,  qui avait besoin, pour l'origine qu'il pré- 
tendait attribuer à tous les cultes,  que  l'astronomie et 
iiommP,ment les figures d u  zodiaqiie eussent cn quelque 
sorte précédé toutes les autres institutions Iiumaines, a 
cherché un autre climat pour trouver d'autres explicatioiis 
aux  emblèmes et  pour en déduire une autre époque. S i ,  
prenant toujours la Balance pour un  signe équinoxial, 
mais la supposant à l'équinoxe du printemps, on veut que  
le zodiaque ait été inventé ea  Égypte, on trouvera e n  
effet encore des explicatious assez plausibles pour le climat 
de ce pays '. Le Capricorne, animal à queue d e  poisson, 
marquera le commencement d e  l'élévation du Nil au  sol- 
stice d'été; le Verseau et les Poissons, les progrès et  la di- 
minution d e  l'inondation ; le Taureau,  le labourage ; la 
Vierge, la récolte ; et ils les marqueront a u x  époques où 
en effet ces opérations ont lieu. Dans cette Iiypotlièse le 
zodiaque aura  quinze mille ans  poiir u n  soleil supposé 
ou premier degré de chaque signe, plus de  seize mille 
poiir le milieu, et quatre mille seulement, en supposant 
que l'emblènie a été donné a u  signe à I'opposi tinn duquel 
était le soleil 3. C'est a quinze mille ans que  s'est at taché 
Dupuis,  et  c'est sur cette date qu'il afondé tout le système 
de soli fameux ouvrage. 

II ne manque ccpendmt  pas de  gens q u i ,  tout en ad- 
mettant que  le zodiaque a étt: i n v ~ n t é  en Egypte ,  ont ima- 
giné des allégories applicablcs à des temps postérieurs. 
Ainsi, selon M. Hamilton, la Vierge représenterait la terre 
d'Égypte lorsqu'elle n'est pas encore ficoudée par I'inon- 

' Voyez le mémoire sur l'origine des constellations dans l'O?,igine 
des culles de Diipiiis, tnm. I I I ,  pages 3% et suivante-5. 

a Origine des cu1te.s de Dupuis, tom 111, pag. 67. 
Diipiiis siifgére lui-inbme cette seconde liypotliCse, ibid., p. 340. 

la .  
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dation ; le Lion, la saison'ou cette terre es t  le  ilu us l ivric 
aux bêtes féroces, etc. '. 

Cette haute antiquité de quinze mille ans  entraînerait 
d'ailleurs cette conséquence absurde ,  que les Egyptieris, 
ces hommes qui  rrprésentnient tout par des eniblèines, et 
qui devaient attacher un grand prix a ce que ces emblèmes 
fussent conformes a u x  idées qu'ils devaient peindre, au-  
raient conservé les signes du zodiaque des milliers d'an- 
nées aprks qu'ils ne répondaient plus en aucune manière 
à leur sens primitif. 

F e u  l iemi  Raige chercha à soutenir l'opinion d e  Dupuis 
par u n  argument tout nouveau '. Ayant remarqué que  l'on 
peut trouver aux  noms égyptiens des mois, en les expli- 
quant par les langues orientales, des sens plus 03 miiiris 
analogues a u x  figures des signes d u  zodiaque'; trouvant 
dans Ptolorriée qu'epij ,  qui  signifie cup~ icorne ,  coinnierice 
au  2 û  de ju in ,  e t  vient par conséquent immédiaterncnt 
après le solstice d'été, il en conclut qu'à l'origine le Ca- 
pricorne lui-même était ni1 solstice d'été, et ainsi des 
autres signes, comme l'avait prétendu Dupuis. 

Mais indépendamment de  tout ce qu'il y n de hasardé 
dans ces étymologies, Raige ne s'apercut point que c'est 
par un pur hasard que ciriq ans  après la bataille d'Actium, 
en l'année 25 nvant Jésus-Christ, à l'ktablissement d e  
l'année fixe d'Alexandrie, le premier jour de thoth se  
trouva correspondre au 29 d'aoiit julien, e t  y correspon- 
dit depuis lors. C'est seulement de  cette époque que l r s  

' ,Eqypliacn, pag. 215.  

Voyez, dans Ic Grand ouvrage s u r  L'dgyple, Mhoires, tom 1 ,  
le mcinoire de AI.  Remi Kaige sur le zodiaque nominal et prirnilifdes 
anciens kgypliens. Voyez a u s i  la Table des mois grecs, romains et 
alc~aiiilriiis dans le P!ofoinie dc 31. Ilalrna, torrie Ill. 
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niois égyptiens coirirrieiicèreiit a des jours fixes de l'année 
julienne, mais à Alexandrie seulement; et  méme Ptolo- 
rnée n'en continua pas moins d'employer dans son A l m a -  
geste l'ancienne anncc égyptienne avec ses mois vagues '. 

Pourquoi n'aurait-ou pas a une tpoque quelconque 
donné aux mois les noms des signes ou a u x  signes les noms 
des mois,  tout aussi arbitrairement que  les Indiens ont 
donne à leurs mois doiize noms choisis parmi ceux d c  
leurs vingt-sept maisons lunaires, d'après des motifs 
qu'il est impossible de  deviner aujourd'hui "! 

L'absurdité qu'il y aurait  eu à conserver pendant quinze 
mille ans  aux constellations des figures et des noms sym- 
boliques qui  n'aiirnierit plus offert aucun rapport avec 
leur position, aurait étéhien plus sen5ible si elle fût allee 
jusqu'a conserver aux mois ces rriéinrs rionis qui Btaient 
sans cesse dans la bouclie du peuple, et dorit I'inconve- 
riance se serait fait apercevoir 1 cbnque instant. 

Et-que devieiidraient en  outre tous ces sys thxes  si les 
figureset les noms des constellatinnsxodincales leur avaient 
été donnés sans aucun rapport avec l a  course d u  sokil , 
cornrne leur irilgalité, l'cxterisiori de plusieurs d'entre elles 
en dehors du zodiaque, leurs connexions manifestes avec 
Irs constellations voisines semblent Ic démontrer 3 ?  

' Voyez les Recliet'ches hisloriques s u r  les oliseruafions aslrono- 
7niy,ws des anciens, par M .  Idelcr, dont M. Ilalnia a inséré la traduc- 
tion ilans le troisième tome de son I ' lo l t~n@e;  e t  siirlout le mémoire de 
Frél.et sur I'opiniuii de Laiiauze, relative à1'Étalilisieiiieiit de I'anridc 
iI'Alexandiie, dans les nlé~ioires de l 'Académie  des Belles Letire,$, 
loin XVI, pag. 808. 

Voyez le Mémoire de sir \Vill. Jones sur I'antiquilé d u  zodiaque 
iiidien, A f i ~ n .  de Calcutfa, tom. 11. 

3 \o)rz l e  Zodioqirr crpliqlcrl, ou Iicchet-chcs s1ci.l'orig11ie r l  In 
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Qu'arriverait-il encore s i ,  comme le dit expressfinent 
Rlacrobe ', chaque signe avait dû  6tre uri ernbI&rrie du 
soleil, considéré dans quelqu'un de s m  effets ou de ses 
pli6iiornmcs généraux , et sans égard aux mois où il passe, 
soit dans le signe, soit à son opposite? 

Enfin que serait-ce si les noms avaient CtB donnés d'uiie 
manière abstraite aux divisions de l'espace ou du temps, 
comme les astronomes les donnent maintenant à ce qii'ils 
appellent les signes, e t  n'avaient été appliqués aux coiis- 
tellations ou groupes d'étoiles qu'h une époque déterminée 
par le hasard, en sortequ'on ne pourrait plus rien conclure 
de leur siguification 

En  voilà sans doute autant qu'il en faut pour dhgoûter 
u n  esprit bien fait de chercher dans l'astronomie des 
preuves de l'antiquité des peuples; mais quand  ces pré- 
tendues prcuves srraicnt aussi certaines qu'cllcs sont va- 
gues et  dénukm de résultat, qu'en pourrait-on conclure 
contre la grande catastrophe dont il nous reste des docu- 
ments bien autrement démonstratifs! II faudrait seule- 
ment admettre, avec quelques modernes, que I'astrono- 
mie Était au nornhre des connaissances conservées par les 
hommes que cette catastrophe épargna. 

signijïcalion dcs conslellaCions dc l a  sphdre grecque, traduit du 
suédois de hl. Swartz; Paris, 1809. 

' Snlii~.nat.,  lib. 1, cap. 21, ~i ib f in .  : Kec sotzis Leo, s e d s b n a  guo- 
q u a  îti~ivarsa rodzacé od naturam salis jure rrferunlur, etc. Ce 
n'est qiie d m s  l'explication d u  Lion et du Capricorne qu'il a recoursa 
qiielquepliénornéne relatif aux saisons : le Cancer rnérne est exliliq~ié 
sous un point de vue général, et relatif à I'ol~liquité de la marclie di1 
soleil. 
' Voyez le Mémoire de M. de Giiignes sur  les zodiaques des Oi-ien- 

taux. ( Academia des B P ~ ~ C S  Lcllres, tom. XLVII.)  
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DE LA SURFACE DU GLOBE. 

Exag6rairons relaiiucs à ccrlains t racaux  de mines .  

L'on a aussi beaucoup exagéré l'antiquité de  certains 
travaux de  mines. C n  auteur tout récent a prétendri que 
les mines de  l'île d'Elbe, à en  juger par leurs déblais, cint 
d û  être exploitPes depuis quarante mille a n s ;  mais un  
aut re  auteur,  qui a aussi examiné ces déblais avec soiii, 
r6duit cet intervalle à un peu plus de  cinq mille '; et en- 
core cn supposant que  les anciens n'exploitaient chaquc 
année que  l e  quar t  de ce que  l'on exploite maintenant. 
Mais quel motif a.t-ou de  croire que  les Romains ,  par 
exemple,  tirassent si peu de  parti d e  ces mines,  eux q u i  
consommaient tant de  fer dans leurs armées? De plus ,  si 
ces mines avaient été en exploitation il y a seulement 
quatre mille ans ,  comment le fer aurait-il été si peu connu 
dans la haute antiquité? 

Conclusion qdnérale r.clntivc à l'époque de l a  der t~i8re  rduolution. 

J e  pense donc,  avec RIM. Deluc et Dolomieu , q u e  s'il 
y a quclque chose de  constaté en géologie', c'est que la 
surface de notre globe a été victime d'une grande e t  subite 
révolution, dont la date ne  peut remonter beaucoup au  
delà de  cinq ou six mille ans ; que cette révolution a en- 
foncé e t  fnit disparaftre les pays qu'habitaient auparavalit 
les hommes et  les espèces des animaux aujourd'hui les 
plus connus ; qu'elle a ,  au riintraire, mis sec le fond d e  
la dernitre mer, et en a formé les pays aujourd'hui habi- 
tés ;  que c'est depuis cette révolution que le petit riornbre 

' Voyce M. d e  Fortia d'Crban, i l istoiie d e  la Chine avanl  le dd- 
luge d'ogyqès,  p. 33. 
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des individus épargnés par elle se sont répandus e t  pro- 
pagés sur les terrains noii\ellement mis a sec,  et  par con- 
séquent que c'est depuis cette époque seulement que  nos 
sociétés ont  repris une inarclie progressive, qu'elles ont 
formé des établissements, élevé des monuments, rccii~illi 
des faits naturels et combiiib. des systèmes scientifiques. 

Mais ces pays aujourd'liui habités,  et que la dernière 
révoiulion a mis à sec, avaient d6jà été habités aupara- 
vant ,  sinon par des hommes, d u  moins par dcs anirnaiix 
ierrestrcs ; par conséquent uue révolution précédente, au  
rnoiiis, les avait mis sous les eaux;  et si I'ori peut en 
juger par les diffërents ordres d'animaux doiit on y trou) e 
des di.pouillcs, ils avaient peut-être subi jusqii'n driix ou 
trois irruptions de la mer. 

Ce sont ces alternatires qui m e  paraissent maintenant 
le problème géologique le plus important à résoudre, ou 
plutBt à bien définir, à bien circoiiscrire; car pour le ré- 
soudre en entier il faudrait découvrir la cause de  ces évé- 
nements, entreprise d'une tout autre difficulté. 

J e  le répète, nous voyons assez clairement ce qui se 
ptisse à la surface des continents dans  leur état  actuel; 
nous avons assez bien saisi la marche uniforme et  la suc- 
cession régulière des terrains p~imi t i fs ;  mais l'étude des 
terrains secondaires est à peine ébauchée; cette série mer- 
veilleuse de  zoophytes et  de mollusques marins inconnus, 
suivis d e  reptiles e t  de  puissuris d'eau douce Pgateineiit 
inconnus, remplacés à leur tour par d'autres zoopliytes 
et mollusques plus voisins de  ceux d'aujourd'hui ; ces ani- 
maux terrestres, et ces mollusques, e t  autres animaux 
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d'eau douce toujours inconnus qui viennrnt rnsuite occuper 
les lieux, pour en être encore chassés, mais par des inol- 
lusques et  d'autres animaux semblables à ceux de nos 
mers; les rapports de ces êtres variés avec les plantes dont 
Ics débris accompagnent les leurs, les relations de ces deux 
ri.gnes avec lcs couches minerales qui les recèlriit, Ir pliis 
ou moins d'uniformité des uns et  des autres dans IPS dif- 
férents bassins : voilà un ordre de ph6nomènes q u i  me 
paraît appeler maintenant impéiieuscment I'attciitioii des 
pliilosoplies. 

Intéressante par la variété des produits des révolutions 
partielles ou génrralrs dc cette fipoque, ct par l'abondance 
des espèces diverses qui figurent alternativement sur la 
scène, cette étude n'a point l'aridité de celle des terrains 
primordiaux, e t  ne jette point, comme elle, presque né- 
cessairement dans les Iiypotlièses. Les faits sont si prcssPs, 
si curieux, si évidents, qu'ils suffisent, pour ainsi dire,  
à I'irnaginabion la plus ardente;  et les conclusions qu'ils 
amènent de  temps en temps, quelque réserve qu'y mette 
I'obser~ateur, n'ayant rien de vague, n'ont aussi rien d'ar- 
hitraire; enfin c'est daus ces érbnemrnts plus rappiochhs 
d e  nous que nous pouvons esprrer de trouver quelques 
traces des événemeuts plus anciens et  de  leurs causes, si 
toutefois il est encore permis, après de si nombreuses 
tentatives, d e  se flatter d 'un tel espoir. 

Ces idées m'ont poursuivi, je dirais presque tournienté, 
pendant que j'ai fait les recherches sur les os fossiles, 
dont j'ai donué depuis peu au public la collection, recher- 
ches qui n'embrassent qu'une si  petite partie de ces plié- 
nomerirs de l'avant-dernier âge de la terre, et qui cepen- 
dant se lient a tous les autres d'une manière intime. II 
était presque impossible qu'il nen  naquit pas le désir 
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d'ktudier la génkralité de ces phénomènes, au moins dans 
un espace limité autour de nous. Mon excellent ami 
M. Brongniart, à qui d'autres études donnaient le même 
désir, a bien voiilu m'associer à lui,  et c'est ainsi q u i  nous 
avons jeté les premières bases de notre travail sur les en- 
virons de Paris; mais cet ~ u v r a g e ,  bicn qu'il porte encore 
mon nom, est devenu presque en entier celui de mon ami, 
par les soins infinis qu'il a donnés, depuis la conception 
de notre premier plan et depuis nos voyages, à l'examen 
approfondi des objets et à la rédaction du tout. Je l'ai 
placé, avec le couscnterncnt de M. Brongniart, daris la 
deuxième partie de mes Recherches, dans celle ni1 je 
traite des ossements d e  nos environs. Quoique relatif en 
apparence à un pays assez b o r d ,  il donne de nombreux 
résultats applicables à toute la géologie, et sous ce rapport 
il peut être considéré comme une partie intégrante du 
présent discours, en mfme temps qu'il est à coup sîir l'un 
des plus beaux ornements de mon livre I .  

On y voit l'histoire des changements les plus récents 
oroivés dans un bassin particulier, et il nous conduit jus- 
qu'à la croie, dont l'étendue sur le globe est infiiiirnerit 
plus considérable que celle des matériaux du bassin de 
Parie. La craie, que l'on croyait si moderne, se trouve 
ainsi bien reculée dans les siècles de l'avant-dernier âge; 
elle forme une sorte de limite entre Irs terrains les plus 
récents, ceux auxquels on peut réserver le,norn de terfiai-  
res, et les terrains que l'on nomme sccondaircs, qui se 
sont déposés .avant la craie, mais aprks les terrains pri- 
mitifs et ceux de transition. 

' On en a tiré des exemplaires L part,  snis le titre dr D ~ s c r i p l i o n  
géobogique des environs de Paris ,  par MM. G .  Cuvier et A l .  Bron- 
yniart; Paris, 1822,  in.4O, et 1834 ,  in-8". 
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Les observations récentes de  plusieurs g6olo;istcs qiii 
out donné suite à nus vues,  tcls que  R I M .  Bucltland, 
\Vebster, Coristant-Prévost , et celles de RI. Brongniart 
l u i - m h c ,  ont prouvé que  ccs tcriaiiis postErieurs a ln 
craie s e  sont reproduits dans bien d'autres hassins que 
celui de  Paris, quoique avec quelques variations ; en  sorte 
qu'il a été possible d'y constater u n  ordre de successiori 
dont plusieurs étages s'etcndmt presque h toutes les con- 
trCcs que l'on a observées. 

Ilésume des obseruations sur l n  succbssiotz des t ewa ins .  

Les couches les plus superficielles, ces hanrs  de limon 
et d e  sables argileux mê1i.s d e  cailloux roulés provenus 
de  pays  Êloignés, et  remplis d'ossements d 'animaux ter- 
restres, en grande parlie incoriiius ou au moins btrarigers, 
semblent avoir recouvert toutes les plaines, rempli le foiid 
de toutes les cavernes,  obstrué toutes les fentes de  rochers 
qui se sont trouvés à leur portée. Décrites avec un soin 
particulier par M. Buckland, sous le nom de dilucium, 
et bien différentes de  cesautres eoucliesi.galemrntmcubles, 
sans cesse déposées par les torreiits et  par les fleuves, qui 
ne contiennent que  des ossements d'animaux d u  pays, e t  
que  M. Buckland dksigne par le nom d'alluvium, clles 
forment aujourd'hui aux  yeux d e  tous les géolo$stes la 
preuve la plus sensible de I'inoiidation immense q u i  a 6té 
la dernière des catastrophes d u  globe '. 

Ent re  cc diluvium e t  la craie sont les terrains alterna- 

Voyez le grand ouvrage dc 31. le professeur Duchland, inlititl8 
Reliqziia: d i l i r o i o ~ ~ , ? : ;  Londres, 1 8 2 3 ,  in-4", pagcs 185 et suivantes; 
ct  l'article EAU, par hl. Ilrongniart, dans le quatorzihe volume du  
I l i c t m l n a i r e  d?s Sciences ~iatzi i .e l les .  

C O V I E I < .  - uiac. s m  ~ t s  I<I:T~L. 1 G 
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tivement remplis des produits de l'eau douce et de I'eaii 
salée, qui marquent les irruptions et les retraites dela 
mer auxquelles depuis la déposition de la craie cette partie 
du globe a été sujette; d'abord des marnes et  des pierriis 
meulières, ou silex caverneux, remplies de coquilles 
d'cau douce semblables à celles de nos marais et de ilos 
étangs; sous elles des marnes, des grès, des calcaires, 
dont toutes les coquilles sont marines, des huitres, etc. 

Plus profondément, des terrains d'eau douce d'une 
époque plus ancienne, et nommément ces fameuses plâ- 
trières des environs de Paris qui ont donné tant de faci- 
lité à orner les édifices de cette grande ville, et ou nous 
avons découvert des genres entiers d'animaux terrestrm 
dont on n'avait a p e r p  aucune trace ailleurs. 

Elles reposent sur ces bancs, non moins remarquables, 
de la pierre calcaire dont notre capitale est construite, 
daus le tissu plus ou moins serré desquels la patience et la 
sagacité de MM. Defrance, Deshayes, et d'autres ardents 
collecteurs, ont déjà recueilli plus de huit cents espèces de 
coquilles, toutes de mer, mais la plupart inconnues dans 
les mers d'aujourd'hui. Ils ne contiennent aussi, presque 
généralement, que des ossements de poissons, de cétach 
et  d'autres mammifères marins. Tout au plus voit-on, 
dans leurs couches les plus voisines du gypse, des os sem- 
blables A ceux de ce dernier terrain '. 

Sous ce calcaire marin est encoreun terrain d'cau douce, 
formé d'argile, dans lequel s'interposent de grandes cou- 
ches dc lignite ou de ce charbon de terre d'une origine 
plus récente que la houille. Parmi des coquilles constam- 
ment d'eau douce, il s'y voit aussi des os, mais, chose 

'Voyez note ILI de I',\ppendiue. 
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~ernarquable, des os de reptiles et non pas de mammifères. 
Des crocodiles, des tortues le remplissent, et les genres 
de mammifères perdus que récèle le gypse ne s'y voient 
pas. Ils n'existaient pas encore dans la contrée quand ces 
argiles et ces lignites s'y formaient. 

Ce terrain d'eau douce, le plus ancien que l'on ait re- 
connu avec certitude dans nos environs, et qui porte tous 
les terrains que nous venons de dénombrer, est porté et 
embrassé lui-meme de toutes parts par la craie, formation 
immense par son épaisseur et par son étendue, qui se 
montre dans des pays fort éloignés, tels que la Poinéra- 
nie, la Pologne, mais qui dans nos environs règne avec 
une sorte de continuité en Berri, en Champagne, en Pi- 
cardie, dans la haute Xormandie et dans une partie de 
l'Angleterre, et forme ainsi un grand cercle ou plutdt nn 
grand bassin dans lequel les terrains dout nous venons de 
parler sont contenus, mais dont ces terrains recouvrent 
aussi les bords dans les endroits ou ils étaient moins élerts. 

En effet, ce n'est pas seulement dans notre bassin que 
ces sortes de terrains se deposnient. Dans les autres con- 
trées où la surface de la craie leur offrait des cavités sem- 
blables, dans ceux inéme où il n'y avait point de craie, 
et où les terrains plus anciens s'offraient seuls pour appui, 
les circonstances amenèrent souvent des dépôts plus ou 
moins semblables aux nbtres, et recdant les mêmrs 
corps organisés. 

Nos terrains à coquilles d'eau dolice des deux étages 
ont été vus en Angleterre, eu Espagne, et jrisqu'aux con- 
fins de la Pologne. 

Les coquilles mariues placées entrc eux se sont re- 
trouvées le long des Apennins. 

Quelques-uns des quadrupiidrs d e  nos plâti-ici-cs, no5 
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pnléotliériums, par exemple, ont aussi laissé de  leurs os 
ùiins d r s  terrains gypseux du Velai et dans les cari.ii:res 
de  pierres dites molasses du  midi de  la France. 

Ainsi les révolutions partielles qui avaient lieu dans 
ilos environs, entre l'époque de  la craie et celle de la 
grande inondation, et pendant lesquciles la mer se jetait 
sur  nos caiitons ou s'en retirait, avaient lieu aussi dans 
urie multitude- d'autres contrées. C'était pour le globe une 
suite de  tourmentes et de  variations, probablement assez 
rapides, puisque les dhpôts qu'elles ont Iaiss6s ne montrent 
nulle part  beaucoup d'Cpaisseiir nu hcaiicoiip de  solidité. 

L a  craie a été le produit d'une mer plus tranquille et 
niuins coupée; elle rie contient que des produits marins,  
parmi lesquels il en es t  cependant quelques-uns d'ani- 
maux vertébrés bien remarquables, mais tous de la classe 
des reptiles et  des poissons; de  grandes tortues,  d'irn- 
merises lézards et autres êtres semblables. 

Les terrains antérieurs à la craie, et  dans les creux dcs- 
quels elle est elle-même dépos i .~ ,  comme les terrains de 
nos environs le sont dans  les siens,  forment une grande 
partie de  l'Allemagne et  d e  l'Angleterre; et les efforts 
qu'ont faits récemment les savants deces  deux pays,  d'ac- 
cord avec les nôtres,  e t  inspirés par les mêmes d o n n h s ,  
s'unissant à ceux qu'avait précédemment teutés l'école de 
\Verrier, rie laisseront hieritilt iieri à dbsirer pour leur 
coiiiiaissance '. RIM. d e  Humboldt et de Bonnard pour la 
France et I'Bllcmagne, MM. Buckland, Conybeare, La- 
bèclie pour I'rlngleterre, er] ont donné les tableaux I F S  
plus complets et  les plus instructil's'. 

: Voyez note 1 1 tlc l'Appendice. 
Voici ccl: i i  qiie XI. de Hiiiiibolilt a bien voulu tracer pour en or- 
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Page 185. 

DES FORMATIONS GÉOLOGIQUES DANS L'ORDRE DE LEUR SUPERPOSITIO?I ; 

P a r  M. AL. DE HUMBOLDT. 

Dépôts d'alluvion. 

Formation lacustre avec meulières. 
-- J 

b 
P> +r 

Gypse B ossemriits. Calcaire siliceiix. 2 .- 
P 
r 
ii: 

( Argle  de Londres. ) 

Grès tertiaire 5 lignites. 
(,\r;ile plasliqiie , - Mollasse, - Kagelflulie. ) 

1)lanclie. 
Craie tufeau. Az~anc1~ite.s. 

cliloritée. 

Sable vert. 
Weald cho.  ( GrEs secoiidaire i lignites. ) 
Sable ferrugineus. 

An~nzoniles. 
Planuliles. Calcaire jurass icp .  

Assises schisteuses avec poissons 
et crustacés. 

- Coral raig. 

Quadersandçteiii, ou grès blanc, quelquefois supérieur au liàs. Argile de Dive. 
()oljt,lies e t  calcaire de 

Caen. 

Lias marneux ou cnlcair. 
à Griphza  nrcrcatn. 

nlarnea avec gypse fibreux. 
Grés bigarré salif?re. 

Assises ardnacées. 

Pruduct. aculea!. 
Calcaire ii~agnésien Zeclistein. ( Calcaire alpin. ) 

Schiste cuivreiix. 

Formations coordorinées de porpliyre, 

de grès rouge et  de Iiouille. 

Furmalion de transition. 

Scliistes avec lydienue, grauwaclre, diorites, eiipliotid~s. 
Calaires à ortl~océrati les .  tribolites et eürimphnliles. 

Fornzations p r i n ~ i t i c ~ a .  

Scliistcs argileux ( t1ionsçliieft.r ). 
Rlicascliistes. 
Gneiss. 
Grauiles. 
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Sous la creic sont des sables verts doiit scs couches in- 
fërieures conservent quelques restes. Plus profondément 
snnt des sables ferrugiiieux; en bien des pays les uns et 
Irs üutres s'aglutinent eu bancs de grès, dans lesquels se 
voient aussi des lignites, d u  succin et des dibris d e  rep- 
tiles. 

Au-dessous vient la grande masse de couches qui corn- 
posent l a  chaine d n  Ju ra  e t  celle des montagnes qui le 
contiiiuerit en  Souabe et  en  Franconie, les crêtes priuci- 
pales des Apennins et des multitudes de bancs d e  la France 
e t  d e  l'Angleterre. Ce sont des schistes calcaires riches en 
poissons et en crustacés, des bancs immenses d'oolithes 
ou d'une pierre calcaire grenue, des calcaires marneux et 
pgriteux gris caractérisés par des animonites, par des 
huîtres à valves recourbées, dites gryphées, et par des 
reptiles, mais, d e  plus, singuliers dans leurs formcset leurs 
caractères. 

De grandes couclics de sables et de  grès, offrant souvent 
des empreintes végétales, supportent tous ces bancs d u  
J u r a ,  e t  reposent elles-mêmes su r  un  calcaire à qui  les 
innombrables coquilles et  zoophytes doiit il est rempli ont  
fait donner par Werne r  le nom, heaiicoup trop génkral, di! 
calcaire coquillier, et que d'auh-es couches de grès, de  la 
sorte qu'ou nomme grès bigarré, skparent d'un calcaire 

ner inon oiirrage, non-seulement des terrains secondaires, mais de 
toiile la suite des couclies, depuis les plus ariçieriries qiie I'ori coii- 
naisse jusqu'aux plus rnodrriics et aux plus superficielles. C'est en 
qtielque sorte le dernier rEsuinB des effufoits de toiia les géologistcs. 
Voyez le tableau ci-joint. 

[Ce  tableaii n'a plus nujourrl'liiii qu'une valeur Iiistoriqiie, siiivant 
11. de Hurriboldl lui-ni81iie. Xous donnerons dans l'Appendice la clas- 
sification nouvelle des roclies que cet illustre savant a Clablie daris 
son Cosiiios ( Voy. I'.\ppendice, note 12)  .] 

16, 
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encore plus ancien, que l'on a appelé non moinsimpropie- 
rncnt calcaire alpin, parce qu'il compose les hautes Alpes 
du Tyrol,  mais qui, dans li: fait, se montre au jour dans 
iios provinces de l'est et dans tout le midi de I'Alle- 
magne. 

C'est dans ce calcaire dit coquillier que sont déposés de 
grands amas de gypse et de riches couches de sel, et c'est 
au-dessous de lui que se voient les couches minces de 
schistes cuivreux si riches en poissons, parmi lesquels il 
y a aussi des reptiles d'eau douce. Le schiste cuivreux est 
porté sur un grès rouge, ti l'âge duquel appartieriiient ces 
fameux amas de charbon de terre ou de houille, ressource 
de l'$se présent, et reste des premières rirhesses végétales 
qui aient orné la face du globe. Les troncs de fougères dont 
ils ont conservé les empreintes nous disent assez comliieri 
ces antiques forêts differaient des nôtresx. 

On tombe alors promptement dans ces terrains de 
traiisition ou la première nature, la nature morte et puw- 
ment minérale, semblait disputer encore l'empire a la 
nature organisarite; des calcaires noirs, dcs schistes qui 
ii'ot'freiit que des crustacés et des coquilles de genres 
aujourd'hui éteints, alternent avec des restes de terrains 
primitik , et nous annoncent que nous arrivons n ces for- 
mations les plus anciennes qu'il nous ait été donné de con- 
mitre ,  a ces antiques fondements de l'enveloppe actuelle 
du  globe, aux marbres et aux schistes primitifs, aux 
gneiss et enfin aux granits. 

I'oiir cornpl6ter ce talileaii, par I'liistoire des suçcessions vdgC1:ilcs 
qiii ont accoiiipagné siir le globe aiix difkirentes Cpoques les siicces- 
sions aniinale.î, on doit consiilter les ouvrages de Linilley, de Bron- 
gniart, etc., sur les vt~gkt,iiix foailes. Vogtrx note 13 tlc I'Appen(1ici:. 
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Telle est l'énumération précise drs niasses suecessivcs 
dont la nature a enveloppé ce globe; la gEologiel'a obtenue 

combinant Irs lumières de la minéralogie avec celles 
que lui fournissaient lessciences de l'organisation ; cet oid1.e 
si nouveau et si intéressant de faits ne lui est acquis que 
depuis qu'elle a préfkré des ricliesses positives données par 
l'observation, a des systèmes Fantastiques, a des conjec- 
tures contradictoires sur la premiéie origine des globes et 
sur tous ces pliénoméues qui,  ne ressemblaut en rien 
ceux de uotre physique actuelle, ne poumient y trouver 
pour leur explication ni matériaux ni pierre de  touche. 
11 y a quelques années la plupart dei ge~logistes pouvnient 
être comparés A des historiens qui iie se seraient intéressés 
dans l'histoire de France qu'a ce qui s'est passé dans les 
Gaules avant Jules-César; mais encore les historiens 
s'aident-ils, en composant leurs romans, dela corinaissancc 
des faits postérieurs, et les géologistes dont je parle n6gli- 
geaicnt précisbment les faits postérieurs, qui seuls poli- 
vaient réflkhir quelque lueur s u r  la nuit des temps pré- 
cédents. 

II ne me reste, pour terminer ce discours, qu'a présenter 
le rbsultat de mes propres recherches, ou ,  en d'autres 
termes, le résumé de mon grand ouvrage; je vais énumé- 
rer les animaux que j'ai découverts dans l'ordre inverse 
de celui que je viens de suivre pour l'knumération des 
terrains. En m'enfonpnt dans la suite des couclies, je 
remontais dans la suite des teiiips; je  ais mairiteriarit 
prendre les terrains les plus anciens, faire connaître les 
animaux qu'ils recèlent; e t ,  passant d'époque en époque, 
indiquer ceux qui s'y montrent succcssivcment a mesure 
qu'on se rapproche du temps présent. 
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II'nuindralion des animaux fu.ssilt:s reconnus par t'auteur. 

Nous avons vu que des zoophytes, des mollusques et 
ccrtains crustacés commencent à paraitre dès les terrains 
de transition; peut-étre y a-t-il même dès lors des os et 
des sqiirlettes dc  poissons; mais il s'en faut encore de 
beaucoup que l'on ne découvre si t6t des restes d'animaux 
qui viverit sur la terre sèche et respikmt l'air en nature. 

Les grandes couches de houille e t  les troncs de palmiers 
et de fougères dont elles conservent les empreintes, bien 
que supposant déjà des terres sèches et une vCgCtation 
nerienne. n e  montrent point encore des os dequadrupèdes, 
pas même de  quadrupèdes ovipares. 

Ce n'est qu'un peu au-dessus, dans le schiste cuivreux 
bitumineux, qu'on en voit la première trace; e t ,  ce qui 
est bien remarquable, les premiers qusdrupkdes sont des 
reptiles de la famille des lézards, très-semblables aux  
grands monitors qui vivcnt aujourd'hui dans la zone 
torride. II s'en est trouvk plusieurs individus dans les 
mines de Thuringe ,, parmi d'innombrables poissons d'un 
genre aujourd'hui incormu, mais qui, d'après ses rapports 
avec les genres de nos jours paraît avoir vécu dans l'eau 
douce. Chacun soit que les rnonitors sont aussi desanimaux 
d'eau douce. 

U n  peu plus haut est le calcaire dit des Alpes, et sur  
lui ce calcaire coquillier riche en entroques et en erxr i -  
iiiies, qui fait la base d'une graiide partie de  l'Allemagne 
et  d e  la Lorraine. 

II aoffcrt des osscmrnls d'une très grande tortuedemer, 

' Voyez ines Ii'ecl~rrches sur lcs Ossen~cn[sfonsilcs torli. V, in-4", 
dciiuhinc partie, pag. 300 
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dont les carapaces pouvaicrit avoir de six à huit pieds de 
longueur, et ceux d'un autre quaùrupéde ovipare de la 
famille des lézards, de grande taille et à museau trks- 
pointu '. 

Ikmontaiit encore au travers des grès, qui ii'offrent que 
des empreintes végétales de grandes arondinacérs , de 
hambous, de palmiers et d'autres monocotylédones, ori 
arrive aux différentes couches de ce calcaire qui a <:té 
nommé calcaire du Jura,  parce qu'il forme le priiicipal 
noyau de cette chaiiie. 

C'est là que la classe des reptiles prend tout son dé- 
veloppement et déploie des formes variées et des tailles 
gigantesques. 

La partie moyenne, composée d'oolith~s et dc lins, ou 
de calcaire gris à gryphées, a regu en d@t les restes de 
deuxgenres les plus extraordinaires de tous, qui unissaient 
les caractères de la classe des quadrupèdes ovipares avec 
des organcs de mouvement semblables à ceux des cé- 
tacés. 

l,'ichtl~yosaurus', découvert par sir Everard Ilorne , a 
la tête d'un lézard, mais prolongée en un museau effilé, 
armé de dents coniques et pointues ; d'énormes yeux, dont 
la sclérotique est renforcée d'un cadre de pièces osscuscs ; 
u n e  épine composée de vertèlires plates comme des dames 
à jouer, et concaves par leurs deux faces comme celles des 
poissons; des côtes grêles; UII  sternum et des os d'épaule 
semblables à ceux de lézards e t  des ornithorliynques; un 

Voyez mes I<cchcrches sur les Osscmenls fosszles. tom. Y, 
dr,iixi&rne partie, pages 335 e t  525. 

IDid., tom.  V, deuxième partie, pag. 447.  
Le iridt ichthyosaz~rus signifie poiason.L(knrd ( de ixc)iji, poissoli, 

ct m ü p y ,  1éLai.d 1. ( LI. ) 
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bassin petitet faible, et quatre membres, dont les humérus 
et les femurs sont murts et gros, et dont Ics autres os, 
aplatis et rapprochés les uns &es autres comme des paves, 
composent, enveloppés de la peau, des nageoires d'une 
pièce, à peu pres sans iuflexions , analogues, en un mot, 
pour l'usage comme pour l'organisation, & celles des 
cBtacés. Ces reptiles vivaient dans la mer; à terre ils ne 
pouvaient tout au plus que ramper, à la maniè~e des pho- 
ques ; toutefois ils respiraieut l'air dasliquax. 

Ou en a trouvé les débris de quatre espèces : 
La plu3 rkpandue (i. conamunis, pl. 1, fig. 1 ) a des  

dentsconiques mousses; sa longueur vaquelquefois à plus 
de vingt pieds. 

La seconde (1. plaQodon ) , au moins aussi grande, 
a des dents comprimées, portees sur une racine ronde et 
renflée. 

La troisiéme ( I. tenuirostris) a des dents gr&les et 
pointues, e t  le museau mince et allongé. 

La quatrième (1. intermedius) tient lc milieu, pour 
les dents, entre la précédente et la commune. Ces deux 
dernières n'atteignent pas à moitié de la taille des deux 
preinières ". 

Le plesiosaurus 3, découvert par RI. Conyb~are, devait 
paraître encore plus monstrueux que l'ichthyosaurus. 1i 
en avait aussi les membres, mais dCj8 un peu plus allon- 
gés et plus flexibles; son epaule, son bassin étaient plus 
robustes; ses vertèbres prenaient dijja davantage les for- 
mes et les articulations de celles des lézards ; mois ce qui 
le distinguait de tous les quadrupèdes ovipares et vivi- 

' Voyez note 14 de SAppendice. 
Voyez ines Recherches, tom. V, deuxit!rna partie, pag. 466. 
b e  rr).r,.iios, voisin, et crrü~o;, lézard. 
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pures, c'était un cou grêle aussi long que son corps, com- 
posé de trente et quelques vertèbres, nombre supérieur 
a celui du cou de tous Ics autres animaux, s'élevant sur 
le tronc comme pourrait faire un corps de serpent, et se 
terminant par uue très-petite tête, dans laquelle s'obser- 
vent tous les caiactèrrs essentiels de celle des Iéxards '. 

Si quelque chose pouvait justifier ces hydres et ces au- 
tres monstres dont les monuments du moyen âge ont si 
souvent répété les figures, ce serait incontestablement ce 
plesiosaunis =. 

On en connaît d6ja cinq espèces, dont !a plus répan- 
due (P. dolichudeirus, pl. 1, fg .  2 )  arrive à plus de vingt 
pieds de longueur. 

Une seconde (P. reccntior), trouvée dans des couches 
plus modernes, a les vertkbres plus plütcs. 

Une troisikrne (P. care'nalu.s) montre une ai&te a la 
face inférieure de ses vertèbres. 

Une quatrikrne et uue ciuquièrrie eiifiri ( P. penlngcmus 
et P. Im'gonm) les ont à cinq et A trois arêtes :. 

Ces deux genres sont répandus partout dans le lias; 
or1 les a découverts en Angleterre, où cette pierre est h 
nu sur de longues falaises; mais on les a retrouvés en 
Fraiice et en Allemagne. 

Avec eux vivaient deux espèces de crocodiles, dont 
les os sont aussi déposés dans le lias, parmi des ammo- 
nites, des térébratules et d'autres coquilles de cette ari- 
cienne mer. Nous en avons des ossements dans nos falaises 

' Voyez note 15 de l'Appendice. 
Voyez nies Recherchas sur les Ossetnents fossiles, tolu. v, 

di:iixiéine partie, pages 4 7 5  et suivantes. 
IDid., tom. V, decisi~ine l)ni.lir, pngm 4 %  et  486. 
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d c  Honfleur, où se sont trouvFs Ics dCbris d'après lcsque!s 
j'cn ai donné les caractères '. 

Une de  ces esp0ces, le qaciul iI long bec, avait le mu- 
seau pluslloiig et  la tête plus étroite que le gavial ou  cro- 
codile à long bec d u  Gange; le corps d e  ses vertèbres 
etnit convexe en a v a n t ,  taridis que dans nos crocodilrs 
d'aiijourd'hui i r  l'est en  arrière. On l'a retrouvée dans 
les lias de Franconie comme dans ceux de France. 

Une seconde espèce, le gavial à bec court ,  avait le 
museau de longueur médiocre, moins effile que  le gaviiil 
d u  Gange,  plus que nos crocodiles de Saint-Domingue. 
Ses vertkbres étaient légèrement concaves à leurs deux 
extrémités. 

Mais ces crocodiles ne  sont pas les seuls c~u'aiént re- 
cueillis les bancs de ces calcaires secondaires. 

Les belles carriéres d'oolithe d e  Caen en ont offert un 
trés-remarquable, dont le museau, aussi long et  plus 
pointu que  celui d u  gavial à long bcc, est suivi d'une téte 
plus dilatée en arrière,  a fosses temporales plus larges ; 
c'était, par ses écailles pierreilses et  creusbes de  fossettes 
rondes, le mieux cuirassé de tous les crocodiles'. Ses deiits 
de  I t i  mâchoire inférieure sont alternativement plus lon- 
giirs et plus coiirtrs. 

II y en a encore un autre dans l'oolitlie d'Angleterre, 
riiais que I'oii iie connaît que par quelques portions de  s o n  
crâiie, qui ne suffisent pas pour en donner une idée com- 
p1ete3. 

' Voyez nies Recherches sur les  Ossclnenls fussilcs , tom. V ,  
dciirihrnt: p,ii.lie, pa:. 1 4 3 .  

l b i d . ,  tiiili. \', dcilhi&lllc partie,  pag. 1 2 7 .  

Nous cn attendons unc  plils aiiqilc connaissaiicc drs reclierçlia 
dc M. Coli- bearc. 
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Cn autre genre de reptiles bien remarqiiablc, et  dorit 
les di'.pnuilles, déjà existantes lors de la coricrétion du  lias, 
abondent surtout dans I'oolithe et dans les sables sup8- 
rieurs, c'est le megnlosaurus, ainsi nomm6 à juste t i tre ' ;  
car, avec les formes des lézards, et particuliéremcnt des 
monitors, dont il a aussi les derils traricharites et derite- 
Iées, il était d'une taille si énorme, qu'en lui supposant 
les proportions dcs monitors, il devait passer soixante- 
dix pieds de loiigueur : c'était un lézard grand comme une 
haleine'. M. Buchland l'a découvert en Angleterre ; mais 
nous en avons aussi en Fraiice, et  il s'en est trouvé en 
Allemagne des os, sinon de la m&me espèce, du moins 
d'une espèce qu'on ne peut rapporter A u n  autre genre. 
C'est hl. de Scernmerring qu'on en doit la première 
description. II les a découverts dans des couches supé- 
rieures à I'oolithe, dans ces schistes calcaires de Frau- 
conie depuis longtemps célèbres par les nombreux fos- 
siles qu'ils fournissaient aux cabinets des curieux, et 
qui vont le devenir bien davantage par les services que 
rend aux arts et  aux sciences leur emploi dans la litlio- 
graphie. 

Les crocodiles continuent à se montrer dans ces scliis- 
tes, et toujours des crocodiles à long museau. h l .  de Stcrn- 
merring en a décrit un (le c. plliscus) dont le squelette 
entier d'un petit individu est conservb. presque comme il 
pourrait i'être d a i s  nos cabinets 3. C'est un  de ceux qui 
ressemblent le plus au gavial actuel du Gange; néaii- 

,Ilr~galusuut~zls signifie grand ldznrd ( d e  l~iyx:,  g r m d ,  ~t GCLÜ-  

p o t ,  li<.zard. ( H. ) 
F q e z  nies I<echel-ches sur  Zr.$ O s s e n z e n ~ s  fossiles, tom. V, 

d e u x i h e  partie, pag.  343. 
IDid., pap. 120. 
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moins, la partie symphysée de sa màchoire inférieure 
est moins longue; ses dents inférieures sont alternative- 
ment et régulièrement plus longues et plus courtes ; il y 
a dix vertkbres de plus à la queue. 

Mais des animaux beaucoup plus remarquables que 
rccèlcnt ces mèmcs schistes, ce sont les lézards volants 
qua j'ai nommks ptërorlactyles (pl. II)'. 

Ce sont des reptiles à queue très-courte, a cou très- 
long, à museau fort; sllorigé et arnié de dents aiguës, portés 
sur de hautes jambes, et dont l'extrémité antérieure a un 
doigt excessivement allongé, qui portait vraisemblable- 
ment une membraiie propre B les soutenir en l'air, ac- 
compagné de quatre autres doigts de dimensiou ordinaire 
terminés par des ongles crochus. L'un de ces animaux 
étranges, e t  dont l'aspect serait effrayant si on les voyait 
aujourd'hui, pouvait étre de la taille d'unc grive1 ; I'au- 
tre, de celle d'une chauve-souris commune 3;  mais il pa- 
rait, par quelques fragments, qu'il en existait des espèces 
plus grandes4; et h i .  Buckland vient tout r6cemrncnt 
d'en d6couvrir de nouvelles. 

Un peu au-dessus des schistes calcaires est le calcaire 
presque homogène des crètes du Jura. 11 contient aussi 
des os, mais toujours de reptiles : des crocodiles et des 
tortues d'eau douce, dont il offre surtout une grande 
abondance aux environs de Soleure. Ils y ont été iecher- 
clics avec beaucoup de soin par M. IIugi; e t ,  d'après les 
fragments qu'il a di;jàrecueillis , i l  est aisé de reconnaître 

' ' Voyez note 16 de l'Appendice. 
' V o g ~ z  mes Recherchrs sur les O . ~ s e ~ n e n t s  josstlrs, toin. Ir, 

dwuibrn~, partie, pag. 358 et suivantes. 
Ibitl., pag. 37G. 

"bir l . ,  pax. 380. 
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un nombre considérnble d'espèces de  torlues d ' c m  douce 
ou Cmydcs, que des découvertes ultérieures pourront 
seules faire déterminer, mais dont plusieurs se distiiigueiit 
déjà par leur grandeur e t  par leurs formes de  t o u t ~ s  les 
émydes connues '. 

C'est parmi ces innombrables quadrupèdes ovipares, d e  
toutes les tailles e t  d e  toutes les formes; au milieu d e  ces 
crocodiles, d e  ces tortues, de  ces reptiles volants, d e  ces 
immenses rnégalosaurus, de ces monstrueux plésiosaurus, 
que se  seraient montrés, d i t -ou ,  pour la première fois 
quelques petits mammifères ; il est certain que  des m$- 
choires et  quelques autres os découverts en Angleterre 
apparticnnent i cette classe, et spécialcmeiit à la famille 
d r s  didelphes ou à celle des insectivores. 

Plusieurs géologistes ont soupconné cependant que  Ics 
pierres qui les incrustent sont dues à quelque recoinposi- 
tion locale e t  postkrieure à l'époque de la formatioii pri- 
mitive des bancs. Quoi qu'il en soit ,  pendant longtemps 
encore on trouve que laclasse des reptiles dominait exclu- 
sivement. 

Lessables ferrugineux placés, en Angleterre, au-dessous 
d e  la craie contiennent en abondance des crocodiles, des 
tortues, des mCgalosaurus, e t  surtout un reptile qui ofhai t  
encore un caractère tout particulier, celui d'user ses dcnts 
comme nos mammifkrcs herbivores. 

C'est A M. Mnntell, d e  Lewes  en Sussex, que l'on doit 
l a  dkouver te  de ce dernier animal ,  ainsi que des nutrc-s 
grands reptiles d e  ces sables iriférieurs à la craie '. II l'a 
nommé iguanodon. 

' Toyez mes Recherclm s u i  les O . ~ s e m x l s  fos.vilc~, loin. \', 
rleiilièriie partie, pag. 22% 

Ibid., p a g a  IGI, 232 ct  Jin. 
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Dans la craie rnlirne il n'y a que  des reptiles ; on y voit 
des restes dc tortues, de  crocodiles. Les fameuses carrieres 
de  tuffau de  la montagne de Saint-Pierre, prZs de Maës- 
tr icht,  q u i  appartiennent à la formation de  la craie,  ont 
doririé, ii c8té de  très.giandcs tortues d c  nier et d'une in- 
finité de coquilles e t  d e  zoophytes marins, un genre de  
lézards non moins gigantesques que  le mEgalosaurus, q u i  
est devenu célèbre par les recherches de Camper et  par 
les figures q u e  Faujas  a données de ses o s ,  dans son his- 
toire de celte montagne. 

11 était long de vingt-cinq pieds et  plus;  ses grandes 
mâchoires étaient armées de  dents très.foi.tcs, coniques, 
un  peu arqukes e t  relevées d 'une arc te ,  et il portait aussi 
quelques-unes de  ces dents dans le palais. On comptait 
plus de  cent trente vertèbres dans son épine, convexes 
eri avaiit, concaves en arrière. Sa queue était haute et  
plate, et formait une large rame verticale '. M. Conybeare 
a proposé récemment de  l'appeler .mosasazwzds. 

Les argiles et les lignites qui recouvrent le dessus de la 
craie ne m'out eiicore offert que des crocodiles 2. J'ai tout 
lieu de croire que Its  lignites qui ont donné en Suisse 
des os de castors et des tortues d u  geure appel6 trionyx, 
e t  qni est, comme le crocodile, propre aux rivikres des pays 
chauds 3 ,  appartiennent à u n  âge plus récent. Ce n'est 
riiêrne que  daris le cülcaire grossier qui  repose sur ces 
argiles que j'ai cornmenci: à trouver des os de mammi- 

' Vojez mes RecIierches sur les Ossements fus~iles, tain. V, 
ileiixiérrie partie, png. 3 10 et siiivantes. 

Ib id. ,  pag. 103. 

Toiit réccrnrnenl RI. Graves a envogc au \Iiis611m d'Aidoii.e Na- 
tirrclle rine gr;intle carapace de trionyx trouvée dans les terres noires 
des criviioiis de Ecauvais. 
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fères; encure appartiennent-ils tous à dcs mammiféres 
marins , a des dauphins inconnus, A des lainantins, A des 
morses. 

Pa rmi  les dauphins,  il en  est  u n  dont le niuscau, plus 
allonge que dans aucune espèce connue, avait la mâchoire 
inférieure syinpligsEe sur une  honne partie de sa longueur 
presqne comme dans  un gavial. Il a kt& trouvé près de Jhx 
par feu le président de  Borda ' . 

U n  aut re ,  des faluns d u  département d e  l 'o rne ,  avait 
aussi le museau long,  mais un peu autrement con- 
formé '. 

L e  genre entier des lamantins est  aujourd'hui Iiabiiant 
des mers d e  la zone torride; e t  celui des morsps, dont on 
ne connak qu'une espèce vivante,  est confiné dans la mer  
Glaciale. Cependant nous trouvons des ossements de  ces 
deux genres réunis dans les couches de calcaire grossier 
d u  milieu de la France;  e t  cette réunion d'espèces dont 
les plus semblables sont aujourd'hui dans  des zones oppo- 
sées s e  reproduira plus d'une fois. 

Nos lamantins fossiles sont différents des  lamantins 
connus par une te te  plus allongée et autrement coufiglu- 
rée 3. Leurs cbtes, très-recounaissables à leur épaisseur 
arrondie e t  à la densité d e  leur tissu, ne sont pas rares 
dans nos différentes provinces. 

Quant a u  morse fossile, on n'en a encore q u e  de petits 
fragments iusuffisants pour en caractériser l'espèce4. 

Voyez mes Recherches sur les Ossemenls fossiles, tom. V, 
[ireiniére partie, pag. 316. 

' lliid:, pas. 317 

Ibid., pag. 266. 

4 I L i r l . ,  pap. 234; et d e i i r i h e  part ie,  pag. 5 7 1 .  
17. 
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Ce n'est que dans les couclies qui out succédé a u  cn!- 
caire grossier, ou tout au plus dans celles qui auiaicmt pu 
se former en même temps que lui, maisdans les lacs d''au 
douce, que la classe drs  rriarnrniféres terrestres cumniei:ce 
à se montrer dans une certaine abondance. 

Jc regarde comma appnrtcnant au même âge, et  comme 
ayant vCcu ensemble,mnis peut-être sur diffiirents points, 
les animaux dont les ossements sont ensevelis dans les 
niollasses et des couches ancielines de gravier du midi de 
la France; dans les gypses mêlCs de calcaire, tels que 
ceux des environs de Paris et  d'Aix, ct dans les bancs 
marneux d'eau douce recouverts de bancs marins de l'Al- 
sace, de I'OrlCanais et du Berri. 

Cette population animale porte un caractère très-re- 
marrjuable dans l'abondance et la variété de certains genres 
de pachydermes, qui manquent entièrement parmi les 
quadrupèdes de nos jours, e t  dont les caractères se iap- 
prochent plus ou moins des tapirs, des rhinocéros et des 
chameaux. 

Ces genres, dont la découverte entière m'est due, sont : 
les paléothériums, les lophiodons, les anaplolhé- 
r iums,  les anthracothériums, les chéropolames, les 
adapis. 

I x s  pali.othériums iessemhlaient aux tapirs par la forme 
générale, par celle de la tête, notamment par la brièvete 
des os du nez, qui anriorice qu'ils avaient, comme les 
tapirs, une petite trompe; enfin par les six dents incisives 
et les dcux canines chaque ruSchoire ; mais ils ressem- 
blaient aux rhinocéros par leurs dents rnAchelières, dont 
les supérieures étaient cnrr(.es, avec des crêtes saillantes 
diversement confi~mrées, et les inférieures en forme de 
douliles croissants, et par leurs pieds, tous les quatre di- 
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visés en trois doigts, tandis que dans les tapirs ceux d c  
devant cn ont quatre I .  

C'est u n  des genres les plus rhpandus ct les plus norn- 
brcux r n  cspéccs dans les tcrraiiis de  cet Bgc. 

8 0 s  plhtrikres des environs de  Paris en fourmillent: on 
y en trouve des os de  sept espéces '. La première (p. m a -  
gnum, pl. I II ,  fig. 1 ) ,  grande comme un cheval ; trois 
autres de  la taille d'on cochon, mais une  ( p .  medium) 
avec des picds étroits et  longs; une (p. crassum) avec 
des pieds plus Iargcs; une (p. latum) avec des pieds en- 
core plus larges et  surtout plus courts ; la einquikme espèce 
( p .  curtum ), d e  la taille d'un mouton, est bien plus 
basse e t  a les pieds encore plus larges et  plus courts a 
proportion r4ue la précédente; une sixième ( p .  minus) est  
de  la taille d'un agneau, et a des pieds grêles, dont Ica 
doigts latkraux sont plus courts que  les autres; enfin i l  y 
cn a une  (p. ~ninimum) q u i  n'est pas pliis grande qu'un 
lièvre : elle a aussi les pieds grêles 3 .  

On a trouvé aussi des paléothériunis dans d'autres con- 
t r k s  de la France : au P u y  en Velai, dans des lits de  
marne gypseuse, une espéce ( p. velaununz) 4 très-sem- 
blable au p. medium, mais qui en difîere par r1i:elqiies 
détails d e  sa mâchoire irif6i-ieure; aux enviions d'Orléans, 
dans des couches de pierre marneuse,  une espèce (p. uu-  

relimanse) qui s e  distingue des autres,  parce que  ses 

' Voyez note 1 7  de l'Appendice. 
' Voycz iiolo 18 de l'Appendice. 
3 Voyez mes Recherches sur les O s s e m e n t s  fossiles. in- in ,  dans 

tout le tom. 111, et sp6cialeinent pag. 230; et  tom. Y, dwxièrnc partie, 
pa;. 505. 

4 IOid., tom. V ,  ùeiixibrne partie ,  pag. 505. 
Ib id . ,  loin. I l l ,  pag. 2 5 4 ;  et toiii. IV, pag. 496 et 499. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



200 DISCOURS STJR LES R ~ V O I . ~ . T I O S S  

molnircs infiricarcs ont I'nrigle i-eiitrant de Icur croissaiit 
fendu en une double pointe, et par quelques différences 
dans les collines des molaires supt.rieures; auprès d'lssel, 
dans une couche de  gravier ou de  mollasse, le long des 
pentes d e  In Montagne-n'oire, iine espèce (p. isscla- 
numJ ', qui a lc méme caracttre que celle d'Orléans, et  
dont la taille est plus petite. Mais c'est surtout dans les 
mollasses du département de la Dordogne que  le paléo- 
thérium s'est retrouvé non moins abondamment que dans 
nos plAtrières de Paris. 

M. le duc  Decaze en  a dPcouvert dans les carrières d'un 
seul parc des os de trois espèces, qui paraissent différentes 
de  toutes celles de  nos environs '. 

Les lophiodons se rapprachent eiicore un peu plus des 
tapirs que nc font les paléothériums, cn ce que leurs mâ-  
clieliPres inf6rieui.c~ ont  des collines transverses comme 
celles des tapirs. 

Ils diffèrent cependant de ces derniers, parce que celles 
de devant sont plus simples, que la dernière de toutes a 
trois collines, e t  que  les supérieures soiit rliomboïdolcs el; 
relevées d'arêtes fort sernblnl~lt ,~ à celle des rhinocrros. 

On ignore encore quelle est la forme de leur museau e t  
le norribre de leurs doigts. J 'en ai découvert jusqu'à douze 
espèces, toutes de  France,  ensevelies dans des pierres 
marneuses formées dans l'eau douce. et  remplies de lim- 
nres et  de planorbes, qui snnt des coquilles d'étang et  de 
marais. 

La plus grande se trouve près d'Orléans, dans la rnêiric 

' Voyez nies Ilecherches sur les Ossemenls fossiles, loin. 111, 
pag. 258. 

Iliid., torii V, dciiribnic putic, paj .  505, 
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carrière que les paléothériums; elle approclie du rhino- 
céros. 

II y en a dans le même lieu une autre, plus petite; une 
troisième se trouve a Montpellier; une qnatrièn-ie près de 
Laon; deux près de Bichveiller, en Alsace; cinq prbs 
d'Argentan, en Berri; et l'une des trois se rrtrou~le près 
d'Issel, où il y en a encore deux autres. II y en a aussi 
une très-grande près de Gannat '. 

Ces espèces diffèrent entre elles par la taille, qui dans 
les plus petites devait égaler à peine celle d'un agneau de 
trois mois, e t  par des détails dans les formes de leurs 
dents, qu'il serait trop long et trop minutieux d'exposer ici. 

Ce sont surtout des os de lophiodon qui se sont trouvés 
près de Paris dans les couches supérieures du  calcaire 
grossier. 

Les anoplothériums ne se sont trouvés jusqu'à piéseut 
que dans les seules plâtrières des environs de Paris et d a m  
quelques endroits du  calcaire grossier du même canton. 
Ils ont deux caractères qui ne s'observent dans aucun autre 
animal ; des pieds à delux doigts dont les métacarpes et Ics 
métatarses demeurent distincts e t  ne se soudent pas en ca- 
nons comme ceux des ruminaiits, et des dents en série 
continue et que n'iriterrornpt aucune lacune. L'homnie 
seul a les dents ainsi eoutiguës les unes aux autres sans 
intervalle vide; celles des anoplothériums consistent cn 
six incisives B cheque mâchoire, une canine et sept mo- 
laires de chaque côté, tant en Iiaiit qu'en bas; leurs ca- 
niiies sont courtes ct semblables aux iucisivcs exteriies. 

Vo,-rz mes Xecl~crches sur les Ossemenls f o ~ s i l e s ,  tain. 1 I , 
prctnibre partie, Ilas. 177 e l  218; toiri. 111, pag. 3 9 i ;  et t o m  IV ,  
pAg. 4!18, 
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Les trois premières molaires sont comprimées ; les qunti e 
autres sont à la mdc1-ioii.e supérieure carrées, avec des 
crktes transverses e t  un petit cbne entre elles; e t  a la mA- 
choire inférieure en double croissant, mais sans collet A In 
base. La dei-niére a trois croissants. Leur tete es t  rie forme 
oblongue, e t  ri'annonce pas que  le museau se soit termiiié 
iii en trompe ui en boutoir. 

Ce genre extraordiriaire , q u i  ne  peut se cornparer à rien 
dans la nature vivante, se subdivise en trois sous-genres : 
les nnoplolhi r iums proprement d i t s ,  dont les molaires 
autéricures sont encore assez épaisses, et dont les posté- 
rieures d'eu Lias out leurs croissauts à crête simple; les 
xiphodons, dont les molaires antérieures soiit minces et 
tranchantes, 1.t dont les postérieures d'en bas ant  vis-à-vis 
In concavité de chacun d e  leurs croissants une pointe qu i  
prend aussi en s'usant la forme d'un croissant, en sorte 
qu'alors les croissants sont doubles, comme dans les rumi- 
nants;  les dicfiobunes, dont les croissants extérieurs sont 
pointus dans le commencement, et  qui ont ainsi sur leurs 
arrière-molaires inférieures des pointes disposées par 
paires I. 

L'anoplothérium le plus commun dans nos plâtrières 
(un .  commune, pl. III, fig. 2 ) esl un animal haut comme 
un  sanglier, mais bien plus allongé, et portant une queue 
très-longue et  très-grosse, en sorte qu 'au  total il a à peu 
près les proportions de la loutre,  mais plus en grand. II 
est  probable qu'il nageai1 bien et fréquentait I P S  lacs, dans 
le fond desquels ses os ont été incrustes par le gypse qui  
s'y r1c;iposait. Koiis en avons un uii peu plus petit, mais 
d'ailleurs assez semblable ( an. s e c u n d n r i u ~  ). 
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Nous ne conuaissons encore ~ U ' L I [ I  x ipl~udo~i ,  triais Li&- 
remarquable, celui que je nomme an. g z u i l e .  11 est 
svelte et léger comme la plus jolie gazelle. 

Il  y a un diehobune à peu près de la taille da lièvre, 
que j'appelle an. Eeporinum. Outre ses caractères sous- 
génériques, il diffère des anoplothériurns et des xiphodons 
par deux doigts petits et grélcs qu'il a a chaque pied, aux 
cbtés des deux grands doigts. 

Nous ne savons pas si ces doigts latéraux existmt dans 
les deux autres dichohunes, qui sont petits et sui-passeiit 
à peine le cochon d'Inde '. 

Lo gcnrc des anthracothériums est à peu près intcr~- 
médiaire entre les paléothériums, les anoplothériums et 
les cochons. l e  l'ai nommé ainsi, parce que deux de ces 
espkces ont été trouvées dans les lignites de Cadibona , 
près de Savone. La première approchait du rhinocéros 
pour la taille; la seconde était beaucoup moindre. On en 
trouve aussi en Alsace et dans le Velai. Leurs mirhelitres 
ont des rapports avec celles des anoplothériums ; mais ils 
ont des cauiues saillantes ". 

Le genre chéropotame vient de nos plâtrières, ou i l  
accompagne les paléothériums et les anoplotliéiiums , mais 
où il est beaucoup plus rare. Ses molaires postérieures 
sout carrées en haut, rectangulaires en bas, ct ont quatre 
fortes éminences coniques eutourées d'éminences plus pe- 
tites. Les antérieures sont des c h e s  courts, Ikgèrement 
comprimees et à deux racines. Ses canines sont petites. On 
rie connaît pas encore ses incisives ni ses pieds. Je  n'en 

Sur les anuplotl~ériurns, voy-PZ tout le tonie 111 de nies Iirchw- 
< h m ,  et parlicuiièreinent les pagrs 250 et ;l%. 

a I D i d . ,  torri. I I I ,  pag. 398 et 4 0 % ;  tuin. I V ,  pag- 501; tillii. V, 
tlriixiCrnc [iûrtie, pag. 506. 
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ai qu'une espéce, de la taille d'un cochon de Siam I .  

Lc genrc adapis n'a également qu'une espèce, au plus 
de la taille du lapin : il vient aussi de  ilos plâtrikres, e t  
devait tenir de près aux anoplothériums '. 

Ainsi voilà prés de quarante espèces de pacliydeiines de  
genres entièrement éteints, et dans des tailles et des for- 
mes auxquelles le rcgne animal actuel n'offre de compa- 
rables que trois tapirs et un daman. 

Ce grand nombre de pachydermes est d'autant plus re- 
marquable, que les ruminants, aujourd'hui si nombreux 
dans les genres des cerfs et des gazelles, et qui arrivent à 
une si grande taille dans ceux des bœufs, dcs girafes et 
des chameaux, ne se montrent presque pas dans les ter- 
rains dont nous parlons rnaiutenant. 

J e  n'eu ai pas vu le moindre reste dans nos plâtrières, 
et tout ce qui m'en est parvenu consiste eii quelques frag- 
ments d 'un cerf de la taille du chevreuil, mais d'une autre 
espèce, recueillis avec les palkoth6riums d'Orléans , e t  
dans un ou deux autres petits morceaux de Suisse, et  
peul-être d'oiigirie équivoque. 

Mais nos pachydermes n'étaient pas pour cela les seuls 
hcibitants des pays où ils vivaient. Dans nos plâtrières, du 
moins, nous trouvons avec eux des carnassiers, des ron- 
geurs, plusieurs sortes d'oiseaux, des crocodiles et des 
tortues ; e t  ces deux derniers genres les aecompagrient 
aussi dans les mollasses et les pierres marneuses du nii- 
lieu et du midi dc la France. 

A la téte des carnassiers je place une chauve-souris tout 

' Voye7. mes Rcchcrches sur les Ossenients fossiles, tuni. 111, 
png. 760. 

Ibtd., pag. 265. 

lb i t l . .  torii. IV, pax. 103. 
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rkcemmcnt dkouvcirte à Montmartre, et  du propre 
genre des vespertilions '. L'existence de ce genre à une 
époque si recul& est d'autant plus surprenante, que ni 
dans ce terrain n i  dans ceux qui lui ont succédé je 
n'ai pas vu d'autre trace ni  dcs cheiroptères ni des qua- 
drumanes. Aucun os, aucune dent de  singe ni dc  maki 
ne se sont jamais présentés A moi dans mes longues re- 
cherches. 

Montmartre a aussi donné les os d'un renard, différent 
du  nbtre, e t  qui  diffère également des chacals, des isatis 
e t  des différentes espèces de reiiards que  nous connaissnris 
en Amérique ' ; ceux d'un carnassier voisin des ratons et  
des coatis, mais plus grand que ceux qui sont connus 3;  

. ceux d ' m e  espèce particuliére de genette 4 ,  et de deux ou 
trois carnassiers impossibles à déterminer, faute d'en avoir 
des portions assez complètes. 

Ce qui est bien plus notable encore, il y a des squelettes 
d'un petit sarigue, voisin de la inarmose , mais difftrrnt, 
et par conséqueut d'un animal dont le genre est aujourd'liui 
confiné daris le Nouveau-Monde =, et celui d'urie espkce 
beaucoup plus grande de la même famille, d'un thylacine, 
gcure qui ne s'est retrouvé vivant qu'à la Nouvelle-Hol- 
lande =. Ou y a recueilli aussi des squelettes de deux pe- 

' J ' P . ~  dois la connaissance à 11. le comte de Roiirnon. Voyez Re- 
cherches sur les Ossements fossiles, tom. 1 ,  planclic II, fi;: I et 2. 
' Voyez lbtd.,  tom. I I I ,  pag. 2G7. 

Ibid., pag. 269. 
4 Ibid.,  pag. 272.  

Ibid., pag. 28b. 

"e dorinerai la description d c  ses débris dans iin volnme do Siil'- 
pléiriririt 1 nies Iicche7~cIrrs s w  I F S  O ~ . s r ~ ~ ~ e ~ ~ l s f ~ s s i l e ~  , qiii paratlin 
ilaiis qiielqoe teriips. 

1 Y 
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tits rongeurs du genre des loirs ' et une téte du  genre dcs 
Ccureuils '. 

R'os plütrieressont plus fecnudes en os d'oiseaux qu'nu- 
cuii des autres bancs antérieurs et postérieurs : on y en  
trouve des squelettes entiers et  des parties d'au nioins 
dix espèces de tous les ordres 3 .  

Les crocodiles dc  I'âgc dont nous parlons sc rapprocheiit 
d e  nos crocodiles vulgaires par la forme dc la téte, Vindis 
que dans les bancs de  l'âge d u  Jura  on ne voit que des es- 
pèces voisines du g a ~ i a l .  

II y en avait i Argeuton une espèce remarquable par des 
dents comprimées, tranchantes, e t  a tranchant dentelé 
comme celle de  certains mooitors 4. On en  voit aussi quel- 
ques restes dans nos plAtrières =. 

Les tortues de cet Lige sont toutes d'eau douce ; les unes 
appartiennent au sous-genre des émydes; et il y en a ,  soit 
à Montmartre =, soit surtout dans les mollasses d e  la Ilor- 
d o p e  7,  d e  plus grandes que  toutes celles que l'on connaît 
vivantes; les autres sont des tr ionyx, ou tortues doIles a .  
Ce genre, que l'on distingue aistirnent à la surface vermi- 
culée des os de  sa carapace,  et qui n'criste aujourd'hui que 
dans les rivières des pays chauds,  telles q u e  le Piil, le 
Gange, l'Orénoque, était trks.al)ondant sur  les terrains 
qu'habitaient les paléothériums. II y en a une infinité de  

' Voyez mes Recherches sui. les Ossenients fossiles, tom. III, 
pag. 2!37 et 300.  

Iliid., ton]. V, deuxiérne partie, pag. 506. 

V b i d . ,  t o m .  I I I ,  pag. 304 et suivantes. 
4 Ibid., t o m .  V ,  deuxième partie, pax. 165. 

5 Ibid., tom. III, pag. 335; tuni. V, deii\ièrne partie, pag. IfXi. 

b ILid., tnin. 111, pag. 333.  

7 Ibicl., tom. V, deuxibrne partie, psg. 232. 
Itid., tniii. 111, pag. 329;  tom. V, deii\ièiiie partic, 1xg 222. 
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dkbris à Montmartre ', et dans les mollasses de la Dordo- 
gne et autres dépbts de graviers du midi de la France '. 

Les lacs d'eau douce autour desquels vivaient ces divers 
animaux, et  qui recevaient leurs ossements, nourrissaient, ' 

outre les tortues et les crocodiles, quelques poissons et 
quelqiies coqiiillages. Tous ceux que I'on a recueillis sont 
aussi étrangers a notre climat, et merne aussi inconnus 
dans les eaux actuelles, que les paléothériums et les autres 
quadrupèdes leurs contemporains 3. 

Les poissons appartiennent même en partie à des genres 
inconnus. 

Ainsi I'on ne peut douter que cette population, que l'on 
pourrait appeler d'lge moyen, cette première grande pro- 
duction de mammifères, n'ait étb entièrement détruite; 
et en effet partout où I'on en découvre les débris i l  y a 
au-dessus de grands dépôts de formation marine, en sorte 
que la mer a envahi les pays que ces races habitaient, et  
s'est reposée sur eux pendant un temps assez long. 

Les pays inondés par elle à cette époque étaient-ils 
eorisidérables en étendue? C'est ce que l'étude de ces an- 
ciens bancs forniPs dans leurs lacs ne permet pas encore 
de décider. 

d'y rapporte nos plâtrières et celles d 'd ix ,  plusieurs 
carrieres de pierres marneuses et les mollasses, du  moins 
celles du midi de la France. Je  crois pouvoir y rapporter 
a u s i  les portions des rnollnsses de Suisse, et  des lignites 

Voyez mes Recherches s t w  les C%semc.uls fossiles, tom. V, 
deiixièrne parlie, psg. 223 ct 227. 

a R I .  Graves vierit de ine corriiriuriiquer la cara[iar:e bien eiitikie 
d'un très-grand trionyx des terrcs noires de Ucaiivais. 

Voyez mes Recherches sur les Ossements fossi lps.  tom. 111, 
pi& 238. 
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de Ligurie et  d'Alsace, où l'on trouve des quadrupèdes, 
des faniilles que je  ~ i e n s  de  faire connaltre; mais je  rie 
sache pas qu'aucuns d e  ces ariirnaiix se soienl cricore rc- 
trouvés en d'autres pays. Les os fossiles de  l'Allemagne, 
de  l'Angleterre et de l'Italie, que je connais, sont ou plus 
anciens ou plus nouveaux que ceux dont nous venous de  
parler, e t  appartiennent ou a ces antiques races de reptiles 
des terrains jurassiques et  des schistes cuivreux, ou aux  
dipôts de l a  dernière inondation universelle, aux  terrains 
diluviaux. 

II est donc permis d e  croire,  jusqu'à ce  que  l'on ait  la 
preuve du contraire, qu'à l'époque où vivaient ces nom- 
I m u x  pachydermes le globe ne leur offrait pour iiabita- 
tions qu'un petit nombre de plaices assez fécondes pour 
qu'ils s'y multipliassent , e t  que peut-êtrecesplaincs étaieiit 
des rbgions insulaires, s ipar tes  par d'assez grands espaces 
des cliaines plus élevées, où nous ne voyons pas que  nos 
m i m a u x  aient laissi! des traces. 

Grâce aux reeherchcs d e  M. Adolphe Brongniart, nous 
connaissons aussi la nature des végétaux qui  couvraient 
ces terres peu nombreuses. On recueille dans les mêmes 
couches que  nos paléothériums des troncs de  palmiers e t  
beaucoup d'autres de ces belles plantes dont les genres ne 
croissent plus que dans  les pays cliauds; les palmiers, les 
crocodiles, les tr ionyx, se retrouvent toujours en plus ou 
moius grand nombre là où se trouvent nos anciens pachy- 
dermes '. 

JIais la mer, qui avait recouvert ces terrains et  dtitruit 
leurs animaux, laissa d e  grands d é p h ,  qui forment encore 

' Voyez mps Recherches sur les Osseii~ents frissiles, loin. III, 
p g .  151 e l  suivantes. 
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aujourd'liui , à peti de profondeur, la base de nos grnnilrs 
plaiiies ; ensuite elle se relira de nouveau , et livra d'irri- 
nieiist,s surfaces à uiie population nouvelle, A celle dont 
les debris remplisseut Irs couches sablouneuses e t  liino- 
ncuses de tous les pays connus. 

C'est à ce dépût paisible de la mer que je crois devoir 
rapporter quelques cétacés fort semblables à ceux de nos 
jours : un dauphin, voisin de notre kpaulard ', et une ba- 
leine ', très-seniblablc à nos rorquals, déterres l'un et  
l'autre en Lombardie par M. Cortesi ; une grande téte de 
baleine trouvée dans l'enceinte meme de Paris 3 ,  et dé- 
crite par Lamanon et par Daubenton; et  uii genre entiére- 
ment nouveau, que j'ai découvert et nommé aiphius, et  
qui se compose déjà de trois espèces. 11 se rapproche des 
cachalots et des hypérodons 4. 

Daris la population qui reniplit nos couches meubles et 
superficiellrs, e t  qui a vécu sur le dbpôt dont nous venons 
de parler, il n'y a plus ni paléothériums, nianoplothériums, 
ni aucun de ces genres singuliers. Les pachydermes ce- 
pendant y dominaient encore; mais des pachydermes 
gigantesques, des éléphants, des rl-iinocéros, des hippopo- 
taines, nccompagiiés d'ionorribrables chevaux et  ck: plu- 
sieursgrandsruminants. Des carnassiers delataille d u  lion, 
du tigre, dc l'hyène, désolaient cc nouveau règne animal. 
En général, son caractère, même dans l'extrtrne Nord et 
sur les bords de la mer Glaciale d'aujourd'hui, ressem- 
blait à celui que la seule zone torride nous offre mainte- 

Voy~zmes  Recherches szw Les OsscinoiIsjossiles, loin. V, p r e  
mière [ ia r t ie ,  pas. 309. 

IDid. ,  11". 390. 

Ibrd., [>a;. 303. 
4-lbiil., 11";. 332 et 3:;. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



210 DISCOIIBS SLR 1.FS l i E Y O I . U T I 3 T S  

nant ,  et toutefois aucunc cspccc n'y Mnit absolumrnt la 
même. 

Parmi ces animaux so niontrait snrtoul I'klépliant np- 
pelé mumrnuvth par les Russes ( e l~phas  priinigenius, 
Blurnemb. ), haut d e  quinze etdix-liuit pieds, couveitd'une 
laine grossière e t  rousse, et  de longs poils roides et noirs 
qui lui formaient une  crinière le long du dos ; ses énormes 
défenses étaient implantées dans des alvéoles plus longs 
que ceux des é18phants de nos jours;  mais d u  reste il res- 
semblait assez à I'clkphant des Indcs '. II a laissé des mil- 
liers d e  ses cadavres depuis l'Espagne jusqu'aux rivages 
de la Sibérie, et  I'on en retrouve dans toute Y.4méiique 
septentrionale; en sorte qu'il était répandu des deux c6tés 
de l'Océan, si toutefois l'Océan existait d e  son temps à 
1ii place où il est aujourd'hui. Chacun sa i tque  ses dcfcnses 
sont encore si bien conservées dans les pays froids, qu'on 
les emploie a u x  mêmes usages que l'ivoire frais; et  comme 
nous l'avons fait remarquer précédemment, on en a trouvé 
des individus avec leur chair, leur peau e t  leurs poils, 
qui étaient demeurés gelés depnis la dernière catastrgphe 
du globe. Les Tartares et les Chinois ont  imaginé que 
c'est un animal qui vit  sous terre, et qui périt sitbt qu'il 
apercoit l e  jour. 

Après l u i ,  et presque son @!, wnni t  aüssi dans les 
pays qui forment les deux continents ac tuels ,  le masto- 
donte à dents elroiles, semblable h l'éléphant, a rmé 
comme lui d'énormes dt;fenses, mais de  dtfenses rev&tues 
d'émail, plus bas sur  janibes, et dont les mâchrlièrcs, 
mamelonnées et revêtues d'un émail épais e t  brillant, 

Voyez  mes Recherches s u i .  les Ossemenls fosnilcs , torii. 1 , 
pig. 7 6  à 195 et  331;  tom. 111, pan. 371 et 405; tom. IV, pag h r i .  
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ont fourni pendant ,longtemps ce que I'on appelait tur- 
quoises occideritalcs '. 

Ses debris, assez communs dans I ' lkrope tempérée, rie 

le sont pas autant r c r s  le nord, mais on en retrouve daiis 
Ics montagnes de l'Amérique du  Sud avec deux espèces 
voisines2. 

L'Amérique du  Nord possède en nombre immense les 
dkbris du grand rnasludonle, espèce plus graiide que In 
précédente, aussi haute a proportion que l 'éléphant, h 
défenses non moins énormes, e t  que ses mAclieliéres, 
hérissées de  pointes, ont  fait prendre longtemps pour un 
animal carnivore3. 

Ses os étaient d'une grande épaisseur et  de heaucoup de 
solidité; on prétend avoir retrouvé jusqu'à ses sabots et  
son estomac, encore conservés et reconnaissables, et I'on 
assure que l'estomac était rempli de branches d'arbre con- 
causées. Les sauvages croient que celte race a été détruite 
par les dieux, de peur qu'elle ne détruisît I'espècehumaine. 

Avec ces énormes pachydermes vivaient les deux gen- 
res, u n  peu infkrieurs, des rhinocéros et  des hippopotames. 

L'hippopotame de cette époque était assez commun dans 
les pays qui forment aujourd'hui la France, l'Allemagne, 
l'Angleterre; il l'était surtout en Italie. Sa  ressernblaoce 
avec I'espece actuelle d'Afrique était telle, qu'il faut une 
comparaison attentive pour eu saisir les distinctions 4. 

II y avait aussi dans ce temps-là une petite espèce 

' Volez nies I;echrrciws sui. lrs  Ossrmcnts fossiles, Loin. 1, 
!mg. 250 a 265  et pag. 3.15; tom. IV ,  [mg. 4 ! ) 3 .  
' Voyez note 20 de l'Appendice. 

Voyez mes Recherches sur les Ossrti~ents fossiles,  toiii. 1 ,  
pag. zoû à 2 4 9 ;  tom. III ,  pag. 336. 

4 I b i d . ,  pag. 30'1 B 322; loin. I I I ,  png. 380; lani. IV,  11%. 493. 
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d'hippopotame d e  la taille du sanglier, à laqurille on iic 
peut rien comparer maintenant '. 

Les i-liioocéros de g i a ~ i ù e  taille étaient au  moins a u  
nombre de  trois, tous bicorues. 

L'cspèee la plus répandue en Allrmagnc, en Angleterre 
(mou rh. tichorhinus), et q u i ,  comme l'éléphant, se re- 
trouve jusque près des bords de  la mer Glaciale, où elle 
a aussi laissé des individus entiers, avait la tBte alloiigée , 
les os du nez très-robustes, soutenus par une cloison des  
iiaritiesosseuse, et non simplement cartilagineuse, e t  man- 
quait d'incisives7. 

Une aut re  espèce, plus rare et de pays plus tempCrbs 
( r h .  incisivus] 3 ,  avait des incisives comme nos rhino- 
ceros actuels des Indes Orientales, e t  ressemblait surtout 
à celui de  Sumatra4 ; ses caractères distinctifs dépeiidaient 
des  formes un peu différentes d e  sa tête. 

La  troisième ( rh .  leplorhinus) manquait d'incisives, 
comme la première et comme le rhinocéros du Cap d'au- 
jourd'hui; mais elle se distinguait par un museau plus 
pointu et des membres plus grêles 5. C'est surtout en Italie 
que  ses os sout enfouis, dans les mêmes couches que 
ceux d'klépliants , de mastodontes et d'hippopotames. 

ï o u t  nouvellement je viens d e  recevoir de Sicile, par M .  le cointe de 
1:atti-Menton, des oe d'un liippopolarne un peu plus petil que l'ordi- 
naire, trouvCs cn abondance dans une caverne di1 voiainagc de Pa- 
lerine. 

Voyéz note 2 l 'de l'Appendice. 
Voyez m a  Recherches sur Zcs Ossei~ienIsfossiles,  tom. II, prc- 

riiibro partie, pag. 6 4 ;  et tom. IV,  pag. 496. 
Iliid., tom. I I ,  prerniere partie, pag. 81); toiri. 111, pag. 399 ;  et 

tom. V, (leu xiéine partie, pag. 501. 

4 Ibzd . ,  lorn. 111, pag. 385 .  
5 Ibid., tom. I I ,  p r e r i i i h  partic,  pag. 7 1 .  
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I I  y a ensuite une quatrième espèce ( r h .  minulus), 
munie,  comme la deuxième, de  dents incisives, mais de 
taillr beaucoup moindre, et A peine supérieure au cochon '. 
Ellc était rare,  sans doute; car on n'en a encore recueili 
les débris que dans quelques endroits d e  France '. 

A crs quatre genres de grands pachydermes s'en joi- 
gnait un qui les egalait pour la taille, dont les mfichelièrrs 
resseniblaient à celles du tapi r ;  mais dolit la mâchoire 
inférieure portait deux énormes défenses, presque égales 

celles d'un éléphant. Ceux qui ont complété, par oe 
dernier caractère, la connaissance de  cet animal,  lui ont  
imposé le nom d e  deinotherium. II était au moins double 
de l'hippopotame pour la longueur3. 

On en trouve Ics mfichelières eu plusieurs lieux dc  
France e t  d'Allemagne; et presque toujours accompagnant 
celles de rhinocéros, de mastodontes ou d'éléphants. 

II s'y joignait encore, mais, a ce qu'il paraft, en un  très- 
petit nombre de lieux, un grand pachyderme dont on ne 
connait que  la mêchaire inferieure, e t  dont les dents 
étaient en doubles croissalits et ondulées. M. Fischer, qui 
l'a découvert parmi des os de Sibério, l'a nommé elas- 
rnotherium 4. 

Le genre du cheval existait aussi dès ce temps-la =. Ses 

Voy.mcs Rech. sur les  Ossements fossiles, t. II, l''part., pag. 8:). 
Voy. note 22 de 1'Alipenùice. 
Voy. me3 Recherches sur les Ossements fossiles, tom. I I ,  

preniiére partie, pag. 165. C'est tout noiivellerrieiil que la riiadioire in- 
LCricure de cct animal a été déeoiiverte, portant encore sesdéfcnses, 
dans une salilnnrii&re trés-riclie en osseincnts , situCe B I.:ppelslieini, 
dans l'ancien Palatinat. Voyez le h1i.m. dc RI. Kaiip, dans l'Isis de 
1878, p. 409. J'en parlerai en JClail dans mon SiipplCiiir:nt. 

* Yoy.riies Ilcch. sirrles O s s e i ~ ~ n I s  fossiles, t. II, i"par1 ,pa;-95. 
5 I D L ~ .  , pag. 109. 
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dents accompagnent par milliers celles que nous venons 
de nommer dans presque tous leurs dépôts; mais il n'est 
pas possible de dire si c'était ou non une des espèces au- 
jourd'hui existantes, parce que les sqnelettes de ces espèces 
se ressemblent tellement, qu'on ue peut les distinguer d'a- 
près les fragmeuts isolés. 

Les ruminants étaient infiniment plus nombreux qu'à 
l'lpoquc des paléothériums; leur proportion numkrique 
devait même assez peu différer de ce qu'elle est aujour- 
d'hui; niais oii s'est assuré pour plusieurs espèces qu'ellcs 
étaient différentes. 

C'est ce que i'on peut dire surtout avcc bcaucoup de 
certitude d'un cerf da taille siipkrieiiie même à 1'Pl;in, 
qui estcommun dansles marnièreset les tourbières de I'ir- 
lande et d e  l'Angleterre, et dont ou a aussi déterré des 
restes en France, en Allemagne et en Itarie dans les mèmrs 
lits qui recèlent des os d'éléphant : ses bois, élargi3 et 
branchus, ont jusqu'à douze et quatorze pieds d'ùne pointe 
a l'autre en suivant les courbures (pl.  V )  '. 

La distinction n'est pas aussi claire pour les os de cerfs 
et de bmufs que l'on a recueillis dans certaines cavernes et 
dans les fentes de certains rochers ; ils y sont quelquefois, 
et surtout dans les cavernes de l'Angleterre, accompagnCs 
d'os d'éléphant , de rhinocéros, d'hippopotame, e t  de ceux 
d'une hyène qui se rencontre aussi dans plusieurs couches 
meubles avec ces mémes pachydermes : par conséquent 
ils sont du m h e  Age; mais il n'en reste piis moins dif- 
ficile de dire en quoi ils different des bœufs et des cerfs 
d'aujourd'hui '. 

' Voyez iiies Reckerchev sur le; O s s e i n ~ n  Is fossiles, loin. LV, p. 70. 
" J1en parlerai dans le voliiine (le S»[ipICment a ines K ? C ~ ~ C T C ~ C I  

siir l rs  Possilcs. 
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Les fentes des rochers de Gibraltar, de Cette, de Sice, 
d'uliveto prèsde Pise, et d'autres lieux des bords de la Mé- 
diterranée, sont remplies d'un ciment rouge et dur, qui 
enveloppe des fragments de rochers et des coquilles d'eau 
douce avec beaucoup d'os de quadrupèdes, la plupart ïrac- 
t i res  : c'est ce que l'on a nommé des brèches osseuses. 
Les os qui les remplissent offrent quelquefois des carat'- 
tères suffisantspour prouver qu'ils vieoneut d'animaux iu- 
connus au moins en Europe. On y trouve, par exemple, 
quatre espéces de cerfs, dont trois ont d leurs dents des 
caractéres qui ne s'observent que dans les cerfs de I'archi- 
pel des Indes. 

11 y eu a près de Vérone une cinquiéme, dout les bois 
surpassent en volume ceux des cerfs du Canada I .  MM. Jo- 
bert et Croiset ont découvert beaucoup d'autres nouvelles 
espèces de cerfs dans la montogiie de Perrier ou de Bou- 
lade, pris d'Issoire, en Auvergne .̂ 

On trouve aussi dans certains lieux, avec des os de rhi- 
nocéros etd'autres quadrupedcs de cette époque, ceux d'un 
cerf tellement semblable au renne, qu'il serait trèsdiffi- 
cile de l u i  assigner des caractéres distinctifs; ce qui est 
d'autant plris extraordinaire, que les rctini:s sont aujour- 
d'hui confinés dans les climats les plus glacés du Nord, 
tandis que tout le genre des rhinocéros appartieut a la zone 
torride 3. 

II existe dans les couches dont nous parlons des restes 

Voyez mes 1:cchercfies sur les Ossemtnts fossiles, tom. IV, 
pag. IGB A 225.  

Recherchessur leu Ossernenlsfussiles du dtjpnrlemcnl dit P u y -  
de-B0me; Clermont, 1829. 

Voyez mes Recherches s u r  les  Ossemcnls fossiles, tom. IV, 
{MG 89. 
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d'une espèce fort semblable a u  daim, mais d 'un tiers plus 
grande I, et des quantités iiinombrables de  bois t r k r e s -  
semblants à ceux des cerfs d'aujourd'hui ' , ainsi que des 
os très-aiialogues à ceux d e  i'aurochs et à ceux du b m f  
domestique 4 ,  dcux espèces fort distinctes que Ics iiatura- 
listes qu i  nous ont précédés avaient mal à propos confon- 
dues. Cependant les tétes entières, semblables à celles de 
ccs deux animaux,  ainsi qu'à celle d u  h u f  musqué du 
Canada 5 ,  que l'on a souvent retirées d e  la terre,  ne vieri- 
nent pas d e  positions assez bien constatées pour qu'on 
puisse assurer que  ces espèces aient été contemporaiiies 
des grands pachydermes que nous veuons d e  mentiouiier. 

Les brèches osseuses dcs bords de la Méditerranée out 
aussi donne deux espèces d e  lagornys 5 animaux cloiit le 
genre n'existe aujourd'hui qu'en Sibérie; deux espkces de 
lapins 7, des campagnols, et des rats de la taille du  rat  
d'eau e t  de celle de la souris Les cavernes de l'Angleterre 
en ont donné égalemeut 9. 

Les brèches osseuses contiennent jusqu'û des os de  mu- 
saraignes et de petits 1C.zai.d~ 'O. 

Il y a dans certaines couches sableuses de la Toscane 

' Voyez mes Recherches sur les Ossements fossiles, tom. J V .  
lia;. 94. 

' Ibid., pag. 98. 

Itiid., pag. 160; PL tori i .  V,  tliwxièrnc partir, p g .  :>Ci:). 

4 Ibid. ,  png. 150; tom. V, deuxihme partie. pas. 510. 
Ibid. ,  tom. IV, pag. 155. 

"Iid . ,  pag. le!, i 2 0 6 .  

7 Ihld., pag. 174, 177 et 1 % ;  tom. V, pi'einibre partic, peg. 55. 

Ibid., pag. 178,  202 et  ZOG; tom. y, pr~.ini+re pai l ie ,  pan. 5 i .  

9 I b i d . ,  tom. V, [ireriiiCi.e parlie, pas. 55. 

Ibid., t o m  IV, [la:. 206. 
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des dents d'un porc-spic ', et dans celles d e  la Russie des 
tètes d'une espece de castor, plus grande queles nôtres, que 
M. Fischer a nommée troyontherium '. 

Mais c'est surtout dans la classe des éàeiitEs que  ces 
races d'animaux d e  l'avant-derniere époque reprennent 
une  taille bien supérieure à celle de  leurs congénères ac- 
tuels, et s'élèvent même à une grandeur tout <i fait gi- 
gantesque. 

Le meyatherium (p l .  I V )  ' réunit une partie des carac- 
tères génériques des ta tous  avec une partie d e  ceux des 
paresseux, et pour la taille il égale les plus grands rhi- 
nochos.  Ses ongles devaient étre d 'une longueur et d'une 
force monstrueuses : toute sa charpente est d'une solidité 
excessive. On n'en a déterré encore que  dans les couches 
sableuses d e  l'Amérique septentrionale 4.  

L e  megalonyx lui ressemblait beaucoup pour les carac- 
tères, mais etait u n  peu moindre; ses ongles étaient plus 
longs e t  plus tranchants. On eu a trouvé quelques os et  
des doigts entiers dans ccrtaincs cavcrncs de  la Virginie et  
dans une ile de  la cbte de la Géorgie =. 

Ces deux énormes édentés n'ont encore donné de  leurs 
restes qu'en Amcrique; mais L'Europe eii posséddit un qui 
ne leur cédait point pour la force. On ne le coriiiait que 
par une  seule phalange onguéale; mais cette phalange 

' Voyez  ines Recherches s u r  les Osse?nenls josszles,  tom. V. 
deuxicnie partie, pag. 517. 

Ibid.. prerniére partie, pag. 59. 

Ce nom signifie grand cnmal ( d e  piva: grand, el 8-f,piov, ani- 
r11al). ( H . )  

4 Voycz mes Reche~ches  s u r  les Ossements fossiles, tom. V ,  
pren~ibre partie, pag. 174;  et deuxihe partie, pag. 519. 

l b i d . ,  prerniére partie, pag. 160. 
C t i l ï E R .  . -  DISC. SUR L U S  I:*VOI.. I J  
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suffit pour nousassurer qu'il était fort semblable à un pan- 
golin, mais à un pangolin de prés de vingt-quatre pieds 
de longueur. Il vivait dans les mêmes cantons que les 616- 
pbants, les rhinocéros et les deinotheriums; car on en a 
trouvé les os avec les leurs dans une sablonnière du pays 
de Darmstadt, non loin du Rhin 1 .  

Les brèches osseuses contiennent aussi, mais trés-ra- 
rement, des os de carnassiers ., qui sont beaucoup plus 
nombreux dans les cavernes, c'est-A-dire dans les cavités 
plus larges et plus compliquées que les fentes ou filons à 
brèches osseuses. L e  Jura en a surtout de célèbres dans sa 
partie qui s'étend en Allemagne, ou depuis des siècles on 
en a enlevé et détruit dcs quantités incroyables, parce 
qu'on leur attribuait des vertus médicales particulières; 
et néanmoins il en reste encore de quoi étonner I'imagiiia- 
tion; ce sont principalement des os d'une espéce d'ours 
tris-grande ( ursus spe1~u.s  ), caractérisée par un front 
plus bombé que celui d'aucun de nos ours vivants '; avec 
ces OS se rnélent ceux de deux autres espGces d'ours 
(u .  arctoidens et u. priscus) \ ceux d'une hyène (h.fossi- 
lis) voisine de l'hyène tachetée [lu Cap, mais différente par 
.quelques détails de ses dents et des formes de sa tête 5 ;  

ceux de deux tigres ou panthéres G, ceux d'un loup 7, ceux 

Voyez mes Reclrerches sur les  OssrJ>irntsfos.~iles, tom. V, Ire- 
rnibre partie, png. 193. 

' Ibid., tom. I V ,  pag. 191. 

Ibid., pag. 351. 

4 Ibid., pag. 358 et  357.  

Ihid., pag. 392  e t  507 .  

' Ibid., pag. 4 5 2 .  

7 Ibid., pag. 158. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA SURFACE D U  GLOBE. 2.1 Q 

d'un renard I ,  ceux d'un glouton ¶, ceux de belettes, de 
genettes et d'autres petits carnassiers j. 

On peut remarquer encore ici cet alliage siogulier d'a- 
nimaux dont les semblables vivent maintenant dans des 
climats aussi éloignés que le Cap, pays des hyèiies ta- 
chetées, e t  la Laponie, pays des gloutons actuels ; c'est 
ainsi que nous avons vu dans une caverne.de France un 
rhinocéros et un renne à côté l'un de l'autre. 

Les ours sont rares dans les couches meubles. On dit 
cependant en avoir trouve en Autriche et en Hainaut de 
la grande espèce des cavernes; e t  il y en a en Toscane 
d'une espkce particuliére, remarquable par ses canines 
comprimées ( U. cultridens) 4. Les hyènes s'y voient plus 
fréquemment : nous en avotis, en France, trouvé avec 
des os d'éliphant e t  de rhinocéros. On a découvert depuis 
peu eii Angleterre une caverne qui en recélait des quan- 
tités prodigieuses, où il y en avait de tout âge, dont le sol 
offrait même de leurs excréments bien reconnaissables. 11 
paraît qu'elles y ont vécu longtemps, et que ce sont elles 
qui y ont entratné les os d'éléphants, de rhinocéros, d'hip- 
popotames, de chevaux, de bœufs, de cerfs et de divers 
rongeurs qui y sont avec les leurs, et portent des marques 
sensibles de la dent des hyènes. Mais que devait être le 
sol de l'Angleterre lorsque ces énormes animaux y ser- 
vaieut de proie à des bétes féroces? Ces cavernes recèlent 

' Voyez mes Recherches sur les Ossements fossiles, tom. IV, 
l'dg. 461. 

~ b i d . ,  pag. 475. 
Ibid., pag. 167. 
Ibid.,  pag. 378 el 507 ; et tome V ,  deuxièiiie prtif,, 

1 3 % .  516. 
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aussi des os de tigres, de loups et de renards ; mais ceux 
d'oürs y sont d'une rareté excessive '. 

Quoi qu'il en  soit, on voit qu'a l'époque dont nous 
passons en revue la population animale la classe des car- 
nassiers était nombreuse et  puissante ; clle comptait trois 
ours à canines rondes, un ours à canines compiimtes, un 
grand tigre ou lion, un autre felis de la taille de la pnn- 
thère, deux hyènes, un loup, un renard, un glouton, une 
marte ou mouffette, une belette. 

La  classe des rongeurs, composée en général d'espèces 
faibles et prtites, a cté peu remarquée par les collecteurs 
de fossiles ; e t  toutefois ses débris, dans  les couches et  

dépbts dont nuus parlons, ont aussi offert des espéces in- 
connues. Telle est surtout une espèce d e  lagornys des 
brcchcs osseusesdeCorse e t  de Sardaigne, lin peu semblable 
au  lagom ys alpinus des hautes montagnes de la Sibcirie; 
tant il est vrai que ce n'est pas, a beaucoup prés, toujours 
dans la zone torride qu'il faut chercher les animaux sem- 
blables à ceux de cette avant-derniére époque. 

Ce sont là les principaux animaux dont on ait recueilli 
les restes dans cet amas de  terres, de sables e t  de limons, 
dans ce diluciuin qui recouvre partout nos grandes plaines, 
qui remplit noscavernes, et  qui obstrue les fentes de plu- 
sieurs de nos rochers : ils formaieut incontestablement la 
population des continents A l'époque de la grande catas- 
trophe qui a détruit leurs races, e t  qui a prépare le sol sur 
lequel subsistent les animaux d'aujourd'liiii. 

Quelque ressemblance qu'offrentcertaines de ces espèces 
avec celles de nos jours,  on ne  peut disconvenir que l'en- 

\'oyez I'excellent oiirrage de M .  Buekland, inlitiilé I;clirpix 
drlur:iana. 
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DE LA SUBPACE D O  GLOBE. 2 2  1 

semhle de  cette population n'eût un  caractère très-diffé- 
rent , et que la plupart des races qui la composaient ne 
soient anéanties. 

Ce qui étonne, c'cst que parmi tous ces mnmmiferes , 
dont IR plupart ont aujoiird'hui lenrs rongknères dans les 
pays chauds, i l  n'y ait pas eu un seul quadrumane, que 
l'on n'ait pas recueilli uu seul os, une seulederit de  singe, 
ne fût-ce que des os ou des dents de singes d'espèces per- 
dues. 

II n g y  a non plus aucun homme;  tous les os de notre 
espice qiie l'on a recueillis avec ceux dont nous venons 
de parler s'y trouvaient accidentellement ', et leur nombre 
est d'ailleurs infiniment petit, ce qui ne  serait sûrement 
pas si les hommes eussent fait alors des établissements 
sur les pays qu'liabitaient cm animaux. 

Où était donc alors le genre humain? Ce dernier et ce 
plus parfait ouvrage du Créateur existait-il quelque par t?  
Les animaux qui l'accompagnent maintenant sur  le globe, 
et  dont il n'y a point de  traces parmi ces fossiles, I'en- 
touraient-ils? Les pays ou il vivait avec eux ont-ils Cté 
eiigluutis lorsque ceux qu'il liabite mairileriant, e t  dans 
lesquels une grande iriondation avait pu  détruire cette 

Voyez dans le  Reliquiæ dilucianæ de M. Biiçhland ce qui 
roricerrie le sqiielette d'une fe~rirne trouvé avec des épirigles 11'0s 
dans la caverne de L'avyland, e t  dans mes Recherches, Lom. I V ,  
pan. 1 9 4 ,  ce qui rrgarde un fragment de maclioire troiiv6 avec les 
br&clies osseuses de Nice. 

hl. de Sehlotlieim a recueilli des os humains dans des fentes de 
Ktestrilz, où il y a aiiasi des os% rhinocéros; mais Iiii-meme an- 
nonce ses doiites siir I 'Bpqi~e oii ils y ont été déposts. Qiielq~ies os 
111ini;iiiis dr: cerlaines cavprnes di1 Midi, que j'ai eii I'i~cr:n\inn d'exa- 
miner, m'ont paru y avoir Ct6 déposés aprbs les os de qiiadrup6des 
iriccinniis. 

1 t'. 
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population antérieure, ont été remis à sec?  C'est ce qui: 
l'étude des fossiles ne nous d i t  pas,  et  dans ce discours 
nous ne devons pas remonter a d'autres sources. 

Ce qui est certain, c'est que rioils sommes maintenarit 
au  moins au  milieu d'une qiiatribme succession d'animaux 
terrestres, et qu'aprirs I'Clge des reptiles, après celui des 
paléotliériums, après celui des mammouths, des masto- 
dontes et des rnégathériurns , est venu l'Lige où l'esptce 
huniairie, aidéede quelques animaux domcstiqucs, domine 
et féconde paisiblement la terre,  e t  que ce  n'est que daiis 
Ics terrains formés depuis cette kpoque, dans les alluvions, 
dans les tourbières, dans les concrétions récentes que  l'on 
trouve a l'état fossile des os qui appartiennent tous à des 
animaux connus e t  aujourd'hui vivants. 

Tels sont les squelettes humains de la Guadeloupe, 
incrustés daus un travertin avec ~ P S  coquilles terrestres 
de  I'ileet des fragments de  coquilleset de madr6pores de la 
mer environnante ;les os de bœufs, de cerfs, de  chevreuils, 
d e  castors, communs dans les tourbières, e t  tous les os 
d'hommes et d'animaux domestiques enfouis dans les 
drpôts des rivières, diins les cimctièrcs c t  sur les aiieicns 
champs de  bataille. 

Auciiris de  ces restes n'appartiennent n i  a u  graiid d& 
p6t d e  la dernière catastrophe, ni a ceux des dges pré- 
cédents. 

FIN D U  DISCOURS 

S U R  LES ~ É V ~ L U T I O R ' S  DE L 4  S I l i i F A C K  DU GLOBE. 
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APPENDICE. 

Nom 1 (Page 7 ) :  

L'auteur fait ici allusion a la célèbre théorie de M. hlie de 
Ceauniont sur le soulèoement des c h i n e s  de nzonfugncs 
purallPlcs. Dans cette théorie M. de Beaumont clierclie 5 
établir que des cliaînes de montagnes, indépendantes les unes 
des autres, ont été soulevées subitement à dc certaines épo- 
ques ; et que toules les chaînes contemporaines ainsi soule- 
vées ont conservé leur parallélisnie, même dans les regions 
Irs plus éloignées entre elles. 

L'liistoire de la terre, dit i'illustre géologue, présente, 
d'une part ,  de longues périodes dc repos comparatif, pendant 
lesquelles le dkpôt de la matière sédimentaire s'est op& 
d'une rnanière aussi régulière que continue; et  de l'autre, 
des périodes de  très-courte durée, pendant lesquelles ont eu 
lieu de violents paroxysmes qui ont interrompu la continuité 
de cette action. Chacune de ces époques de paroxysme ou de 
révolution dans l'état de la surfacc de la terre a déterminé 
la formation subite d'un grand nombre de cliahes de mon- 
tagnes. Toutes ces cliaïnes soulevkes par la même r6voliition 
ont une direction uniforme, et sont parallèles les unes aux 
autres , à un petit nombre de degres près, lars mCine qu'elles 
se trouvent situées dans des contrées trés-éluignées entre elles. 
Quant aux cliahes soulevées à des époques différentes, elles 
ont ,  pour la plupart, des directions différentes. 

a Cliacune de ces révolutions a toujours coïncidé avec un 
autre phénomène, savoir le passage d'uie formation sédimm- 
taire ii uneautre, caractérisée par une diffkeuce considérable 
dans ses types organiques. Outre que ces mouvements vio- 
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lents de paroxysme on t  eu lieu depuis les époques géologiques 
les plus anciennes, il.;, peuvent encore se reprodiiire â l'avenir; 
d e  sorte quc 17i:tat de repos dans lequel nous vivons actuelle- 
ment sera peut&re un jour  interrompu par le soulèvement 
subit d'un nouveau système d~ chaînes de inontagnrs paral- 
lèles. On  peut dire qu'une de ces révolutions a eu lieu dans les 
temps historiques, lorsque les Andes atteignirent leur  hau- 
teur actuelle ; car  cette cliaîne, qui probablement a été soule- 
vée la dernière, est la plus nettement tranchée d e  toutes celles 
qu'on observe aujourd'hui à l a  surface d u  globe, e t  celle qui  
présente les traits les moins altérés. 

Comme l'émersion subite des grandes iiiasses de rnonta- 
gnes hors de I'Océm doit occasionner uue agitation violente 
dans les eaux,  ne s e  pourrait-il pas que l e  soulèvement des 
Andes eût  donné lieu à ce déliige temporaire don t  les tradi- 
tiens d'un s i  çrnnd nornbre d e  peuples font mention? Enlin, 
les révolutions successives dont nous venons d e  parler ne 
peuvent être rapportées i d m  f o r m  volcaniques ordinaires; 
mais il est probable qu'elles sont dues a u  refroidiss~inent  
séculaire de Vintérieur de no t re  planète. u ( A n n n k s  des  
Sciences naturelles, septembre,novembre et décembre 1589. ) 

Voici le résumé des preuves s u r  lesquelles repose la  t l i h  
rie d e  M. filie de Beaumont ,  qui a imprinié à la géologie 
une marche vrainient scientifique : 

1,orsqu'on examine avec soin la plupart des cliaînes de mon- 
t ap ies ,  on voit que les couclies les plus récentes s'étendent 
Iiorizontalement jusrlu'au pied d e  ces cliaîurs, coinme il est 
i croire que cela aurait eu lieu si elles se fussent déposées dans 
des mers ou dans des lacsdont  ces montagnes auraient en par- 
tie forrnk les rivages; tandis que les autres lits sédimentaires, 
redressés, e t  plus ou moins contournés su r  les flancs des iiion- 
t a p e s ,  s'élèvent quelquefois jusqu'à leurs ciines les plus Iiau- 
tes. Il existe donc dans cliaqiie cliaîne d e  montagnes, et dans 
leur voisinage iinrnédiat, deux classes d e  roclies sédirnen- 
t a i r r s ,  les strates anciennes ou inclinées et les couclies ré- 
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c e n t ~ s  OU horizontules. D'aprés cela, ri'est-il pas &vident que 
le sniilèvetnent de la chaîne elle-même a d û  avoir lieu entre 
l'époque à laquelle se sont déposés les lits aujourd'hui iricli- 
nés, et celle où sesont forniées les couclies Iiorizontales qu'on 
observe à ses pieds ? 

C'est ainsi. par exemple, que la chaîne A prit sa forme ac- 
tuelle' après ~i'accuinulation des strates b ,  qui ont subi de 
grands mouvements, et avant la formation du  groupe c, dont 
les couches n'ont éprouvé aucun dérangement. C'est le cas 
du soiilèvemeiit des Pyrénées ( h  indique la période crétacée 
et c des strates tertiaires). 

Si dans une autre cliaîne B , non-seulement le groupe b 
mais aussi les couches c se trouvent dérangés de leur posi- 
tion primitive, et qu'elles reposent sur leurs tranclies , on 
doit en conclure que cette c h i n e  B est d'unedate postérieiire 
i~ la cliaîne A ;  car B doit avoir été soulevée après la forma- 
tion de c, et avant celle de d, tandis que le soulèvement de 
la cliaîne A a eu lieu acant  l'accumulation des strates c. 

On déduit de là que pour savoir si d'autres cliaiiies de mon- 
tagnes sont contemporaines de A et de B, ou si elles doivent 
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&tre rapportées à des 6poqiies iliffkrentes, il suffit de reclier- 
cher si dans cliacune d'elles les skrics de couclies incliiiées 
et Iiorizontales correspondent a celles des types A et B ,  ou 
si elles en diffèrent. 

Lyell (Principes de Ciologie, t. 1) fait observer que  ce 
raisonnement est parfaitement exact tant que l'on ne confond 
pas les périodes de I'acciimulation des groupes b et c avec les 
époques pendant lesquelles vécurent les animaux e t  les plantes 
que l'on a trouvés à l'état fossile dans ces foriiiations. Le mot 
contemporain ne doit pas alors s'3ppliquer à un simple mo- 
ment, rnais à tout  le temps qui s'est écoulé entre deux évi- 
neiiients, savoir entre l'accuinulation des strates iiiclinét.~ 
.et celle des couclies liorizontales. Ce serait une supposition 
entièrement gratuite d'admettre que les courlies in r l inks  
(b,  A , )  qui s'appuient sur  les flancs des Pyrénées sont pré- 
cisément les dernières qui furent déposées durant la période 
crétacée, o u  qu'aussitôt qu'elles eureiit été redressées, toutes 
ou au moins presque toutes les espèces d'animaux e t  de plantes 
qu'elles renferment aujourd'hui à l'état fossile furent subi- 
tement détruites. 

Les niasses calcaires désiguées sous le  nom de récifs poly- 
piers ne sont pas exclusivement i'ouvrage des litliopliytes : 
un grand nombre d e  coquilles contribuent à augmenter ces 
masses. Dans la  partie méridionale de I'océan Pacifique, de 
grands bancs d'liuitres , de moules, de  pinnz nlarinz, de 
tridènes et de divers autres coquillages recouvrent presque 
tous les récifs; et sur les rivages des îles de coraux on voit 
des tétes d'écliinites, des fragments brisés d e  crustacCs, des 
dents de poissons, etc. En 1780 u n  naturaliste alleniand, 
Forster, le compagnon d e  Cook, émit l'opinion que les bancs 
de corail avaient la facultC d'élever d u  fond de niers trPs-pro- 
fondes des murs escarpés et presque perpendiculaires. Mais 
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l'observation a démontré que ces zoophytes ne peuvent pas 
vivre à de grandes profondeurs. Suivant M. Darwin ,  les es- 
pèces qui concourent le  plus à la formation des récifs pros- 
pèrent rarement à une profondeur supérieure à vingt brasses 
(près de 37 mètres). M. Elirenberg, qui a consacré plus d'une 
année à l'examen des coraux de la mer Rouge,  pense qu'ils 
ne s e  développent pas dans cette mer au delà de huit brasses 
de profondeur; on y trouve pourtant plusieurs espèces de 
zoophytes, dont quelques-unes sont pourvues de tiges cal- 
caires ou cornées, et vivent dans des eaux dont la profondeur 
atteint quelquefois jusqu'à cent quatre-vingts brasses. 

Parmi les nombreuses espèces de zoophytes qui concourent 
à la production des récifs pierreux, les plus communs appnr- 
tiennent aux genres astrSe, madrépore, méandrine , poiite, 
caryophyllie, etc. Ces polypiers sont exclusivement lirnités aux 
régions chaudes : rarement on e n  trouve à plus de deux ou 
trois degrés au delà des tropiques, e x c ~ p t é  dans qnelqiies loca- 
lites particulieres, comme aux îles Bermudes,  sous 3Z0 lati- 
tude nord ,  où la mer Atlantique est échauffée par le Gulf- 
Stream. L'océan Pacifique reuferine sous les tropiques une 
quarititk prodigieuse de coraux ; on en trouve aussi heauroup 
dans les golfes Arabique et Persique, ainsi que dans la partie 
de l'océan Indien coinprise entre la côte du Malabar et l'ile 
de Madagascar. Flindcrs donne à un rPcif de polypiers situé 
sur la côte orientale de la Nouvelle-Rollande une longueur 
de trois cent soixante-deux lieues, et il le dkcrit coinine ne 
présentant aucune solution de continuité dans une étendue de 
cent vingt-sept lieues. Quelques-uns des groupes d'île de co- 
raux de la rner Pacifique ont de trois ceut quatre-vingt-dix- 
huit à quatre cerit trente-quatre lieues de longueur, sur  cent 
neuf d cent quarante-cinq de large; tels sont ,  entre autres, 
I'Arr:liipel-Dangereux, et celui auquel Kotzebue a donné le 
riorri de Radacli; mais les îles qui constituent ces groupes rie 
forment que des points peu Btendus, e t  souverit trcs-clair- 
seinés. 
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L e  développement des bancs de lithopliytes est en général 
exlrênieinentlent. Elirenberg a observé dans le golfe Ara- 
bique des polypiers isolés de deux à trois mètres de diamètre, 
appartenant aux genres méandrine et favie, d'une forme glo- 
bulaire, et qui, dit-il,  doivent être d'une ancienneté prodi- 
gieuse, c'est-à-dire avoir probablement plusieurs rriilliers 
d'années; d e  sorte que Pharaon put voir les mêmes masses 
d'individus dans la iner nouge.  Les polypiers de genres dif- 
férents seniblent exercer les uns s u r  les autres une action 
répulsive, De là l'admirable symétrie que présentent quelques- 
unes des grandes niéandrines s u i  font  i'orneriierit d e  nos mu- - 
sées. Cependant des balanes et des serpules peuvent s'attacher 
à des C O ~ B U X  vivants, de même que des mollusques saxicaves 
peuvent y percer des trous. A Taaopoto , Ele de l'océan Paci- 
fique méridional, on  a trouvé à sept brasses de profondeur, 
l'ancre d'un vaisseau naufragk depuis cinquante ans environ, 
qui avait çonservP, sa forme primitive, mais qui était entière- 
ment incrustée de corail. 

Les récifs de coraux affectent toute espèce de foriiie: les 
plus reniarquables et les plus nombreux dans la iner Pûci- 
tique consistent en bandes de terre sèche, circulaires ou ovales, 
entourant u n  lac ou une lagune d'eau dormante peu profonde, 
où a b o n d ~ n t  des zoophytes et des mollusques. CPS rk i f s  an- 
nulaires depassent a peine le  niveau de la mer, et sont envi- 
ronnés d'eau, dont  en beaucoup de points on n'a pu en- 
core atteindre l a  profondeur. Sur les trentre-deux îles de 
corail visitées par Beeeliey, dans son voyage à la mer P x i -  
fique, vingt-neuf avaient des lagunes dans leur centre. 1.e dia- 
mètre de la plus grande égalait trente inil!e (près de 11 lieues); 
celui d e  la plus petite n'atteignait pas u n  mille. L'aspect de 
ces îles avec leurs lagunes au centre est aussi remarqiialile par 
sa singularité que par sa beauté. Qu'on se figure une bande de 
terre d e  quelques centaines de rnétrrs de large, couverte de 
cocotiers très-élevés, au-dessus desquels s'étend la voûte azu- 
rEe du ciel. Cette bande d e  verdure est limitée par LIU banc 
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de sable blanc, de l'éclat le plus vif; le bord extérieur est en- 
touré d'un anneau de brisants dont la blancheur peut être 
comparée i celle de la neige,, et au dell desquels on aper- 
çoit les eaux noirâtres et oscillarites de I'OcEau. Le  baric in- 
térieur entoure l'eau clsireet tranquille de la lagune, qui, bien 
qu'elle repose en très-graiide partie sur un fiable blanc, pa- 
raît d'un vert très-vif lorsquelle est éclairée verticalement par 
les rayons di; soleil. 

Chaniïsso, naturaliste qui accompagna Kotzebue dans ses 
voyages, décrit ainsi la transformation des récifs litliozoopliy- 
tiques en îles. a Quand le récif, dit-il, est d'une hauteur telle 
qu'il se trouve presqu'à sec au moment de  la basse mer, les . 
coraux abaudorinent leurs travaux. Au-dessus de cette ligne 
on observe une niasse pierreuse continue, coniposée de co- 
quilles, de mollusques et  d'érhinites avec leurs pointes bri- 
shes, et des fragments de coraux, cimentés par un sable cal- 
caire provenant de la pulvérisation de coquilles. II arrive soii- 
vent que la chaleur du soleil pénètre cette masse quand elle 
est sèclie, et occasionne des pertes en plusieurs endroits ;alors 
les vagues ont assez de force pour diviser des blocs de coraux 
qui ont jusqu'à six pieds de long, sur trois ou quatre d'é- 
paisseur, et pour les lancer sur les ricifs, ce qui finit par eu 
ilever telleiuent l a  crète, que la haute mer ne la recouvre 
qu'à certains moiiients de l'année. Le sable calcaire n'éproute 
ensuite aucun cliaugerrient , et offre aux graines de plantes 
que les vagues y amènent un  sol sur lequel ces végétaux 
croissent assez rapidement pour ombrager bientôt sa surface, 
éblouissante de blanclieur. Les troncs d'arbres entiers qui 
sont transportés par les rivières d'autres pays el d'autres îles 
y trouvent enfin un point d'arrêt après une longue course. 
Quelques petits animaux, tels que des insectes et des lézards, 
sont transportés avec eux, et deviennent, d'ordinaire, les pre- 
miers habitants deces récifs. Même avant que les arbres soient 
assez touffus pour former un bois, les oiscaux de nier y cons- 
truisent leurs nids ; les oiseaux de terre égarés viennent y clier- 
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dier  un refuge dans les buissons; et plus tard enfin, lorsque 
le travail des polypiers est depuis longtcinps achevé, i'honiine 
paraît e t  bâtit sa hutte sur  le sol devenu fertile. D ( Y o y n g e s  
de Kotzebue,  1815-1818, vol. III, p. 331 et suiv.) 

NOTE 3 (Page 69). 

Ces remarques s'appliquent non-seulement aux os,  mais 
aussi aux fonctions, dont la corrélation est constante, coinine 
l'a si bien fait ressortir M. Flourens. e Une corrélation néces- 
saire, dit ce célèbre observateur, lie toutes les fonctions les 
unes aux autres. La respiration, quand elle se fait dans un 
organe respiratoire circonscrit, ne peut s e  passer de la circu- 
lation; car il faut que le sang arrive dans l'organe respira- 
toire. dans l'organe qui reçoit l'air, et c'est la circulation qui 
l'y porte. La  circulation ne peut se passer de l'irritabilité; car 
c'est l'irritabilité qui détermine les contractions du cmur, et 
par suite les mouvements d u  sang ; l'irritabilité musculaire 
ne peut se passer, a son tour, d e  l'action nerveuse. Et  si l'une 
de ces choses change,  il faut  que toutes les autres cbaugvnt. 

R Si la circulation manque, la respiration ne peut plus êlre 
c i~coascr i te ;  il faut qu'elle devienne geriérale, comme dans 
les ixsectes : le sang n'allant plus chercher I'air, il faut que 
l'air aille cliercher le  sang. 11 y adonc, comme je i'ai déjà dit, 
des conditions organiques gui s'appelleut; il y e b  a qui 
s'excluent. U n e  respiration circonscrite appelle nécessaire- 
ment une circulation pulmonaire ; une respiration gknérale 
rend une circulation pulmonaire inutile, et l'exclut. 

r~'1'out se règle et se détermine par des rapports nécessaires. 
L e  mode d e  resr~iration est dans une dépendance constante 
d e  la circulation, laquelle porte le sang à I'air ou à l'organe 
qui  requit I'air; In force des mouvements est dans une dbpeii- 
dance constante de l'étendue de  la respiration; car c'est la res- 
piration qui rend a la fibre musculaire son irritabilite épii- 
de.  L a  quantité d e  respiration décide partout de la vigueur, 
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de la rapidité, et même de l'espèce d u  mouvement. 1.e mou- 
remprit qui demande le plus d'kiiergie miisculaire est relui d u  
vol ; e t  l'oiseau a ilne respiration doiil~le. I,P maniniifkre a 
des mouvernciits plus bornés, e t  il a une respiration simple. 
Le reptile a des mouvements plus faibles encore, e t  il n'a 
qu'une respiration iiicomplète. 

n L'oiseau respire par ses poumons e t  par tout son corps. 
L'air, après avoir traverse les pournoris, qui sont percés 
comme un crible, se rend dans les cellules de l'abdomen, dans 
les cavités des o s ,  etc. Ce n'est donc pas seulement le sang 
des poumons, c'est le saug de tout l e  corps qui respire. 

n L e  mammiQrc n'a qu'une respiration simple ; car il n'y 
a que le sang de ses poumons qui respire : ses poumons sont 
clos; rriiiis cetto respiration simple est complète, car tout le  
sang di1 corps passe par les poumons avant de retourner aux 
parties. 

a Enfin, les reptiles n'ont qu'une respiration incomplète ; 
leur circulation pulriionaire n'est qu'une fraction de la circu- 
lation générale; il n'y aqu'une partie de leur sangqui respire, 
ou q u i ,  revenu des parties au c m r ,  passe d u  cmur aux pou- 
irions avarit de retourner aux parties. Aussi les reptiles ri'ont- 
ils qu'un sang froid, que des mouvements lents et interroin- 
pus par de longs repos; ils sont tous souriiis ii la torprur Iii- 
bernale, etc. 

n D'un autre côté, les poissons on t  une circulation pulmo- 
uaire complkte; mais ils n'ont qu'une respiration aquatique, 
c'est-à-dire iri~parfaitc, puisyu'ils n'ont pour respirer que 
la petite quautité d'air contenue dans l'eau. 

n C'esl tout le contraire de ce qui vient d'être d i t  des rep- 
tiles, lesquels ont une respiration akrienne on parfaite et une 
circulation pulmonaire incomplète. Or, cm deux clioses se 
cornpenseutl'une par l'autre : une respirationaérienne ou pnr- 
faite par une circulation pulrrionaire iucornplète, et une rirr 
culation pulriionaire complète par une respiration aquatique 
ou iiiiparfaite. J.es poissons n'ont donc qu'un sang froid,  
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coinme les reptiles; ils n'ont que des mouvements qui  de- 
mandent  peu d'énergie inusculaire, etc. 

= II y a donc dans les animaux vertébrés quatre degrés 
déterminés d e  respiration : la respiration double des oiseaux; 
la respiratiou simple, mais complète, des marnmifères; et la 
respiration incomplète, e t  incomplète par deux moyens diffk- 
rents , des reptiles et des poissons. Et  il y a quatre espèces de 
niouvements qui correspondent à ces quatre degrés d e  respi- 
ration : le vol de l'oiseau, qui répond à la respiration dou l~ le ;  
la marclie, l e  m u t ,  l e  cours des rriarninifères , qui répondent 
a la respiration complète, mais simple; le rampernent d u  
reptile, niouvement par lequel l'animal n e  fait plus que se 
traîner à terre;  e t  le nagement du poisson, mouvenicnt pour 
lequel l'animal a besoin d'être soutenu dans u n  liquide dont  
la pesanteur spécifique est presque égale à l a  sienne. 

n II eri est de ILI digestion comme des mouvements. Plus la 
respiration es t  é tendue,  plus la digestion est rapide. La di-  
gestion la plus rapide est celle d c  l'oiseau, la digestion la 
plus lente est celle d u  reptile; l'oiseau nous étonne par la fré- 
quence d e  ses repas,  le reptile nous étonne par  la longueur 
d e  ses jeûnes, etc. 

n Tout dans l'oiseau est fait pour le vol. I l  lui fallait une 
aile d'une grande surface pour frapper l 'air; il fallait à cette 
aile d e  grands muscles pour la niouvoir; il  fallait à ces mus- 
cles des os très-larges pour leur insertion. E t  l'oiseau a un 
starniim qni se développe en lame saillante o u   crêt^; il a un 
inuscle pectoral énorme,  etc. 

Voila pour l'extérieur. A l'intérieur il a u n e  respiratiou 
double,  une  chaleur animale, u n e  énergie musculaire qui ré- 
pondent à cette respiration ; e t  pour cette respiration double 
il a des  poumons percés comme u n  crible, des cellules 
aériennesqui  sontcoinme des appendices desespouinons,  etc. 
E t  tout  cela n e  suffit pas encore. Rles expériences on t  montré 
que I'eucépliale s e  compose d e  trois parties essentiellement 
distinctes : le cerveau proprement dit, siége exclusif de I'intel. 
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ligence ; le cer r~ek t ,  siéqe du principe qu i  ritgle oii coordonne 
les mouvements de locoinotion, la nzoelk allongée, siége d u  
principe qui  regle les mouvements d e  respiration. 

11 Or, dans l'oiseau la partie d e  I'encépliale q u i ,  relative- 
ment  à l'encéphale des autres aniniaux vertébrés, domine 
est précisément cellequi règle ou coordonne les mouvements 
de  locomotion, c'est le cervelet. 

Toutes les part ies ,  toutes  les fonctions, sont donc faites 
les unes pour les au t res ,  et toutes pour u n  but doiiné. 

On vient d e  le voir, eii particulier, pour la respiration, 
pour le vol, etc. II est aisé de le faire voir pour la  diges- 
tion. 

C, Ce n'est pas non plus, en effet ,  u n e  chose arbitraire que  
le rbgirne d 'un aiiiinal. Ce n'est pas par hasard que  d ~ s  dents 
trancliiiutes coïncident m e c  un estomac simple ; des dents  
plates, avec un estomac multiple; des  dents  plsites, u n  esto- 
mac  multiple, avec u n  régime l~erb ivore ,  etc. U n e  seule d e  
ces clioses suppose nécessairement toutes les autres ,  ou les 
exclut toutes. U n  animal à intestiris longs,  à estomac nliil- 
tiple , à dents  plates, est nécessaireiiieiit herbivore. C n  ani- 
mal carnivore a nkcessaireiiient des dents  trancliarites , un es- 
tomac s imple,  des intestins courts ; il  a d e  plus,  et tou t  
aussi nécessairement, des doigts divisi's, moldes ,  pour saisir 
sa proie; il a ,  jusque dans le cerveau, u n  instinct particulier 
qui le pousse à s e  nourr ir  de cliair. 

uc Jamais  u n  pareil instinct, jamais u n e  dent tranchante e t  
faite pour dtcouper la chair, rie, coëxisterorit dans un rix%ne 
animal a w c  un pied enveloppé de corne;  car ces clioses son t  
incompatibles et  se  contredisent, car I'aniiiial qui les offrirait 
n e  polirrait subs i skr .  

Pour qu'un auiinal puisse s u b s i s t ~ r ,  il faut que toutes 
ses fonctions se coordonnent entre elles d e  iiiauière i rendre 
son existence possible. II y a donc entre toutes les fonciions 
une  Iiarinonic iiéccssairc. 

CC Les lois des corrélalions organiques, bien vues, sont  les 

20. 
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c.ondilio~.s n i h e s  de l'esistmce des &es. n ( F ~ o r i a s ~ s ,  
Ilistoire des ï 'ravnux de Cuvier, p. 151 et suiv. ) 

Pour concevoir l a  transforniation d'une espèce en une autre, 
on  est forcé d'admettre des modil ic~tions lentes e t  graduées, 
e t  par consBquent des événements ou des causes qui aient agi 
graduellement aussi. Or, de telles causes n'ont point existé. 
Les catastroplies q u i  s m t  venues détruire les espkces ont  ktti 
siil)ites, iristantanees. La preuve en est dans ces grands qua- 
drupèdes du Kord saisis par la glace e t  constwés jusqii'i 
nos jours avec leur peau,  leur poil, leur cliair. 

Lors donc qu'on irait jusqu'à accorder que les espèces an- 
ciennes auraient pu ,  en se modifiant, se transfoi,iiier eri 
relies qui existent aujourd'liui , cela ne servirait à rien ; CC car, 
CS comme le dit encore RI. Cuvier, elles n'auraient pas eii le 
CI temps de s e  livrer à leurs variations. n 

Nos espèces actuelles ne sont donc point de siniples rnodi- 
fications drs  espècesperdues; ces espèces perdues n'ont point 
cliangk; et nos espèces ac/uelles, prisrs ru elles-rribnes, 
soiil constantes e t  irriniu~bles. ( F ~ o n a ~ ~ s ,  Hisloire des Tm- 
vaux de Cuuier.) 

A ces observations d c  Cuvier sur  la fixité de I'espèca 
nous ajoutprons celles de 31. Flourens : n .... ÏiIais voici, 
quelque chose d e  plus décisif encore. 11 y a deux espèces qui 
sont les plus voisines qu'il soit possible, si voisines que, 
comme je l'ai déjà di t ,  on  n'a vu jusqu'ici aucune diffirence 
c;iractérislique entre leurs squelettes. Ces espèces sont l'âne 
e t  le  cheval. L ' h e  ne difîëre d u  cl~ecal que par les pru. 
portions d'un pc t i t  noiiibre de  ses parties, de ses sabois, de 
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ses oreilles, de sa croupe,  de sa queue, etc. De pliis, Irs 
deux espèces s'unissent et produisent eriserrible depuis drs  
siècles. 

n Assurément, si jamais on a pu imaginer ilrie rPuriion 
complète d e  toutes les conditions les plus favorables à 1û 

tran.y?orn?a/ion d'une espèce en uue autre, cette réunion se 
trouve ici. E t  cependant y a-t-il eu I r a n s f o ~ ~ m a t i o n ?  L'es- 
pèce de 1'3ue s'est-elle trarisforrri6e eu celle d u  cfreuul, ou 
mlle du che7:al en celle de I'btie? Xe sont-elles pas aussi dis- 
tiiictes auiourd'liui qu'elles l'aient jamais été? Au milieu de 
toutes ces r a c r s  , presque i n n o i n l ~ ~ h l e s ,  qu'on a tirées de 
cliacune d'elles, y en a-t- i l  une seule qui soit passée de l'es- 
pèce du clceval à celle de I'dne , o u ,  réciproqueineut, de l'es- 
pèce de l'diie à celle du cheual? 

a L'espèce est donc fixe. Les vazie'tés de chaque espèce, 
déterminées par des circonstances extérieures (la clialeur, la 
luniière, le cliiiiat, la nourri ture,  la domesticité), ont leurs 
linlites. Les variations qui  résultent d u  croisement des es- 
péces voisines out  aussi les leurs : car, d'une par t ,  si les nié- 
t is ,  c'est-5-dire les iudividus provenant de ces uniolis croi- 
sées, s'unissent entre eux ,  ils deviennent bientôt inféconds, 
et de l'autre , s'ils s'iinisçent à l'une des deux espèces prinii- 
tives , ils retournent 5 cette espèce. 

L e  mulet, produit de i'union de l 'dm avec la jument,  ou 
du cheval avec I'irnesse, est généralement infécond dPs la 
preiiiière génération, du moins dans nos climats. Les métis  
du loup et d u  chieu, de la chlore et d ~ i  bélier, cessent d'étre 
f<:conds dès les deux ou trois premières générations. De 
plus, si l'on unit ces r n ~ f i s  à I'iine ou à I'autre des deux es- 
pèces primitives, on  les ramène promptement, comme je 
viens de le dire, 5 celle des dcux esp6cc.s i laquclle  on les unit. 

a De qiielgi i~ c6t6 giie l'on envisage la qiipstioii qui nous oc- 
cupe, l'inznzutabilittl' cles espèces est donc le  grand fai t ,  le 
fait qui  ressort de tou t ,  et quc tout démontre. u [FLOURESS, 
JIisloire des Travaux d e  Cuaier.) 
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NOTE Fi ( Page 87 ) 

Il Ctait naturel que  ceux qui attribuaient toutes les pétrifi- 
cations aii d d i y  fussent disposés à voir partout d ~ s  nsse- 
inents liumains, et q u e ,  par suite de cette pr6occupation , ils 
prissent pour liumains des débris q u i  n'étaient que ceux de 
quelques espèces, ou détruites, o u  dont I'ostéologie était mal 
connue. Aucune illusiori su r  ce  sujet n'a ét6 plus complkte et 
plus célèbre que crlle d e  Sclzeuchzer, médecin tliéologien , 
qui accueillit avec transport un schiste d'OEningen qui lui 
sembla offrir I'ernlirriiite très-évidente du squçlette d'un 
Iionime. II décrivit ce morceau eri abrégé dans les Transac- 
tions philosophiques pour l'année 1726 ( t . X X X I V ,  p. 38).  
Enfin il en fit l'objet d'une dissertation particulière intitulée 
fHonzi?ie t6nzoin du déluge, qu'il publia avec une  figure en 
bois, qu i  a eté, jusqu'à la publication d e  i'niivrnge de Cu- 
vier, la nieilleure représentation qu'on eût  d u  morceau en 
question. Plus tard Sclieuclizer reproduisit son assertion, aflir- 
maut  de nouveau n qu'il est i i~dubituble  que son morceau 
contient une moitié,  ou peu s'en faut,  du squeletle d'u~a 
humme; que  la substance merne d m  ns e t ,  qu i  plus est ,  cles 
chairs ~t des parties encore plus molles que les chairs y sont 
incorporées dans  la pierre; en u n  m o t ,  q u e  c'est une des rc- 
liques les plus rares que nous ayons d e  cette race maudite qui 
fut ensevelie sous les e,lux. 11 Cepencjantil fallait,  comme l'a 
fait rerriarquer Cuvier, tuut  I'ave~iglrrrieut de l'esprit de 
système pour qu 'un Iiomme tel que Scheuchxer, qui  était 
médecin,  et qui devait avoir vu des squelettes liiiniains, prlt 
SP t romper aussi grossiErernent; car cette imagination qu'il a 
reproduite si opini i t rément ,  e t  que l'on a si longtemps rPpC- 
tée su r  sa parole, n e  peut  supporter  Ic pliis IEgrr exarnrn. 

1 !ilalgré L'évidrrice des fa i ts ,  l 'erreur propagée par Schez~hzer 
persista lorigteriips. Pierre Cnmper fu t  peut-être le premier, 
en 1787, à la signaler d'uiie niariiére positive, e n  indiquant 
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m h e  la classe: sinon la famille de l'animal auquel ripparte- 
naient  les débris incrustés dans la  roclie d'OEningcn. fi U n  
lézard pktrifié, dit-il en parlant d u  prétendu Iioinine fossile, 
a pu p a s s u  pour u n  aritliropolillie. u 

Depuis cette époque,  Cuvier a donné la déirioristration 
l a  plus positive d e  ce qu'avait annoncé Pierre  Camper. L'a- 
nimal ,  e n  effet,  n'est qu'une salamandre gigantesque. Pre- 
nez u n  squelette d e  salamandre, et placez-le à c6té d u  fos- 
s i le ,  sans vous laisser détourner par la diffireiice de grandeur, 
comme vous le pouvez ais6nient e n  comparant uri dessin d e  
salainandre d e  grandeur naturelle avec l e  dessin du fossile 
rkduit a u  sirièirie de sa grandeur,  e t  tout s'expliquera de la 
nianière la plus cldire. 

n J e  suis persuxié même, disait dans u n e  publication a n -  
cienne notre grarid naturaliste, que si l'on pouvait disposer 
d u  fossile et y clierclier u n  peu plus d e  details, on trouverait 
des  preuvesencore plus nombreuses dans les faces articiilaircs 
des vertèbres, dans celles de la mâclioire, dans les vestiges 
d e  très-petites dents ,  e t  jusque dans les parties du labyrintlic 
de l'oreille; II et  il  invitait les propriétaires ou dépositaires d u  
précieux fossile à prockder à cet examen. 

L'examen que  Cuvier deniandait pour la cnrifirmation 
d e  ses idées, il a eu depuis l'avantage de le faire lui-même. 
S'étant trouvé à Har lem,  le directeur du musée lui permit d e  
faire creuser la pierre qui contenait le prPtendu liomrne fos- 
s i l e ,  afin d'y mettre à découvert Irs os  qui pouvaieut encore 
y ê tre  cac1ii.s. L'opération se fit e n  présence d u  savant direc- 
teur d u  musée et d'un autre  naturaliste. U n  dessin du sque- 
lette d e  la salamandre avait éré placé priis d u  morceau fossile, 
par  Cuvier; il eut  la satisfaction de reconnaître qu'à nie- 
sure que le ciseau creusait 13 pierre, il mettait au jour quel- 
qu'un des os que ce dtxssin avait annoiicés d'avance. (BER- 
T R A N D ,  L e f t i m  sur les f léuolut~oizs  du Globe, p. 224.1 
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Ides ilkbris liiiniains qiii se trouvent dans les niêmes cir- 
constances que les ossements fossiles peuvent se conserver 
pendant des périodes géologiques. C'est ce qui arrive quand 
les Iiornmes périsserit dans la nier, et que leurs cadavres se 
recouvrent d'une enveloppe terreuse et calcaire. U n e  autre cir- 
constance favorable, c'est que l'eau de mer conserve les corps 
comme dans une saumure,  e n  raison des sels qu'elle tient 
en dissolut.ion. Ils se conserveraient certainement moins bien 
dans l'eau douce des rivières. On s'esplique ainsi comment 
ou pourrait rencontrer des squelettes Iiurnains entiers à une 
profondeur énorme dans la terre d'alluvion des deltas formés 
aux erribouchures des grands fleuves. L a  quantite de liinon 
e t  de sable que plusieurs fleuves déposent dans le golfc du 
Bengale, pendant l a  saison des inondations, est si considé- 
rable, que la mer n e  reprend sa transparence qu'à vingt cinq 
lieues eriviron de la c8te,  c'est-i-dire dans u n  point où le iiiei 
a quelquefois plus de deux cent mètres de profondeur. C'est 
ce qu'on observe, par exemple , à la base du delta du Gange. 
Or,  cette dcpression doit se combler peu 1 peu,  et cela d'au 
tant  plus facilement qu' i  I'Ppoquc où règnent les moussons 
la mer, cliarg6e de  lirnori et de sable, est repoussée dans cette 
direction vers le delta. S i  donc u n  vaisseau avec son équipape 
vient à se perdre en un tel endroit, il n'y a rieri d'iinpossible 
a ce que dans u n  millier d'années il se trouve enterrc à la 
profondeur de plus de cent niètrrs dans le sédiment. Si l'on 
découvre dans le delta du Cange ou du Nil des ossements Jiu- 
mains à u n e  certaine profondeur: cela ne prouve pas qu'ils 
soient d'une grande antiquité, et encore moins qu'ils soient 
fossiles. 

Les pièces de canon et autres objets métalliques qu'on a 
retirés d u  fond des eaux sont presque toujours dans un 
état d'intégrité reinarquable. La pierre incrustante qui ICS 
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recouvre renferme des coquilles e t  des coralliues telles qu'ou 
les trouve souvent à I'état fossile ; elles adlièrent si forteiiierit 
à la gangue, qu'il faut autant d e  force pour les e n  dktaclier 
que pour briser un fragment de roche très-dure. 

NOTE 8 (Pape 9 3 ) .  

11 importe d e  traduire ici textuelleinent une Iiypotlièse qui 
fait le plus grand honneur a u  génie d'Hérodote. Lib. I I  
(Euterpe] ,  cap. 11 : rn Dans l'Arabie, tout pri's de l 'Égypte, 
dit cet historien, est un golfe long et détroit (golfe Arabique), 
dépendant de la mer É r y t h r ~ s  ,océan lndien].  Pour le  par- 
courir dans sa longueur, depuis l'extrémité la plus enfoncée 
jusqu'à la grande mer, il faut quarante jours de navigation à 
la rame,  tandis que sa plus grande largeur n'est que d'une 
demi-journée. L e  flux et le reflux ( Prixln xzl  âpxori:) s'y font 
sentir chaque jour. J e  pense que I 'kggpte pourrait bien avoir 
été un golfe semblable ( E T E ~ V I  ~oi;;rov n ihcv  nai ;kv A ; y ~ r c v  

J'cxio yavfdar xcu), formé par la mer Septeiitrionnle ( [ h , ~ i ! n  
Bd.douo, mer Méditerranée ), pénétrant jusqu'j. l'Etliiopie , 
corrirne le golfe d'Arabie est forrné par la mer Rléridionale 
(i vcrin , océan Indien) ; l'un e t  l'autre auraient aussi creusé 
des enfoncements [ ~ J x c , > :  ),  en ne laissant qu'un petit espace 
de terre intermédiaire. Or, si le  Nil venait à détourlier son 
cours pour se jeter dans le golfe Arabique, qui enipêclierait 
q u e  ce golfe ne fiît coniblé Irir les terres que le fleiive y dépo- 
serait dans un espace de \in$ rnille ans? (5: :Y d 4 ~ ) ~ i m i ~  hn~p;- 

+ai rb ~ ~ E B ~ o v  6 N ~ i h c ;  È5 T ' ~ < ~ T G V  T ~ V  hP&rov nOXmv, ri ~ L Y  X W A ~ L L  

piovr~; s~Gruu  éxy.ooti~vzr é v &  ya S io ,~u~;uv  BT~ov) .  11 
' 

liennell fait observer que la conliprat ion et la  con~posi- 
tion du sol de labrissekgypte, appelée le Deltu, rie perinetteiit 
pas de douter que jadis la mer Iiaignait le pied des rochers 
sur  lesquels reposent les pyramides de Dleinpliis, dont la base 
actuelle, quoique élevée de vingt i vingt-quatre mètres au- 
dessus d u  niveau de la Méditerrauée, est baignée par les eaux 
du Nil, lors de ses dél-iorderncnts. Suivant Wilkinson, lelit du 
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fleuve subit uneaiigmentation graduelle d'élkvation i partir de 
son eniboucliure. Ainsi, le sol pr&s d'Élépliantine, ou la pre- 
inlère cataracte, à 2.1" 5' lat. nord ,  n'a été élevé que 2m,7 
en dix-sept cents ans ;  à ~ l i è 6 e s  (25"  43' la t . )  cette Blét'a- 
tion a été d'environ deux mètres , et à Héliopolis, airisi qu'iiii 
Caire ( la t .  30°), elle a kt& d e  lm,78. -4 Rosette e t  aux ein- 
boucliures du ISil (31" 30' l a t . )  l'épaisseur perpendiculaire 
d u  dépôt diiriinue dans une proportion beaucoup plus grande 
que  dans l'étroite vallée d e  l'Égypte moyenne et  supérieure ; 
ce qui tient à la vaste étendue sur  laquelle l'inondation se 
répand, t an t  à l'est qu'à l'ouest. O r  c'est par cette raison que 
le dkpôt d'alliivioii n e  donne pas lieu à u n  accroisseinent ra- 
pide d u  Delta, bien que plusieurs villes anciennes se trouvent 
aujourd'liui à près d'une demi-lieue dans l'intérieur des 
terres ,  que plusieurs branches d u  Nil mentionnées par Irs 
auciens aient été envasées, et que  le contour de la côte ait 
subi un changement complet. D'après les calculs d e  Girard 
et Wi lk inson ,  l e  drpôt  que le Ki1 laisse chaque annke au 
Caire n'excède pas I'6paisseur d'une feuille de carton mince, 
e t  u n  strate de d r u x  à t ro ' s  pieds représe~ite I'arcuriiulati«n 
produite en dix siècles. TJn courant puissant longe, en les 
fialayant, les rivages de l'Afrique, depuis le détroit de Gi- 
braltar jusqu'à la saillie convexe d e  l'k&ypte; ce courant nou- 
seulement enipcklie la terre  d'aequérir aucune augrnentatioii, 
niais il imtraine d'ancieiines parties du  Delta. C'est à cette 
cause que l'on attribue la  destriiction de Canopus et de quel- 
ques autres villes. 

D'après les observ3tions de AI. Niccolini, u n  célèbre nio- 
nunierit de l'antiquité, le teniple de Sérapis a l'ouzzole, daiis 
le golfe de Bayes, offre l'épreuve non équiboque que le niveau 
relatif de In terre ferme e t  d e  la  mer  a changé dix fois sur 
cette côte depuis i'ère vulgaire ,  e t  q u e  chaque mouvement, 
soit d'blévation, soit d'abaissenient, a excédé six mètres. C'est 
le pliénoinèine grandiose d'une marée séculaire. - Si l'on 
côtoie le rivage depuis Kaples jusqu'à Pouzzoles, on voit, en 
approchant de cette deriiière ville que  les falaises abruptes 
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e t  élevées de tuf durci, analogue à celui dont Naples est bâti, 
s'éloignent peu à peu de la mer, et qu'une étendue h a s e  et 
unie de terre fertile, d'un aspect tout différent, se trouve 
entre le rivage actuel et celui qui, suivaut toute apparence, 
formait l'ancienne ligne de côte. On voit la même chose vers 
le uord,  au delà de Pouzzoles. Les pentes du Monte-Barbaro 
deviennent plus abruptes à peu de distance de  la cote, et se 
terminent par une falaise intérieure que la mer doit, à quel- 
que époque ancienne, avoir atteinte. Entre cette falaise et la 
mer, une plaine basse ou terrasse, appelée la Starza, corres- 
pond à celle qui se trouve au sud-est de la ville. 

Dans la hlauclie et dam la mer du Eord on a observé, au  
contraire, que 13 mer empiète sans cesse sur ie continent; 
ainsi les falaises de la côte de i'Arigleterre se dégradent de plus 
en plus. L'Océan et le Rhin se disputent le terraiu qu'occupe 
ai~jourd'liui la Hollande, en s'efcorqant de former, l'un un 
estuaire, et l'autre un delta. Le fleuve dut avoir l'avantage i 
i'époque où laconfiguration de la côte et le régime des marées 
éteient probableineut trbs-différents de ce qu'ils sont aujour- 
d'hui. Mais depuis les vingt siècles derniers, pendant lesquels 
i'hornrne a été témoin de ce combat, et y a pris une part ac -  
tive, le résultat a été en faveur de I'Océari. Pendant cette pé- 
riode, les lirriites d u  territoire Iiollandais se soiit de plus en 
plus restreintes, des barrières naturelles et artificielles ont 
été détruites spccessivement, et plusieurs centaines d ~ .  milliers 
d'hommes ont péri dans les flots. II paraît qu'au tcnïps de Ta- 
cite plusieurs lacs existaient a la place qu'occupe actuelle- 
ment le Zuyder-Zée, entre la Frise et la Hollande. Les enva- 
liissements successifs qui déterriiinèrent la transforuiatiou de 
ces lacs et d'me partie considérable du territoire environnant 
en un grand golfe coinrnencèrent vers les premières années 
du treizièuie siècle. Alting rend compte de cet évérieirient d'a. 
près des docunients inaniiscrits dus aux liabitants contmpo- 
rains de provinces voisines. m E n  1205 ,  dit-il, l'île situee au 
sud du Texel, et que l'on noinine nujourd'liui Wieringen , 
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faisait encorepartie d u  continent ; niais lors d e  plusieurs inon- 
dations, dont  la  dernière eut  lieu en 1251 , elle en fut eiitiè- 
renient séparée. L a  mer, dans des invasions postkrirurps, 
engloutit plusieurs portioris de i'istlirrie riclie e t  populeux 
constituant la basse terre qui  s 'kte~idait au nord du lac Fieto,  
entrestaveren,  dans la Frise, et 3ladeniblik en Ilollnnde, jiis- 
qu'à ce q u e ,  vers 1282 ,  l a  rupture devint enfin coriiplkte; 
depuis cette 1)rèclie s'est encore élargie. Quand la nler s'y 
précipita pour la première fois ,  elle entrairia un vaste espace 
de terrain et plusieurs villes ; mais ensuite une réaction par- 
tielle ayant  eu lieu, de grandes étendues, qui  d'abord avaient 
été submergées, furent peu à peu remises à sec. D 

L e  cékbre  naturaliste suktiois Celsius conclut d'un graiid 
nombre d'oliservûtions que les eaux d c  la  mer Baltique et  de 
la nier d u  Nord s'abaissent de près d 'un  mètre  par siècle. 
A i'appui d e  cette opinion il citait, d'uue p a r t ,  les rochers 
situés s u r  les bords de la Baltique e t  de l'Océan. q u i ,  après 
avoir été jadis d e  bas récifs, fort dangereux pour In naviga- 
t ion ,  s e  trouvaient dc sou teiiips awdessus d u  riireau d e  la 
m e r ;  d'un autre côté ,  il alléguait l'enipiétenient graduel de la 
terre ferme s u r  le golfe de Botlinie, pliénombiie attcstk, di- 
sait-il , par  la  transformation de plusieurs anciens ports en 
villes intér ieures ,  par la  réunion d e  diverses petites îles au 
coritiornt , et par I'abandori d'ancierines pkl ier ies ,  devt:iiues 
trop basses ou mises entièrement i sec. Celsius soutint aussi 
q u e  la p reusede  ces cliangeirients reposait, non-seulenientsur 
des observations nioderiles , niais su r  l'autorité des ancirns 
géngrnplies , qui  avaient constaté que  la Scandinavie était au- 
trefois uiic ilc. 

Quclques-uns de ceux qui n'adiiietterit pas cette opinioii a t -  
tribuerit l'accro~aserrieut de la terre  ferme et  l'abaissement de 
la I I I P ~ ,  siprialés d'abord p x  Celsius, e t  ensuite par Liriné, i 
u n  dépdt d e  sédinient accuiiiulé aux einboucliures dcs rivières, 
wnii i ie  on  le voit dans les plaines du Pô et  d e  l'Adige. - 
l n  1802 , 1'13yfair émit  l'opinion que  ce  changement de ni- 
\ m u  provirnt d'un niouveii~imt de la terre  fernie plutôt q u c  
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de In diniinution des eaux. En 1807, II. de Eucli ,  3 son re- 
tour d'un voyage en Suède, dkclara qu'il ét:lit cci~iv:iiricu C C  que 
toute In rC-gion comprise entre Fr6dGrickliall en h-orrEy: e t  
Aho en Finlande, on ni tme peut-être Saiiit-lJCtrrshourg, s'ë- 
Eve  lentement et iiisensiblement. - II a,joute qu'il se pour-' 
rait que la Suède s'élev9t plus que la Norvége, el la partie 
sr;pteutririnale de cette preinikre contrée plus que la partie irié- 
ridionale. N Le célèbre géologue fut conduit à ces couclusioris, 
nori.srulernent par les renseigncin~rits qu'il avait reciirillis 
auprè,s des lia1)itants et des pilotes, mais aussi par la présence 
de coquilles marines d'espèces récentes, qu'il trouva en diffti- 
reuis poiiits sur  la cûte de la Sorvège au-dessus d u  riiveau 
de la mer, et par d'ancieriues marques tracies sur  les rorliers. 

L a  plupart des causes encore maintenant agissantes siif- 
fisent pour espliquer certaines formations qu'on avait consi- 
dkrées comme le résukat d'irruptions successives des niers sur  
le continent. C'est ce qu'un de nos g&ologues les plus h i -  
iients, RI. Constant Prévost, a fait ressortir avec une s a ~ n r i t é  
rare e t  avec cet esprit d'indépendance qui fait la gloire du 
savant. (Cf. Constant Prévost, Lrs conliitents actuels ont-ils 
e'té a plusieurs reprises subinergés par la mer? Acad. des 
Sciences, 1827; - ku Ch7wnolugie des  ~ ~ P . T ~ u ~ I ~ . s  : Corriptes- 
liendus i I'Acadéniie, 183.5 ; - articles G É O L ~ G I E  e t  Foiinra- 
TION dans le nict. fJnio. d'llist. Nat.  ) 

b 

T.a production de In tourbe s'cipere ou complétement sous 
\ 'eau, ou dans des endroits humides-, d'une température peu 
élevée. U n e  certaine espèce d e  iiiousse, l e  sphagnwn pa- 
lustre, constitue eri très-graride partie les tuurl~ikres du nurd 
de l'Europe : cette plante a la  propriété de produire de nou- 
velles tiges i sa partie supéririirt~, tandis que ses extrEn~ités 
iufericures se pourrissent. 1)es roseaux, des joncs, des coni- 
fères, se rencontrent souvent dnris la tourbe,  dans un tel état 
de conserviition : qu'un peut fricileiiient recoiinaîire les diffk- 
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rentes espèces aiixqiiellt.~ ils appartiennent. Suivaut les re- 
c l i e r c l ~ ~ s  de Mac-Cullocli, la tourlie est interm6di;iire entre 
la matiCrc vkgétale siiiiple et  la lignite. Rarement ,  ou peut- 
être jamais, o n  n'en a tronvé entre les tropiques; elle est 
rnPiiie très-rare dans les vallées du sud de la  France et de 
I'Espagrie. Pion.seulenient elle abonde de plus en plus à nie- 
su re  qu'on s'éloigiie de I'kquateur ; mais elle devient plus fré- 
quente encore et plus facileinent coiiil~ustihle dans IPS latiiudes 
septentrionales. L e  même pliénoniène se reproduit dans I'hé- 
inispliere austral. Cela peut s'expliquer par la différence d'e- 
wporation , conséqueinrnent par une différence de déconipo- 
sition des matières végtbles  entre  le niidi e t  le iiord. 

Dans la tourbière de  I-lattield, en Angleterre, qui paraît 
avoir été une  forêt il y a dix-huit cents a n s ,  on a trouvé des sn- 
pins de quatre vingt-dix pieds d e  long,  que l'on a vendus 
pour en faire des mâts et des quilles d e  vaisseaux. On a 
découvert daris cette ~i iêine tourbière des routes romaines, à 
la profondeur d e  huit pieds. Les pièces d e  nionnaie, les Iia- 
d i e s ,  les arrnps et  autres o l ~ j ~ t s   trou^^% dans IPS toiirbikres 
d'Angleterre e t  d e  Frnncc sont aussi d'origine romaine;  ce 
qui  prouve que  la forin;ition d'un grand nombre des tour-  
11ières d'Europe n'rst pas antérieure h l'époque d e  Jules Cé- 
sar .  Selon Deluc ,  I'einplaceiiient des forêts aborigfues. jadis 
d&igriées sous les iioins d e  Hercynia , de Sernana,  etc., est 
oreiipé maintenant par des iiiarais e t  des tourbières; et il 
paraît extr6rrienieiit probable qu'une grande partie de ces 
cliangernent? doivent ê tre  attribués aux ordres  donnés par 
qiielqucs empereurs romains d'abattre tous les bois dans les 
provinces conquises. 

Selon les belles oliservations'de M. Ehrenberg, la couche 
d'ocre ou minerai d e  fer limoneux qui  se t rouve quelquefois 
a u  fond des tourbières , n'est autre  chose qu'un aggrégat 
d e  myriades d e  carapaces silico-ferrugineuses d'un animal 
inicroacopique , appel6 gaillondla ferruginea. 

U n e  circonstance intéressante, qui  se rattache à I'liistoire 
des tourbières ,  est l'état de conservation, vraiment extraor- 
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dinaire, dans I~qiiel  se niaintiennent les subslances aniiiiales 
pendant un grand nointire rl'annkes. En juin 1747 le corps 
d'une femme f u t  trouvé à six pieds de profondeur dans un 
niarais tourbeux de l'ile d'Axliolme. Les sandales antiques 
qui recouvraient ses pieds offraient la preuve évidente de 
son enfouissement dans ce lieu depuis plusieurs siècles ; e t  
cependant ses ongles, ses cheveux, s a  peau sont  décrits 
comme ayant à peine présenté quelques traces d'altération. 
On rencontre aussi dans la tourbe des ossements de bœufs,  
de cochons , de chevaux , d e  moutons e t  de plusieurs autres 
herbivores. A ces débris sont mêlés, en lrlande et dans 
l'île de Man,  des squelettes d'un élan gigantesque. nI. hlor- 
ren a découvert dans la Flandre des ossernentsde loutres et d e  
castors. ( IIulletin de la Soc. Géolog. de France, t .  II, p. 26.) 

NOTE 10 (Page 182 ). 

Voy. BI. J. D ~ s ~ o ~ e n s ,  Note sur les cavernes et  les 
bréches à oss~rnenls des environs de Paris ,  brocli. in-80, Pa- 
ris, 1842; et l'article GROTTES ou CAVERNES dans le Uict. 
u'12i.u. d'IlisL. Nul. On trouve dans ces travaux, fruits d'un 
excellent esprit d'observatiori. plusieurs faits importants. 

Poissons fossiles. Agassiz, qui a examiné dix.sept cents 
espèces de poissons fossiles, et qui porte i huit mille le norn- 
bre des espèces actuelles décrite,s ou conservées dans nos 
eollections, affirme, dans son grand ouvragp, - q u e ,  sauf un 
seul petit poisson fossile, particulier aux géodes argileuses d u  
Groëulilrid , il n'a jamais rencontré daus les terrains de tran- 
sition, ai dans les terrains secondaires e t  tertiaires, d'animal 
de cette classe qui flit identique avec un poisson actuellement 
vivant. 11 ajoute cette importante remarque : n 1)kji  le tiers 
des fossiles du calcaire grossier et de i'argile de Londres ap- 
partient a des fainille? éteintes; sous la craie on ne trouve plus 
un seul genre de poisson d e  l'époque actuelle, et la singuliere 
faniille des sauroïdes (poissons dont les écailles sont recou- 

21. 
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vertes d'émail, qui se rapprociient presque des reptiles, et 
remontent de la formation e;trbonifère, où gisent leurs plus 
grandes espèces, jusqu'à la craie,  où on en rencontre encore 
quelques individus ; présente avec deux espèces qui liabiteut 
aiijourd'liiii le Nil e t  certains fleuves de I'Anirriqiie (le lepi- 
dosteus et le polypteriis) les riiêines rapports qui existent 
entre nos élépliauts ou rios tapirs e t  les inastodoiites ou les 
anoplotiiériuins du nionde primitif. * ( 4c;assrz,  Poissons 
jbssiles, t. I I I ,  p. 1-52 ; Bucx~arrn,  Geoloyy, vol. 1, p. 273 . )  

NOTE I I  (Page 184 1. 

Les plus anciens vertébrCs, les poissons, se rencontrent dans 
toutes les formations, partir des strates silurienries de tran- 
sition jusqu'aux couclies de l';poque tertiaire. De même les 
sauriens commencent nu zechstein. Si ~ioi is  ajoutons que la 
formation jurassique (scliiste de StoresGeld) nous présente les 
premiers mainmifbres ( l e  Ihylacotheriuni Preuostii et thyla- 
culher iun~ BucRlundi, alliC aux marsupiaux, d'apres Valen- 
ciennes ), et que le premier oiseau a étk trouve daus le plus an- 
cien d ~ p ô t  de la foriiiation crétacée, nous aurons indiquk Jes 
limites inférieures des quatre grandes divisions de la série des 
vertébrés. Tel est, sur  ce point, l'état actuel de la paléontologie. 

Quant aux animaux sans vertbbres . les coraux pierreux et les 
serpulites s e  trouveut daus les plus anciennes forriiatioris, a \ e c  
des céplialopodes et des crustacés d'une organisation très-@le 
vee :ainsi les ordrrs  12s plus différents de cette partie de la se- 
rie animalesont confondus. Toutefois,on a pu découvrir drs lois 
Gxes pour beaucoup de groupes isolés appartenant à un riiêrne 
ordre. Descoquilles fossiles de iiiêirieespèce, des gouiatites, des 
trilobites. des nummulites, forment des moritagries entières. 
Là où différents genres sont mêlés il existe souvent une rela- 
tion régiiliére entre la série des organismes et celles des forrna- 
lions ; on a niêmc ol)servé que i'association decrrtaincs farnillcs 
et de certaines espèces suit une loi régulière dans les stratrs 
superposées dont l'ensemble constitue une i n h e  forinatiori. 
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C'est ainsi qii'aprks avoir classé Irs'urimoiiites en fainillrs 11im 
délinies, a l'aide de son ingénieuse loi de la disposition des 
lobes, Léopold d e  Biicli a montré que Ics cératites appnrtien- 
lient au niuschelkalk (calcaire coquillier), les variétés au lias, 
les gouiatites a u  calcaire d e  transitiori et à la grauwake.  
Les béleniiiites ont  leur limite inférieure dans le keuper, 
situé au-dessous du calcaire jurassique, e t  leur  limite su -  
ptirieure dans 1a.craie. On sait ai!jourd'liui que les eaux on t  
été habitées aux mêmes époqucs et  dans lcs zones les plus 
éloignées par des testacés ident iques,  d u  moins en partie, 
aux fossiles de l'Europe. P a r  exerriple, Léopold d e  Bucli a si- 
gnalé dans I'li6misplière austral (volcan de Maypo, Chili ), des 
exogyres el des trigonies, d'Orbigny a indiqué des ammonites  
et  des gryphées de L'Hinialaya e t  des plaines iridienurs de 
Cutcli,  qui  sont exactement la rnêine espèce que  celles de 
l 'ancienne mer jurassique, en Fronceet  en Alleiiiagrie. ( IIchl -  
UoLnT, Cosmos, 1, p. 319. ) 

Explicalion des figures da coquilEesJosnilcs, rnzprunlies au brl 
ouvrage  de notre grand concl~yliologisle XI. DESIIAYES ( Desçrip- 
tinn des Coqiiilles hssili:~ des environs de l'ai is, 3 vol. in-4" ). 

Fia. 1. Lucina coracentrica, Larnk. ;  de grandeur naturelle, 
vue en dessus. 

2. P'enericardin s p a m n l o s a  , Lani .  ; u n  peu grossie, 
vue en dessus. 

3. Churua rusf iculn,  Desli. ; les valves réunies ,  vues 
en dessus. 

4. Chanza c a l c a r u t n ,  L a m .  ; valve supérieure vue en 
dessus. 

5. I>ecten nlulticarinatus, Jksl i . ;  valve d e  grandeur na.  
turelle, vue en dessus. 

6. Cul,~,ntr.zu trochiformis, Lam. :  coquille d e  grandeur 
iiaturelle, vue de t h e .  

7 .  Aici,icu/cr sp ina ,  1)esli. ; grossie, vue du côté d e  l'ou- 
verture. 

S. ilf~crcxcoriiui~c~lat~ts,Laiii.; vucdu cbtk d e  l'ouverture. 
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APPENDICE. 

M. de Humboldt  ( C o s m o s ,  t. 1, p.  283 e t  suiv.) a distribué 
plus récemment les roches eri quatre classes fondamentales. 

I'HI:QIPRE CLASSE : ROCIWS d'èiwplion 011 endoghnes. 

Granit ,  sykiiite , porpliyre , diorite , eupliotide , serpen- 
t ine ,  rndnpliyre, basalte. 

osuxiiais C L ~ S S E  : Roches de sédiment ou esog?nes. 

Scliiste argileux, houille, zeclistein , calcaire coquillier, 
craie, travertiu , bancs d'iiifiisoires. 

~ r iu r s iku~  CLASSE : Roches Irunsformées ou fnéluphori$nu!s. 

Gneiss, micascliiste, macigno, calcaire hélernnitique, cal- 
caire saccliaroidc, marbre, dolomie, quartz, fer spéiciilair~, etc. 

QUATRIE~~E CLASSE : Conglomdrn t .  
Débris des trois roches précédentes. 

Ces quatre  classes de roclies s e  produisent encore aujour- 
d'liui sous nos yeux, quoique sur  une éclielle inl inirn~ii t  pe- 
t i t e ,  par  l'épiiricliernent d e  masses volcatiiques e n  coulkes 
&roites, par l'action de ces masses s u r  des roches anciennes, 
par  la séparation mécanique o u  chimique de matières siispen- 
dues ou dissoutes dans des eaux cliargécs d'acide carbonique, 
enfin, par  la cimentation des détritus d e  roclies d e  toute na- 
ture. Pendant  la période chaotique d u  monde primitif,  sous 
des couditions d e  clialeur et d e  pression tout différentes, l'ac- 
tivilé d e  notre globe s'était développée ni7ec plus d'énergie. 
Aiijourd'liui les énormes fractures d e  I'ecorce terrestre ont 
disparu ; les failles béantes des couclies superficielles, dkja 
c:onsolidtles, ont été combl6es par Ics chaînes de montagnes 
que  les forces souterraines o n t  soulevées e t  poussées au de- 
h o r s ,  o u  par des roclies d ' t rupt ion ( l e  grrinit,  le porpliyre, 
l e  Iiasalttr, le riié1;ipligre). A peine s'il est resté s u r  une 
éicridue telle que l'Europe q u a t r e  ouvertures ,  quatre vnl- 
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caus par aù  les niatières ignCes puissent faire éruption. Ce 
qui est vrai pour la période ignée s'applirlue aussi à l'@o. 
que des terrains de sediillent. Les couclies de travertin qui 
se déposent juurriellerrient à Rome, coniine à Ilubart-Towri, 
en Australie, nous retracent l'iniane, mais une image bien 
affaiblie, de la forinaticn des terraius fossilifères. 

Les roches d'ériiption sont sorties de I'iiit6rieur de la terre, 
soit ookaniquement, c'est.à-dire i l'état d e  fusion, soit plu- 
toniquenzent, soit à I'état de ramolliscemerit plus ou moins 
marqué. 

Les rxlies de sédiment ont été précipitées ou déposées du 
sein d'un milieu liqnide oii elles étaient primitivement dis. 
soutes ou tenues en suspension. Telle est la plus grande par- 
tie des terrains secondaires ot tertiaires. 

Les roclies niétaplioriques out bté aliérées, daris leur tex- 
ture et leur stratification, soit par le contact ou la proximité 
d'une roche d'éruption volcanique ou plutouique, soit par 
l'action des vapeurs et des sublimations qui accompagnent la 
sortie de certaines masses à l'état de fusion ignée. 

Les coriglurnkriiis sunt les grès à graius fins ou grossiers, 
( brèches ). Ces roches détritiques rappellent l'acte de cémen- 
tation qui a consolid8, par l'intermédiaire de l'oxyde de fer 
ou de maticres calcaires et argileuses, des amas de fragments 
arrondis ou j. vives arêtes. . 

Au premier coup d'œil que l'on jette sur la distribution 
géographique des roches, et sur l'étendue que chacune d'elles 
occupe dans les parties accessibles de l'écorce du glabe, on  
reconnaît que la substance la plus rCpandue est l'mi& sili- 
cique, ordinairement opaque et coloré. Immédiatement après 
l'acide silicique solide vient la cliauir earbouatée ; puis les 
cornbinaisons de l'acide silicique avec l'alumine, la potasse 
e t  la soude, avec la chaux, la magnésie et l'oxyde de  fer. Les 
substarices que nous comprenons sous le nom générique dc 
roches sont des associations déterminées d'un nombre fort 
rrstrtint de minéraux simples, auxquels viennent se joindre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



250 A P P E A D I C E .  

quelques autres iiiinéraux parasites, inais toujours d'après 
certaiues lois fixes. Ces éIkiiieiits ne sont pas particuliers 5 
telle o u  telle roche ;  ainsi le quartz (acide silicique), le fild- 
spot11 et l e  mica, dont  la réunion coristitue esser:tiellerneiit le 
grani t ,  se  retrouvent, isolés ou combinés deux 5 deux ,  dans 
u ~ i  grand nombre de forniatioris différentes. Crie citation siif- 
tira pour  montrer combien les proportions d e  ces éIéiiierits 
peuvent varier d'une roche à l 'autre ,  par  exemple d 'une 
rou ie  feldspatliique a une roclie micacée : hIitsclierl~cli a fait  
voir que s i  l'on ajoute a u  feldspath trois fois la qiianiit6 d'a- 
luiiii~ie et  le tiers de la proportion d e  silice qu'il renferiiie 
d é j i ,  on obtient la cornpositioii cliiniique d u  mica. Cps d e u ~  
rninérmx contiennent [le la potasse, dont  la prdsence dans u n  
grand nombre de roclies est un fait antérieur, sans aucuu 
doute,  à I'apparitioii des végetaux s u r  la terre .  

L'ordre d e  superposition des strates sédimentaires, des 
couclies métainorpliiques et des  conglomérats. la nature des 
tcrrains que les roches d'éruption on t  atteints ou trûversbs, 
la  prése~ice des restes orgaoiques e t  leurs différences de 
s t ructure,  tels sont les indices qui  permettent de recorinaître 
I'âçe relatif des formations successives; tels sont les moiiu- 
inerits de l'histoire d u  globe et  les points d e  repi3re de sa chro- 
nologie que le génie d e  Hooke avait entrevus. L'applica- 
tion des nioycns d'épreuve botaniques ct zoologiques ii la 
détermination d e  l'âge des roclies a signalé l'ère l a  plus bril- 
lante de la g6ogriosic inotieriie. Sous I'irifiueiice vivifiante des 
études palkontologiques , I n  théorie des formations solides d e  
l'bcorce du çlohe s'est enfin d ~ g a g é e ,  au nioiris s u r  le ronti- 
nen t ,  d e  s r s  entraves originelles, pour revétir u n  caractère 
tout nouveau de profondeur et  d e  variété. ( Cosmos, p. 3 10.) 

L'anciennetb des roclies d e  sédiment (exogènes) est déter- 
niiriée par les fossiles ou par les galets qu'elles renferment. 
Les cout:lies ou strates sédimenteuses constituent un horizon 
géologique, d'3pri.s lequel l'observateur indécis peut s'orien- 
ter. Lorsqu'on veut embrasser, dans toute s a  sirnpliciti:, le 
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type g6neral de l a  formation sédimentaire, o n  rencontre suc- 
cessiïemeiit , en allant d e  bas eu liaut : 

io L e  terrafn de iransitiou, divisé en graumaclte irift;rirure, 
e t  supérieure ou en systèmes silurien et devonien : le aernier 
portait autrefois le n o m  d e  vieux gl-es i . o u g ~ ;  

Sn Le trias inférieur I, comprenant  le calcaire d e  mon- 
taKne, les terrains houillers, le nouveau grès  rouge irif6rieiir 
(todtliegendes), e t  le calcaire magiibien ( zcclistein) ; 
3" Le trias supérieur, comprenant les grès bigarrés, le cal- 

caire coquillier e t  le keuper ; 
4" 1.e calcaire jurassique ( l ias  et oolitlie) ; 
5" Le grès ntassif (quadersandstcin), la craie inf t r ieure 

?' supérieure,  ainsi que les dernières couclies qui  cornnien- 
cent a u  c;ilc;iire de rnontaçue; 

6" Les  forlr~aiio?~sferl iaires,  cornprenant trois subdivisioiis 
rarrictérisées par le calcaire grossier, le cliarl>;in hruii o u  11- 
gni te ,  e t  Ics graviers suli-apennins. 

h i s  vienneut les terrains de t ransport  (alluviuiii j. conte- 
nant  les osseiiiqrits gigantesques des iiiaiiirriifcres de I'aricieii 
inoiide, tels que les iiiastodontes, l e  diriotliériuiri, le niissu- 
rium e t  les niégathéridrs: parmi ces derniers or1 reinarque le 
iiiylodon d 'Owen,  espèce d e  paresseux long de trois iiiètres 

' i\furchisoii fait deux divisions du Iiunlw suudslez~r (gres bigarre] : 
I'une est le trius siipericur ù'Alherli, i'autrc le irius inJcriew,  auquel 
qqiartient le arcs riiugc vosgien d'Klie de B?;iuinunt, le ZCC~I :~LILI  ( ~ 1 1 -  
caire rria,niiCsicn j ct le f o d l l z e ~ p ~ d c s  (nriiiveaii grCs roiyy infCricur ), for- 
iiirrit le sys tème pernii tx .  I I  fait coinnicncer les formations sccondaircs 
ail  Lvias sul i t r ieur ,  c'est-à-dire à la division suliérii:ure ciil I iunlcr  s u ~ i d -  
s l e f n  des Alil-rnarids; le systinit: periiiicn , lc calcaire carbonifcre ou cal- 
caire de ruontape, IPF striltrs 11evorlirnnf.s et siluriennes crinslituent Irs 
trrraiiis ~i.~lt'riroii~ues de  n!urctiiwii. Dans  ce systtnic, la craie et le cal- 
caire d u  .Jura [iorteiil Ic noir1 de  foririatiuiib Brcoiiilaires supEricures : et Ic 
ki2ii[icr, le cdlcmrc coqiiillicr, le grCs b igxrC ,  porterit celui ùc foriii:iiioiis 
secdiidaires infr'rieiircs; le syslcirir pcrnlien c t  Ir: calcnire carboiiilcre roin- 
puaeut la formation paléozoirluc supérieure, tandis que les couches rii'vo- 
I I ~ C I I I I ~ S  c t  silnriennes sont ensrriiùlc ildsigriées sous Ic nom de fornisliuii 
paléu7oiipi~rr;fi'rieurc. 
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e t  demi. A ces esptces éteintes viennent se joindre les restes 
fossilisés d'animaux dont les espèces vivent encore aujour- 
d'hui : i'élépliant, le rhinocéros, le bccuf, le cheval et le cerf. 
II y a près de Bogota, à deux niille six cent soixante rnètres 
au-dessus du niveau de la mer, uii champ rempli d'ossements 
d e  mastodontes (canzpo d e  giganles) ,  rlaiis lequel l'illustre 
autcur du Cosmos fait exécuter des fouilles avec le plus grand 
soin ; quant aux ossements du plateau mexicain, ils appar- 
tiennent à certaines races éteintes d e  véritables éléphants. Les 
contre-forts de l'Himalaya (les collines d e  Sewalik, qui ont été 
étudiées avec tant  de zèle par le capitaine Cantley et le docteur 
Falconer), renferment également d e  nombreux mastodontes ; 
o n  y trouve aussi le sivathérium e t  la gigantesque tortue ter- 
restre, longue de quatre mètres, haute d e  deux mètres (colosso- 
cl telys);  puis des débris appartenant à des espècesactuellemenl 
virailtes, des kléphants, des rhinocéros, des girafes, etc. Cljose 
remarquable, ces fossiles appartiennent a une zoiie où dornirie 
encore aujourd'liui le climat tropical que l'on croit avoir ré- 
gui: à l'époque des niastodontes. ( HUNBOLLIT, Cosmos, t.  1, 
p. 320  e t  suiv.) 

NOTE 13 (Page 186). 

Voici tes principaux passages extraits des travaux de Sterri- 
I~erg ,  Brongniart, Lindley, s u r  la Flore anlédiluvienne, etc. 

n Les plantes fossiles sont un indice certain d'une végkta- 
l ion antérieure au règne végétal actuel. U n  examen suivi 
d'un grand nombre de plantes fossiles e t  de pétrifications 
fait reconnaître uue série de périodes qui nous ramènent au 
point duquel doivent partir les observatious d u  géologue; 
mais pour y parvenir il faut encore des observatioris multi- 
pliées. 

8 Ia formation des lignites comme des liouilles appartieut 
à une période de formation générale, laquelle se rattarlie i 
l'époque de l'origine des terrains tertiaires. Cette forinatiou 
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a coinmencé sous l'enveloppe des eaux, au moment où 
elles venaient à décroître. Ides lignites sont rkpandus sur 
toute la terre aussi bien que la houille ancienne. Leurs 
couclies sont plus puissantes, parce que la végétation de la 
seconde période parait avoir été beaucoup plus riche que la 
première. 

a On ne saurait douter que la houille ne doive son origine 
à des masses de végétaux accumulés, altérés et ensuite inodi- 
liés, comme le seraient probablement les couclies de tourbe 
de nos marais, si elles étaient recouvertes par des bancs puis- 
sants de substances minérales, comprimées sous leur poids et  
exposées en même temps i une tenipérature élevée. II suffit, 
pour s'en convaincre, d'observer la structure presque li- 
gneuse que présente quelquefois la houille, et d'examiner les 
nombreux débris de plantes contenues dans les roclics qui 
l'accompagnent. 

Mais i'étude des empreintes de tiges, de feuilles, de fruits 
mêirie, q!ii sont en général enfermées en si grande quantité 
dans les roches, ne prouve pas seulement l'origine végétale 
de cette substance; elle peut encore nous conduire à déter- 
miner la nature des vbgétaux qui lui ont donné naissance, et 
qui par,conséquent occupaient alors la surface de la terre. 

o Parmi ces empreintes vkgétales, les plus fréquentes sont 
produites par des feuilles de fougères ; mais ces fougères du  
inonde primitif ne sont pas celles qui croissent encore dans 
nos climats ; car il n'en existe pas actuellement en Europe 
plus de trente à quarante espèces, et les mêmes contrées en 
nourrissaient alors plus de  deux cents, toutes beaucoup plus 
analogues à celles qui liabitent maintenant entre les tropi- 
ques qu'à celles des climats tempérés. 

Outre ces feuilles de fougères, ces niêmes terrains ren- 
ferment des tiges que leurs diniensions rendent comparables 
aux plus grands arbres de nos furets, tandis que leur furnie 
les en éloigne complétemeot ; aussi tous les anciens natura- 
listes, frappés de cette dissemblance, et voulant cependant 

CCVIER. - DIX. SUR LES R ~ V O L .  22 
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l e u r  trouver des analogues dans notre nionde actuel ,  les 
avaient-ils rapportées à des végétaux arborescents mal con- 
n u s  à cette époque,  a des bambous ,  à des palmiers, ou à ces 
grands cactus connus vulgairement sous le nom d e  cicrges. 

Mais u n e  comparaison plus attentive e ~ i t r e  ces arbres des 
régions équinoxiales e t  ces tiges d e  l'ancien monde suffit pour 
faire ivanouir les rappor t s ,  fondés seulement s u r  quelque 
ressemblance dans l'aspect général qu'on avait voulu établir 
en t re  eux;  e t  l'étude plus approfondie, soit d e  ces tiges, soit 
des feuilles qui  les accompagnent, montre  bientôt que  les vé- 
gétaux qui  formaient ces forêts primitives rie peuvent se  coni- 
parer  a aucun des arbres qu i  vivent encore su r  notre globe. 

= Les fougères arborescentes, q u i ,  pa r  I'élégance de leur 
p o r t ,  font  maintenant u n  des principaux ornements des ré-  
gions équatoriales, son t  les seuls vegétaux arborescents ac- 
tuellemerit existants don t  on retrouve les aualogues, quoique 
en petit nombre, parmi les arbres de cette antique végétation. 

Quant  aux autres tiges fossiles, restes d e  ces forets riri- 
mitives d e  l'ancien m o n d e ,  c'est parmi les  végétaux les plus 
Iiunibles de notre  époque qu'il faut  chercher leurs  analogues. 

a Airlsiles calaniitcs, qui  avaient jusqii'à quatre à cinq rriè- 
t res  d'élévation, et u n  à deux décimètres d e  diamètre, out une 
ressemblance presque complète dans tous les points de leur 
organisation avec les pri?les, connues ~ u l g a i r ~ m e n t  sous le 
n o m  de queue de cheual, qui croissent si abondamment dans 
les lieux marécageux de nos cliniats, e t  dont les tiges, grosses 
à peine corrime le  doigt ,  dépassent bien rarement  u n  mètre 
d e  l iaut ;  les calainites étaient par consdquent des prêles ar- 
borescentes, forme sous laquelle ces plantes on t  compléte- 
ment  disparu d e  la surface d e  la terre. 

a Les Iépidodendrons, dont  les espèces nombreuses de- 
vaient essentiellement composer les forêts de cette époque 
reculée,  et q u i  ont  probahlement contribut! plus que tous Irs 
autres  végétaux a la formation d e  la houille, diffèrent peu de 
nos lycopodes. On  reconnaît dans  leurs tiges la même struc- 
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tu rc  essentielle, le même mode de ramification; enlin, on voit 
s'insérer sur leurs rameaux des feuilles et  des fructificûtions 
analogues à celles de ces végétaux. Mais, tandis que les lyco- 
podes actuels sont de petites plantes le plus souvent rampantes 
et semblables à de grandes mousses, atteignarit tr6s-rare- 
ment un  mètrede liaut e t  couvertes de trcs-petites feuilles, les 
lepidoderidrons, tout en conservant la même forme et le riitine 
aspect, s'élevaient jusqii'à vingt à vingt-cinq mètres, avaient 
i leur base près d'un mètre de diamètre, et portaient des 
feuilles qui atteignaient quelqutifois un demi-mètre de loiig: 
c'&aient par conséquent dcs lycopodes arborescents coinpa- 
rables par leur taille aux plus grands sapins, dont ils jouaient 
le rôle dans ce monde primitif; formant, comme enx , d'im- 
menses forêts à l'ombre drsquelles se ddveloppaient Ics fou- 
gères si noinbreuses alors. 

CI Que cette végétatiou puissante devait être difîérente de 
celle qui revêt maintenant de ses teintes si variées la surface 
de l a  terre! La grandeur, la force et l'activité de la croissance 
P.taient ses caractères essentiels ; les plus petites plantes de 
notre époque étaient alors représentées par  des formes gigan- 
tesques; mais quelle simplicité d'organisation et  quelle uoi- 
formité nu milieu de cette puissante végétation! 

La cliisse qui presque à elle seule constitue la végkta- 
tion de ce monde primitif est celle des cryptogames vnscu- 
laires, q u i  ne  comprend actuellement que cinq familles, dont 
les principales ont des représentants dans l'ancien monde : 
tclles sontles fougères, lesprêles et les Iycopodcs. Ces farnillcs 
sont pour ainsi dire l c  prrrnier degré de la végktation li- 
gneiiçe : les vbgétaux qu'elles comprennent présentent, comme 
les arbres dicotylédones ou monocotylédories, des tiges plus 
ou rnoiris développées, d'une texture solide, quoique plus sini- 
ple que celle de ces arbres, et  garnies de feuilles non~breuses ; 
mais ils sont privés de ces organes reproducteurs qu i  consti- 
\lient les fleurs, et ne présentent ail lieu de fruit que d m  or- 
ganes beaucoup moins compliques. 
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n Ces plantes, si siinples et si peu variées dansleurorganisa- 
tion, et qui n'occupent plus par leur nombre et ieur dimcn- 
sion qu'un rang bien inférieur dans notrc végétation actuelle, 
constituaienl dans les premiers temps de la création des êtres 
organisés la presque totalité du règne végétal, et formaient 
d'immenses forets qui n'ont plus d'analogue djns notre créa- 
tion moderrie. La rigidité des feuilles de ces végCtaux , l'ah- 
sence de fruits charnus et de graines farineuses les auraient 
rendus bien peu propres à servir d'aliments aux aniinaux; 
niais les animaux terrestres n'existaient pas encore, les mers 
seules offraient de norribreux habitants, et le règne végéial ré- 
gnait alors sans partage à la surface découverte de la terre, 
siir laqiielle jl semblait appelé à jouer u n  autre rôle dans I'éco- 
nomie générale de la nature. 

On ne saurait, en effet, douter que la masse immense de  
carborie accurriulée dans le sein de  l a  terre à l'état de houille, 
et provenant de la destruction des végCtaux qui croissaient a 
cette époque reculée, sur la surface du globe, n'ait 6té puisée 
par eux dans l'acide carbonique de l'atmosplièrc, seule forme 
sous laquelle le carbone ne  provenant pas d'êtres orgauisés 
préexistants puisse être absorbé par une plante. Or, une pro- 
portion, rnênie assez faible, d'acide carbonique dans I'atrnos- 
plikre est généralement un obstacle à l'existence des animaux, 
et surtout des animaux les plus parfaits, tels que les rnamnii- 
fkres ct les oiseaux ; cette proportion, au contraire, est très-fa- 
vorable à I'accroisseinent des végétaux ; et si l'on admet qu'il 
existait une plus grande quantité de ce gaz dans l'atmosphère 
priiiiitive du globe que dans notre atmosphère actuelle, ou peut 
le considérer comme une des causes principales de la puis- 
sante v6pétation de ces temps reculés ! 

(:et ensenible de vkgétaux si simples, si uniformes, qui 
auraient cté si peu propres, par conscquent, à fournir des 
matériaux à l'alimentation d'animaux de structure très-di- 
verse, tels que ceux qui existent maintenant, aurait, en puri-' 
fiant i'air de l'acide carboiiique en excès qu'il conteriait alors , 
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préparé les conditions nécessaires à ime crhtion pliis variée; 
et  si nous voulions nous laisser aller à ce scntiiiient d'orgueil 
qui a quelquefois fait penser à I'lionirne que tout d3ns l a p a -  
ture avait été créé a son intention, nous pourrions supposer 
que cette première création vbgétale, qui a précédé de tarit de 
siècles l'apparition de I'tioniine sur In terre, aurait eu pour 
but de prkparer les conditions ntiuospliériqiies n6cessaires i 
son existence, et d'accumuler ces iinmenscs masses de corn- 
bustible que son industrie devait plus tard mettre 5 profit 

e Les arcliipels situés entre les trnpiqui.~,  tels que les îles 
du grand océan Pacifiqne ou les Antilles, sont les points du  
g!ol~e qui présentent actuellement la végétation la plus aua- 
logue à celle qui existait sur la tcrre lorsque le règne végPtal 
a coiiiniencé pour la premikre fois à s'y développer. 

cc L'étude des vCçétaux qui accompagnent les couclies de 
Iiouil!e doit par conséquent nous porter à penser qu'à cette 
Cpoqiie reculée la surface de la terre, dans les contrées ou se 
trouvelit ceux de ses vastes dépôts de eliarbon fussile qui 
sont le mieux coriiius , c'est-à-dire dans l'Europe et l'Aillé- 
rique septentrionale, offrait les mêmes conditions cliinaté- 
riques qui existent maintenant dans les arcliipels des ré- 
gious équinoxiales, et probablement une coiifiguration géo- 
grapliique peu différente. 

Quand on considkre le nombre et l'épaisseur des couclies 
qui constituent la plupart des terrains de liouille; quand on 
examine les cliangernents qui se sont ophrés dans les forines 
spkifqiies des végétaiix qui leur ont donné naissance. depuis 
les premiers jusqu'aur derniers, on est obliçi: de reconnaître 
q u e  cette grande végétation primitive a dî l  couvrir pendant 
longtemps de ses épaisses forêts toutes les parties du globe qui 
s'devaient nu-dessus du niveau des mers ; car elle se prkenie 
arec les mêmes caractères en Europe et  en Ainérique ; et I'A- 
sie éqiiatorinle, ainsi que la Nouvelle.Hollande, senibleraient 
iiiêii~e avoir participé alors à cette uniforiniié générale de siruc- 
Lure d e s  viçi:t;iux. 

22. 
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cc Cependant cette preinière crkation végétale devait bierii~it 
disparnitre pour faire place i une autre création, coriiposée 
d'êtres d'une organisation moins extraordinaire que les précé- 
den t s ,  mais presque aussi diffrrents encore de ceux que noris 
voyons actuellcrnent. 

n~ A quclles causes peut-on attribuer la destruction de tou- 
tes les plantes qui  carartériaent cette vlgétation rcrnarqrinble? 

a Est-ce à une violente révtilulioii d u  çiobe? I<st..cr a u  cliaii- 
geiiient lent  des conditioiis pliysiques nécessaires i leur exis- 
t ence ,  cliaiigenient qui  pourrait ê t re  dl1 eii partie à la pré- 
sence même de ces végetaux ? C'est ce qu'on rie saurait dkter- 
miner daiis l'itnt actuel d e  nos coniiaissarices. 

1~ La période ter t ia ire ,  pendant laquelle se dhposkrent les 
terrains qui forment maintenant le sol des plus grandes capi- 
talrs de l 'Europe, d e  Londres,  d e  Par i s ,  de Vienne,  vit s'o- 
116rrr cians le rnoiide organique des transfoririations plus 
grandes qu'aucune de  celles qui s'ktnient effectuees depuis la 
destruction d e  la vigétation primitive. 

a Dans le règne ariirnal : création des marnmifkres , classe 
que  tous les naturalistes s'accordent a placer au soininet de 
l'éclielle animale,  et par laquelle la na tu re  semblait préluder 
à la crCation de 1'Iioriirrie. Daris l e  règne végétal : création des 
dicotylédones, grande division que  d'un consentement una- 
nime les botanistes o n t  toujours placée en téte de ce rkgne,  et 
qui par la variété de ses formes e t  de son organisation , par la 
grandeur de ses fe,uilles, par  la beauté de  ses fleurs et  de ses 
fruits, devait irnpriiner i toute la végétation u n  aspect bien 
diflërerit de celui qu'elle avait offert jusque alors. 

1. Cette classe des dicutylFdoiies, dont on  pouvait à peine ci- 
ter quelques indices douteux dans les derniers teiiips de la p& 
riode secondaire, se  présente tout à coup ,  duran t  la période 
tertiaire, d'une manière prépondérante: cornine d e  nos jours, 
elle dorniiie toutes les autres classes d u  règne végétal, soit 
par le iioinbre et l a  varikt6 des e ~ p è c e s ,  soit par la grandeur 
des individus. Aussi cet  ensemble d e  végétaux qui liabitait 
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nos contrées pendant que les terrairis tertiaires s e  t lkposai~ut  
et enveloppaient ses débris dalis leurs coiirlies sédiiiienteuses, 
a-t-il les plus grands rapports avec la masse de I;i vegktntion 
actuelle, et plus particulièreineiit avec la flore des rtgioris 
tempérées d e  l'Europe ou d e  I'AmRriqiie. Lc sol de crs con- 
trées était rouvert a lo r s ,  conirne à préserit, [le pins ,  d e  sn- 
pins ,  d e  tliugas, d e  peupliers, (le bouleaux , de cliariiirs ! de 
iioyers , d'érables, e t  d'autres arbres prrsqiies identiques arec 
ceux qui croissent encore dans 110s rliiiiats. 

n Ainsi ,  non.seiileiuent on n'y retrouve aucun indice de 
ces vogétaux singuliers qu i  caractkrisaient les for& prinii- 
tives d e  la période tiouillère, niais on  n'y rencoiitre niêiile 
que  rarement quelques fragments d e  plantes analogues à celles 
qui  vivent at:tut.llement eutre  les tropiques. 

c i  Quel étonnant contraste entre  l'aspect de l a  iiature pen- 
dant les demières périodes géologiques, et celui qu'elle offrait 
lorsqiic la végétation primitive couvrait la surface d u  globe ! 

CC Eii effet,  dans les derniers tenips d e  l'histoire gkologique 
d u  nionde la terre avait d e i  pris, e n  grande partie d u  inuiris, 
la Forme qu'elle conserve encore d e  nos jours. Des continents 
pssez étendus, des montagnes d g i  très-élevkes, d6termiriaient 
des climats variis, et favorisaient ainsi la diversion des C:res; 
aussi dans une  contrée pcii ktendiie le règne vPgétal nous 
offre-t-il des p lmtes  aussi diffkrentes les unes des autres qu'à 
p rken t .  

CI Aux conifères à feuilles étroites, dures  et d'uii vert sow-  
b r e ,  s e  joignaient les bouleaux. les peupliers, les noyers et  
les kraliles ni] feuillage large et  d ' u n  beau vert ;  à I'omhre de  
ces a rb res ,  siir les l m d s  des eaux ou à leur surface, crois- 
saient de s  plantes herbacées analogues a celles qui  encore ac,- 
tuelleiiienteiiil~ellissentiios cainprigues par la diversité de leurs 
formes et d e  leurs couleurs ,  e t  que leur  variété rnêiiie ren-  
d a i ~  p r o p r e s i  sa t i s f~ i re  les goûts si diCCéreuts d ' u i ~  irifiuité 
d'ani~iiaux de  toutes les classes. 

n ïoutc~fiiis,  il est presque certain que  le il6pôt d r s  dernitirrs 
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muclics des terrains Iiouillers a été suivi de la destruction de 
io i i t~ s  les espèces qui constituaient cette vkgétation primitive, 
et pxticulièrernent de ces arbres giguntesques d'une stnic- 
tiire si singulière, de ces lycopodiacées , de ces fougères, de 
ces prê la  arborescentes, caractère essentiel de cette première 
création. 

cc AIX" la destruction de cette piiissnnte végétation primi- 
tive, le règne végétal paraît pendant longtemps n'avoir pas 
atteint le même degrii de développeiiient. Presque jamais, rii 
effet, dans les nombreuses couclies des terrains secondaires 
qui succèdent au terrain Iiauiller, on rie trouve de ces niasses 
d'empreintes végétales, sortes d'herbiers naturels qui dans 
ces anciens dépôts de eliarbnn nous attestent I 'exist~nce si- 
multanée d'un nombre prodigieux de plantrs. Presque, nulle 
part on ne voit dans ces terrains de  couclies puissantes de 
comùuçtible fossile ; et jamais ces couches ne se répètent un 
grand nombre de fois et n'ont une grande Ctendue coriinie 
dans les dépôis lioiiillers; soit qu'en effet le règne vegttril 
n'occupât que des espaces plus circonscrits de la surface ter- 
restre, soit que ces individus épars ne couvrissent qu'inconi- 
pleternent uii sol peu fertile et dont les révolutions du globe 
ne leur auraient pas permis de devenir tranquilles prmes- 
seurs, soit, enfin, que les conditions dans lesquelles la sur- 
face de la terre se trouvait n'aient pas été favorables i la coii- 
servntion des v6çétaux qui l'habitaient. 

n Cependant, cette longue periode qui sépare les forma- 
tions Iioiiillères des terrains tertiaires, période qui fu t  le 
tlikhre de tant de révolutious physiques du globe, et qui v i t  
apparaître au milieu des niers ces reptiles gigantesques, types 
d'orgn~isations bizarres, dans lesquels on .croirait souvent 
reconn~ître res rnonstres enfantés par l'imagination des puëtes 
de I'antiquité , cette période, dis-je , est remarquable dans 
I'liistoire d u  règne végétal par la prépondérance de deux fa- 
niilles qui se perderit, pour ainsi dire, au iiiilieu de i'imrnense 
\ariété de vég6taux dont est couverte aujoiird'liui In surface de 
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la terre,  mais qui alors dori1in;iient toutes les autres par leur 
nombre e t  leur grandeur. Ce sont les conifères, q u i ,  sous 
des formes très-diverses, habitent encore presque toutes les 
r6gions d u  globe, e t  les cycadévs . végétaux tous exotiques, 
moins nombreux dans notre monde actuel qu'à cette époque 
rcculée, e t  qui  joignent au feuillage et au port des palmiers 
la structure essentielle des conifères. L'existence de ces deux 
fainilles pendant cette pkriode est d'autaiit plus iiiiportante 
à signaler, qu'intirn~inent lié" entre elles par leur organisa- 
t ion ,  elles forment le cliairion intermédiaire entre les crypto- 
games vascul;iires qui corripos;iierit presque seules la végéta- 
tion primitive de la période l iou i l lke ,  et les pliauéroganies 
dicotylktiones proprement d i t s ,  qui forment la rnajorité du 
règne végétal pendant la période tertiaire. 

ct Ainsi, aux cryptogames vasculaires, premier degré de l'or- 
ganisation ligneuse, succèdent les conifères et les cycadées, 
qui tierineut u n  rang plus élevé dans 1'6clielle des v é ~ é t a u x ,  et 
i celles-ci succèdent les plantes dicot~lédones, qui e n  occupent 
le sommet. 

n Dans le règne vé@tal, cornmc dans le  règne animal, il 
y a donc eu u n  perfectionnement graduel dans l'organisation 
des êtres qui ont  successi~eiiient vécu sur  notre globe, depuis 
ceux qui les premiers ont apparu à sa surface, jusqu'à ceux 
qui  l'liabiteot actuellement. 

n Ces forêts de l'ancien monde,  comme celles de notre épo- 
q u e ,  servaient en effet de refuge 5 nn  grand nonilire d'ani- 
maux plus ou moins analogues à ceux qui vivent encore sur  
notre globe. Ainsi ,  des éléphants , des rhinocéros, des san-l 
gliers, des ours ,  des l ions,  d e  toutes les formes et de toute$ 
les tailles, les oiit successi~e~iieiit Iiabitées ; des oiseaux , des 
reptiles et riiêrrie des insectes noml~reux coiiiplètent ce tableau 
de la nature telle qu'elle se présen t~ i t  sur  les parties de la 
terre qui s'elevaient alors au-dessus des eaux ; nature aussi 
belle et aussi variée q u e  celle que nous voyons actuellenieut 
sur  sa surface. 
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cc Au contraire, dans les premiers temps de la  création des 
êtres organisés, la surface terrestre, partagée sans doute en 
une irifiriité d'îles basses et d'un climat très-uniforme, était,  
il est vrai, couverte d'immenses végétaux ; mais ces arbres, 
peu différents les uns des autres par leur aspect e t  par la 
teinte de leur feuillage, dépourviis de fleurs et de  ces fruits 
aux couleurs brillantes qui parent si bien plusieurs de nos 
grands arbres,  devaient imprimer à la végétation une mono- 
tonie que n'interrompaient même pas ces petites plantes lier- 
bacérs qui par l'élégance de leurs fleurs font l'ornement de 
nos bois. 

I< Ajoutez à cela que pas un mammifère, pas un oiseau, 
qu'aucun animal en un mot ne venait animer ces épaisses fo- 
rê t s ,  et l'on pourra se former une idée assez juste de cette 
nature primitive, sombre, triste et silencieuse, mais en même 
temps si imposante par sa grandeur et par le rôle qu'elle a 
joué dans l'liistoire du globe. 

a Dans In formation houillère, où l'on a trouvé les piiis 
anciens débris de plantes terrestres, la  llnre d'Angleterre 
se compose de fougères, en quantité prodigieuse, de coni- 
fires et quelqucs espkccs de lycopodium gigantesques, analo- 
gues à nos cactus et eupliorbiacées. Dans le  nouveau grès 
rougeces espèces disparaissent, et sont remplacées par d'autres 
tribus. Dans le lias et la formation oolilliique on  n e  Iroube 
ni cactoïdes, n i  palmiers, ni calamites, inais des espèces aila- 

logues aux cycadées du cap de Bonne-Espérance e t  de la Nou- 
velle-liollande. Dans la formation calcaire 13 flore fossile 
commence I se rapprocli~r  singulièremmt de l a  flore nctuellr. 
Enfin, dans la forniation d'argile plastique, d r s  conifères 
iunombrables SC trouvent n~é lés  avec d ~ s  palmiers, des 
aulnes, des peupliers, des noisetiers, des sycomores et beau- 
coup d'autres dicotylédoiis. Telles sont les données genirales 
auxquelles les géolugues sont arrivés. n 

A u x  détails qui précèdent nous ajouterons les observa- 
tions suivantes d u  cklébre auteur du Cosmos : r Les conif+rrs 
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el  les palmiers se trouvaieut jadis rCunis, comme l'atteste l e  
terrain houiller. Aujourd'hui , on dirait qu'ils se fuient. Nous 
sommes tellement habitués i considérer les conifkres coinme 
une propriété du Nord ,  que je fus moi-même surpris de ren- 
contrer une épaisse forêt de pins (pinus occidentalis, sern- 
blable au pin de lurd Weiirioulli) erilre la Venta de la Coxo- 
nera et l'Alto de los Coxones, à douze cents mètres au-dessus 
du niveau de la mer. J e  montais alors des côtes de la mer du 
Sud vers Chilpansingo e t  les hautes vallées du Mexique; il 
me fallut u n  jour entier pour traverser cette singulière fo- 
rê t ,  dans laquelle les arbres à pivots étaient entreinêlés 
de palmiers à éventail (corypha du l c i s ) ,  couverts de pcr- 
roquets diversenient colorés. L'Amérique d u  Sud produit 
des c h h e s ;  mais elle n e  nourrit pas une seule espèce dc  
pin,  et la première fois qu'un sapin s'y offrit à mes yeux 
comme un souvenir de ma  patrie, il était situé près d'un pal- 
mier à éventail. De même, Cliristoplie Colomb, prndant 
son premier voyage de découvertes, aperçut des conifères et 
des palmiers entremêlés à la pointe orientale d u  nord de 
Cuba, par consi.yuent entre les tropiques, mais 1 peine au- 
dessus d u  niveau de la mer. Cet Iioniine p o f o n d ,  auquel 
rien n'a échappé, parle de ce b i t  dans son journal de voyage 
coniine d'uue singularité, et sori ami Angliiera , le secrétaire 
de Ferdinand le Catliolique, rapporte avec étonneinerit 
N qu'on trouve à la fois des pins et  des palmiers dans le pays 
nouvellement dCcouvert. n I l  est d'un grand intérêt pour la 
géologie de comparer la disiribution actuelle des plantes sur  
la surface de la terre avec la géographie des flores éteiiites. L a  
zorie tempérée de l'hkrnisplière austral, dont Darwin a décrit 
avec tant  d'art les îles nombreuses, les eaux abondantes e t  
la merveilleuse vkgktation, qui  tient à la fois de la flore des 
tropiques et d e  celle des pays froids, offre les exemples les 
plus instructifs pour 13 géographie des plantes nioderneset pour 
celle des plantes primitives. Or, cette dernière est sans aucun 
doute une branche importante de l'histoire du règne végktnl. 
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Les cycadées, qui, d'après le noinhre des espèces fossiles 
appartenant i cette t r ibu,  durent  jouer dans le monde pri- 
mitif iin plus grand rôle que d a m  le monde actuel, accompa- 
gnent leurs alliés les conifères à partir de l'époque où se sont 
formés les lits de charbon. Elles manquent presque entière- 
ment dans la période d e  grès bigarrés; mais aussi certains 
coniRrev (colt&, haiclingera , a/berlia) se sout puissarn- 
ment développés dans cette période. Les cycadées atteignent 
leur inaximurn dans l e  keuper e t  dans le lias, où on en a 
trouvé vingt espèces distinctes. Dans l a  craie ce sout drs 
plantes msrines et des naïades qui  prédominent. Ainsi les 
forêts de cycadées de la formation jurassique ont  disparu de- 
puis longtemps, et rnêine dans les plus anciens groupes de la 
forniation tertiaire on les trouve relégués bien au-dessous 
des conifères e t  des palmiers. 

Les lignites, ou les couclies de charbon b r u n ,  que l'on re- 
trouve dans chaque division de la période tertiaire, coritien- 
rient, au milieu des plus anciens cryptogames terrestres, 
quelques palmiers, u n  grand noriibre d e  coriifères avec des 
anneaux annuels bien marqués,  e t  des arbustes rameur 
d'un caractère plus ou moins tropical. La période tertiaire 
moyerine est signalée par le retour des palmiers et des 
cycad6es. Enfin , la ~égétat ion de la dernière période offrk 
une graiide analogie avec la flore actuelle. Nos pins et nos 
sapins, nos cupulif2res, nos érables et nos peupliers y 
apparaissent sans transition, dans toute la  plénitude de 
leurs forines. Les troncs de dirotylédonées enfouis dans 
les lignites se distinguent quelquefois par leurs énormes dr- 
inensions et par leur grand âge. Noeggeratli a trouvé près de 
Bonn un de ces troncs sur  lequel i l  a compté sept cent quatre- 
vingt-douze anneaux annuels; dans la France septentrionale, 

Yseux :près d'bbbeville) , on a découvert dans les tour- 
bières de la Soinine u n  chêne d e  quatre mètres et demi de 
diamètre, épaisseur extraordinaire pour les régions extra- 
tropicales d e  l'ancien continent. D'après les reclierclies de 
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Coeppert (il faut ' ~ s ~ ~ r e r  que ses beaux travaux paraîtront 
hientôt avec des planches explicatives), toiit l'ambre de la 
Baltique provient d'un conifère qu i ,  à en juger par les frag- 
ments de bois et d'écorce de divers Sges, devait former une 
espèce particulière assez semblable à nos sapins blancs et  
rouges. L'urbre a crnzb7,e du monde primitif (pinifes succi- 
f e r )  était plus résineux qu'aucun conifère du morde actuel; 
non-seulement la résine y est placée, comme dans ces der- 
niers, sur  l'écorce et à l'intérieur de l'kcorce, mais encore 
dans le bois lui-même, dont on distingue très-nettement , au - 

microscope, les cellules et les rayons médullaires remplis 
de succin ; cette résine forme aussi de grandes masses1)lanclies 
e t  jaunes entre les anneaux concentriques du ligneux. Parmi 
les matières végétales enchissécs dans l'ambre, on a t r o u ~ é  
des fleurs mâles et  femelles de cupulifères et d'arbres indi- 
gènes à fciiilles aciculaires; mais des fragments très-recon- 
naissables de thuya,  de cl~pressus,  d 'epheder~ et de ca- 
sfanea uesca, mêlés aux fragments de nos sapins et de nos 
genévriers, accusent une végétation différente de celle qui 
règne maintenant sur le littoral de la mer Baltique e t  de la 
mer du Nord. u (HUXBOLDT, Cosmos, t. 1, p .  326 et suiv.) 

Voici, d'après Lindley et d'autres, la description de quel- 
ques-unes des espèces fossiles les plus curieuses , trouvées 
dans les houillères de différents pays (Voyez les planches) : 

Fig. 1 .  Sphenopteris Ilmninghausii. Rameau d'une trés- 
belle espèce fossile, rapportée autrefois au geure 
Cheilanlhes. 

2. Anomopteris Mougeutii. Trouvée dans l e  grès bigarré 
de tiranviller, près Brugère (Vosges). 

3. Lecopteris nqztilina.  ans le terrain Iiouiller de 
Geislautern , près Sarrebruck. 

4 .  Sphenoptesis tridactylites. Espècedistincte des autres 
sphenoptei-is, par la division tridiyitée des feuilles. 

5 .  Sphenopteris Sci~lotl~einiii. 
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Fig. 6.  Sphenopteris MantelLi. IIouilleres d'Alleinrigne. 
7. Neuropleris acunzinula. Trouvée eii Ansleterre 

et  dans les houillères de Sclimalkaden, en Alle- 
magne. Sauf la largeur du  pétiole de la feuille, 
ce végétal fossile ressemble aux Iycopdium 

8. Clossopte~is I'hilippsii. Trouvée à ~ r i s t l i o r ~ e ,  en 
Angleterre. Espèce de fougère q u i  parait avoir quel- 
que analogie avec le yranmil is  et les acros/ickum. 

9. L'aZan~iles nodosus. Abonde dans les liouillères de 
l'Angleterre. La  tige était fistuleuse, et  paraissait 
avoir toute la structure de nos prêles d'eau (equi- 
setunz). 

10. Astcrophyllites grandis. Houillères de L'Angleterre. 
Feuilles verticillées, disposées eu étoile; de là la 
nom de la plante. 

11. Lepiciostrobus ornatus. Cône ou fruit d'une espèce de 
pin oii de sapin (conifères ). 

12. Spi~enophyllum Schlotheinzii. Houillères de Sonier- 
sel. Feuilles tronquées, inégaleinent crénelées, ayant 
quelque resseniblance avec celles du gingico Oiioba 
(arbre à quarante écus) de la Chine. 

13. Stigmuria ficoides. Ce végélal est peut-&tre le plus 
commun de la formation liouillère. Espèce de tronc 
aplati, croissant, comme une racine, daiis une di- 
rection horizontale, et garni de piquants coinnie 
les cactus, avec lesquels cc fossile offre de I'ana- 
logie. 

NOTE 14 (Pape 190). 

La longueur de l'ichfhyosaurus était très-variable ; tandis 
que les plus petils avaient lm ,25  de long, un a trouvé des 
débris qui annoncent des iridividus de dix inètres et plus. 
Ce reptile, à queue niédiocre et à long museau, avait les yeux 
d'une grosseur énorme, q u i  devaient lui donner un aspect tout 
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à fait étrange, e t  lui faciliter la vision pendant la nuit. II u'a- 
vait probablement aucune oreille extérieure, e t  la peau pas- 
sait sur  le tympan comme dans le caméléon, la salamandre 
et le pipa, sans mame s'y amincir. 11 recevait l'air en nature 
et non par l'eau, comme les poissoris; il devait donc souvent 
revenir à la surface de l'eau. Néanmoins ses iiiembres courts, 
plats, non  divisés, ne lui permettaient que d e  nager. Il y a 
graride apparence qu'il ne pouvait pas même ramper sur  le 
r i v a ~ e  autant que les phoques, mais que, s'il avait le malheur 
d'y échouer, il y denieurait immobile comme les baleines e t  
les daupliiiis. II vivait dans une mer où vivaient avec lui les 
inollusques qui nous ont  laissé les cornes d'aminon , et qui ,  
selon toutes les apparences, étaient des espèces d e  sèches ou 
de poulpes qui portaient dans leur intérieur (conirne aujuur- 
d'liui le  nauti lus spirula)  ces coquilles spirales et singuliè- 
reiiierit cliarribrées ; des térébratules , diverses espèces d'tiul- 
tres, abondaient aussi dans cette mer, e t  plusieurs sortes de 
crocodiles en fréquentaient les rivages, si même ils ne I'tia- 
bitaient conjointement avec les iclithyosaurus. 

NOTE 15 (Page 191). 

L.e plesiosaurus a dû être contemporain de i'iclithyosaurus. 
II n'avait. comme l u i ,  pour tout moyen de progressiori que 
des nageoires, mais,  ce qui devait lui  donner un aspect tout  
différent e t  extraordinaire, c'est son longcou de se rpent ,  ter- 
miné par une tetede lézard, portée sur  u n  troncde quadrupi.de. 

Les ichti~yosaurus et lesplesiosaurus s'éloignent plus p a r  
ticdièrement des aniinaux acfuellernent connus. II faut y 
joindre mcore les ptérûdactyles. 

Lep!érodnctyle (de n r ~ ~ c ' v ,  aile, et Sclrrula:, duigt) tenait 
tout  à la fi)is 1111 reptile, de  la  clinuve-souris et de l'oiseau. 
Pourvu dos inoyeiis d e  volri., I I  devait pendant la station 
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faire peu d'usaae de ses extrémités antkrieures. Cependant il 
pouvait se servir des plus courts de ses doigts de devant pour 
se suspendre aux branclies dm arhres. A l'état de repos i l  
devait se teriir sur Ics rnrnil~res de derrière comme les oi- 
seaux ; alors il devait aussi, cornine eux, tenir son cou re- 
dressé et courbé en arrière, pour que son énorrnt! tête ne 
rompît pas tout équilibre. Ce qui frappe surtout dam ce sin- 
gulier auimal, c'est l'assemblage bizarre d'ailes vigoureuses 
attachees au corps d'un reptile ; l'imagination des poetes en a 
seule fait jusqii'ici de semblahle~s. De là la description de 
ces dragons que la Fable nous reprksente comme ayant, à i'o- 
riginc des choses, dicputé la possession de la terre à l'espèce 
humaine, et dont la destruction était u n  des altributs des 
Iiéros fabuleux, des demi-dieux et des dieux. 

Aujourd'liui un  seul reptile est pourvu d'ailes, c'est le lé- 
zard-dragon de l'île de Javo ; mais ces dragons modernes, de 
très-petite taille, ne sauraient être comparés au ptérodactyle 
de i'ancien monde : leurs ailes, trop faibles pour frapper l'air 
et  les faire voler à la manière des oiseaux, ne  servent qu'i 
les soutenir cornineuri parachute, lorsqu'ils sautent de branche 
en branche. Le ptérodactyle volait à l'aide d'une aile soute- 
nue principalement par un doigt très-allongé, tandis que les 
autres doigts avaient conservé leurs dimensions ordinaires ; 
de là le nom de ce bizarre animal. (Celui que représente le 
dessin était à peu près de la taille d'une grive. ) 

KOTR 17 ( Page 199). 

Le paléothérium (de  nr).aio'v, ancien, et ü+v, aninzal), de 
la fariiille de rios pacliyderines, se distinguait de I'anoptoli~é- 
rium par une forte dent canine, moins saillante que chez le 
sanglier et enticreinent recouverte par les lèvres, comme 
dans i'liippopotaiiie. 11 était herbivore, relativement a la 
forme. On a divisé les paléotliériuins en grand, petit, moyen, 
gros,  épais, et court. Le grand paléothérium avait la taille 
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#un cheval de médiocre grandeur; mais il était plus trapu,  
sa tête était plus massive, ses extrémités plus grosses et plus 
courtes. II est aisé de se le représenter dans l'état de vie. 

L e  gypse, placé comme Io calcaire siliceux , au-dessus du  
calcaire coquillier grossier, contient plus particulièreinent les 
ossenieuts et quelquefois les squelettes entiers de ces quadru- 
pèdes terrestres, les pale'otllériurns, les anoplutl~iriuins, etc., 
les plus anciens du globe e t  iiicoiinus aujourd'liui dans la 
naiure vivante. Ils ont  vécu sur le bord des eaux qui ont  dé- 
posé ces terrains. Au-dessus du gypse sont places des liancs 
de marne,  e t  dans les lits inférieurs de cette marne se trou- 
vent, avec d'autres fossiles du règne aniinal, des tronrs de 
palmiers pétrifiés en silex, ce qiii tend i prouver qu'à I'épo- 
que où les paléothériums vivaient sur  notre sol la  teinpéra- 
ture y était plus élevte qu'elle ne l'est maintenant. 

KOTE 19 (Page 202) .  

L'anoplolhériunz (de  & c ? r i . ~ v ,  sans &fense, e t  bfipi~.~, ani- 
mal) se distingue facilement par I'alisence de  la dent canine 
qui caractérise les paléothériums. II devait être de rnceurs 
plus douces que ces derniers. L'anoplolhérium commun, 
que représente la planche II, est ainsi dCcrit par Cuvier d ~ i i s  
son grand et magnifique ouvrage sur  les Osrm2enlsfossiles: 

Sa hauteur a u  garrot était assez considérable; elle pou- 
vait a l k r  à plus d e  trois pieds et quelques pouces; niais ce 
qui  le distinguait le plus, c'était son énornie queue : elle lui 
donnait quelque chose de la stature de la loutre, et il est très- 
probable qu'il se portait souvent, comme ce  carnassier, sur 
et dans les eaux ,  surtout dans les lieux marécageux. Mais ce 
n'était sans doute point pour pêclicr : comme le rat d'eau, 
eorniiie l'hippopotame, conime tout le genre des sangliers et 
les rliinoci.ros, notre anoplo~liériurn était herbivore; i l  allait 

a3. 
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donc  rherclier les racines et les tiges succulentes t i ~ s  plan:~s 
aquatiques. IYaprEs ses habitudes de nagrur  et de plongeur, ii 
devait avoir le poil lisse la loutre; peut-ètre niêrne sa 
peau était-elle derrii-nue, coinrne celle des pacliyderrries dorit 
nous venons de parler. Il n'est pas vraisemblable non plus 
qu'il ait eu de longues oreilles, qui  l'auraient @né  dans son 
genre de vie aquatique; et je penserais volontiers qu'il res- 
semblait à cet égard à I'liippopotame et aux sutres quadru- 
pèdes qui fréquentent beaucoup les eaux. Sa lunzueur totale, 
la queue eoniprise, était a u  moins d e  huit pieds,  et sans la  
queue,  d e  cinq et quelques pouces. La longueur de son corps 
était done '  i peu prks la même que dans un âne de taille 
moyenne,  mais s a  Iiauteur n'&ait pas tout à fait aussi consi- 
ddrable. Y 

NOTE 20 (Page 21 1 ). 

D e  tout temps on a trouvé des ossements d'élbpliarits fos- 
siles ; niais ces ossfrnents jusqii'ici nvaierit presque tou,joiirs 
été m$eonrius, c? c'est a leur  découverte qu'on doit les 
Iiistoires fabuleuses d e  I'exl~uinstion des cadavres d'anciens 
géants; car  dans un temps où l'anatomie avait fait s i  peu 
d e  progrès l'amour d u  merveilleux pouvait d'autant iiiieux 
s'enlprirer de pareils t.véiieiiieiits pour accrlditer des idées 
qui  frappent l'imagination, que i'élépliant est un animal dont 
le squelette prksente (aux dimensions p r è s )  assez d e  ressem- 
blance aveecelui de l'lioniine. On ferait un volurne entier des 
Iiistoires d'ossements f o s s i l ~ s  d e  grands quadrupèdes que I'i- 
gnorance ou la fraude o u t  fait passw pour des debris de 
g é a ~ i t s  h u ~ n a i n s .  La plus çéièbre d e  toutes est celle du sqiie- 
lette que,  soiis Louis  X I I I ,  on  a voulu faire passer pour celui 
d e  Teutol)ocliiis, ce roi des C i i n h e s  qui cornbatlit contre 
nlnriiis. Voici ce qui  donna lieu 2 ce conte : 1.e 1 J janvipr 1613, 
o n  trouva dans une  sablonnikre prks du cliât~,iii  de Cliaurnorit, 
entre  les villes de Nontr icaux,  Serres ct  Bairit-Antoine, des 
ossements dont plusieurs furent  brisés par les ouvriers; un 
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cliirurgien de Beaurepaire, nommé Maziirier, averti de cettc 
d<lcouvcrte, s'eiiipara des os, et résolut d'en faire son profit; 
il prétendait les avoir trouvés dans un sépulcre long d e  trente 
pieds, sur  lequel était écrit Teutotochus w x ;  il ajoutait avoir 
découvert en même temps une cinquuntaine de médailles 5 
l'effigie de Marius. Il inséra tous ces contes dans uriel~rucliure, 
propre à piquer la curiosité du public, et parvint i niuutrer 
pour d e  l'argent, tarit à paris que dans d'autres v i l l ~ s ,  Irs 
os du prétendu géant. Gassendi cite u n  jrsuite de Tournoii 
cornine l'auteur de la brocliure, et rnoritre que les prrltcndues 
médailles antiques étaient controuvées; quant aux o s ,  dunt  
le Musée d'Histoire Naturelle est devenu depuis quelque 
teinps possesseur, ce sont des os d e  niastodonte (coinine on 
le voit a u  premier coup d'œil à la forme des dents) ,  et non 
pas des os d 'dépliant  ainsi qu'on l'avait siipposé quand oii 
ii'ovait ponr guide, dans cette dkterrniiiation des débris, 
qu'une espèce d'inventaire des diîf(irentes pièces qui furent 
iiioritrées en public, e t  quelques vagues iridicatious des 
forinCs, éparses dans les écrits des médecins e t  eliirurgieiis 
qui  prirent part à la discussion pour combattre ou soutenir 
les assertions mensongères de Rlaziirier. 

Des faits semblables, mais mieux observés et décrits avec 
plus de précision à mesure que leur date est plus récente, 
nous conduisent jusqu'au dix-liuitièine siècle. A cette époque 
le progrès des sriences naturelles ne periiiit plus des rrié- 
prises aussi grossières que celle dont il vient d'gtre question : 
lorsqu'on trouva des ossements d'élbpliants, on les prit pour 
ce qu'ils étaient; mais o n  SC persuada qu'ils ar~aient étk ense- 
velis sous l e  sol dans lc teinps des Romains. 

L e  genre des él6phants ne nous a montré qu'une espere 
dktruite. L e  genre eritier des mastodontes est perdu. Celui 
des liippopotlimes, qui rie possède jusqu'ici qu'iirie seule es- 
pEre vi jante,  en compte dbja plusieurs fossiles. 1.2 première, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 2 2  APPENDICE. 

ou la plus grande, et la seule d'ailleurs dont on eîit quelques 
notions imparfaites avant PII. Cuvier, diffcrait ii peu près au- 
tant de l'espèce vivante que I'éIPphant fossile diffère des d é -  
pliants vivants. Une seconde, le petit hippopotame fossile, 
en différait beaucoup plus. Les autres sont encore peu con- 
nues. Les os d'liippopotame accompagnent, dans plusieurs 
endroits, ceux des élépliants et des mastodontes; mais ils sont 
beaucoup plus rares; le Val d'Arno supirieur est même jus- 
qu'ici le seul lieu où l'on en ait trouvé avec quelque abon- 
dance. ( F L O C ~ E K S ,  Histoire des Traouux de Cwier ,  p. 332 . )  

EOTH 22 (Page 213) .  

Voili donc quatre espèces de rhinocéros vivantcs : deux 
uriicornes, savoir, le rliinocéros des Indes et celui de Java ; 
et deux bicornes, savoir, le rliinocéros du Cap et celui de Su- 
matra. Le noinhre des espèces fossiles n'est pas encore clai- 
rement établi. La  plus célèbre, celle dont les narines sont s& 
parées par une cloison osseuse, se trouve en Sibkrie et en 
différents endroits d'Allemagne. La seconde, celie dont les 
riariups ne sont point séparées par un  os,  n'a éti: jusqu'ici 
trouvée qu'en Italie. Elles étaierit l'une et l'autre à deux 
corries, et elles paraissent avoir inanqiié toutes deux d'inci- 
sives. Quant aux autres espèces, au nombre de deux ou trois, 
clles ne sont indiquées encore que par quelques fragrnmts. 
C'est a l'espèce 5 narines cloisnnnées qu'appartenait le rliino- 
ccros entier retiré de la glace sur les bords du Williouï, 
en 1770. Ce riiinocéros était couver1 d'uii poil épais, à peu 
p ~ è s  comriie I'élCpliant fossile, ce qui semble prouver qu'ils 
ont pu l'un et l'autre vivre au Bord. ( F L O ~ J R E N S ,  IIistoire 
des ï rnvaux  de Cuvier, p 229.) 
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Les bditeurs ont cru u t ik  de donner à la suite de ee Disrmirs les 
figures de quelques-tins des animaux et vCg6tarix fossiles les plus 
int4ressarils. On les a clioisis de maniere i~ donner nue id& (1~s di- 
verses formes, depuis les &es les plus anciens jusqii'aux mamrnilEres 
les plus rapprochCs des animaux actuels. 

Figure 1. Squelette de megatheriurn. 
Cette figure est empruntCe en grande partic à MY. Pandrr et 

d'Alton. On y a ajoute, d'aprés N. Clift, les vertél~res dc la qurlu: 
e l  le pubis. 

Figure 2. Squelette du cerf à bois gigantesque. 
Figure tirte de L'ouvrage de Cuvier sur les Ossements fossiles, 

et hite d'aprim une gravure eiivo)ée par le professeur Jariiewn. 
Fi:iire 3. Squclelte du ptCrodactyle h museau allonge (pterodnç 

t y l s  longirostris ). 
Restitution faite d'apris la planche CÇLI des Recherchcs sirr Ica 

Ossemerils.fussi/es, édit. in-ô", 4834: et édit. in-ID, tom. V, deuriPiiie 
partie. pl. xxiri. 

PLANCHE II. 

Pig. a. Squelette de l ' ichthyosauiw cammunir. 
Fig. b.  Squelette du  plesiusaurus dolichodeirm. 

Ces deux figures sont tirees des mémoires de nr. Consbearc. V U ~ V L  
Ilecherchcs su r  lcs Ossements fussiles, t .  V ,  deu~ikrue partie, 
plariçlie xxxii. 

273 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



274 EXPLlCAJION DES PLANCRBS 

17;: c. Squelette du pcilzulheri71m magnum 

Fi;. d. Squelette de l'anoplolherium conrmune. 
Ces deux srlueletles res6tut.s sont copie ùc I'ouvrage de Cuvier sur 

Zcs Ossem c n l s  Jossilcs. 

I'ig. 1 ,  2, 3, 4, 5, G ,  7 et 8 .  Coquilles fossiles des enviroiis de Paris, 
tl'aprbs l'oiivrage de M. Destiayes. (Pour la dénomination ck: 
cliaqiie espbce, voy. l'Appendice, note 11 .) 

PLINCIIL I I I .  

VCgi.taiix fossiles eulrant dans la coinp~it ion de la I~ouillc, d'a- 
près la E'lore anlidiluvienne de M. Lindley. ( Pour I'explicalioit 
(le chaque e spke ,  voy. l'Appendice, note 13. ) 

Suite iles vé;étaiir k s i l 6 .  ( Voy. l'hppeiidice, note 13.) 
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