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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS 

S'il est une questidn qui  ait toujours intrigué et même passionné 
la curiositE humaine,tlest assurément celle de l'origine du  Monde, de 
l'origine des Êtres et le  l'origine de l 'Humanité elle-même. La science 
a dans tous les siècle in'terrogé la nature dans l'espérance de déchif- 
frer l'énigme d u  grand mystère. Buffon a sondé les époques de la 
création. Laplace a dlcouvert la loi générale qui  a présid6 k la forrna- 
tion des mondes. Latnarck a mis en lumière la parenté et la filiation 
des êtres. Cuvier a resuscité les fossiles ensevelis depuis des millions 
d'anne'es. Darwin a Dontré comment les espèces se sont succédé et 
et comment elles se fransforment. Depuis u n  quart  de siècle surtout,  
les efforts de tous le naturalistes semblent conccntrés sur  cette ques- 1 * 
tion de  l'origine desEtres et des premières manifestations de la vie 
sur  notre planète. Il semble aujourd'hui qu'a l 'ordre du génie humain 
tous les monstres a~fédiluvieris aient tressailli dans leurs tombeaux et 
qu'ils se soient levis pour venir reconstituer eux-mêmes les scènes 
grandioses des âgesdisparus et montrer A I 'Hoinme ses lointains an- 
cêtres. 

Ce tableau du  Bondc avant la création de l 'Homme,  Zimmer- 
mann avait cntrepcs dc le tracer dans u n  ouvrage qui  cst resté cC1ii- 
b re ,  mais qui est jepuis longtemps épuisé en librairie. Depuis un 
quart  de siècle que ;ette ceuvre a été écrite, la science a fait d'ailleurs 
des pas de géant. Aussi, les nouveaux Éditeurs d e  cet ouvrage ont-ils 
prié M. CAMILLE FAIMMAHION de l'examiner avec soin et  d'en donner 
une édition élevé-.au niveau: des progrès actuels de la science. Le 
savant astronome, auquel ces études de cosmogonie on t  toujours été 
familières par la prenté qu'elles offrent avec les bases mêmes de la 
doctrine de la P1u:alité des Mondes, avait à peine commencé ce tra- 
vail de revision qui1 s'est a p e r y  que l'œuvre de Ziinmermann méri- 
tait d'être entièremnt refondue. En fait, il se trouve que  pas une seule 
page de l'ouvrage )riginal n'est restée. 

L'ceuvre de la création se déroulé ici, pour la première fois, sans 
lacunes, depuis la 'ormation de la n6buleuse solaire jusqu'8 l'apparition 
de l'humanité ellemême. L'auteur a voulu aborder de face le problèmc 
des origines de l iumanité:  aux yeux des plus éminents  critiques, sa 
solution est établi: sur  des bases absolues ct  incontestables, et au  lieu 
d'être grossière a humiliante, conlme on le craignait, cette solutiori 
radicale se trouvehre à la plus grande gloire dc l 'humanité, et en n ~ ê m e  
temps éminemmat spiritualiste. 

Pour  satisfair Ci tous les désirs déj8 exprimés, les Éditeurs ont  
cru devoir donne à cette nouvelle publication la forme populaire - 
h a i s  relativemeq luxueusc - qui  a etc' accueillie avec tant  d'enthou- 
siasme par les ihombrables lecteurs d e  1'Astl-ononlie populaire et  dcs 
Terres du Ciel. 

Paris, mars  1886. 
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LA CRÉATION DE- L'HOMME 

LES PREMIERS JOURS DE L A  TERRE 

Il fut un temps où l'humanitb n'existait pas. La Terre offrail. 
alors un aspect tout différent de celui qu'elle présente de nos jours. 
Au lieu de la vie intelligente, laborieuse et active qui circule à sa 
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., 
surface; au lieu de ces villes populeuses, de ces villages, de ces 
habitations; de ces champs cultivés, de ces vignes, de ces jardins; de 
ces routes, de ces chemins de fer, de ces navires, de ces usines, de 
ces ateliers; de ces palais, de ces monuments, de ces tcmples; au 
lieu de cette incessante activité humaine qui exploite actuellement 
toules les forces de la ~iature, pénétre les profondeurs du sol, 
interroge les énigmes dii ciel, étudie les événements de l'univers 
et semble concentrer sur elle-même l'histoire entière de la crAa- 
tion; il n'y avait que des forêts sauvages et impénétrables, des 
fleuves coulari t silencieuserrlen L entre des rives soli Laires, des 
m.ontagnes sans spectateurs, des vallkcs sans chaurniéres, des soirs 
sans ritveries, des nuits étoilécs sans conternplatcurs. Ni science, 
ni littérature; ni arts, ni industrie; ni politique, ni histoire; ni 
parolc, ni intelligence, ni penske. Alors, les drames et les comédies 
de la vie humaine étaient inconnus sur notre planéte. L'affection 
comme la Iiaine, l'amour comme la jalousie, la bonté comme la 
n~éclianceté, l'enthousiasme, le dévouemerit, le sacrifice, tous les 
sentiments, nobles OLI pervers, qui constituent la trame de 118toffe 
humaine, n'ktaient pas encore nAs ici-bas. Les citoyens de la patrie 
terrestre exjçtaient sans le savoir et travaillaient sans but. C'btaient 
le lourd rnnstodonte écrasant sous ses pas les ~ C U ~ S  dkjà L:closes 
dans les clairiéres, le colussal megatherium fouillant de son 
miiseaii les racines des arbres, le mylodon ro1)ustus r o n p i n t  lrs 
branches basses des cèdres, le dinotherium giganteum, le plus 
grand des marnmifercs terrestres qui aient jamais   écu, plongeant 
ses longues défenses au fond des eaux pour en arracher les plantes 
féculentes; c'étaient aussi les singes mesopithèques et dryopi- 
thkques, qui gambadaient avec agilité sur les collines de la Gréce 
sntkiiluvienne, et comriiencaient la famille sur les hauteurs du 
Parthénon. 

En ces temps reculés, Paris sommeillait dans l'inconnu de 
l'avenir. Une ant,ique forêt, avait étendu son manteau sombre sur la 
France entière, la Belgique et l'Allemagne. La Seine, dix fois plus 
large que de nos jours, inondait les plaines où la grande capitale 
développe aujourd'hui ses splendeurs; des poissons qui n'existent 
plus se poursuivaient dans ses ondes; des oiseaux qui n'existent 
plus chantaient dans les îles; des reptiles qui n'existent plus circu- 
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Iaient parmi les rochcrs. butres espèces animales et végétales, 
autre température, autres climats, autre rrionde. 

En remontant plus loin encore dans l'histoire de la Terre, nous 
rencontrerions une époque oii Paris et la plus grande partie de la 
France étaient plongés au fond des eaux, où la mer s'étendait de 
Cherbourg a Orléans, a Lyon et a Nice, ou la sur-ce de l'Europe 
no ressemblait en rien b ce qu'elle est actuellement, où la faune et 
la florc différaient si etrangement de cellcs qui leur ont succkd6, 
que sans doute, les habitants de Vénus ou de Mars nous ressem- 
blent davantage. D'cpo~~vantables ptérodactyles aux larges ailes 
sautaicnt dans le ciel, vespertilions des rèves de la Terre, et ces 
dragons volants, ces chauves-souris ghantes, étaient alors les sou- 
verains de l'atmosphère. Le dimorphodon macronyx; le crnssi- 
rostris et le rarnpliory~ichus, aussi barbares que leurs noms, 
perchaient sur les arbres, s'aidaient des pieds et des mains pour 
grimper sur le haut des rochers, slélanc,aient dans les airs en ouvrant 
leurs parachutes memhrancux et se précipitaient dans les eaux 
cornme des amphibies. En même temps, les sauriens gigantesques, 
l'ichthyosaure et le pl6siosaure se combattaient au sein des flots 
agités, remplissant l'air de leurs hurlements fkroces, monstrrs 
maci.octphales aux larges mgchoires, dont l n  taille ne m ~ s u r a i t  pas 
moins de dix et douze mètres de longiieur. (On a compté jusqu'à deux 
mille soixmte-douze dents dans la téte de quelques-uns de ces dino- 
sauriens.) L'iguanosaiire et le mégalosaure animaient la solitude des 
forêts, au sein desquelles des arbres gigantesques, des fougères arho- 
resccntes, des sigillaires, des cycadées et mille conifères, élevaient 
leurs cimes pyramidales, ou arrondissaient leurs dômes de ~ e r d u r e .  
Des iguanodons, de la forme du kangourou, atteignaient quatorze 
mètres de lorigiieur : en appuyant leurs pattes s ix  l'une de nos plus 
hautes maisons, ils auraient pu manger au balcon d'un cinquième 
étage.. . Quelles masses prodigieuses l quels animaux et quelles 
plarites, relativement a notre monde actuel l Ces êtres fantastiques 
valent bien ceux que l'imagination humaine a inventés, dans 
les centaures, les faunes, les griihns, les hamadryades, LN chiméres, 
les goules, les vampires, les hydres, les dragons, les cerbères; et ils 
sont réels : ils ont vécu, au sein des primitives forêts ; ils ont vu les 
Alpes, lcs Pyrériées, so,rtir lentement de la mer, s'élever au-dessus 
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des nues et redescendr~. Ils ont marché dans les avenues ombreuses 
de fougères et d'araui-arias. Paysages grandioses des âges dis- 
parus! nul regard humain rie vous a comtomplés, nulle oreille n'a 
compris vos harmonies, nulle pensée n'&tait éveillée devant vos 
magiques panoramas. Pendant le jour, le soleil n'éclairait que les 
combats et les jeux de la vie animale. Pendant la nuit, la lune 
brillait silencieise au-dessus du sommeil de la nature inconsciente. 

Depuis la naissance de la Terre, depuis l'époque reculée ou, 
détachée de la nébuleuse solaire, elle exista comme planète, oh elle 
se condensa en globe, se refroidit, se solidifia et devint habitable, 
tant de millions el de millions d'années se sont succédées, que l'his- 
toire tout entière de l'humarii te s'évanouit devant ce cycle imrnerise. 
Quinze ou vingt mille ans d'histoire humaine ne représentent certai- 
nement qu'une faible partie de la période géologique contemporaine. 
En accordant (ce qui est un minimum) cent mille ans d'ige à l'épo- 
que actuelle, que ses caractères vitaux signalent comme étant la 
quatrième depuis le commencement de notre monde, et qui porte 
en géologie le nom d'époque quaternaire, l'âge tertiaire aurait duré 
trois cent mille ans, l'âge secondaire douze cent mille, et 
l'époque primaire plus de trois millions d'années. C'est, au mini- 
mum, un total de quatre millions sept cent mille années depuis les 
origines des espéces animales et végétales relativement supérieures. 
Mais ces époques avaient été précédites clles-mêmes d'un âge pri- 
mordial, pendant lequel la vie naissarite n'était représentée que par 
ses rudiments primitifs, par les espèces inférieures, algues, crusta- 
cés, mollusques, invertébrés ou vertébrés sans tetes, et cet âge 
primordial parait occuper les çinquante-trois centièmes de l'épais- 
seur des formations géologiques, ce qui lui donnerait & l'échelle pré- 
cédente cinq millions trois cent mille ans pour lui seul! 

Ces dix millions d'années du calendrier terrestre peuvent repré- 
senter l'âge de la vie. Mais la genése des préparatifs avait été incom- 
parablement plus longue encore. La période planétaire antérieure à 
l'apparition di1 premier être vivant a surpassé considérablement en 
durée la période de la succession des espèces. Des expériences judi- 
cieuses conduisent'à penser que pour passer de l'btat liquide a l'Atat 
solide, pour se refroidir de 2 000" i 200", notre globe n'a pas demandé 
moins de trois cent cinquante millions d'années! 
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Quelle histoire que celle d'un mondc! Essayer de la eoncevoir, 
c'est avoir la noble ambition de s'iriitier aux plus profonds et  pliis 
importants mystères de la nature, c'est désirer pénStrer dans le 
conseil des dieux antiques qui s'étaient partage le gouvernement de 
l'uriivers. Et comment ne  pas s'intéresser ces merveilleuses cou- 
quêtes de la science moderne, qui, eri fouilla~it les tornbeaux de la 
Terre, a su ressiisciter nos ancêtres disparus! A l'ordre di1 génie 
humain, ces nlonstres antédiluviens ont tressailli dans leurs m i r s  
sèpulcres, et, depuis L L I ~  demi-siècle surtout, ils se sont levés de 
leurs tombeaux, un ü un, sont sortis des carrières, des puits de 
mine, des tunnels, de toutes les fouilles, et ont reparu la liimiére 
du joiir. De toutes parts, péniblement, lourdement, léthargiques, 
bris& en morceaux, la tète ici, les jambes plus loin, souvent incom- 
plets, ces vieux cadavres, déjà petrifiés au temps du  déluge, out 
entendu la trompette du  jugement, du  jugement de la science, et 
ils sont ressuscités, se sont réunis comme une armée de lkgions 
Atrangères de tous les pays et  de tons les siAcles, et  les voici qui 
vont défiler devant nous, étranges, bizarres, inattendus, gauches, 
maladroits, rrionstrueux, paraissant venir d'uri autre monde, mais 
forts, solides, satisfaits d'eux-mêmes, semblant avoir conscience de 
leur valeur e t  nous disant dans leur silence de statues : « Nom voici, 
nous, vos aieux; nous, vos ancêtres ; nous, saris lesquels vous n'exis- 
teriez pas. Regardez-rlous et çliercliez eri nous l'origixie de ce que 
voix êtes, car c'est nous qui vous avons faits. Vos y ~ i i x ,  avec lescpels 
vous sondez l'in finirhent grand et l'infiniment petit, en voici les pre- 
miers essais, modestes, rudimentaires, mais bien importants, car si 
ces premiers essais ri'avaie~it pds réussi çliw rious, vous seriez aveu- 
gles. Vos mains, si elkgantes, si savantes, voici de quelles pattes 
elles sont le perfectionnement : Iie r i w  pas trop de nos pntt(3s si voiis 
trouvez vos ~ntlins utiles e t  agréables. Votre bouche, votre langue, 
vos dents, tout cela est délicat, diarrriarit, trés geritil, mais ce sont 
nos gueulcs, nos museaux, nos crocs, nos becs, qui sont devenus 
votre houdie. Vos cmirs battent doucement, ~nysterieusement,, et 
ces palpitations h~irnairies, que nous ne connaissons pas, vous pro- 
curent, dit-on, des émotions si profontics, si in times, que parfois 
vous donneriez le   ri onde entier ~ U L U  satisfaire la moiridre d'entre 
elles; eh bien, voici comment la circulation du sang a commencé, 
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voici le premier cœur qui a batt~i.  Et votre cerveau, vous vous 
admirez en lui, vous saluez en lui le siège de l'âme et de la pende, 
vous en apprkciez à ce point l'incomparable sensibilité, que c'est à 
peine si vous osez en approfondir la délicate structure; or, votre 
cerveau, c'est notre moelle, la moellc de nos vertébrcs, qui s'est 
développée, perfectionnée, épurée, et sans nous le géologue, l'astro- 
nome, le natiiraliste, l'historien, le philosophe, le poéte, n'existe- 
raient pas. 'Oui, nous voici : saluez vos pEres ! n 

Ainsi parleraient tous ces fossilcs, les singes, les prosiriiiens, les 
marsupiaux, les oiseaux, les reptiles, les serpents, les amphibies, 
les poissocs, les mollusques, et ils diraient vrai, car l'homme cst la 
plus haute branche de l'arbre de la nature, ses racines plongent dans 
la terre commune, et l'arbre qui porte ce beau fruit est formé par 
toutes ces espéces, en apparence si diflérentes, en réalité voisines, 
parentes, soeurs. - Ils sont ressuscités, et le naturaliste les classe. 

Et quel est l'être intelligent et curieux, quel est le pcnseur, quel 
est même le simple lecteur de feuille tons et de romans populaires, 
qui ne préférerait, un instant au moins, a une lecture iriutile, celle 
de ce grand livre de la nature, ouvert pour tous les yeux, si intéres- 
sant par scs rAvélations, si captivant par ses surprises, si siipérieur a 
toutes les fictions et à tous les con tes? qui ne prilfkrerai t cet admirable 
livrc dc la nature à tous les autres? qui n'aimerait s'initier directe- 
merit k ce grand mystère de l'origine de l'homme, de la Genèse de 
la 'l'erre et du berceau de I'univers'l Est-il un sujet qui nous touche 
de pliis prés, qui puisse intéresser davantage notre curiosité intelli- 
gente? 

Etudier l'histoire de la Terre, c'est ktudier à la fois l'univers et 
l'liomrne, car la Terre es1 un astre dans l'univers, et l'l-ioiilme est la 
résultante de toutes les forces terrestres. Il n'est pas un produit du 
miracle : il est l'enfant de la nature. 

Personne ne peut plus croire aujourd'hui que le monde ait été 
:r&é en sixjours il y a six mille ans, que les animaux soient subite- 
ment sortis de Lerre k la voix d'un Créateur, tout formés, adultes, et 
associes par couples de mâles et femelles, depuis l'éléphant jusqu'à 
la puce et jusqu'aux microbes microscopiques; que le premier che- 
val ait bondi d'une colline; que le premier chêne ait été cr8é sécu- 
laire. Personnc ne peut plus admettre non plus que I'humaniti: ait 
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comrne~icé par un couple de deux jeunes gens créés de toutes piéces 
à l'âge viril, placks dans un jardin préparé pour les recevoir, au 
milieu des fleurs et des fruits mûrs. Sans doute, c'était là une 
mythologie à la fois charmante. et terrible. Adam naissant a l'âge 
de vingt ou trente ans, s'ennuyant bientôt d'être seul, Jéhovah lui 
détachant une côte pendant son sommeil et en formant le corps de 

 AI^ lieu de paris, e'i.tait la mer... des ptérodactyles aux larges ailes sautaient dans le ciel. 

1; première jeune fille. Dieu se promenant dans le jardin pendant 
les dialeurs de l'après-midi et les grondant d'avoir succombé à la 
tentation pour laquelle il venait de créer ~ v e ,  les enfants de ce pre- 
mier couple étant maudits dès leur naissance et le déluge arrivant 
pour les punir de leurs prévarications. h'oé enfermant dans un. 
bateau un couple de toutes les espèces d'animaux, etc. Tout cela est 
original, mais naïf, et les amis du miracle doivent regretter que ce 
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Eie puisse pas étre vrai. Mais nul n'ignore aujourd'hui que Dieu n'a 
pas créé les animaux qui existent actuellement et qu'ils ont été pré- 
ckdés des espèces primitives, différentes, mais non étrangères, 
inconnues du temps de Moïse; nul n'ignore que notre globe est très 
ançieri et que ses couches géologiques renferment les fossiles des âges 
disparus ; nul n'ignore qu'anatomiquement le corps de l'homme est 
le même que celui des mammifkres; nul n'ignore que nous possédons 
encore des organes atrophiés, qui ne nous servent à rien, et q ~ i i  sont 
les vestiges de ceux qui existent encore chez 110s ancétres ani~naux; 
nul n'ignore que chacun de nom a été, avant de naître, pendant les 
premiers mois de la conception dans le sein de sa mère, mollusque, 
poisson, reptile, quadrupède, la nature résumant en petit sa grande 
œuvre des temps an tiques; nul n'ignore enfiri que toutes les espéces 
vivantes se tiennent entre elles comme les anneaux d'une même 
chaîne, que l'on passe de l'une à l'autre par des degrés intermé- 
diaires insensibles, que la vie a commencé sur la Terre par les êtres 
les plus simples et les plus élémentaires, par des plantes qui 
n'ayant ni feuilles, ni fleurs, ni fruits, peuvent à peine porter le 
titre de plantes, par des animaux qui n'ayant ni tète, ni sens, ni 
muscles, ni estomac, ni moyens de locomotion, méritent à peine le 
nom d'animaux, et que le~lte~rierlt, i~~serisiblerne~lt, par gradation, 
siiivant l'état de l'atmosphère et des eaux, la température, les con- 
ditions de milieux et d'alimentation, les êtres sont devenus plus 
vivants, plus sensibles, plus personnels, mieux spécifiés, plus per- 
fectionnés, pour aboutir finalement i ces fleurs brillantes et parfu- 
m&s qui sont l'ornement des modernes campa'gnes, aux oiseaux qui 
chantent dans les bois.. . pour aboutir surtout à l'être humain, le 
plus blevé de to~is dans l'ordre de la vie. Oui, nous avons nos racines 
dans le passé, nous avons encore du minéral dans nos os, nous avons 
h6ritB du meilleur patrimoine de nos aïeux de la série zoologique, et 
nous sommes encore un peu plantes par certains aspects : ne le 
sentons-nous pas au printemps, aux jours ensoleillés où la sève cir- 
cule avec plus d'intensité dans les artéres des petites fleurs et des 
grands arbres? 

L'être humain, le roi de la création terrestre, n'est pas, d'ailleurs, 
aussi isolé, aussi nettement dktaché de ses ancêtres, aussi personnel, 
aussi iritellectuel qu'il le paraît. Il est, au co~itraire, très varié lui- 
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même dans ses manifestations. Sur les qiiatorze cent millions d ' i t , r~s 
humains qui existent autour de ce globe (et qui se reproduisent sans 
un seul instant d'arrét, afin de donner à la nature prés de cent mille 
naissances par jour), combien n'en est-il pas qui vivent sans faire 
jamais euvre d'intelligence? 

En fait, il y a, non seulement dans les contrkes sauvages, non 
seulement chez les tribus de l'Afrique centrale, chez les Samoyèdes ' . 
ou les hübilants de la Terre-de-Feu,  nais encore chez les peuples 
civilisés, des millions d'êtres humains qui ne pensent pas, qui ne se 
sont jamais demandk pourquoi ils existent sur la Terre, qui ne s'intk- 
ressent à rien, ni à leurs propres destinées, ni à l'histoire de l'huma- 
nité, ni à ccllc de la planète, qui ne savent pas OU ils sont et ne s'en 
inquiètent pas, en un mot qui vivent absolument comme des brutes. 
Les hommes qui pensent, qui existent par l'esprit, sont ilne mino- 
rité dans notre espèce. Leur nombre néanmoins s'accroit de jour en 
jour. Le sentiment de la curiositi: scientifique s'est évcillé ct se 
développe. Le progrés qui s'est manifesté avec lenteur dans le per- 
fectionnement des sens et du cerveau de la série animale se conti- 
nue, et nous le voyons à I'auvre dans notre propre espèce, autrefois 
rude, grossibre, barbare, a~ijourd'hui plus sensible, plus délicate, 
plus in tellectuelle. L'honirrie change, plus rapidement peu t-blre que 
nulle autre espèce. Celui qui reviendrait sur la Terre dans cent mille 
ans n'en reconnaîtrait plus l'humanitk. 

Dhjà, si nous comparions aujourd'hui l'un des IJoulevards de 
Paris, la salle de I'OpCra un soir de brillante représentation, une 
nuit de bal, un harmonieux concert, une séance, de lllnstitut, une 
armée en campagne, etc., avec les réunions primitives de nos ancê- 
tres de 1'Qge de pierre, nous ne pourrions nous empêcher de recon- 
naître un progrès manifeste en fave~ir de notre époque, non seule- 
ment au moral, mais encore au  physique. Ce ne sont plus les memes 
hommes ni les mêmes femmes. L'élégance de l'esprit et celle di1 
corps se sont affinées. Les miiscles sont moins forts, les nerfs sont 
plus dévclopp6s. L'homme moderne est moins massif, moins rude; 
insensiblement, le cerveau domine. La femme msdcrnc est plus 
artiste, plus fine; elle est aussi pl;s hlanïhe, sa chevelure est 
plus longue et plus soyeuse, son regard est plus clair, sa main 
plus petite, son indolence plus voluptueuse. De temps à autre, 
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des invasions barbares bouleversent tout et arrêtent l'énerve- 
ment. Mais ce n'est qu'un arrêt et un tourbillon. L'ensemble est 
emporté vers l'inconscient désir du mieux, vers l'idéal, vers le 
rêve. On cherclic. Quoi? Ku1 nc le sait. Mais on aspire, et 
l'aspiration entraine 11humanit8 vers dn état intellectuel toujours 
plus avancé, jamais satisfait. Le crine moule le cerveau, et le corps 
moule l'esprit. 

L'exercice dés membres dkveloppe ceux qui agissent le plus ; 
ceilx qu'on oublie diminiient, finissent même par s'atropliier. On 
pourrait juger des meurs  d'une époque par la stature des indivi- 
dus. Quoique, de nos joiirs, on puisse encore soutenir, avec une 
vraisembla~ice apparente, que (( la force prime lu droit x ,  les esprits 
sont déji  assez avancbs pour sentir que c'est 1i un axiome co~nplé- 
tement füuu. Le jour viendra ou il n'y aura pliis ni armées, ni 
giierrcs, ou l'homme se sentira couvert de hoiite en voyant qu'il ne 
travaille que pour nourrir des régiments, e t  où la France, l'Eu- 
rope, Ic monde cnticr dClivré, respirera librerncnt en secouarit et 
jetant au fumier ce manteau de lkpre, de sottise et d'infamie qui 
s'apprlle le  liudget de ln guerre. 

Non, celui qui reviendrait sur la Terre dans cent nlillc ans n'cn 
rcconriaitrai l plus l'humani té. hucu~le de rios lüng~ies n'aura suh- 
siste : on parlera lin tout autre langage. Aucune de nos nations. 
Aiiciinc de nos capitales. Une civilisation brillante aura éclaire 
17Afi.ique centrale. L'Europe, aura passé par-dessus l'ilmérique pour 
aller relrouvei. la Chirie. L'atniospliére sera iillonriée d'aéruriefs 
siipprimarit les frontikres et semant la liberté sur les Etats-Unis de 
llEiirope ct  de 1'As;e. De noiivelles forces physiques et natiirelles 
auront Sté conquises.. . et peut-étre quelque télégraphe photoplio- 
nique nQus fera-t-il converser avec les liabitarits, des planèles voi- 
sines. 

La Terre change sans cesse, - lentement, car sa vie est longue, 
- niais perpétuellement. Ici la mer ronge les falaises et s'avancc 
dans I'intArieur des terres ; la, au contraire, les fleuves charrient du 
sable, forment des deltas, des estuaires et voient avancer leurs rives 
daris la nier ; les pluics et le; vents font descendre les moiilagnes 
dans les fleuves et dans l'océan ; les forces souterraines en soulèvent 
d'autres ; les volcans détruisent et créent; les courants de la mer et 
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La trompette du jugement de la science a sourié. Ils sont ressuscités, et le naturaliste les classe 
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de l'atmosphkre modifient les climats ; les saisons varient pkriodi- 
quement; les plantes se transforment, non seulement par la cul- 
ture humaine, mais encore par les variations de milieux ; les 
oiseaux des villes constrnisent aujourd'hui leurs nids avec les débris 
des manufactures ; les citbs humaines naissent, vivent et meurent; 
un mouvement prodigieux emporte toute chose en son cours ; en 
ces heures charmantes du soir oii, sur le penchant des collines soli- 
taires, nous fuyons les bruits du monde pour nous associer aux 
niystkrieux spectacles de la nature, à l'heure où le soleil vient de 
descendre dans son lit de pourpre et d'or, où le croissant lunaire se 
détache, céleste nacelle, sur l'oci.:an d'azur, et oii les premières 
étoiles s'allument dans l'infini, alors il nous semble que tout est en 
repos, en repos absolu, autour de nous, et que la nature commence 
à s'endormir d'lin profond sommeil ; cet aspect est trompeur; dans 
la nature, jamais de repos, toujours le travail, le travail harmo- 
iiieux, vivant et perpétuel ; la Terre semble immobile : elle nous 
emporte dans l'espace avec une vitesse de 26 500 lieues à l'heure ; 
onze cent fois la vitesse d'un train express; la Lune parait arrè- 
tée :: elle nous suit dans notre cours autour du Soleil et tourne 
autour de nous en raison de plus de mille mètres par seconde; 
ep agissant à chaque instant par son attraction pour ditranger notre 
globe, le tirer en avant ou en arrière, produire les marées, etc.; les 
étoiles nous paraissent fixes : chacune d'elles vogue avec une rapi- 
dité vertigineuse, inconcevable, parcourant jusqu'a deux et trois 
cent mille lielies i l'heure ; le Soleil semble coiichi?, il brille tou- 
jours, sans avoir jamais connu la, nuit, s'enveloppe de flamboie- 
ments intenses el lance incessainment autour de lui, avec ses 
efiluves de lumière et de chaleur, des explosions de feu s'élevant à 
quatre et cinq cent mille kilomètres de hauteur et retomhant en 
flammes d'incendie sur l'océan solaire qui toujours brûle; le fleuvc 
qui est i nos pieds est calme çomnie un ~niroir : il coule, coule 
toiijoiirs, ramenant sans cesse à l'Océan l'eau des pluies qui tou- 
jours tombe, des nuages qui toujours se forment, des vapeurs de 
l'Oc6an qui'toujours s'dévent ; l'herbe sur laquelle nous sommes 
assis parait n'ktre qu'un tapis inerte : elle pousse, elle croit, elle 
grandit, et jour et nuit, sans un instant de repos, les molécules d'hy- 
drogène, d'oxygène, d'acide carbonique, s'y combattent ou s'y com- 
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binent dans une activité perpétuelle; l'oiseau se tait dans les bois: 
sous le chaud duvet de la couveuse les mufs sont en vibration 
profonde et bientôt les petits vont éclore ; et rious-m6rnes, qu i  
conteniploris en rêvant ce grand spectacle de la nature, nous 
nous croyons en repos et nous sommes portés à croire que 
pendant notre propre sommeil la nature se repose en nous : 
erreur, crieur profonde : notre cceur bat, envoyant à chaque 
battement la circulation du sang jusqu'aux extrémités des artéres, 
nos p o ~ m o n s  fonctionnent, régénérant sans cesse ce fluide de vie, 
les molAcules constitutives de chaque millimétre de notre corps 
se poussent, se juxtaposent, se marient, se chassent, se subs- 
tituent sans un insta~lt d'arrét, et si nous pouvions éludier au 
microscope les tissus de nos organes, nos muscles, nos nerfs, 
notre sang, notre moelle, et siirtout la fermentation de chaque 
parcelle de notre cerveau, nous assisterions à un travail intime 
permanent, faisant vibrer nuit et jour chaque point de notre 
être, depuis le moment de notre conception jusqu'à notre dernier 
soupir - et au delà, car, l'âme envolke, ce corps retourne, 
molécule par molécule, à la nature terrestre, aux plantes, aux ani- 
maux et aux hommes qui nous succ8dent : rien ne se perd, rien 
ne se crée, nous sommes composés de la poussière de nos ancêtres, 
nos petits-fils le seront de la nôtre. 

Tout change, tout se métamorphose. Il n'y a jamais eu plus de 
création qu'aujourd'hui. La Cause première ne s'est pas éveillée un 
heau jour, après une éternité d'inaction, pour créer le monde : elle 
est la force initiale même de la nature ; dès le premier moment de 
son existence, elle agit. L'Univers est coéternel à Dieu et infini 
comme lui. En vain mille religions diverses ont eu l'audace naïve d'in- 
venter des dieux à l'image de l'homme, en vain l'une d'entre elles 
ose-t-elle prétendre que l'homme peut créer Dieu à son tour et le 
manger ou le mettre dans sa poche : ce sont là d'inqualifiables extra- 
vagances. Dieu est l'Infini et 1'Inconnaissnble. L'Univers est en créa- 
tion perpétuelle. Des gerieses de rrmlcles s'allument açtuellernent 
dans les cieux; des agonies s'éteignent autour des vieux soleils, et des 
cimetières de planètes défiintes circulent dans la profondeur des 
nuits étoilées. Les comètes vagabondes qui gravitent de systèmes en 
systèmes sèment sur leur passage les étoiles filantes, cendres 'de 
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.. .. 

mondes .détruits, et le carbone, germe des organismes avenir. Toute 
planète a son enfance, sa jeunesse, son âge mûr, sa vieillesse, sa 
mort. Le jour viendra où le voyageur errant sur les rives de la 
Seine, de la Tamise, du Tibre, du Danube, de l'Hudson, de la Néva, 
che,rchera la place oii Paris, Londres, Rome, Vienne, New-York, 
Saint-Pktersbourg auront, pendant tant dc siècles, brillb capitales 
de nations florissantes, comme l'archéologue cherche la place où 

Dieu avait tir6 Eve de le cote du premier homme 

(Tibleao de Michel-Ange. Rome : Chapelia Sixtine). 

Ninive, Babylone, Tyr, Sidon, Memphis, Ecbatane resplendissaient 
autrefois au sein de l'activité, du luxe et des plaisirs. Le jour vien- 
dra où l'humanitb, plusieurs fois transformée, descendra la  courbe 
de son progrés, s'éteindra avec les derniers éléments ~ i t a u x  de la 
planéte, et s'endormira du dernier sommeil sur une Terre désor- 
mais déserte et solitaire, où l'oiseau ne chantera plus, où la fleur ne 
fleurira plus, ou l'eau ne coulera plus, oii le vent ne soufilera plus, 
ofi le blanc suaire des dernières neiges et des dernikres glaces s'al- 
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Paysages grandioses des Ages disparus! nul regard humain ne vous a contemplés, 
nulle oreilla n'a compris vos harmonies. .. 

LE HOADE AVANT LA CR~ATION DE L'HOMME 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



longera sinistrement depuis les pOles jusqu'à l'équateur. Et le Soleil, 
notre grand, notre puissant, notre beau, notre bon Soleil, s'hteindra 
lui-même au centre de son systbme. Nul tombeau, nulle pierre 
mortuaire, nulle épitaphe ne marquera la place où l'humanité tout 
entière aura vécu, la place où tant de nations puissantes; tant de 
gloires, tant de travaux, tant de bonheurs et tant de malheiirs se 
seront succédé ... et cette place m6me n'existe pas, car la Terre, 
depuis sa naissance, :emportée dans son tourbillon autour du 
Soleil qui vogue lui-même avec tout son système parmi les étoiles, 
la Terre oii nous sommes n'est pas passée deux fois par le même 
chemin depuis qu'elle existe, et le sillage éthéré que nous venons 
de parcourir ensemble depuis une heure, ce sillage de 26 500 lieues 
se referme derrière nous pour ne jamais, jamais se rouvrir devant 
nos pas. 

La loi suprkme du P R O G R ~ S  régit tout, emporte tout. Nous n'y 
songeons pas, mais nous marchons en avant avec rapidith, et loin de 
nous désoler en certaines époques de défaillance, nous devons être 
satisfaits du chemin parcouru. Qu'est-ce que deux siécles, trois 
siècles, dans l'histoire? C'est six, huit, dix générations ; c'est un 
jour. Or, en France ~riéme, en 1619, au XVIIO siècle encore, sous 
Louis XII1 et sous Richelieu (c'est d'hier), le philosophe Vanini n'a. 
t-il pas été brûli: vif à Toulouse pour ses opinions religieuses, peu 
différentes de celles que nous venons d'émettre tout a l'heure? On 
ie prorncna. par la ville, en chemise et la corde au cou (c'btait par 
une froide journée d'hiver) ; on  oul lut le forcer à abjurer ses idées, 
ce qu'il refusa ; on le fit monter sur l'échafaud, au milieu d'une 
populace vociférante ; le bourreau enfonc,a de force les tenailles dans 
sa bouche, lui arracha la langue jusqu'i la racine et la jeta au feu, 
et la douleur lui fit pousser un cri si déchirant que tous les assis- 
tants en frémirent; enfin on le brûla et l'on jeta ses cendres au 
vent. Est-ce que de telles exécutions pourraient encore se produire 
de nos jours ? Peut-être, dans les violentes commotions politiques, 
sous l'exacerbation des guerres civiles ou internationales, mais non 
de sang froid, tranquillement, légalement, pour des opinions phi- 
losophiques ou religieuses. La liberté de conscience est une con- 
quête définitive acquise au progrès. A la même époque, Jordano 
Bruno montait sur le bûcher en pleine Rome, au milieu d'une fkte 
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publique, pour avoir proclamé une doctrine a b s o l ~ ~ ~ e n t  conforme à 
la nôtre : la Pluralité des Mondes et l'inconnaissabiliti de Dieu; 
en 1634, Urbain Grandier, çur6 de Loudun, était hriili: vif comme 
sorc ier ;  en cette époque d'intolérance, des milliers de victimes expi- 
rèrent sur les bûchers, Jeanne d'Arc, en tête, et le peuple, le peuple 
ignorant et stupide applaudissait. Ce tcmps-li est ~iassh, et bien 
passé. L'Inquisition (quoiqu'elle existe toujours) ne 'condamnerait 
plus aujourd'hui Galilée h abjurer l'hérésie du moiirement de la 

Fig. 8. - ... On retrouve la trace de leurs  pas... (Empreintes fossiles du Lahyririthodon.) 

Terre. La science, l'agrandissement de la pensée humaine, l'affran- 
chisscmcnt des consciences, la liberté, emportent l'humanité dans 
l'apolhkose de ln lumière. 

Oui, le monde marche vers un idéal sans cesse plus élevé ; les 
meurs  s'adoiicissent, les esprits s'kclairent, l'hiimani té progresse 
dans son ensemble comme dans chacun de ses membres. Pouvons- 
nous admettrc que ccttc loi universelle du progrès chez io~ i s  les 
êtres soit sans but, que l'existence ~ n é m e  des choses soit sans but, 
que l'humanité terrestre marche vers un apogée idéal pour rie 
rien laisser du tout. après elle, et que chacun de nous ue 
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soit qu'un accident fortuit, un feu follet qui s'éteindra comme il est 
venu ; que l'univers entier, en un mot, et tous les êtres, éminents 
ou obscurs, heureux ou malheureux, sages ou fous, bons OLI 

méchants, vertuellx ou criminels qui le composent, depuis notre 
infime planète jusqu'aux profondeurs les plus reculées de l'espnce 
infini, pouvons-nous admettre que tout existe sans cause et sans 
but? Nous ne le pensons pas. Ce serait triste, ce serait noir. Dans 
cette conception mécanique de l'univers, tout ne serait qu'illusion, 
fantasmagorie, mensonge) il y aurait plus de logique dans la 
moindre penske humaine que dans l'ensemble de la nature, et nous 
n'aurions plus qu'à cesser de penser pour nous rendre dignes de 
notre fin. Quelle étrange doctrine ! Mais non : toute âme doit vivre 
éternellement, en progressant toujours. 

L'histoire de la Terre porte en elle-même le plus magnifique, 
le plus éloquent témoignage en faveur de la loi du Progrès qui soit 
accessible à nos observations. Elle est en quclquc sorte le proipk 
lui-méme incarné dans la vie, depuis le minéral jusqu'à l'homme. 
Notre planète a commencé par étre une nébulosité informe, qui 
graduellement s'est condensée en globe. Cette nébulositb gazeuse, 
d'une densité incomparablement plus faible que l'air que nous rcs- 
piruris, cette imrrierise houle de vent, était formée d'un gaz saris 
doute primitivement homogène, plus léger que l'hydrogène même. 
L'attraction mutuelle de toutes les molécules vers le centre, ln  con- 
densation progressive qui en résulta, les frottements et la transfor- 
mation de cette chute centripétc en chaleur, les premihres cornhi- 
naisons chimiques naissant de ce développement de calorique, 
l'influence de l'&ctricitè, l'action multiple et diverse des forces de 
la nature dérivant en quelque sorte les unes des autres, amenkrent 
la formation des premiers éléments, de l'hydrogène, de l'oxygène, 
du carbone, de l'azote, du sodium, du fer, du calcium, du silicium, 
de l'aluminium, du magnésium, et des divers autres minéraux. qui 
paraissent tous formés géométriquement comme s'ils étaient des 
multiples de l'élément primitif dont l'hydrogène semble étre la 
premiére condensation. Les espéceç minérales se sont séparées suc- 
cessivement. 

Ces mémes substances qui constituaient notre planète primitive 
lorsqu'elle brillait, è toile n6buleuse ; cet oxygène, cet hydrogène, ce 
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au balcon d'un ciriquiSrne Etage ... 
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sodium qui brûlaient, feux ardents, comme ils brûlent aujourd'hui 
dans les flammes du Soleil, se sont combinés d'une tout autre 
facon aprés l'extinction de la Terre comme étoile. Le feu est devenu 
l'eau. Physiquement, ce sont les extrêmes ; chimiquement, c'est le 
même élément. L'Océan qui roule encore aujourd'hui ses flots tout 
autour du globe, est formé d'hydrogéne, d'oxygéne et de sodium. 

L'observateur de l'espace aurait pu voir notre planéte briller 
d'abord à l'état de pâle nébuleuse, resplendir ensuite comme un 
soleil, devenir étoile rouge, étoile sombre, Btoile variable aux 
fluctiiations d'éclat, et perdre insensiblement sa lumiére et sa 
chaleur pour arriver à l'état dans lequel nous observons aujourd'hui 
Jupiter. 

Déjà la Terre tournait sur elle-mbme et autour du Soleil. 
Lorsque la température de l'éclosion fut abaissée, lorsque les 
vapeurs atmosphériques se condensèrent, lorsque la mer primitive 
s'étendit tout autour du globe, au sein des convulsions volcaniques 
de l'enfance terrestre, parmi les dbchirements de la foudre et les 
éclats du tonnerre, dans les eaux tiédes et fécondes, les premières 
plantes, les premiers animaux se formérent par des combinaisons 
du carbone, semi-solides, semi-liquides, pâteuses, malléables, do- 
ciles, mobiles et changeantes. Ces premiers êtres sont des cellules 
primitives ou de simples associations de celtules, des algues, des 
fucus, des annélides, des objets gélatineux, des mollusques : ce sont 
encore des minéraux, autant que des plantes et des animaux, ce 
sont des zoophytes, des coraux, des kponges, des madrépores, des 
crustacés. Les premiers animaux ne sont que des plantes sans 
racines. Par le perfectionnement séculaire des conditions organi- 
ques de la planète, par le développernent graduel de quelques 
organes rudimentaires, la vie s'améliore, s'enrichit, se perfectionne. 
Pendant l'époque primordiale, on ne voit que des invertébrés flot- 
tant dans les eaux encore tiédes des mers primitives. Vers la fin de 
cette &poque, pendant la période silurienne, on voit apparaître les 
premiers poissons, mais seulement les cartilagineux : les poissons 
osseux ne viendront que longtemps aprés. Pendant la période 
primaire commencent les grossiers amphibies et les lourds rep- 
tiles, les lents crustacés. Des îles s'élévent du sein des ondes et se 
couvrent d'une végétation splendide. Mais le régne animal est 
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encore bien pauvre. Pendant des millions d'années tous les habi- 
tants de la Terre ont été sourds et muets; les premiers animaux 
apparus sur ce globe, ceux qui occupent aujourd'hui le bas de la 
série, sont tous dépourvus de voix; la voix ne commence qu'au 
milieu de l'âge secondaire, et l'oreille ne s'est formée que beaucoup 
plus tard. Pendant des millions d'années aussi, animaux et plantes 
ont été sans sexe. Les premières manifestations de cet ordre sont 
pauvres, mal définies, sans ardeurs (amours de poissons). Mais gra- 
duellement la vie progresse, se perfectionne. Bientôt le régne ani- 
mal se diversifie en espèces distinctes et nombreuses. Les reptiles 
se sont développés : l'aile porte l'oiseau dans les airs; les premiers 
mammifères, les marsupiaux, habitent les forêts. Pendant l'âge ter- 
tiaire, les serpents se détachent tout à fait des reptiles en perdant 
leurs pattes (dont les soudures primitives sont encore visibles 
aujourd'hui), le reptile-oiseau, archéoptérix, disparaît aussi, les 
ancetres des simiens se développent sur les continents en même 
temps que toutes les fortes cspéces animales. Mais la race humaine 
n'existe pas encore. L'homme va apparai tre, semblable à l'animal 
par sa constitution anatomique, mais plus élevé dans l'échelle du 
progrés et destiné à dominer un jour le monde par la grandeur de 
son intelligence. L'esprit humain brille enfin sur la Terre, con- 
temple, perçoit, rofl6chit, pense, raisonne. Dans l'histoire de la ph-  
nhte, l'homme a Bté le premier entretien de la Nature avec Dieu. 

Chaque couche de terre dans les champs et les bois, sur le 
versant des montagnes ou au fond des vallées, chaque banc de 
pierre dans les carrières, chaque dépôt de la mer ou des fleuves 
nous montre la succcssion lente des époques de la nature et 
l'œuvre séculaire de la vie terrestre. Il n'y a pas bien longtemps 
encore, on croyait le monde créé littéralement en six jours, et des 
écrivains, tels que Bernardin de Saint-Pierre entr'autres, pensaient 
sérieusement que les êtres dont nous voyons les débris dans les 
entrailles de la Terre n'ont réellement pas vécu et que le monde a 
6th fait tout vieux. Des forets seraient nées en pleine croissance, 
abritant, des animaux qui n'auraient pas eu d'enfance; les oiseaux 
de proie auraient dévoré des cadavres qui n'avaient point eu de 
vie. u On y a vu des jeunesses d'un matin et des décrépitudes 
d'un jour. D Quelle différence de grandeur, entre cette mesquine 
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conception du monde et celle qui vient d'ktre résiim6e ! En tenant 
compte seulement de la vie à ciel découvert, dans les intervalles 
de subrnersioris oc&miqi~es, les habitants de Londres ne sont 
que les seconda locataires de leur contrke, les Parisiens n'en sont 
que les troisièmes occupants, et les Autrichiens de Vienne ont 
été pr6cédé par trois espèces d'êtres appartenant pour ainsi dire 
a trois créations diffbrentes. 

Les couches ghologiques du globe terrestre, que nous retournons 

Xrnbryan humain. Poulet Tartus. Poisson. 

Fig. 10. - ... Chacun de nous a été, dans le sein de sa mére, mollusqiie, poisson, reptile, quadrupède. 
(Embryons comparés). 

aujourd'hui comme les feuillets d'un livre, nous montrent ainsi 
cette siiccession de fossiles ensevelis. Les espèces se sont succhdées 
en se développant graduellement, comme les rameaux d'un meme 
arbre. Elles dkrivent d'une même source ; elles se rattachent entre 
elles comme les anneaux d'une rnêrne chairle ; elles appartiennent 
au meme ordre de choses ; elles réalisent le m h e  programme. 

Mais n'anticipons pas sur les spectacles qui vont se dérouler 
devant nos yeux. Il importe, maintenant que nous avons pris un 
avant-goût de ces grandioses problèmes, d'entrer immédiatement 
dans le cœur de notre suajet. Comment la Terre où nous sommes 
s'est-elle formée B Qiielle fée a veille sur son berceau ? Est-elle vrai- 
ment fille du Soleil? Est-elle vraiment mére de la Lune ? Quels 
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liens dg-payent8 rattachent notre planete à e s  kx i r s?  Comment les. 
forces de la Nature ont-elles pu donner naissance à toutes ces. mer- 
veilleuses espèces d'animaux et de plantes qui animent et ernbellis- 
sent la surface de notre monde? Quel est le plus ancien de l'œuf 
ou de la poule? Qu'est-ce que l'œuf humain? Quel sein l'a recul 
Quelle virilité l'a fécondé ? Quelle Qve a conçu le premier enfant? 
Sous quel soleil a-t-il grandi? Quelles harmonies ont bercé ses pre- 
miers rêves ? Quels tableaux, quels paysages, quelles scénes ont 
orné les jours de la Terre, depuis les antiques et Îabuleuses périodes 
de la genèse primordiale jusqu'a la première association de familles 
humaines dans les cavernes de l'âge de pierre, jusqu'aux premiéres 
chasses du rhinocéros tychorinus, de l'ours spelæus, du cerf à bois 
gigantesque; jusqu'au premier duel, jusqu'au premier crime, jus- 
p ' a u x  premiers combats à l'aide de bâtons noueux, de massues 
grossières, d'arrnes en silex taillés et de flèches d'obsidienne? Quels 
déluges, quels volcans, quels effondrements, quelles transforma- 
Lions ont changé la face du globe dans les vieux temps préhisto- 
riques?.. . Autant de questions, autant de captivants sujets d'études 
pour t ~ i s  les amis de la Science et de la Nature. 

Le voile du temple est déchire. PénBtrons dans l'auguste sanc- 
tuaire de la Création. 
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PortC: par les zpparcnc~s i considérer la Terre comme repré- 
sentant le monde entier, e t  S ne voir dans I c  Soleil, la Lune, les 
planètes et les é to i l~s  que des astres lointains, rrioiiis importants 
que la Tcrro, ct toiir~iant autour d'elle comme des satellites subal- 
ternes, l'lrioniiiie s'cst accoutumé S do~irier le titre de monde  au 
globe que nolis l-inl~itoris et à associer aux destin<:cs de ce glolie 
celles de l'univers tout eiitieï. Pour lui, « le commencement du 
inontic: x on « le corninencernent de  la Serre 1) constituiicnt iin seul 
et même fait, exprimaient une seule et même id&;  « la fin du 
monde » ou K la fin de 1ü'Terre » représentaieht également le rnéinc 
ac le  cos~nologique. L'u~iivers avait conlrnerice avec la Terre et 
devait finir avec elle; mieux encore : il avait été crée et mis au 
monde exprés pour elle; la Terre était faite uniquement pour 
I'liomme; l'homme etait le soiiverain de l'univers et Ics pkriodes de 
la nature étaient indissolulilement associées aux destinées de l n  race 
humaine. 

Les conquétes de I'ilstroriomie ont radicalerrie~it transformé cette 
étroite inteïprk talion du spectacle de la nature; elles l'ont agrandie, 
éclairée et transfigurée. Nous savons aujourd'hui que la Terre 
oii nous sommes est loin de constituer à elle seule l'iinivers tout 
entier; nous savons qu'elle n'est qu'une province du système 
solaire; qu'elle est la troisiéme des planktes qui circulent autour 
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du  Soleil; qu 'ent~e elle et le Soleil il y La deux globes, Mercure et 
Vénus, gravitant comme elle autour de'l'astre illuminateur; qu'au 
delà d'elle, on connaît encore cinq planètes importantes: Mars, 
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sans compter toute une 
république de petits mondes situés entre Mars et Jupiter, et sans 
compter aussi les satcllitcs qui, tels que la Lune, qui accompagne 
la Terre, les deux lunes de Mars, les quatre de Jupiter, les huit 
de Saturne, celles d'Uranus et de Neptune, complétent la grande 
famille du Soleil. 

L'histoire de la Terre, quelque importante qu'elle nous paraisse, 
et quelque in thesante  qu'elle soit pour nous, n'est qu'un chapitre, 
qu'une page, qu'un paragraphe de l'histoire générale de l'univers. 
Si la Terre et son humanité n'existaient pas, l'univers suivrait son 
cours comme il le fait; avant l'existence de notre monde, les &toiles 
brillaient dkjà dans les proîondeurs de l'espace, et, chacune ktant un 
soleil, ces innombrables flambeaux versaient déjà dans l'étendue 
leurs rayons de lumiére et de chaleur; nous recevons seulement 
aujourd'hui des rayons de lumière partis de ces sources lointaines 
longtemps avant la naissance du premier homme terrestre; aprés la 
mort de notre planéte et de son humanité, les étoiles continueront 
de briller au ciel, les soleils de l'avenir continueront d'éclairer 
d'autres terres et d'autres cieux, et l'univers marchera comme de 
nos jours. 

C'est l'histoire de la Terre que nous venons d'entreprendre dans 
cet ouvrage; mais elle touche par son origine et par ses ramifications 
à celle du systéme solaire tout entier. Il est impossible de considérer 
notre planète isolément, au moins en ce qui concerne ses origines, 
car en réalité elle n'est pas isolke, et si nous voulions en imagination 
la créer tout d'une piéce, sans nous occuper du Soleil ni des autres 
planètes, nous serions certainement à côté de la vérité. Or, que 
cherchons-nous? La véritb. Personne n'a assis té à, la création de la 
Terre. Aucun témoin oculaire ne pcut raconter comment ccs gran- 
dioses événements se sont passés. Il faut donc, si nous voulons 
savoir quelque chose, que nous nous entourions de toutes les 
données, de tous les dochments, de toutes les sources d'informations 
qu'il nous est possible de recueillir. Comme le fruit vient de la 
fleur, la fleur de l'arbre, comme la vie de l'arbre a ses racines dans 
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le terrain qui le. porte, ainsi les origines de la Terre ne peuvent 
se découvrir que par l'étude de sa situation dans le système auquel 
elle appartient. 

Le premier coup d'œil jet6 sur cette situation et sur l'ensemble du 
système solaire met en évidence des faits bien significatifs. Consi- 
dèrons avec attention l'ensemble de ce systéme (fig. 13). Ce plan 
est tracé à 1'8chelle de 1 millimétre pour 10 millions de lieues. Le 
Soleil est au centre; mais il n'a pu être dessiné, parce que, mesurant 
345 500 licucs de diamètre, il n'aurait à cette échelle qu'un tren. 
tiérne de millimétre. La planète la plus proche de l'éblouissant foyer, 
Mercure, tourne dans sa lumière a la distance de 15 millions de 
lieues, - Vénus à 26 millions, - la Terre à 37 millions, - Mars a 
56 millions, - les petites planétes vers 200 millions, - Jupiter à 
192 millions, - Saturne à 355 millions, - Uranus k 710 millions, 
et Neptune, la plus éloignée que nous connaissions, a la distance de 
1 150 millions de lieues du méme centre. 

Toutes ces planètes voguent autour du Soleil, dans le même 
sens (en sens contraire du mouvement des aiguilles d'une montre) 
comme on le voit sur la figure, et le Soleil tourne également sur 
lui-même, et dans  le même sens. Ce premier fait est très important 
daus la question qui nous occupe. Il nous montre tout d'abord qu'il 
y a une unité d'origine et de plan dans le système solaire et une 
certaine parenté h decouvrir entre les différents membres de cette 
famille. Le Soleil régit tout ce groupe de planètes qui gravite 
autour de lui. 11 ne les a pas rencontrées et conquises au pas- 
sage et au hasard, car dans ce cas elles circuleraient, comme les 
cornétes, dans tous les sens et dans toutes les directions. Mais 
elles ont la même origine que lui, elles lui restent assujetties, elles 
roulent dans le m ê ~ n e  plan, dans la même surface, pour ainsi 
dire, comme des billes qui tourneraient sur une table autour d'un 
boulet central. 

* 

Le Soleil les domine toutes par sa masse et sa grandeur, et 
il pèse sept cent fois plus que toutes les planétes ensemble et 
trois cent uingt-quatre mille fois plus que la Terre seule. Il .  est 
un million deux cent quatre-vingt mille fois plus gros que notre 
planète, ce qui lui donne une densité beaucoup moindre, puisqu'il 
ne~pèse que trois cent vingt-quatre mille~fois plus. Cette densité est 
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environ le quarl de la nôtre : il faudrait q~i ' i l  se condensit quatre fois 

Fig. 13. - PLU GPXERAL I I L ~  S T ~ T ~ I I E  SOUIRE, tracé B l'échelle de lm" pour 10 millions de lieues. 

plus qu'il ne l'esl pour qu'un métre cube de sa substance constitii- 
tive, par exemple, eût la m6me densité qu'un mètre cube de terre. 
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On jugera de l'importance du Soleil comparativement aux diffé- 
rentes planètes par l'examen de la figure suivante, sur laquelle 
nous avons représenté la grandeur relative des principaux globes du 

Fig. 94. - Grandeur comparée du Soleil et des principaux mondes de son système. 

systhme solaire. On peut remarquer que Jupiter est environ onze 
fois plus large que la Terre en diamétre et le Soleil, à son tour, onze 
fois plus grand que Jupiter : 

LE MONDE AYANT LA C R ~ A T I O N  DE L'HOBYE 
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Terre. Jupiter. Soleil. 

Diamèlre. . . ,. . . . . . . 1 11 108 
- en' kilomètres . . 12 742 140 O00 1 332 O00 

Jupiter, Saturne, Uranus et ~ e ~ t u n e  sont des Ïnondes consid& 
rables. La Terre, Vénus et Mars sont beaucoup moins importants; 
Mercure est plus petit encore, et les petites planétes qui gravitent 
entre Mars et Jupiter sont trés exiguës. 

Les phénoménes que nous observons chaque jour à la surface du 
Soleil prouvent que ce n'est pas un corps solide, comme la Terre ou 
la Lune, mais liquide ou gazeux. Cette surface est en mouvement 
perpétuel, comme un précipité chimique, et l'on remarque au téles- 
cope qu'elle est composée d'une granulation mobile qui se deplace 
en obéissant à des courants et qui change incessamment de forme et 
d'Mat. Ici naissent des taches dont les dimensions surpassent parfois 
de beaucoup le diamétre de la Terre, qui s'agrandissent, se dévelop- 
pent, se brisent, se modifient de mille fac,ons pour s'évanouir après 
quelques semaines, parfois quelques jours - parfois aussi plusieurs 
mois, - en se fondant dans l'intensité lumineuse de l'astre éblouis- 
sant. Là se forment des nuages plus brillants que le Soleil lui-même, 
qui généralement entourent les taches et les dominent à une grande 
hauteur. Ailleurs encore on assiste à des explosions de vapeurs brû- 
lantes et de gaz lumineux, si violcntes, si gigantesques, si prodi- 
gieuses, qu'elles s'élancent à des ce11 taines de milliers de kilomé tres 
de hauteur dans l'atmosphère ardente de l'astre du jour pour s'éva- 
nouir en nuages roses ou retomber en pluies de feu sur l'océan 
solaire, toujours cnflammé d'un feu qui ne s'éteint jamais. 

Quelle est la cause de cet état physique du Soleil 7 Quelle est la 
source de cette lumière et de cette chaleur? Il y a évidemment en 
œuvre ici l'une des grandes lois de la nature, car l'astre qui nous 
éclaire n'est pas une exception dans l'univers : toutes les étoiles 
sont des solejls; l'immensité infinie est peuplée de millions et de 
millions de soleils. 

II faut donc que cet état physique, cette fluidité, cette mobilité, 
cette vihration calorifique, lumineuse, électrique aient une cause 
naturelle, simple, générale. Une combustion chimique, une confla- 
gration d'éléments, un incendie, ne sont pas d'une généralisation 
applicable A l'innombrable armée des étoiles, ni d'une durée en 
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rapport avec celle de chaque systéme. D'un siècle à l'autre, ces tcm- 
pératures solaires ou stellaires ne doivent ni s'épuiser ni sensible- 
ment diminuer. 11 faut qu'elles proviennent du mode même de la 
formation des mondes. 

Eh bien ! le ciel nous offre lui-même des indices de ce mode de 
formation. Il  n'y a pas seulement des étoiles au ciel; en balayant 
ses plages de zone en zone, le tklescope rencontre çà et là des sortes 
de nuages cosmiques peu lumineux, des nébuleuses, de formes trés 

1 variées, qui paraissent i so l~es  dans les profondeurs de l'espace et qui 
I semblent attendre la fécondation de l'avenir. 

Ces créations sont nombreuses. Quoiqu'elles soient en général peu 
apparentes, vagues et diffuses, cependant on en a déjà découvert et 
catalogué plus de cinq mille. C'est peu, sans doute, relativement 
au nombre des étoiles. Mais on ne les voit certairie~~ient pas toutes; 
on n'a probablement découvert que les plus avancées en stage, les 
plus lumineuses. 

Les nébuleuses sont relativement isolées, comme si elles avaient 
rassemblé en elles toute la matiére cosmique environnante. Il y a 
moins d'étoiles autour d'elles que dans la moyenne de l'étendue 
céleste, et celles que l'on voit dans leurs environs sont probablement 
devant ou derrière elles, en decà ou au delà, relativement à notre 
rayon visuel. Le patient William Herschel, qui en a decouvert plus 
de deux mille cinq cents a lui seul, avait l'habitude de dire à son 
secrétaire (sa sœur, miss Caroline Herschel), lorsque les étoiles 
devenaient rares dans le champ du télescope : a: Préparez-vous à 
écrire, les n~buleuses vont arriver B. 

Grâce aux ingénieuses méthodes de l'analyse spectrale, la chimie 
céleste a pu analyser ces n6buleuses et constater qu'elles sont 
gnzeuses. Il ne faut pas les confondre avec les amas d'étoiles, qui 
portent quelquefois aussi le nom de nébuleuses à cause de leur aspect 
dans les instruments de faible puissance; lorsqu'on eût reconnu leur 
nature, ces amas d'étoiles avaient d'abord fait penser qu'il n'y a m i  t 
pas de n6buleuses réelles e t  que ces pâles lueurs perdues dans l'in- 
fini étaient toutes des agglomérations d'étoiles, si éloignées de nous, 
si resserrées par la perspective, que les plus puissants télescopes ne 
parvenaient pas à en séparer les composantes. Nous savons aujour- 
d'hui que ces deux espèces sidérales existent. D'une part, il y a'ifes 
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amas d'étoiles, dont un grand nombre ne sont résolubles que dans 
le champ des plus puissants télescopes, dont plusieurs aussi ne 
seront résolus que par les progrés de l'optique future. D'autre part, 
il y a des nébuleuses gazeuses, absolument dépourvues d'btoiles, et 
déjà le spectroscope découvre la nature chimique des gaz et des \.a- 
peurs qui les composent. 

L'une des plus belles d'entre elles, par sa grandeur et  son éclat, 
l'une des plus importantes par ses dimensions réelles, et en même 
temps l'une des plus intéressantes par les Btudes dont elle a et6 
l'objet, est sans contredit la nébuleuse d'Orion, que l'on découvre 
presque à l'cd nu dans le ciel et dont une jumelle suffit pour con- 
stater la présence. Tout le monde connaît la magnifique constella- 
tion d'Orion, qui resplendit pendant nos longues nuits d'hiver, 
régnant au sud entre Sirius A ses pieds et les Pléiades à sa tête. Dans 
cette constellation, la ceinture ou baudrier, est marquée par trois 
étoiles brillantes alignées en ligne droite, mais obliquement, que 
l'on appelle aussi u les Trois Rois mages D, a le Râteau, D etc. Eh 
bien, regardez attentivement au-dessous de ces trois étoiles, vous 
remarquerez un petit groupe d'étoiles serrées, pouvant représenter 
une épée suspendue à la ceinture, ou un manche de riteau, etc. Li ,  
une bonne jumelle, ou mieux une petite lunette d'approche vous 
montrera la plus helle nébuleuse du c.iel. 

Cet te nébuleuse est si brillante qu'elle se laisse facilement pho- 
tographier. Nous reproduisons ici l'une des meilleures photographies 
qu'on en ait obtenue ('). On remarque dans l'intérieur de la nébu- 
losité une étoile quadruple (qui devient même sextuple dans les 
puissants instruments) et plusieurs Btoiles ép&ses. Il est probable 
que l'étoile multiple lui appartient; mais il n'est pas probable que 
toutes les autres fassent partie du même systéme : plusicurs peuvent 
etre en deçà ou au delà, et sont visibles soit devant elle, soit a tra- 
vers elle. Le point important pour la question qui nous occupe est 
que cette nébuleuse est visiblement condensée vers ses régions cen- 

1. Cette photographie a 414 bite le 30 janvier 1883, par M. COMMON. Voy. la Reuue 
mensuelle d'Astronomie populaire, année 1883, p. 2ïï. Voir aussi, pour la descriplion 
de cette n6buleuse et le moyen facile de trouver tous ces astres dans ie ciel : FLAMMARION, 
Les  toiles et les Curiosités du  Ciel .  On peut reconnaître cette nébuleuse B l'aide d'une 
simple jumelle. 
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trales. Elle s'étend en réalit6 dans le ciel, vague, diRuse, transpa- 
rente, beaucoiip plus loin que la photographie ne lu montre. 

La. partie centrale l a  plus lumineuse de cette vaste nkhulosité 
occupe dans le ciel une surface égale au disque apparent de la Lune ; 
mais on peut la suivre de part et d'autre, a l'est et à l'ouest, au 

Fig 15. - La nébuleuse d'Orion, d'après une photographie directe. - Matière cosmique prirriilive 
en condensation. 

nord et au sud, sur unc étendue dix fois plus large. Avec son 
disque apparent, la Lune, qui n'est qu'a 96 000 lieues d'ici, niesure 
870 lieues de diamètre. Le Soleil, qui ne parait pas plus grand, 
mais qui est quatre cent fois plus èloigilé que là Lune, est aussi 
quatre cent fois plus large en réalité, e t  mesure 345 500 lieues de 
diamètre. La n6buleuse d'Orion, en admettant qu'elle n e  soit pas 
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plus éloignée de nous que les étoiles les plus proches, qu'elle soit, 
par exemple, à la distance de la 61"u Cygne, serait déjà d'une 
étendue qui tient du prodige : à la perspective de cet éloignement, 
la largeur de la Lune équivaudrait à 133 milliards de lieues ! C'est 
déjà 3 700 fois plus que la distance qui nous sépare du Soleil. Mais 
nous venons de voir que la nébulositb est dix fois plus vaste encore! 
Elle s'étendrait donc sur une Btendue de 1 330 milliards de lieues. .. 
Un train express courant avec la vitesse constante de soixante 
kilomètres à l'heure n'emploierait pas moins de dix millions d'an- 
nées pour traverser ce brouillard !. . . 

Voilà plus qu'il n'en faut pour créer, non pas seulement un 
monde, mais un et plusieurs systémes de monde. De quoi est-elle 
composée? De gaz, et déjà dans ce gaz lumineux on croit avoir 
reconnu de l'hydrogéne et de l'azote. Ses différences d'intensité 
lumineuse montrent que la densité de ce gaz n'est pas la même 
partout et que plusieurs condensations partielles s'opèrent. On 
remarque même à quelque distance au nord (au-dessous) une con- 
densation isolée qui commence. Les lois de la nature agissent. 
L'attraction s'exerce : les régions les plus denses attirent les autres 
Peut-être se disloquera-t-elle en plusieurs foyers, peut-être est-elle 
destinée à former plusieurs univers. 

Une nébuleuse composée d'un gaz ainsi disséminb peut-elle 
arriver à former un ou plusieurs soleils, un ou plusieurs systèmes 
de mondes? 

En admettant que primitivement une rnatiére nébuleuse occupant 
toiit l'ensemble du systkme solaire, jusqu'à l'orbite de Neptune et 
au del& ait une ténuité extrême, le mathématicien et physiologiste 
Helmoltz a calcule quelle quantité de chaleur aurait et6 engendré6 
par une condensation arrivant à former le Soleil, la Terre et les pla. 
nètes. Le résultat du calcul donne 28 millions de degrés centigrades, 
en prenant la chaleur spécifique de la masse condensante comme 
égale à celle de l'eau. Ainsi la chute seule des molécules de la nébu 
leuse primitive vers un centre d'attraction aurait suffi pour produire 
une chaleur dé millions et de millions de degrés centigrades. 

Chacun sait aujourd'hui que le mouvement se transforme en 
chaleur et que la chaleur n'est elle-même qu'un mode der mou- 
vement. Lorsqui, le marte& A la main, no& enfon~ons une pointe 
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de fer dans une piéce de bois, le mouvement musculzire de notre 
bras se communique à la pointe !t l'état de mouvement visible, et 
elle s'enfonce graduellement. Mais si nous continuons de frapper 
lorsqu'elle est compléternent enfoncée, que devient le travaj-1 accom- 
pli? On croyait autrefois qu'il était perdu : c'était là une erreur. 
Le mouvement se communique toujours la pointe de fer, 
seulement au lieu d'être visible, c'est du mouvement invisible, du 
mouvement moléculaire : le métal s'échauffe et toutes ses molécules 
se mettent à vibrer plus ou moins vite. La chaleur n'est que du 
mouvement invisible, du mouvement moléculaire ('). En com- 
primant, dans un tube de verre, une colonne d'air au dixihme de 
son volume, on l'éléve à la température du charbon ardent. 

Une pierre qui tomberait de la distance de Neptune sur le Soleil 
emploierait 10 628 jours ou 29 ans environ pour franchir cette 
distance de 1 150 millions de lieues, et, partie du repos, tombant 
avec une vitesse grandissante, elle arriverait sur le globe solaire avec 
une vitesse de 600000 métres parcourus pendant la derniére 
seconde. Cette vitesse, mille fois supérieure à. celle d'un boulet, 
serait telle qu'en touchant le Soleil, celui-ci fût-il un bloc de glace, 
le mouvement oblige de s'arrêter et de se transformer en chaleur, 
ferait non seulement fondre instantanément la pierre comme de 
l'huile, mais encore la rédoirait en vapeur, et le choc échaufferait 
considérablement la place oh elle aurait atteint le Soleil. La chaleur 
engendrée par le choc serait neuf mille fois supérieure à celle qui 
serait produite par la combustion d'un morceau de houille du même 
poids que cette pierre, quelle qu'elle soit. 

Si la Terre tornbait dans le Soleil, elle y arriverait en 64 jours, et  
la chaleur produite par son choc serait telle qu'elle &léverait nota- 
blement la température du Soleil tout entier. En fait cette chaleur 
produite équivaudrait à celle que cet astre rayonne pendant 95 ans. 
Et l'on sait quelle consommation colossale s'opère en cet intense 

1. La chaleur nécessaire pour élever de 1 degré centigrade la  température de 1 kilo- 
gramme d'eau représente exactement la force nécesssaire pour élever 424 kilogrammes 
ii 1 mètre de hauteur ou pour élever 1 kilogramme 424 métres. 

La capacité calorifique du plomb étant le trentième de celle de l'eau, une balle de plomb 
îombant d'une hauteur de 424 mètres engendrerait, par l'am& de son mouvement de 
chute, une chaleur suffisante pour élever sa propre temperature de 30 degres. Sa vitesse, 
en arrivant au sol, serait de 91 mètres par seconde. 
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foyer! la chaleur Bmise par le Soleil, i chaque seconde, est égale à 
celle qui rCsulterait de la combustion de onze quatrillions six cent 
mille milliards de tonnes de charbon de terre briilant ensemble; 
elle ferait bouillir par he~ire  deux trillions neuf cent milliards de 
kilométres cubes d'eau à la température de la glace ! .. . 

Que le mouverrient provie~lne d'un grand corps ou d'un petit 
corps, qu'il soit arrêté brusquement ou graduellement, par frot- 
tements, le résultat est le nieme : il se transforme en chaleur. 

Supposons toute la matière du Soleil, des planètes et de leurs 
satellites uniformément ré- 
partie dans l'espace sphkriqiie 
embrassé par l'orbite de Nep- 
tune, il en résulterait une né- 
buleuse gazeuse, homoghe, 
dont il est facile de calcule,r 
la densité. Comme la sphére 
d'eau d'un pareil rayon aurait 
un volume égal ti plus de 300 
quatrillions de fois le volume 
terrestre, la densi té cherchée 
ne serait plus qu'un demi- 
trillioniéme de la' densité de 
l'eau. La nébuleuse solaire 
ainsi dilatée serait 400 mil- 
lioris de fois moi~iç dense que 

F~~ 16. l'hydrogène a la pression or- 
La nébuleuse d'Andromède. Coiidensation vers u n  centre. 

dinaire, l~qi ie l  est, comme on 
sait, le plus léger de lous les gaz connus (il pése 24 fois moins que 
l'air : dis litres d'air pèsent 13 grarrimes, dix litres d'hydrogéne ne 
pésent pas un gramme). 

Nous avons vu tout a l'heure que la gravitation de toutes les 
mol6cules de cette nébuleuse vers un centre de condensation 

' suffirait pour produire une chaleur de 28 millions de degrés. 
La nature nous met donc pour ainsi dire entre les mains les 

matériaux qui lui servent pour In. crPation des mondes, et non 
seulement les mathiaux, mais encore les moyens qu'elle emploie. 
Si nous ne savions pas cornmerit les arbres grandissent et arrivent a 
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leur complet développement, une promenade dans une forêt 'nous 
llapp&drait en nous montrant des arbres de tous les âges, de 
petits arbrisseaux de qudqiies ' années, de hautes futaies, en pleine 
croissance encore, et des arbres séculaires qui déjà, descendent vers 
la vieillesse et la. dbcadence. Eh bien, la. contemplation du ciel nous 
donrie la même lecon pour la naissance, la vie et le  développemerit 
des mondes. Nous voyons des nébuleuses, comme celle d'Orion, qui 
n'ont encore aucune forme, qui sont très étendues, tréS disseminbes, 

. . 
Fig. 17. - Nébuleuse du Lion, montrant des  anneaux nCbu~eux. 

Image de la formation des mondes. 

et prksentent 1ii:anrnoins déjà des centres dc condensation. Nous e n '  
voyons d'autres, comme celle d'Andromécle ( f ig .  16) qui offrent une 
figure plus rkgulikre, plus géométrique. 11 est bien probable que 
c'est l i  une nkhiileiise circulaire qui se présente à nous très ohli- 
quement. La condensation centrale est très marquée. Comme celle 
d'Orion, et  plus ftcile~rient encore, elle est visible pour tous ceux 
qui veulent la voir, dans une simple jumelle de spectacle, ou mieux, 
dans une lunette d'approche. Lorsqii'on l'observr: à l'aide de 
puissants télescopes, elle' perd un peu de cette régularitt! apparente 
et des lambeaux de piles clartés Semblent flotter et  s'étendre au 
loin. C'est cette. nhbuleuse .- . que le curé Deiliarrr prenait pour un 

L E  MONDE AYANT LA CREATIOY DE L'HOMYE G 
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endroit aminci du firmament, devenu assez transparent pour laisser 
passer au travers la lumière du paradis. .. 

D'autres nbbuleuses manifestent plus clairement encore les pro- 
cédés de la nature dans cette grande œuvre de la création. Ainsi, 
par exemple, celle de la constellation du Lion (Pig. 17) montre un 
foyer central très brillant, plus loin un foyer secondaire qui com- 
mence, et autour du foyer central des zones de condensation, des 
anneaux nébuleux faisant deviner un mouvement de rotation et 
une sorte d'enroulement en spirale d'anneaux consécutifs. 

On trouve dans la constellation du Dragon une nébuleuseparticu- 
lièrement intkïessante, parce qu'elle est la premiére dont l'analyse 
chimique ait ékt faite [Huggins, 1864). Depuis cent cinquante ans, en 
effet, les astronomes étaient fort embarrassés pour décider s'il existe 
de v6ritablcs n6buleuses gazeuses, et l'intérèt du sujet n'a fait que 
grandir depuis que William Herschel a exprimé la penske que ces 
amas sont des portions de la matiére primitive qui s'est condensée 
en étoiles, et qu'en les étudiant, nous étudions en meme temps 
quelqnes-unes des phases par lesquelles les soleils et les planétes 
ont passé. 

Le spectre de cette nébuleuse, autant du moins que les données 
acquises permettent de l'af'firmer, ne peut être produit que par la 
lumiére émanée d'une matière à l'état de gaz. On pouvait donc en 
conclure, dés ces premières observations, que la lumière de 
cette ~iébuleuse n'émane pas d'une rnatiére solide ou liquide incan- 
descente, comme la lumière du soleil et des étoiles, mais d'un 
gaz lumineux. L'examen des lignes de ce spectre montre que la 
plus importante d'entre elles occupe une position trés voisine des 
raies les plus brillantes du spectre de l'azote. La plus faible des 
raies coïncide avec la raie verte de l'hydrogéne. Mais la raie moyenne 
du groupe des trois lignes qui forment le spectre de la nébuleuse n'a 
son identique dans aucune des raies intenses des spectres des 
éléments terrestres connus. Il y a là un état de la matière i~iconnu' 
pour nous. On voit un spectre continu excessivement faible pro- 
venant du centre de la nébuleuse, d'un noyau très petit, mais plus6 
brillant que le reste de la masse. L'observation nous apprend à peu 
prés certainement que la matière du noyau n'est pas à l'état de gaz,' 
comme celle de la nébulosité qui l'entoure. Elle consiste en une 
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matière opaque qui peut exister h l'état de brouillard incandescent, 
formé de particules solides ou liquides. 

Le résultat nouveau et inattendu auquel venait de conduire 
l'examen spectroscopique de cette nébuleuse frappade siirprise les 
astronomes et les engagea à étudier attentivement les autres crkations 
nnalogiies qui sont disséminées dans l'étendue des cieiis. Le résultat 
de cette analyse a été qu'un grand nombre de nébuleuses sont corn- 
posées de véritables gaz, - de gaz flamboyants visibles à des mil- 
lions de milliards de lieues d'ici ! 

Lors donc que nous observons cette pâle nébuleuse bleuâtre 
située au pôle de l'écliptique, 
nous savons que c'est la u n  
amas de matière gazcusc incan- 
descente, déjà muni d'un noyau 
central decondensation, et nous 
devinons dans cette lueur loin- 
taine l'ardente genese d'un nou- 
veau monde. 'NOUS assistoris 
d'ici à la création !. .. Là brille 
déjà un  embryon de soleil ; l i  
se prépare Lin systéme plan'-  
tair'e. Que dis-je ! le rayon 1,i- 
mineux qui nous arrive en ce 

N moment de cette région de 
Fig. 18 - NBhiilciise du  Dragon.  

l'infini en est peut-être parti Poin t  central dl? condt:nsntion e t  vaste atmoçphkre. 

il y a p 1 ~ ~ i e ~ r s m i l l i o n ~  d'ail- 
nées, et  peut-ètre qu'en ce moment iine oii plusieurs planétes 
sont déjà formées, fécondAm, hahitées, et peiit-ktre q d i l  y a là 
aussi des yeux qui nous contemplent, et pour lesquels, notre. bis? 
toire btant également en retard de plusieurs millions d'anuées, 
notre systéme solaire n'est encore qu'une nébuleuse circulaire, vu<: 
justement de face : ils se demandent si un jour notre nébiileuse 
deviendra soleil et planètes et ne se doiitmt pas que nous existons 
dkjà et  que nous pourrions leur répondre! Voix du  passé, 'voua 
devenez maintenant les paroles dc l'avenir, tandis que le présent, 
l'actuel, disparaît pour les regards échangés à travers les vastes 
cieux, a travers l'infini, a travers l'éternité f 
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Voici un autre exemple pris dans le ciel et qni est plus carntéris- 
tique encore. 

Le 22 août 1794, pendant une belle nuit d'&té, l'astronome Jérôme 
de Lalande (qui a plus fait en quelques années à lui seul, pour la con- 
naissance et les progrès de l'astronomie stellaire, que tous les Obser- 
vatoires officiels de son époque réunis), l'astronome Lalande, dis-je, 
observait en son modeste observatoire de l'ficole militaire en corn. 
pagnie de son neveu Le Francais de Lalande. Ils notaient au passage 
les petites étoiles de la constellation du Verseau, e t  en remarquèrent 
une, entr'autres, de 7" grandeur, dont ils déterminérent la position. 
Six années plus tard, le 25 octobre 1800, on l'observait de nouveau 
au  même instrument, et on l'estimait de 8" grandeur. C'est l'étoile 
qui porte les numéros 40 76% et 40 766 du grand Catalogue de 
Lalande, lequel ne renferme pas moins de quarante-sept mille 
observations, faites du 27 septembre 1791 au 15 janvier 1801. 
a La postérité ne verra pas sans intérét, écrivait l'éminent astro- 
nome francais lui-même, qu'au milieu des convulsions qui agitaient 
la patrie, un travail long et pénible s'exécutait dans le silence des 
nuits, et préparait des résultats faits pour durer plus longtemps que 
les institutions politiques pour lesquelles on s'agite si fort et l'on 
verse tant de sang. 1) Voilà un jugement sain sur la politique, quelle 
quelle soit. 

Mais revenons à notre étoile. Cette étoile n'en est pas une, malgré 
son aspect stellaire. Des observateurs exercés peuvent la voir passer 
dans le champ dc leur iristrument sans y prendre gardc : elle res- 
semble seulement 2 une étoile qui n'est pas exactement au foyer. 
Mais si on l'examine avec attention, on constxte qu 'm n'arrive 
jamais à lui donner la netteté d'un point brillant qans dimensions. 
En effet, c'est une nébuleuse ('). 

1. DCjà Will iam Herschel l'avait reconnue comme telle, il y a plus de cent ans, en 
septembre 1782. Il l'avait qualifiée de  '< nébuleuse planétaire'* et comparee a u  disque 
de Jupiter; elle est  inscrite sous le numéro 1 de  s a  quatrième classe, et on l a  désigne 
genéralement, en  abrégé, sous le chiffre II. IV, 1. Sir John Herschel l a  décrit dans les 
terme; suivants : Admirahlr! - aspect planetaire - très brillante - petite - elliptique. 
Lord Rosse et Lasse11 l'ayant examinée 9. l'aide de  leurs puissants t6lescopes reconnurent 
qu'elle est environnée d'un anneau que nous voyons par la tranche, ce qui rappelle un  
peu l'aspect de Saturne. (Le ciel offre d'autres nébuleuses analogues qui se trouvent de 
face et dont nous voyous l'anneau circulairement.) Toute minuscule qu'elle nous paraisase, 
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Si sa forme est singulière, sa 'constitution chimiqiie est peut- 
être plus curieuse encore. En effet, les recherche; spectro~copjques 
conduisent a la conclusion, que cette nebiilei~se est entierement 

. ,  
gazeuse, composée d'Une masse de gaz lumineux. 

Nous avons donc là sous lcs yeux,'a n'en pas douter, un système 
solaire en formation.'Nous. assistons à la genése d'un morde, à, la 
création d'un univers lointain. 

Des différents ga.z, cl&t l'azote et l'hydrogène qui dominent dans 
le'spectre de cette genésc. 

La plupart des autres nébuleuses planétaires et annulaires ont 
offert les mêmes ïésiiltats à l'analyse : ce sont 
de véritables nébuleuses gazeuses qui, tout en 
se conderlsant autour d'un centre, nous don- 
nent une image de la genése de la Terre et des 
Planktes par la formation d'anneaux n6buleux 
se détachant du foyer central. 

A quelle distance cette nébuleuse se trouve-t- 
elle de notre atome terrestre? 

Selon toute probahilitk, elle est beaucoup 
plus éloignée que les étoiles les plus proches. 

En 1871 et 1872, M. Brunnow, astronome ro 

Fig. 19. 

La nébuleuse saturnienne 
du Verseau. 

Imago d'un monde en formation 

~yal d'Irlande, direc- 
teur de l'observatoire de Dublin, essayant de mesurer la parallaxe 
d'une nébiileiise analogue (celle du Dragon), a tronvb pour résultat 
une valeur si faible qu'elle ne correspond à aucune paralla.xe sensible. 

Nous resterons donc certainement en de@ de la vkritk en sup- 

elle est sans contredit l'une .des nébuleuses .les plus remarquables que la vision télesco- 
pique ait su découvrir. . . . 

Le grand mesureur de  nébuleuses, d9Arreçt, de l'Observatoire de  cOpenhague (descen- 
dant d'une noble famille chassee de France sous Louis XIV par l'absurde révocation de 
I'édil de Narites), l a  contempla avec admiration et l a  mesura peudarit les riuits des 23 
juillet 1863, 7 août 1863 et 6 novembre 1864. a Nebu la  p l ane t a r i s ,  écrit-il, insigni 
s p l e n d o ~ e ,  capta  culminaiîs ilzter nubes. s Il la qualifie comme brillant a d'une insigne 
splendeur B. Ses mesures lui donnent 23" de longueur sur  18" d e  largeur. a Elle brille 
d'une clarté bleuâtre, ajoute-t-il. et  présente u n  appendice nébuleux. B 

Le diamètre de Saturne étant en moyenne de 18" et s'élevant à 20" lorsque la planète 
paçse en  opposition, on voit gue  la grandeur apparente d e  cette riébuleuse est u n  peu 
supérieure à celle -de Saturne. Ori peut la voir, cornrrie étoile, avec une petite lunette, et  
la rechnai t re  comme nébuleuse avec une lunette de  moyenne puissance, si le ciel est bien . . . . 
pur et affranchi de la clart6 g ~ n a n t e  du clair de  lune. 
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posant que cette charmante et singuliére petite nkbuleuse ne $oit 
pas plus éloignée de nous que l'étoile la plus proche d e  notre hémi- 
sphhre, la 61" du Cygne, dont la parallaxe est, comme chacun le 
sait, de OU,5l 1, et dont la distance est, par conskquetit, de 404 000 fois 
celle qui nous &pare du Soleil (37 millions de lieues), c'est-à-dire 
de 15 trillions de lieues, en nombre rond. Répétons-le, notre nébu- 
leuse est certainement plus kloignke. Mais admettons le chiffre le 
plus modeste pour servir de base à notre raisonnement. 

Eh bien, à la  distance de la 61"u Cygne, une longueur de 37 mil-: 
lions de lieues est réduite à OV,51 1, c'est-h-dire à une demi-seconde 
environ. Notre nébuleuse mesure, avons-nous dit, 23" de longueur 
sur 18" de largeur. Considérons-la, en nombre rond, comme une 
sphére de gaz de 20" de diamètre. A cette distance, cette longueur 
correspond à 40 fois environ 18 distance qui nous sépare du Soleil. 

Or, nous savons que la planéte extérieure de notre système, Kep- 
tune, tourne autour du Soleil a la distance de 30 fois celle de la 
Terre. Notre nébuleuse étant au minimun plus large que le demi- 
diamètre de l'orbite de Keptune, et &tant, selon toute probabilité 
plus large que le diamètre entier de cette orbite, nous devons 13 
considérer réellement comme occupant un espace au moins auss i  
vaste que celui de notre système solaire tout  entier.  

Mais sait-on ce qu'une sphhre du diamètre de l'orbite de Neptune 
reprksente? Les volumes des spheres sont entre eux comme les 
cubes des rayons. Keptune dkcrivant sa circonférence à 6 420 fois 
Le demi-diamétre du Soleil, le volume du Soleil est à celui de cette 
sphére dans le rapport de 1 à 6 420 multiplié deux fois par lui-méme, 
ou de 1 à 264 609 000 000. 

Ainsi ce globe de gaz est au moins 264 mil l iards  de fois plus gros 
que notre Soleil, lequel est lui-même 1 280 000 fois plus gros que la 
Terre ..., c'est-à-dire que cette minuscule petite nébuleuse est, au 
minimum, 338 quatrill ions 896 tril l ions 800 mil le  mil l ions de 
fois plus volumineuse que le globe sur lequel nous vivons ! 

Et, ne nous lassons pas de le répéter, c'est bien là un minimum; 
car, selon toute probabilité, cet objet céleste est beaucoup plus éloi- 
gné que nous ne le supposons; il peut être, il doit être, non pas 
seulement des centaines de quatrillions, mais des quintillions, des 
sextillions de fois plus immense que la Terre. 
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Comment contempler cette a étoile nébuleuse ü passant tranquil-+ 
lement dans le champ du télescope au milieu du silence de la nuit? 
comment regarder cette lointaine lumiére, sur laquelle déjà sc sont 
arrétés les regards des Herschel, des Lalande, des lord Rosse, des 
Lassell, des d'Arrest et de tant d'astronomes dont les yeux sont au- 
jourd'hui fermés, sans étre pknétré de sa formidable grandeur, sans 
deviner les mouvements de gravitation qui l'agitent, sans songer aux 
radiations lumineuses, calorifiques, électriques, aux forces latentes 
qui s'éveillent en cette aurore, sans entrevoir les importantes des- 
tinées qui l'attendent sur la vaste scéne de l'Univers 1.. , Voilà ce 
que nous étions, Terre, Lune, Soleil, Planétes, il y a des millions 
d'années. C'est l'embryon d'un nouveau monde. Qui sait quels germes 
d'avenir dorment dans ce céleste berceau? 

Cette genése sidérale n'est pas un mythe. Tout le monde peut la 
voir. Cherchez quelque soir au-dessous de la constellation du Petit 
Cheval, à droite 'de.l'étoile v du Verseau, et vous la reconnaîtrez, pâle 
étoile de 7% 8' grandeur, et vous la saluerez, création inaccessible, 
mystérieuse enfant du Cosmos, fleur à peine éclose dans les jardins 
du Ciel. 

A l'époque où la fleur aura donné son fruit, dans les siécles 
futurs où la nébuleuse aujourd'hui gazeuse sera condensée en soleil 
et en planétes, il est probable que notre soleil actuel sera vieux, usé, 
éteint, que notre planete aura depuis longtemps cessé de vivre, et 
que l'antique histoire humaine sera ii jamais évanouie dans le dernier 
sommeil.. . . Pourtant, alors comme aujourd'hui, i l  y aura des soleils, 
et des mondes, des printemps et des étés, une voûte céleste peuplée, 
de splendeurs, un univers non moins beau, non moins riche, non 
moins glorieux que celui dont la lumiére enchante aujourd'hui nos. 
regards et nos pensées. 

Mais pourquoi parler de l'avenir? Peut-étre cette nébuleuse du 
Verseau, peut-être ses sœurs du Lion, d'Androméde, d'Orion, sont- 
elles Bloignées une telle distance de nous, que leur lumiére em- 
ploie des millions d'armées à nous arriver, et depuis l'époque où 
sont partis de leur sein les rayons lumineux qui nous apportent 
aujourd'hui leur photographie, peut-étre sont-elles déjà devenues 
des soleils et des systèmes. 
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Ainsi, d'après l'ensemble des témoignages de la nature et de  la 
science, les nébuleuses sont la genése des mondes. La matière 
cosmique primitive étant donnée, chaque atome attirant diaque 
atorrie, en vertu des lois de la gravitation universelle, la réunion 
de deux atomes suffisant pour commencer un centre d'attraction, 
on conqoit très bien que des centres de condensation se.. forment 
dans les nébuleuses gazeuses même les moins denses, que les unes 
deviennent irrégulières, multiples, partagées, et donnent naissance 
à pliisieiirs syst8mes diffkrents ou à des soleils assoçiés, comme 
nous le voyons dans les étoiles doubles, triples, quadruples, mul- 
tiples, que d'autres deviennent ~égulières, sphériques, isolées, et 
doment naissance k des soleils simples analogues a celui qui nous 
éclaire. Notre systkme solaire appartient certainement à l'ordre des 
formations régulières. L'union de ses différents membres, la sim- 
plicité de son organisation, l'homogénéitb de son ensemble, l'har- 
monie de se,s mouvements, tout nous prouve que la nébuleuse qui 
lui a donné naissance n'était pas l'une. de ces nébuleuses irrégu- 
liéres, doubles, midtiples, comme le ciel en offre tant d'exemples, 
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mais une création analogue à celle du Verseau, dont nous venons de 
résumer l'existence. . . , 

~ a i n t e h n t ,  de quelle facon. une nébileuse peut-elle donner 
naissance ii un soleil et a un systérne planétaire ? 

Représentons-nous un amas de matière cosmique, isolé et 'animé 
d'un mouvement, de rotation sur- lui-même., Ce mouvement, de 
rotation a été la résultante de tous les mouvements moléculaires qui 

Fig. 21. -La nébuleuse en spirale de la constellation des Chiens de chasse, 
montrant le rhsultat des moiivernents intérieurs. 

ont commencé à agir dès l'origine même de la condensation et d'une 
attraction centrale. 11 dkcide d'ailleiirs de son isolement et de sa 
forme globulaire. Ce mouvement de rotation n'est pas une in- 
vention de la théorie pour les besoins dc la cause,; nous avons la 
preuve qu'il existe daris les nkbuleuses de çot ordre, par leur aspect 
même. Revoyez un instant la nébuleuse du Lion, représeiitée plus 
haut (p. 41) et considkrez aiissi la merveilleiise rikhuleiise en spirale 
de la constellation des Chiens de chasse, reproduite ci-dessous, et 
vous aurez sous les yeux la nature prise sur le fait. Dans cette der- 
rliére formation, riotammeni, nous voyons d'immenses spires lumi- 
neuses partir d'un centre pour se dérouler dans l'espace, et l'on 
croit méme deviner par les trainiies qu'elle laisse derriére elle, le 
sens de la direction de son mouvement propre a travers l'iin- 
mensite. 

LE M O N D E  AVANT LA CREATION DE L'EIOYME %' 
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Le Soleil paraît s'être formè au centre d'une condensation de ce 
genre. Il est sphérique, peu ou point aplati à ses pôles, et tourne 
lentement sur lui-méme, si lentement même que la force centrifuge 
créée par ce mouvement de rotation est à peine sensible. Mais la 
nébuleuse gazeuse dont il est la condensation centrale tournait avec 
lui, et, dans cette nébuleuse, la vitesse de rotation est d'autant plus 
grande que l'on considére un point plus éloigné du centre. Au 
taux de la vitesse actuelle, un point éloigné du Soleil à la distance 
de 36,4 (le demi-diamètre du Soleil étant pris pour unité), c'est-i- 
dire à cinq millions six cent soixante-six mille lieues, qui tournerait 
avec le Soleil, marquerait la limite extréme de son atmosphère. 
A cette distance, la force centrifuge créée par ce mouvement serait 
précisément égale à la pesanteur vers le Soleil, et toute molécule 
située au delà cesserait d'appartenir au Soleil, s'échapperait sur la 
tangente comme la pierre lancée par la fronde. Cette distance est 
environ le tiers de celle de Mercure. 

Si le Soleil avait tourné avec sa vitesse actuelle à l'époqiie o u  sa 
nébulosité, ou son atmosphère, s'btendaient jusqu'à cette distance, 
la zone extérieure de cette nébuleuse se serait détachée et aurait 
donne naissamce à une planète. Alors, au lieu d'étre sphérique, cette 
néhuleuse eût été fortement aplatie, approchant de la forme d'une 
lentille, le rapport du diamétre équatorial au diamétre polaire 
étant de 3 à 2. 

Les planètes ont pu naître successivement de zones détachées 
de la nkbuleilse solaire, en commenpnt par Neptune, la plus exté- 
rieure, et en finissant par hlercnre, la plus intérieure. Mais si elles 
se sont formées de la sorte, ce n'est point du Soleil lui-méme, du 
noyau solaire proprement dit, car k chacun de ces détaçheme~its 
dus à la force centrifuge, le Soleil étendu jusqu'aux orbites plané- 
taires eût dû être non sphérique, mais elliptique, lenticulaire, et 
l'on ne voit pas pourquoi il serait redevenu sphérique, sa vitesse 
n'ayant pu que s'accroître toujours avec la condensation. Ce n'est 
pas du Soleil même que les planètes se seraient détachées, c'est de 
la nébulosité qui l'aurait environné en tournant avec lui, c'est 
de son atmosphère. 

Il faut donc que dans le centre de la nébuleuse le Soleil se 
soit condençk d'une maniére en quelque sorte indépendante, se soit 
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formé et ait pris sa vie propre en constituant un globe relativement 
isolé au milieu de l'immense nébuleuse. Le mouvement de rotation 
sera toutefois resté commun à l'astre central et à sa riébuleuse. 
A l'époque lointaine oh s'est détachée la zone extérieure qui aura 
donne naissance à Neptune, la nébuleuse s'étendait jusqu'à l'orbite 
de cette planète, c'est-à-dire à Z 100 millions de lieues et tournait 
en 165 ans : à la distance de Keptune, la force centrifuge produite 
par cette vitesse de mouvement est précisément égale à l'attraction 
vers le Soleil; elle est de Omm,0065, c'est-à-dire de 65 dix-millièmes 
de millimétre; si de là un corps tombait sur le Soleil, il ne par- 
courrait que cette minime quantité pendant la première seconde de 
chute, et, de même, si l'attraction solaire était suspendue, un corps 
tournant avec la vitesse de Neptune s'échapperait de l'orbite 
et s'éloignerait de cette même quantité pendant la  première 
seconde. 

Toutes les planètes sont dans ce même cas. Aux distances res- 
pectives où elles tournent autour du Soleil, si on arretait leur mou- 
vement, elles tomberaient précisément vers le Soleil de la méme 
quantité dont elles s'éloigneraient si l'attraction de l'astre central 
Ctait supprimée. La vitesse de leur marche développe justement une 
force centrifuge qui tend a les kloigner de la quantite même dont le 
Soleil les attire. C'est là le secret, très simple, de l'équilibre du 
syçtéme du monde. 

Ainsi, si l'on supprimait l'attraction du Soleil, la Terre, au lieu de 
tourner autour de lui, continuerait son cours en ligne droite, s'éloi- 
gnant du Soleil de près de 6 millizriétres dès la, premiere seconde, et 
s'en irait se perdre dans la nuit glacée des profondeurs de l'espace. 
D'autre part, si l'on supprimait son mouvement, la force centrifiige 
disparaissant, cetle planète obéirait à l'attraction solaire et tom- 
berait en ligne droite sur l'astre central, avec la vitesse de 6 milli- 
mètres également (exactement 5"", 87) pendant la premiére 
seconde. 

Mais tracons un petit tableau de ces vitesses et de leurs consé- 
quences au point de vue qui nous intéresse spécialement ici. Ce 
petit tableau est particulièrement instructif en lui-méme. Il nous 
donne une idbe du mouvement et de la vie, de la force en jeu 
dans le  mécanisme du systérne du monde. 
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D I S T A N C E S  

au Soleil 
en  millions d e  lieues. 

Neptune.  , . . . .  11 10 
. . . . .  Uranus.. 710 

Saturne. . . . . .  355 
. . . . . .  Jupiter.. 192 

Mars. . . . . . . .  56 
. . . . .  La Terre 37 

V6rius. . . . . . .  ZG 
. . . . .  Mei-cure. 15 

V I T E S S E S  

en kilomi.ties 
par seconde. 

5 
7 

1 O 
13 
24 
29 
35 
47 

P E S A N T E U R  V E R S  L E  SOLEIL 
et teridarice centrifuge 

en milliméIres. 

. Omm,00G5 
O ,016 
O ,063 
O ,217 
2 ,53 
5 ,87 

11 ,40 
39' ,50 

Il  faut que nous nous représeritions par la pensée toutes les pla- 
nètes tournant ainsi. On le voit, Xercuïe se maintient, en tournant 
autour di1 Soleil a la distance moyenne de 15 millions de lieiies, 
parce qu'il vogue au taux de 47 kilomètres par seconde. Cette vitesse 
crée une force centrifuge qui tend à l'éloigner du Soleil en raison 
de 39"" f par seco~ide, valeur égale à la quantité dont il tomberait 
vers le Soleil pendant la première seconde de chute si ce mouve- 
ment &tait supprimé. Il en est de mème pour chaque planète, 
diacurie selon sa distance. 

La nebuleuse primitive s'étendait jusqu'au delà de l'orbite de 
Neptune (et mhme fort au delà, car il existe au moins une planète 
tram-neptunienne). Les zones de vapeurs qui ont donné naissance 
aux planétes ont-elles kt6  abaridonriées simplement par la nébuleusc 
en voie de condensation, ou bien se sont-elles formées dans l'inté- 
rieur meme de la nhbuleuse? 

Les deux hypothèses sont admissibles. Des zones de conden- 
sation ont pu se produire dans l'intérieur de la nébuleuse. Elles 
tournaient tout d'une pièce avec la n&b&use elle-même. En se 
resserrant graduellement vers leur point de plus grande conderi- 
sation, chacune de ces zones peut avoir donné naissance à une 
planéte. 

Les zones extérieures, pliis vastes, ont donné naissance aux quatre 
coloasales planètes de notre système, qui sont plus volumineuses et 
moins denses que la Terre, et qui tournent plus rapidement sur 
elles-mêmes. En deçà de Jupiter, le plus important de tous les 
mondes de la famille solaire, il semble que la zone ait &té ernpéchke 
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de se condenser en un seul globe, car elle a donné naissance à une 
innombrable quanti té de provinces cklestes dont on en a déjà décou- 
vert plus de deux cent. Ces petites planétes, qui gravitent entre Mars 
et Jupiter, sont elles-mêmes distribuées en zones caracti?ristiques, 
accumui6es le lvng de certaines lignes, éparses, rares, le long d'autres 
lignes, et cornplétement absentes le  long de certai~es routes cblestas 
rem,xquables par ces vides ou lacunes. Ces zones désertes sont 
celles ou circ~ileraient des planètes en des périodes égales à la moitié, 
au tiers ou au quart de la révolution annuelle de Jupiter, proportions 
simples qui raméneraient pkriodi- 
quement les mêmes perturbations 
et balayeraient l'espace sans y rien 
laisser. C'est donc à la puissance 
perturbatrice de Jupiter que l'on 
doit l'absence d'une grosse p h -  
néte dans son voisinage. Le tyran 
n'eût pas supporté de rival. 

La vitesse des différentes par- 
ties d'une roue ou d'un disque en 
mouvement étant d'autant plus 
grande que l'on est plus éloigné du 
centre, les parties extérieures des 
zones de condensation tournaient 

Fig. 21. 

La vitesse augmente avec la distance au centre. 

plus vile que les parties intérieures. Dans la roue O A B, par exemple, 
le point B, deux fois plus éloigné du centre que le point A, tourne 
deux fois plus rapidement. Les circonfkrences augmentent dans la 
même proportion que les rayons. Il en résulte que lorsque ces zones 
se sont condensées en pla~létes, ces planètes ont 6th animées d'un 
mouvement de rotatiun dirigé dails le méme sens que le mouve- 
ment général de la nébtileuse sur elle-même, c'est-à-dire en sens 
direct, la vitesse .extérieure de chaque zone détachée étant plus 
grande que la vitesse intérieure. Telle est aussi, sans doute, la 
raison primitive pour laquelle les planètes éloignées sont à la fois 
les plus voJlirrnineuses et les plus rapides en rotatiori, leurs zones 
productrices ayant été plus larges, et la différence de vitesse entre 
l'extérieur et l'intkrieur de ces zones ayant 6th très grande. La 
figure suivante donne une idée de ce procédé. 
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Il serait difficile de concevoir que ces anneaux pussent rester a 
l'état d'anneaux. Il faudrait pour cela qu'ils fussent d'une homogé- 
neil6 parfaite, que nulle région d'entre eux ne fût plus dense que les 
autres, et que des perturbations extérieures empèchassent aucun 
amoncellement durahle de matiére. Mais en vertu de l'attraction, 
ces anneaux tendent généralement à se resserrer vers des régions 
momentanément plus derises et perdre la stabilith théorique de 

Fig. 23. - Formation d'anneaux nébuleux et origine des condensations plaiidfaires. 

leur équilibre, et peu a peu une masse sphérique nébuleuse formée 
en un point quelconque finit par rassembler tous les matériaux de 
l'anneau. 

Chacune de ces nébuleuscs secondaires va maintenant repro- 
duire en petit ce qui s'est passe en grand dans l'ensemble du sys- 
téme. Elle tournera sur elle-même avec une vitesse croissante à 
mesure qu'elle se condcnscra et qu'elle se rapetissera ('). Alors des 

1. L'accélération du mouvement A mesure qu'une nébuleuse se rapetisse, ou B mesure 
que dans un systéme on se rapproche d u  centre s'exprirrie en rnathémn.tique par la loi 
des   ires qui s'énonce ainsi : Les siirfaces balayées pa.r lm lignes menées des planètes 
au Soleil, sont proportionnelles aux temps employés A les parcourir. (Voy. l'explication et 
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anneaux pourront se former pour donner naissance à des satellites, 
et ces anneaux primitifs et ces satellites seront d'autant plus nom- 
breux que la planéte aura une matière plus étendue et aura tourné 
plus vite. l 

Ainsi la Lune est née de la Terre et chaque satellite est né de sa 
planète centrale. Peut-Ctre les satellites pourraicnt-ils encore donner 
naissance à leur tour h des satellites secondaires. Mais nous n'en 
avons pas d'exemple dans notre systéme solaire. Sans doute, nos 
satellites étaient-ils trop denses ou en rotation trop lente, dés l'ori- 
gine, pour avoir pu se fractionner de nouveau. Nous connaissons 
des exemples de ce genre en d'autres régions du ciel : ce sont des 
systémes quadruples, dans lesquels un corps celeste tourne autour 
d'un plus gros, qui tourne lui-méme autour d'un autre, lequel em- 
porte à son tour ce systbme triple autour d'un soleil plus fort et plus 
éloignb. 

Que, dans la nébuleuse solaire dont nous essayons de raconter 
l'histoire, des zones de condensation, annulaires ou partielles, se 
soient formées intérieurement, ou qu'elles se soient formées exté- 
rieurement, à la limite OU la force centrifuge faisait équilibre à l'at- 
traction générale, le résultat a été le même. fitant admis, comme il 
est rationnel de le penser, que la nébuleuse tournait tout d'une 
pièce autour de son centre, les vitesses de rotation s'accroissant 
avec la distance, les bords extérieurs des zones tournant plus vite 
que les bords intkrieurs, les planètes ainsi formees ont Bté enlraî- 
nées dans un mouvement de rotation direct, comme nous l'avons 
dit tout h l'heure. 

Cette théorie, formulée pour la premiére fois au siécle dernier 
par le philosophe Kant et par le mathématicien Laplace, explique 
d'une manière satisfaisante l'ensemble des mouvements planétaires. 
Il  semble que la nature elle-même y ait mis son empreinte et 
qu'elle ait laissé dans notre propre systéme la trace de son œuvre 

la figure, Astronomie populaire, p. 278.) Mais un moyen extrkmement simple de s'en 
rendre compte est d'enrouler aulour de aon doigt un fil termine par un petit poids. A 
mesureque le fil se raccourcit en s'euroulant, le mouvement devient plus rapide; 8. mesure 
qu'il s'allonge en se déroulant il devient plus lent. Voilh toute la (: loi des aires et 
b u t  le secret de l'accroissement des mouvemenls planélaires à mesure qu'on s'approche 
du Soleil. 
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par l'aspect du  mon'de de Saturne, qui roule dans le ciel accompa- 
gnC: d'une couronne d'anneaux toujours subsistants. Ces anneaux, 
toutefois, ne sont pas gazeux, ni liquides, ni solides, mais ils parais- 
sent constitués de corpuscules distincts tournant ensemble autour 
de la planMe et maintenus par le réseau d'attraction des satellites 
extérieurs. Ils ne sont qu'une image modifiée du mode de forma- 
tion des corps cklestes, et il n'est pas probable qu'ils se réunissent 
jamais en une seule masse pour la constitution d'un satellite. Ce 
sont déjà, eux-mêmes, en chacune de leurs corpuscules, de véri- 
tables satellites, détachés de la planète, isolés, circulant, non comme 

Fig. 24. - Le rnoude de Saturne et scs anneaux. 

une atmosphere, mais comme des corps célestes indépendants, le 
bord extérieiir de l'anneau tournant moins vite que le bord intérieur, 
suivant le decroissement de l'attraction en raison du carré de la 
distance. 

La théorie que nous venons d'exposer est simple et rationnelle. 
Elle n'explique pas toutefois certaines particularités de notre 
systkme. 

Ainsi, elle ne nous donne pas la raison de l'inclinaison des pla- 
nètes sur leurs orhites. D'après ce que nous venons de voir, les 
planètes devraient étre placées droit sur leurs orbites, et non obli- 
qnement. Leurs mouvements de rotation ayant pour cause première 
la  différence de vitesse entre le bord exterieur et le bord intérieur 
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de la zone en condensation, l'axe de rolation devrait 6Lre franche- 
ment perpendiculaire au  plan daris lequel chaque planète se meut 
autour du sole$ C'est ce qui existe, il est vrai, pour la, plus impor- 
tante des planètes, pour Jupiter, mais les autres sont toutes plus 
ou moiris inclinkes. Chacun sait, par exemple, que l'axe dc  rotation 
de la Terre cst incliné de 23" eL que ç'esl  cclte incli~iaison qui est 
la. cause des saisons. 

On se rendra compte de cet état de choses à l'inspection di1 ticssin 
ci-dessous, qui représente I'inclinaison comparée dc la Terre et de 

Jupiter (on a dessiné la Tcrre aussi grosse que Jupiter pour per- 
mettre d'apprécier facilement cette inclinn.ison). Jupiter est presque 
droit : son inclinaison n'est que de 3". La, Terre, au contraire, est 
fortement inclinée. 

Eh bien, les autres planètes sont inclinées comme la Terre, et 
pliisieiirs Ir, sont heaiiconp pliis. Voici ces diverses inclinaisons : 

Jupiter. . . . . . - . . . .  30 
Mercure . . . . . . . . . .  20 

, 93 1 . . . . . . . .  La Terre. , , 
hlars . . . . . . . . . . . .  25 
Saturne . . . . . . . . . . .  26 
V é n u s .  . . . . . . . .  55 
Uranus. . . . . . . . . .  58 Satellites : 980 
Neptune . . . . . . . . . .  1 - 146 

LE JIONDE AVANT LA CREATION DE L ' H O ~ I J I E  8 
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Les inclinaisons de Mercure, la Te~ïe ,  Mars et Saturne ne différent 
pas considérablement entre elles et sont comprises entre 20" et 26". 
Les saisons sont à peu prés dc la mkme intensité relative sur ces 
quatre planètes, quoique différant au point de vue de la ternpéra- 
tiire moyenne comme au point de vue de la longueur. L'inclinaison 
de Venus, de 55") est beaucoup plus forte, comme on peut en juger 
à l'aspect dc la figure 26. 

Uranus est encore plus incliné. D'après les dernières observa- 
tions ('), l'axe de rotation qui, pour Jupiter, n'est incliné que de 
3" sur la perpendiculaire au plan dans lequel il  se meut, pour la 
Terre de 23" f et pour Vénus de 55", cet axe, disons-nous, est incliné 
de 58". Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que le systéme de 
ses quatre satellites est plus incline encore et descend jusqu'h 98", 
c'est-a-dire au dela de l'angle droit, ce qui fait qu'ils circulent pres- 
que perpcndiculairemcnt au plan de l'orbite. L'axe polaire d'Uranus 
fait avec l'axe de révolution de ses satellites (ou, ce qui revient au 
mAme, l'éqiiateur d'Uranus fait avec le plan de révolution des satel- 
lites) un angle de 41" environ, la planéte tournant sur elle-même 
en un plan tout différent de celui de ses satellites. De plus, cette 
inclinaison de 98", fait que les satellites, tout en tournant presque 
perpendiculairement, sont plutôt rétrogrades que directs. Il y a lk 
une anomalie trés remarquable et qui a fait pencher d'une étrange 
maniére les axes de rotation. 

Xous ne savons pas encore dans quel sens Uranus tourne sur lui- 
même, si c'ést en sens direct ou en sens r6trogra.de. 

Le système de n'eptune est encore plus accusé : son inclinaison 
descerd jusqu'a 146" et le ~nouvemen t de ses satellites est franche- 
ment rétrograde. 

Ce sont là des faits astronomiques que la théorie coçmogonique 
exposée plus haut n'explique pas ('). Il importait néanmoins de ne 
pas les laisser passer sous silence. 

1. Voy. l'Astronomie, Reuue mensuel le  d 'Astronomie popu la i r e  (Paris, Gauthier- 
Villars), numéro d'août 1884, observatians faites à l'Observatoire de Paris par  MM. HENRY. 

2. Voy. FAYE, Xevue mensuel le  d'Astronomie, nos de  mai  et juin 1884. hl. Faye 
pense que ln formation du système solaire s'est faite autrement Q partir d'Uranus, que 
pour Neptune et ,Uranus les anneaux cosmiques se sont formes extér ieurement  A la nebu- 
leuse solaire tandis que pour Saturne et les autres planètes plus rapprochées ils se seraient 
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I 
Il est probable que ces inclinaisons ont eii pour cause le mode 

de formation même de chaque planhte, par la condensation, non im- 
médiate et uniforme, mais graduelle et en plusieurs fois, de la zone 
nébuleuse originale. LAS adjonctions successives des masses diffiises 
ont dû faire changer le centre de gravité comme le plan du moiive- 
ment. Les perturbations extérieures n'ont pas d é  non plus sans 
action. 

. 
La thkorie n'explique pas non plus pourquoi l a  Lune, née de la 

La Terre Venus 

Fig. 26. - Inclinaison comparée de I'axc de la Terre et rie l 'axe de  Véniis. 

nébuleuse terrestre, présente toujours la même face a la Terre, tandis 
que les planétes, mAme les pliis prochrs di1 Soleil, toiirnent sur 
el les-mhes avec indépendance. On p u t  répondre, sans doute, que 
la Lune a primitivement tourné sur elle-meme, et que c'est la Terre 
qui l'a arrelée eri agissa~it par les marées luriaires coInrrie un frein, 
de même que de nos jours les marées terrestres produites par la 
Lune tendent à ralentir le mouvement de rotation de la Terre. Mais 
le Soleil a dû produire sur Mercure des marées analogues et aurait 
dù, en vertu di1 même principe, arrêler son mouvement de rotation. 

Elle ~i'expliqiie pas Ilon plus pourquoi l'un des deux satellites de 
hlnrs tourne plus vite que la planéle elle-même : il fait le tour de 

forrn6s intérieurement. Mais cette diffbrence ne rend pas compte de la perpendiüularité 
du système d'Uranus ni des inclinaisoris plandtaires. 
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la planète en 7 heures  39 minutes, tandis qu'elle emploie 24 heures 
37-minutes  à accomplir son propre mouvement de'rotation ('). 

Nous ne savons pas tout. Mais telle que nous  l'avons exposhe, 
cette théorie rend compte de  l'ensemhle des différents corps d u  sys- 
tème solaire e t  de l eu r  uni té  d'origine. C'est déjà beaucoup. Nous 
devons nous est imer heureux d'avoir s u  trouver les liens d e  parenté 
qui rattachent les nébuleuses aux soleils, de  savoir comment  u n e  né- 
buleuse peu t  former u n  soleil e t  u n  système de  mondes,  de  pouvoir 
assister pa r  la  pcnsée à l'éclosion d e  l a  Terre dans  l e  sein de l i n é b i i -  
leuse solaire et i l 'éclosio~i de  la Lune  dans le sein de  la nébuleuse 
terrestre. L'analyse spectrale, qui  nous permet  aujourd'hui  de  lire 
dans les rayons de  lumière  l'histoire chimique des  astres, confirme 
l 'unité du système d u  monde, c t  m ê m e  l 'unit6 de l'univers, en nous 
montrant  les é16ments terrestres répandus s u r  les  autres planètes 
et  jusque. dans les étoiles, e t  e n  ai'firmant l'unité d e  composition d u  
Cosmos. 

Ori a mSnie essayS de reproduire par une exptirierice dc laboratoire I n  
théorie de la formation des mondes que nous verions d'esquisser. M. Pla- 
teau, ph&ien belge, est le prcrnier auteur de cette expérience, que l'on 
reproduit souvent dans les cours de physique. 

Au milieu d'un vase de verre rempli d'eau-de-vie, ayant la pesanteur 
spécifique de l'huile avec laquelle on veut faire l'expérience, on place un 
siplion se terminant en pointe et rempli d'huile, comme ci-dessous. 

On tient l'extrémité di1 siphon au milieu du verre, puis on retire le 
doigt de l'embouchure supérieure pour livrer passage h l'huile. Immédia- 
tement on voit celle-ci se montre: l'extrémité opposée sous la forme 
d'une goutte. La goutte grossit, alteint les proportions d'un pois, d'une 
noisette et, si l'expérience est bien faite, jusqu'k la dimension d'une noix 
ordinaire. Telle est donc la forme que prend un liquide livré à lui-même, 
indépendant de tout obstacle. 

Si maintenant on fait tourner u n  pareil globe d'huile sur son axe, sa 
forme change : il devient un sphéroide aplati aux deux extrémités les 
plus rapprochées de l'axe. L'expérience se fait aisément avec les gouttes 
d'huile dans l'eau-de-vie. On attache un  bouton de métal que l'on fait 
tourner l'aide d'un rouage. On descend ce bouton au milieu du mélange 
d'esprit-de-vin et  d'eau. Le rouage est maintenu hors de l'eau et disposé 

1. La vitesse actuelle de la rotation du Soleil est aussi une objection contre la théorie. 
(Voy. Revue mensuelle d'tistronorrrie populaire, fév. 1855, article de MAURICE FoucaÉ, 
sur L'hypothése de Laplace. 
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de telle sorte que la tige et le bouton qui la termino ne fassent que 
tourner sur leur axe, sans autre mouvement ou secousse. - Tout étant 
ainsi prépare, on laisse la goutte d'huile s'échapper du siphon et descendre 
sous le bouton. Elle forme immédiaiement un petit globe autour de 
celui-ci et d'une partie de la tige. Si alors on faii tourner lentement sur 
son axe la tige de motal, la goutte de liquide acquiert une partie de ce 
mouvement, dont la vitesse va en croissant. Aussitôt que la rotation de la 
goutte d'huile devient visible, celle-ci change de forme; elle s'aplatit, 
comme une orange ou comme les planètes, et en accélérant adroitement 
la rotation, on peut aller jusqu'i faire en sorte quc le diamktre de 1s 

Fig. 27. - Goutte d'huile au repos. . Fig. 28. - Goutte d'liuile eu ruouverneut. 

goutte d'huile atteigne le double de la longueur de son axe. Nais si l'on 
va au deli,  la cohésion cesse, la zone extérieure se détache et la goutte 
d'huile devient semblable à la planète Saturne. 

Cette ingénieuse expérience montre en pratique ce que la théorie 
enseigne, que la rotation des corps à l'état liquide modifie leur forme en 
raison de leur volume et de la vitesse de leur rotation. La Terre a, comme 
on le sait, la forme d'une sphéroïde légèrement aplatie aux pôles. 

De ce qui précède, il résulte que le corps terrestre a été jadis liquide 
ou mou, c'est-à-dire plastique. La Terre a di1 prendre la forme d'un globe 
et, par suite de la rotation, s'aplatir aux extrémités de son axe. La tempé- 
rature de la planète, liquide par son noyau ct gazeuse par son atmosphérc, 
était alors de plusieurs milliers de degrés. 
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Les diverses plAni3tes ne se sont ni formées en même temps ni 
refroidies simulta&ment. Leur création ne date pas du même 
jour, et elles n'ont pas le méme âge relatif. Airisi, relalive- 
ment à la Terre, Jupiter est beaucoup plus jeune : il n'est pas 
encore arrivé à l'état de stabilité de notre planète; son atmos- 
phére est encore chargke de vapeurs ct de nuages et se montre sou- 
mise k des perturbations incessantes; il se passe 1i des phkrioménes 
mét8orologiques quotidiens que la chaleur solaire serait incapable 
de produire à cette distance et qui sont entretenus par la tempé- 
rature propre à Jupiter, encore actuellement trks éle\~éc; depuis 
quelques années surtout,l'observation assidue des astronomes a mis 
Pn hidence des faits caracti.:ristiques qui nous font assister de loin 
à la formation de la surface d'un monde : une tache rouge d'une 
grande étendue (plus vaste que la Terre entiére) s'est formée au- 
dessus de l'équateur et est restée fixe au même point depuis 
sept années (7, tournant avec la planéte, dans son rapide mou- 
vement de rotation, de 955m, mais restant immobile a la même 
place du globe ; elle a pâli lentement e t  s'est graduellement effacée; 
ce ne pouvait être un nuage ni un accident m8téorologique, puis- 
qu'elle est restée pendant cinq années fixe au même point; elle 
appartient à la surface meme du globe, et il est proba.ble qu'il s'agit 
là d'un continent en formation. Jupiter est actuellement a son âge 
primordial. 

Les étoiles, soleils de l'infini, qui parsCrnent l'immensité, se 
présentent également k nous dans leurs différents âges. Elles se par- 
tagent essent,iellement en quatre types : 1°les étoiles blanches, comme 
Sirius, Véga, Rigel, Procyon, Altaïr, etc., dont le spectre montre 
surtout l'hydrogéne incandescent ct ~nanifcste une tempéraLure 
extrêmement élevée, ce sont les plus jeunes; 2' les jaunes d'or, telles 
que notre propre soleil, Capella, Arcturus, Polliix, Aldébaran, etc., 
dans lesquelles on voit en dissociation le sodium, le fer, l'hydrogène, 
le magnésium, et dont la température est moins hlevéc que cclle des 

, soleils précédents, ces astres paraissent être dans la force de i'ige; 
-5" les étoiles orangées, comme Antarès et d'autres moins brillantes, 
dont le spectre se montre forme de fortes lignes sombres et de traits 

1. Voy. FLAMMARION, Les Terres  d u  Cie l ,  p. 506. 
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lumineux, atmosphères absorbantes, hydrogène rare, sodium, fer, 
magnésium, carbone (un grand nombre de ces etoiles sont variahles, 
ainsi que celles de la classe suivante); 4" les étoiles rouges et 
sombres, q u i  sont Lrés peu bïillantcs, gén6ralcrnent invisibles ii 
l'œil nu, et dans lesquelles le spectroscope perrnet de reconnaître 
le caractére des composés di1 carbone, probablement des oxydes 

Fig. 19. 

Jupiter est un mande en sa genèse. Tache rouge observée q e  1818 h 1884. 

gazeux, cc qui iridique des soleils b liasse l.emp&atu~e : ce sont sans 
doute la des astres qui s'oxydent, qui sont prêts à s'eteindre.  insi si, 
le ciel nous montre ses créations à toutes les époques de leur histoire. 
11 y a dans le ciel comme sur la Terre des berceaux et des tombes. 
Heureux qui poiirrait lever le voile de ces berceadx ct f'xire I'horos- 
cope des mondes à venir. Plus Iieureux encor; celui qui, dans les 

. .  - 
astres en agonié et parmi les mondes dtifurits, saurait deviner 1 : ~  
résurrection et découvrir par quels mystkrieux procédks la'natiire 
rend son œuvre éternelle. 
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Dans la noire immensite des cieux la nèbuleusc solaire brillait 
d'une clarté pâle et diffuse, et tandis qu'elle se condensait graduel- 
lement vers son centre, la nébuleuse terrestre émanée de son 
sein, brillait de ia méme clarté en toiirnant annuellement autour 
de  ce foyer central. Notre planéte était alors complètement gazeuse; ' 
elle ne possédait ni noyau solide, ni méme aucune couche liquide; 
ce n'&tait en quelque sorte atmosphère, considerablement 
plus legére que l'air que nous respirons. Sa température originelle 
était égale i celle de la zone solaire dans le sein de laquelle elle 
s'est formée. Elle augmenta encore par l'effet de sa propre conden- 
sation. Obéissant aux lois de la gravitation, les molécules se resser- 
rèrent de plus en plus vers le centre. Sa forme sphérique se définit 
de mieux en mieux. La nébuleuse devint soleil et brilla d'une 
ïesplendissante lumière. 

La théorie mécanique de la chaleur montre que la sciile conden- 
sation en globe, des particules constitutives de notre planbte, a dû 
produire une chaleur de 8 988 degrés centigrades. Durant cette 
prernière période notre berceau rcpandait au loin son éclatarit 
rayonnement. La Terre brillait alors dans l'espace comme un soleil 
enveloppé d'une pâle nébulosité. 
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' Alors les' observateurs pIacés dans. les. univers' loiiltains atiront 
pu' voir, i ' l1&fioque solaire de notre planéte, une &toile double 
composée de deiix as tks  de grandeur différente; le pliis grand etnit 
11oti.e propfe SSoleil; le plils petit &tait' la  .Terre, la Terre-Sole'il. 
Sans doute même ce systéme Athit-il double; triple, quadr~iple,  
niultiple, plusieiirs autres planètes ayant' 6th Soleils h '  la '  inêriie 
époque que notre Terre. 'Mais comme il est probable que Vénos e t  

Fig.  31. - La Terre brillait alors dans l'espace comme un soleil enveloppé d ' m e  p91e nébulosité. 

Mercure étaient encore nébuleux lofique la Terre était dhjà soleil, il 
y eut une époque où, dans le champ du télescope, les observateurs 
lointains auront pu voir le Soleil et  la Terre sous l'aspect de la 
figure 32. 

Pendant bien des siècles, notre globe brilla, soleil éblouissant, 
foyer de réactions chimiques puissantes, donnant naissantx à des 
taches et h dcs éruptions gigantesques, analogues aux phénomènes 
que nous voyons s'accomplir tous les jours h la surface de notre 
Soleil. Elle était alors, selon toute probabilité, moins volumineuse 
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que notre Soleil actuel; mais elle était considérablement plus 
grsnde qu'elle n'est de nos jours ; sans doute s'étendait-elle jusqu'au 
deli de l'orbite de la Lune, avec un diamètre trente à quarante 
fois pliis large qiie son diamètre actuel, trks legère de densité et 
entièrement gazeuse. 

Mais l'espace dans lequel se meuvent les mondes est froid et 
obscur. Sa température normale paraît être de 270%~-dessous de 
zero. C'est un froid si intense que les uranolithes, qui en sont 
in~prégnés, le gardent dans leur sein malgré leur échauffement 
superficiel dans leur passage si rapide à travers l'atmosphère ter- 
rcstrc : lorsqii'on les ramasse après leur chute, on se brûle les 
doigts en les tourhant,, mais lorsqu'on les casse, l'intérieur est si 
glaci: qu'il brûle, lui aussi, plus encore que l'extérieur. (Cette 
remarque a 6th faite, notürrirrierit, le 14 juillcl 1860, lors de la cllule 
de l'uranolithe de Dhurmsalla, dans les Indes.) 

.4u milieu do ce froid, le rayonnement di1 Soleil-Terre finit par 
s'épuiser; ni sa conderisalion progressive, ni ses combustions chi- 
miques, ni la chute d a  ~nülériaux ou des poussières cosmiques 
qui durent lui arriver des restes de la nébuleuse solaire environ- 
nante et des diverses parties de l'espace ne sufirent k l'entretien 
d e  ce rayonnement calorifique et lumineux. Le globe terrestre, de 
gazeux devint liquide, liquide brirlant, mais moins lumineux. De 
blanche et resplendissante qu'elle était d'abord, l'étoile -Terre se 
colora de rayons jaunes d'or, puis orangés, rougeâtres et somhres. 
Une atmosphère épaisse, lourde, tourmentée, une atmosphère 
d'usine et de laboratoire l'enveloppa de ses tourbillons. La Terre 
s'éteignit. 

Elle s'éteignit comme soleil, mais c'était pour entrer dans 
l'aurore de sa vie. 

C'est durant cette période primordiale que la Lune s'est formée, 
émanation de la nébuleuse terrestre, comme la Terre s'était formée, 
émanation de la nébuleuse solaire. La Lune appartient a la Terre 
comme la Terre appartient au Soleil. Elle tourne autour de notre 
planète en 27 jours 7 licures, comme nous tournons autour du 
Soleil en 365 jours 6 heures; elle nous accompagne, satellite fidSle; 
elle circule mensuellement autour de nous, tournant dans le même 
sens que nous tournons nous-mémes, c'est-à-dire de'l'ouest vers 
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l'est, et presque dans le plan de notre équateur (l'inclinaison est 
de Y); son extrait de naissance est encore inscrit dans son riloiive- 
ment, et  son origine terrestre se décèle dans tous ses carac- 
téres; elle pése quatre-vingt fois moins que la Terre, et est cin- 
quante fois plus petite : sa denait6 est les six dixièmes de celle de 
la Terre. 

Elle a dû se former d'une zone nébuleuse détachée vers le plan 
de l'équateur de la ri&buleuse terrestre à une époque oii le mouw-  
ment de rotation de la Terre 
s'ktait considérahlernent ac- 
céléré et  était devenu beau- 
coup plus rapide qu'il n'est 
de nos jours, car la Lune est 
si proche de nous et son attrac- 
tion est si puissante, qu'elle 
pruduit des marées considC- 
rables, et que ces marées 
agissant comme un  frein, en 
sens contraire du mouvement 
de rotation de notre globe, 
ont relardé ce 111ouve1nen t 
comme elles le retardent 
encore aujourd'hui, et dans 

Fig. 32. 
Le Soleil et la Terre vils de loiii for.iiiaicr.t 

une étnilf! double. 

des proportions beaucoup plus grandes. 
Des calculs judicieux, récemment faits par Darwin fils, senhlcnr; 

co~iduirc la çoriclusion que la naissance de la Lune ~wiiori terait a 
environ cinquante millions d'années, époqiie k laque119 le mou- 
vement de rotation de la Terre sur elle-même se serait accompli en 
trois heures seulement ('). Avant la naissarire d e  la Lunr,  la Terre 
subissait déji  des marhes, mais des marées seuleincnt produites p a r .  
l'attraction du Soleil, et qui renflaient la nébuleuse Le~:rest,re le long 
de sa zone éqnaloïiale en faisant tourner une sorte de bourrelet 
fluide le long de cette zone. D'autre part, le rapide mouvement d e  
rotation de notre planète sur e l l e - m h e  poduisait  le long de cette 
même zone Aqiiatoriale une force centrifuge très puissante, et pour 

. . 

1. Voyez L 'Ast~onomie,  Revue mensuelle d'Astronomie populaire, numéro. d e  
novembre 1884. 
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détacher de la nébuleuse terrestre une portion relativement considé- 
rable, la moindre cause pouvait suffire. Le Soleil a été cette cause. 
Cne coïncidence de forte ~narée avec la tendance centrifiige aura 
rendu indépendante de l'attraction terrestre une partie de cette zone 
en équilibre instable, graduellement amoindrie par des vibrations 
diurnes consécutives, comme un pendule; la Terre aura repris sa 
forme globulaire et les matériaux détachés se seront rassemblés en 
une même masse exer~ant  à son tour sa propre attraction sur toutes 
ses parties constitutives, en même temps que, gardant son mou- 
vement primitif, la zone détachée continua de tourner autour de la 
Terre. 

Telle fut la naissance de la Lune. Aux premiers jours de sa for- 
mation elle touchait la Terre et tournait autour d'elle en cette 
même période primitive de trois heures. Nos marées actuslles ne 
sont qu'un pâle vestige de ce qu'elles étaient en cette époque primor- 
diale. D'une part, le satellite était beaucoup plus proche de la planéte, 
et l'on sait que l'attraction s'accroît en raison du carré du rappro- 
chement, c'est-à-dire que pour une distance deux fois moindre, elle 
est quatre fois plus forte, que pour une distance trois fois moindre, 
elle est neuf fois plus forte, et ainsi de suite. D'autre part, le globe 
terrestre, au lieu d'être solidifié et d'avoir sa surface partagée en 
continents et en océans, était entiérement fluide : les marées agis- 
saient donc entiérement sur lui et faisaient constamment tourner 
un bourrelet autour de lui. Actuellement, nos insignifiantes marées, 
en faisant le tour du globe en sens contraire dn mouvement de rota- 
tion de la Terre, agissent comme un frein qui retarde ce mouvement 
et augmente la durke du jour de 22 secondes par siécle. Alors, les 
gigantesques marim primitives, qui inondaient tout le globe deux 
fois par jour sur leur passage, agissaient avec une énergie incompa- 
rablement plus puissante pour ralentir ce mouvement, lequel, dc 
trois heures, arriva à quatre, a cinq, à douze, et finalement 
à vingt-quatre. Le retardement du mouvement de la Terre est 
accompagné de celui de la Lune, et, par cela même, d'un éloigne- 
ment graduel de notre satellite. 

En l n h e  temps, les marées produites par la Terre sur la Lune 
étaient beaucoup plils fortes que celles produites par la Lune sur la 
Terre, puisque la planéte est 80 fois plus pesante, plus forte que le 
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satellite. Elle a fini par enrayer tout i fait le mouvement de rota- 
tion de la Lune et par l'arrêter. Maintenant la Lune tourne autour 

Fig. 33. - A l'origine, la Lune plus proche de la Terre encore fluide, produisait des marées formidables. 

de nous en nous présentant toujours la niéme face. De plus, elle 
n'est pas parfaitement sphkrique, mais un peu allongée daris la 
direction de la Terre. Il n'y a plus de marées sur la Lune; et lors 
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même que le globe lunaire serait couvert d'eau, il n'y en aurait pas 
davantage puisque, relativement j. la Terre, la Lune est arrêtée sur 
son axe. 

Ainsi, depuis sa naissance, la Lune a été en s'éloignant lentement 
de la Terre et en tournant de moins en moins vite, et réciproque- 
ment le mouvement de rotation de la Terre a été en se ralentissant. 
Les marées continuent d'agir comme un frein et de le ralentir. Il 
est probable que le temps viendra ou à son tour la Lune aura arrbte 
le mouvement de rotation de notre planéte, l'aura rendu égal au 
mois lunaire, en forcant aussi notre globe à présenter toujours la 
même face à la Lune. Si les océans terrestres diirent assez longtemps 
pour que les marheç puissent produire ce résultat, la révolution de 
notre satellite autour de nous serait alors allongée à 58 jours, et nous 
ri'aurioris plus sur la Terre que six jours par an, chaque jour étant 
de 1 400 heures! Le calendrier serait considérablement simplifié, 
nos mœurs et nos habitudes singulièrement transformées. hlais 
notre petit séjour ambulant est sous l'influence de tant d'autres 
causes cosmiques qu'il ne serait pas philosophique de n'en consi- 
dérer qu'une seule. 

Deux planetes semblent, dans notre système, nous donner une 
image de ces temps primitifs, car, tout en étant nées avant la 
Terre et plus anciennes qu'elles, elles ont mis beaucoup plus de 
temps à se condenser et sont relativement plus jeunes qu'elle 
aujourd'hui. Nous voulons parler des deux mondes les plus volu- 
mineux du groupe solaire, de Jupiter et Saturne. Les luries de 
Saturne sont encore tout proches de leur planète génératrice et leur 
naissance n'est certainement pas ancienne. I I  y a plus. Les 
anneaux qui circulent autour du globe de Saturne sont compos6s de 
petits corps réunis dans un tourbillon, et c ~ s  particules constitu- 
tives, qui tournent rapidement autour dc la planéte, sont agïégbes 
en zones plus denses le long de certaines lignes, disséminées, 
éparses, rarkfiées, en d'autres points. On remarque même une zone 
absolument vide, qui separe les anneaux en deux parties disti~ictes, 
et OU ces particules sont absentes. On peut penser que ces anneaux 
si étranges sont les embryons de deux satellites futurs, ce qui por- 
temil it dix le riombre des çoIripagnons de Saturne. On peut penser 
aussi que la Lune, ainsi que les satellites des autres planètes, ont 
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dté formés suivant un procédé analogue, par une zone équatoriale 
dktachée de la planète et graduellement rassemblée en globe en 
vertu de l'attraction méme de ses particules constitutives. 

La durBe de la pAriode de formation des planètes a dependu pour 
chacune d'elles de la quantite de matière qui les a compoçées, et la 
période de refroidissemen t a dépendu de l'élévation de la tempéra- 
ture du globe primitif, de son volume et de sa surfaxe, ce à quoi il 
faudrait encore ajouter la différence de nature minérale des terrains 
formés, et celle des atmosphères, dont l'enveloppe protectrice est 
plus ou moins efficace, suivant sa transparence pour la chaleur. 
C'est par la surface extérieure qu'un globe céleste se refroidit. 
Ainsi, le volume de la Terre est 49 fois plus grand que celui de la 
Lune; mais la surface de notre planète n'est que treize fois plus 
grande. La Lune a donc, de ce chef, une facult,é de refroidissement 
presque quatre fois plus rapide que celle de la Terre, et, en effet, 
elle s'est refroidie plus vite que nous. 

D'après l'ensemble des causes qui ont prbsidé à la formation de 
la Terre, notre planète a dû passer par une température excessive, 
du mOme ordre que celle du Soleil; puis, les principes de combus- 
tion &puisés, elle a corn~nenci: a se refroidir tout en se conderisant 
encore, de gazeuse elle est devenue liquide, et l'époque arriva oh 
la surface se figeant commenca à se solidifier. Notre globe se refroi- 
dit ainsi de siècle en siècle, le refroidissement s'opérant naturelle- 
ment de l'extérieur à l'intérieur. 

Le refroidissement est-il complet aujourd'hui ? Depuis les mil- 
lions d'arinbes qu'il s'opére, est-il arriv6 à son dernier degré ? Une 
chaleur intérieure exis te-t-elle encore dans le sein de notre pla11Cte ? 
A-t-elle une action quelconque sur la vie qui rayonne à la surface 
du globe? En se mouvant depuis tant de siècles dans un espace 
plus que glacé, dans un espace dont la température normale paraît 
être de 270" au-dessous de zero, la Terre n'a-t-elle pas aujourd'hui 
son cœur glacé ? Quelle est actuellcnlent la température intérieure 
du globe terrestre? C'est là une question du plus haut interet, que 
nous étudierons dans tous ses détails, et à laquelle nous consacre- 
rons un chapitre spécial, exposant tous les documents acquis par 
la science sur In, constitution intérieure de notre planète; sur les 
températures observées dans les mines $ tunnels, sources thermales, 
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volcans, etc. .Mais 1'histoire.de 'la - Tèrre se :déroide..en ce moment 
devani; nos yeux;.et - n o s '  entrons .dans l'une 'dei phases dkcisives 
de sa destinke. . . 

, Tont le monde .sait, que les trois états des corps ,' l'état' solide, 
l'ktat liquide et l'état gazeuxsont uniqu'ement chuiks par de simples 
.di~&cnccsdo tcmpératurc. Voici, par exemple; un bloc de glace. 
Que sa. température soit' portée au degré de la' glace fondarite'(O0 du 
thermomètre centigrade),.et 'ce bloc va cesser d'ètre solide pour 
devenir 1iquide.et couler en eau : ,ce sont simplement ses molBcules 
qui sl&loignent rn~tuellement'  les unes des autres,, cessent dlêtie 
agrégées el subissent :l'action de l a  pesanteur. , fichauffons mainte- 
nant eette, eau a u  degré de l'ébullition (100" du thermomètre centi- 
grade) et elle se ,transformera e,n vapeur. Dans les trois cas, ce 
corps n'est pas chimique.ment c,hangé; c'est toujours de l'eau; mais 
l'aspect physique cst bien diflércnt : dans le premier état, c'est un 
, .  ! ,  

minéral solide; dans le second, c'est un fluide ; dans le troisiéme, 
,c?est un gaz qui; rapidement, devient invisible. Prenons un morceau 
de fer, élevons-le à la température de 1 500°, e t  'il fondra comme 
d e  l'eau., Prenons un - morceau. de zinc, à 450" il devient liquide ; 

. .  . 
à 1 300" il devient gazeux, etc., etc. 
. Les diverses substances qui constituent le globe terrestre .ne sont 
devenues liquides, puis solides,~qu'aux époques où,'pour chacune 
d'elles,~ lc refr&dissomcnt s 6tb suffisant. Lcs cornbinaisobs, aur- 
quelles sont dus tous les corps composés, n'ont pu se produire elles- 
mêmes. qiie par. les  abaissements consécutifs de la tempkrature 
primordiale.. Les liquides que. la chaux tenait en suspension dans 
l'atmosphéïe ,à l'état de;vapeur commencèrent à se précipiter en 
pluies de diverses natures; -Aucun. thkoricien. jusqu'ici n'a suivi ces 
diverses precipitations de-notre atmosphère, qui ont dù avoir lieu à 
mesure.que le refroidissement.forqait chacune des substances pri- 
mitivement en ,vapeur, de retomber en liquide sur le noyau central. 
A&, vers , la tkmphraturo do 350 degros therrnombtriques, les 
pluies de rn~rc-ure ont commencé; ,les pluies d'eau n'ont été pos- 
sibles que quand llatmosphèrgn'était plus qu'à 100degrés. A'quelle 
époque ont commencé ,les précipitations des'autres substances, soit 
simples, soit composées? Quelles étaient au milieu de tous ces math- 
riaux h6ti:rogéries les réactions chimiques de ce vaste laboratoiro 
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atmosphérique, à l'kquateur, vers les pôles et dans les rAgions in ter- 
médiaires ? Il y avait là toute la genèse d'un monde. 

Peu à peu la siirface du noyau terrestre se solidifia par le refroi- 
dissement, et prit une épaisseur capable de servir de fond et de 
bassin aux eaux et aux liquides, lesquels abandonnèrent sans 
retour l'atmosphére pour former les mers des divers âges. Ces 
dépôts fluides réagirent, ainsi que l'atmosphére elle-même, sur les 
matiéres combustibles ou salifiables de la partie solide. Par uri 
refroidissement prolongé du noyau, et par suite de sa réduction à un 
plus petit volume, la croûte enveloppante portèe sur un  noyau 
devenu trop étroit se brisa à plusieurs époques dont les périodes 
devi~irerit d'autant ~rioi~is  fréquentes, que cette croûte prit plus 
d'épaisseur et de solidité. 

Pendant ce lent refroidissement, toutes les siihstances gazeuses 
qui constituaient la planète primitive ne passèrent pas, sans excep- 
t im,  a l'état liquide ou à l'ktat solide. Il reste tout autour du globe 
une enveloppe gazeuse considérable, formée par un mélange de 
l'oxygéne avec l'azote, conservés à l'état de gaz permanents. C'est 
l 'nir que nous respirons. Cette atmosphère, d'abord immense, 
s'étendant jusqu'i la Lune (alors, du reste, moins éloignée de nous) et 
chargée, rio11 seulerne~it des quaritités prodigieuses de vapeur d'eau 
qui SC sont plus tard condenskes en océans et en mers, mais encore 
de toutes les vapeurs et do tous les gaz des minéraux firtiirs, s'est, 
de siécle en siecle, t,ransforniée et purifiée, et de nos jours nous 
avons le privilège de posséder et de respirer cet air transparcnt qui 
nous dome l'azur des cieux, la beauté des perspectives aériennes, 
qui tempère la lumière du jour, qui nourrit si délicatement les 
plantes et les étres, et dont le  voile, assez Bpais pour empêcher le 
refroidissement complet des nuits et des hivers, reste encore assez 
Eger pour nous permettre la vue des étoiles et l'étude de l'uriirers. 
Kous n'y pensons pas. Mais si l'atmosphére avait été seulement un 
peu diBerente, un rien eût suffi pour nous envelopper d'une brume 
perpétuelle, et cette enveloppe opaque de quelques kilomètres eiit 
suffi pour nous isoler du rcstc de l'univers et pour tenir l'humanité 
dans l'esclavage de l'huître assoupie au fond de la mer. 

La surface du globe devait être alors d'un rouge de feu. L'atmo- 
sphère de vapeurs qui pesait sur elle était le siège d'évaporations, de 
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courants ascendants, de condensations supérieures, de pluies dilu- 
viennes et d'évaporations nouvelles qui, pendant des siécles et des 
siècles, firent de notre monde un gigantesque lalioratoire de 
chimie OU tous les éléments furent d'abord confondus. Les 
formidables dégagements d'électricitb produits par cm transforma- 
tion de la chaleur et du rnouvcment criblaient l'atmosphére et les 
eaux d'éclairs et de conflagrations électriques, et le voyageur céleste 
qui eût pl1 passer non loin de ce chaos fantastique aurait été assourdi 
par les éclats effroyables d'un tonnerre perpétuel, se repercutant 
nuit et jour entre les nues déchirées et les flots agités de cette 
flamboyari Le genése. Peut-être à cette époque la Lune était-elle 
habitée; peut-6tre ses observateurs ont-ils assisté à ces combats 
titaniques des é16ments en fureur rivalisant 'd'knergie polir prendre 
la domination d'un nouveau monde. 

Mais, plus rapprochée de la Terre, la Lune produisait par son 
attraction puissante des marées colossales, d'autant plus étendues 
que nu1 continent n'étant encore figé, le sol liquide ou pâteux 
obéissait tout entier à l'influence luni-solaire. De l'ouest A l'est, 
tout autour du globe, marchait l'ondulation iormidalsle , en 
même temps que la lourde atmosphère subissait elle-rrieme des 
marées plus gigantesques encore. La fournaise était agitée sans 
tréve par la main de la nature. Ce n'était pas un monde; c'était 
un ockan de feu, de flammes, dc filmées, de vapeurs, d'orages et 
de tcrnphtes. 

Cependant, en roulant dans l'espace glacé, la planéte se refroi- 
dissait réellement. Le jour arriva ou, vers les pôles, d'abord, là OU 
les marées étaient moins violentes et venaient s'éteindre, où le 
mouvement diurne et la 'force centrifuge qu'il engendre étaient 
moins sensibles, ou  un calme relatif permettait en quelque sorte 
aux époques de la nature de se recueillir sur elles-mémes, le jour 
vint o u  la surface de ce globe liquide et encore brûlant cornmenCa à 
se figer, à se solidifier. Les pôles avaient alors la m8me tempiirature 
que l'équateur. La chaleur terrestre dominait de beaucoup celle 
qui pouvait être recue du Soleil; elle Btait de plusieurs centaines de 
degr", et elle était la même pour toutes les régions du globe. 11 n'y 
avait alors ni climats, ni saisons, quoique la sitiiation de la Terre 
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relativement au Soleil et son inclinaison fussent peu différentes de 
ce qu'elles sont de nos jours. Mais la fournaise bouillonnait dans sa 
propre clialeur. 

LPS premieres solidifications qui arrivèrent dans les rAgions 
polaires purent étre de quelque durée. Mais celles qui se for- 
mércnt dans les autres régions du globe, et surtout dans les zones 
tropicales et équatoriales, furent pendant longtemps soulevkes et 
brisées par les marées. Elles formèrent des scories flottant sur 
110c6an de feu, tour à tour rongbes, fondues et reformées. La surface, 
nèanmoins, devenait visqueuse jusqu'a une ccrtaine profondeur; 
elle n'était plus liquide comme l'eau, mais prenait de la consislance, 
ressemblant à celle de la poix ou du fer que l'on retire de la four- 
naise pour le travailler. Avec les siècles, les scories flottantes se 
multipliérent, se soudèrent, s'étendirent, et enfin le premier sol fut 
forme. 

Mais pas pour longtemps. A peine forme, les réactions de la 
fournaise intérieure contre ce premier obstacle aux dkgagements 
des vapeurs et des gaz le briskrent de crevasses, le criblérent de 
bulles et dc volcans, tandis que les marées intérieures l'ondulaient, 
le soulevaient et le brisaient encore. Comment cettc première croîitc 
eût-elle pu résister aux vagues de cet océan de feu ? Qui pourrait 
imaginer les déchirements effroyables, les dbbordements, les eon- 
vulsioris de ces prerriiéres années ? Pandémonium en feu, sur lequel 
de gigantesques titans se combattaient dans le délire d'une atrrio- 
sphère incandescente. 

Les flots liquides qui se faisaient jour à travers les premières 
fracturcs de l'écorce primitive et qui vinrent sc figer au dehors ct 
se solidifier étaient des flots de granit. Ce sont l i  les premières mon- 
tagnes. 

Lorsquc le refroidissement devint suffisant pour permettre I'exis- 
tence de l'eau à l'état liquide, les vapeurs commencèrent à se 
rksoudre, et les premières gouttes d'eau tombèrent. Mais dans cette 
tempkratiire voisine de 100 degrés (et même supérieure cause de 
la pression atmosphérique plus puissante), à peine tombées, ces 
pluies s'kvaporaien t de nouveau. C'é taicnt de vkritables pluies d'eau 
iiouillante. 11 y eut 1& une longue période de pluies. L'évaporation 
ramenait vite l'eau, ii l'état de vapeur, dans les hauteurs de l'atrno- 
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sphère, régions refroidies par leur rayonnement vers l'espace glacé, 
et là elles se condensaient de nouveau en nuages pour retomber cn 
pluies et continuer ce même cycle perpétuel. Ce combat de l'eau et 
du feu dura d ~ s  sikcles et des sikcles, au milieu des formidablcs 
dégagements d'électricité, des orages, des éclairs et des tonnerres. 
Tl hâta le refroidissement de la surface. Le jour vint oti, la majeure 
partie des vapeurs étant condenskes, une couche d'eau de plusieurs 
kilomètres d'épaisseur s'étendit sur la surface ent,ière d u  globe. 

Fig. 33. - Les premiers soulévements de la croiite terrestre : le granit. 

La premikre écorce solidifiGe du globe, celle qui forma le sol de 
la première mer ~iniversellc, et qiii, par ses soul~vc~nents ,  donna 
naissance aux premiéres îles et  aux premibres montagnes, était 
composée de granit. Ce m i n ~ r a l  doit son nom à son a s p c t  (ce nom 
vient de l'italien grano, grain) à raison de sa str~icture granulk .  11 
est cornposé dc feldspath, dc quartz et dc mica. L'eau, froide o ~ i  
chaude, et l'acide carbonique de l'air, décomposent facilement le 
feldspath, qiii est un silicate a base tl'alumiiie, de potasse et de 
soude. L'action chimique et mécanique des eaux agitées des mers 
primitives d6sngrégca ces silicates, et le fond des iners se couvrit de 
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sable, de vase, de débris, étendus en bancs, en couches d'abord 
horizontales. Le granit et le gneiss, ces roches primitives, subirent 
là une première modification. 

L'action de la chaleur est visible sur ces premiéres coucl.ics. Les 
argiles ainsi déposées prirent sous l'acliou dc la chaleur une structure 
feuillée ou schisteuse, c'est-à-dire formées de feuillets faciles à 
skparer, comme dans les ardoises. Ces schistes, premiers sédiments 
connus, reposent immédiatement sur les terrains d'originc ignk.  
Durant cette première phase de son existence, notre planbte était 
partout recouverte d'une couche d'eau tiéde et vaseuse, au fond de 
laquelle se déposaient ces produits de la désagrégation du granit. Les 
premiers soulèvements faisaient émerger du niveau des eaux, comme 
des îles solitaires, les cimes des boursouflures de granit, qui B leur 
tour ktaient rongées par lcs pluies, les vents et les orages. 

Ce terrain primitif, que l'on trouve à la base de toutes les 
couches gi.,ologiques, montre ghéralement quatre bancs super- 
posés :. tout en bas le granit; au-dessus, le gneiss, qui n'est, du reste, 
qu'une 1 ariété du granit, dans laquelle le mica prédomine; ensuite 
le micaschiste, qui est dkjk une couche schisteuse; enfin l'étage des 
schistes en général. Dans ces couches, on n'a jamais rencontré aucun 
fossile, pas la moindre coquille, pas la moindre plante. La vie 
n'était pas encore apparue à la surface de la Terre. 

Par les fissures, les crevasses, les déchirures produites en cet 
âge primordial, soiis l'influence de la chaleur intérieure, des niétaux 
fondus dans l'ardente fournaise se sont projetés en filons plus ou 
nioins épais. On y trouvc du fer, de l'or, de l'argent, du cuivrc, de 
l'étain, des pierres prkcieuses telles que le grenat et le rubis. 11 est 
probable qu'au-dessous du granit existent dans l'intkrieur du globe 
d'immenses quantités de fer et de métaux très denses. 

Les schis tcs inférieurs, qui reposent immédiatement sur le 
granit, sont bleus, et ceux qui v inmi t  plus tard se déposer sur les 
premiers sont verts (ardoises). Tout le monde a remarqué, soit dans 
les tranchées de chemins de fer, soit dans les pays de montagnes, 
les bancs de roches inclinés qui restent pour notre âge moderne 
l'indice des soulbvcments de l'écorce terrestre arrivés cn ces temps 
primitifs. Les couches dont nous venons de parler ont été naturel- 
lement déposées horizontalement au fond des eaux. Lorsqn'on les 
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rencontre inclinées, c'est qu'elles ont é t i  soulevées par les forcrs 
souterraines ou bien que, des vides s'étant formés dans l'intérieiir 
du  globe par son refroidissement et sa contraction, elles sont, tom- 
bées par leur propre poids. Les deux causes, du reste, ont agi. Or 
toutes les fois qu'en traversant une série de couches inclinées on 
peut arriver jusqii'au granit, on est aussi certain de trouvcr la 
surface de cette dernière roche bombée ou inclinke elle-même dans 
le mérne sens, qu'on le serait eIi entrant dans une piéce dont tous 
les meubles seraient penchés, de trouver le plancher incliné dans 
le méme sens. Il y a mieux : les couches que l'on observe sur le 
granit d'une montagne indiquent l'époque de son soulévernent. 
Si, par excmple, on ne retrouve que les schistes bleus sans les 
ardoises vertes, c'est uri témoignage que le soulévement du granit 
a eu lieu immédiatement après la formation du premier dépôt et 
avant le second. Si les bancs d'ardoises se retrouvent au-dessus des 
schistes bleus, c'est que le soul&vement a eu lied plus tard. Et 
airisi de suite. L'cxamen des Alpes et des Pyrénhes prouve que ces 
montagnes ont subi plusieurs mouvements d'ascension et de ùeç- 
cente. Quelquefois ce ne sont point les couches précédentes qui 
reposent en contact avec le granit, mais des dépôts sbdimentaires 
beaucoup moins ancicns. L'explication n'en est pas difficile. Qu'une 
île de granit se soit élevée au-dessus de la mer primitive avant la 
formation des couches schisteuses dont rious venons de parler, et 
qu'elle se soit ensuite abaissée au fond des flots (ces alternatives 
de mouvements ne sont pas rares dans l'archipel grec et en Italie) : 
dans ce cas, l'île granitique se recouvrira seulement des dépôts des 
âges moins anciens. 

On retrouve en Bretagne, daris le Finistère et la Veridée, les 
schistes bleus dont nous parlions tout à l'heure : ce sont là les plus 
anciens terrains de l'Europe, et probablement du monde cntier. 
On en retrouve aussi en Angleterre, dans la Cumberland. Les 
ardoises vertes manquent en Bretagne et se rencontrent dans le 
comté de Galles et dans 1'AmErique du Nord. On trouve les gneiss 
et les micaschistes dans le Lyon~iais, le Limousin, la Lozére, 
les Cévennes, l'Auvergne, la Bretagne, la Vendée. Maigres pour 
l'agriculture, mais féconds pour le mineur, ces terrains sont riches 
en rnétaux. 
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La phiode dont nous venons d'escjuisçer à grands traits l'his- 
toire, a employb des nzillions d'années à s'accomplir. 

filoquentes et pr6cieuses sont les archives de la Terre. Les 
clairvoyantes investigations dcs géologues ont découvert juçrjii'a 
des empreintes fossiles de gouttes de pluie, comme on le voit sur 
notre figure 36. Ces gouttes Qtaient tombées sur du sable qui 
s'est petrifie eri grés. Autre témoignage non moins curieux : en 
exploitant ii Chalindrey (Haute-Marne) une caïrikre de grés infra- 
liasique, o n  a trouve des bancs qui conservent sur une large sur- 

Fig. 36. - Empreintes fossiles de gouttes de pluie t o m b k s  i l  y a des millions d'annies. 

face les traces de l'ondulation des eaux (fig. 39). Des pétrifications 
du même genre ont kté trouvées près de Boulogne-sur-Mer. 

Pendant la longue durée des siècles de l'bpoqiie primaire, 
nous sommes sur une planète intéressante aux points de vue astro- 
nomique ct géologique, mais sur une planète sans vie. Pas un 
animal, pas une plante 1 Hien qu'un désert. Eau ou rochers. Pas 
une mousse sur ces rochers. Pas un mollusque dans ces eaux. Ce 
n'est même pas la mort, puisque la vie n'y a jamais existé. Est-ce 
bien la Terre? En vain chercherait-on à reconnaître la configura- 
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tiun géographique qui la caractérise. N i  Europe, ni Asie, ni Afrique, 
ni Amérique. Seulement la mer, partout la mer, avec quelques ilcs 
de granit. Une immense marée fait deux fois par jour le tour d i i  

globe. Presque 

Fig. 38. - Ondu4atious laissées par les eaux et phtrifiCes. 

partout, presque to~ijours, le ciel est couvert. La 
pluie tombe, le tonnerre gronde , les éclairs sillonnent les nues, le 
vent souffle et la tempête agite les flots. Mais les Aléments de la 
vie se prhparent. Aux heures de calme, dans le fond des eaux tièdes, 
un clairvoyant prophéte pourrait découvrir quelques traces d'une 
gelée féconde qui n'est dkjà plus absolument inanimée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LIVRE II 

L1.4GE PRTHORDIAI, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES ORIGINES DE LA VIE 

Parenté et  filiation des êtres. Arbre généalogique de la  vie terrestre. 
Transformation séculaire des espèces. 

Au sein des solitudes infinies, la nat~ire semble se recueillir dans 
l'exorde du grand mystère de la création de la vie. Il n'y a pas encore 
u ~ i  seul être vivant à la surface de la Terre : ni hommes, ni animaux, 
ni plantes. L'eau, l'eau partout, l'eau toujours. Dans son sein va ger- 
mer la vie. Au-dessous de la mer universelle, les minkraux se sont 
solidifiés en une mince couche, incessamment soulevée et abaissée 
par les markeç, mobile, élastique, d76paisseur variée, qui dkji s'est 
crevassée, ressoudée, brisée, reformée, et a livré passage aux pre- 
mières éruptions de granit, aux premières îles. C'est encore un 
radeau flottant sur le globe en fusion. Mais de siécle en siècle il 
prend plus de consistance. Le refroidisse~nent accroit son épaisseur. 
Les iles primitives subissent de leur côté l'influe~ice des agents 
atmosphériques, des vents, des pluies, des alternatives de soleil et 
de nuit, et, en se désagrégeant lentement, vont répandre ab  fond 
des mers les premiers dépôts sédimentaires. La température est 
encore fort élev&? d'est a peine si l'on pourrait percevoir une diffé- 
rence entre l'hiver et l'été, entre minuit et midi. Cette température 
terrestre est encore aussi élevée que celle que la planète recoit du 
Soleil, mais elle ne la surpasse plus. Les saisons vont commencer, 
ainsi que les alternatives de la nuit et du jour. Le Soleil reste, pen- 
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dant les plus beaux jours, encore voilé par l'atmosphère constam- 
ment chargée de vapeurs, de nuages et de pluies ; lui-méme n'est 
pas encore parvenu la pbriode astrale qui lui donnera le disque 
lumineux, net et défini, sous lequel nous le connaissons à notre 
Apoque : il est encore enveloppé d'une atmosphère nébuleuse absor- 
bant une partie de son rayonnement, et surtout il est immense, 
occupant peut-être encore tout l'orbe de la planéte Vénus, deux 
cents fois plus large en diamètre que nous ne le voyons aujourd'hui, 
vague et peu lumineux. hfais insensiblement, de siècle en siècle, il 
se formera lui-méme et marchera vers la gloire de l'avenir, inau- 
gurant son rôle d'astre illuminateur, de foyer des demeures pla- 
nétaires, de soutien du systéme du rno~ide. L'atmosphére terrestre 
se purifiera, et, lin jour, dans un avenir encore lointain, l'azur du 
ciel apparaîtra dans les éclaircies de l'orage apaisé. 

C'était bien li ,  en effet, un monde tout différent de celui que 
nous habitons aujourd'hui. Aucun regard n'était ouvert pour le cun- 
teinpler; aucun être n'était né pour le sentir. Les îles émergées des 
flots, les premières montagnes, étaient arides et nues : pas un arbre, 
pas un  buisson, pas un brin d'herbe, pas unc mousse. Les roches 
grises régnaient, solitaires, au-dessus des eaux, reflétant les nuances 
des rayons ou des ombres qui glissaient aux diverses heures du jour 
suivant les éclaircies du ciel, recevant les pluies diluviennes et les 
coups de foudre, illuminées pendant la nuit par de sinistres éclairs 
qui frappaient pour ne rien tuer, tandis que la Lune, immense et 
sans phases, brillant de sa propre lumière, encore incandescente 
elle-même, répandait sur les flots les lueurs fauves de son loin- 
tain incendie. 

Qu'est-ce que la vie 1 Comment les innombrables espéces ani- 
males et végétales sont-elles apparues à la surface de ce monde? 
Depuis combien de temps existent-elles ? Chacune d'elles a-t-elle 
été l'objet de la création directe du Pouvoir suprême? ou bien sont- 
elles parentes et derivent-elles de quelques souches originaires? 
Jusqu'a notre époque, la science classique, a généralement enseigni: 
que les espéces sont différentes les unes des autres et invariables, et 
que la Nature a eu en vue dans son oeuvre, non la durée des indi* 
vidus, mais celle des espéces. On s'est accordé à adopter la classifi- 
cation suivante pour le régne animal. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES O R I G I N E S  D E  L A  V I E  87 

CLASSES . 
Mammifbres . . 

EXEMPLES D'ESPECES 

et d e  genres. 

1 
Homme. 

. . . . .  
Singe. 
Chien. 
Cheval. 

\ Baleine. 

. . . .  .<  Coq. 

nsectes. . . .  

myriapodes. 

Aiitroche. 
Canard. 
Tortue. 

. j Lézard. 
, Couleuvre. 

( Grenouille. 
Salamandre. 
Protée. 

I Perche. \ carpe. 
. Ariguille. 1 R a i .  

, Requin. 

Hanneton. 
Sauterelle. 

Papillon. 
( Mouche. 

Scolopendre 

AraigntSe. 
Scorpion. 

Mile. 

. . . . . . . . . .  CrustacBs. Squille. i Creveltc. 
CirrhipPdes. 

f Néréide. 
S e r p ~ l e .  . . . . . . . . .  Ann6lides. '1 Lombric 

( Sangsue. 

. . . . . . . .  Ascarides. 
Helminthes. Strongles. 

. . . .  Turbellariés. . . -1 Nemertes. 
Planaires. 

. . . . . . . . .  Cestoïdes. .I Tenia. 

i . . . . . . . . .  
Rotifère. 

Rotateurs. Brachion. 
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C 

CLASSES 

IEXEYIPLE~ D'ESPECEI 
et ds genres. 

Poulpe. . . . . . . .  / ~ 6 p h a l o p o d e s  Seiche. 

. . . . . . . .  Protozoa ires .  Infusoire. 
Éponge. 

& EMBRANCHEMENT 
. . . . . . . . .  1 Corail. 

ZOOPHYTES Méduse. 
( Oursin. . . . . . . .  ' ?  IIoloturie. 

Hgale. P téropodes .  . . . . . . . . .  [ Clio. 

i . . . . . . . .  
Colimagon. 

3' EMBRANCHEMENT 
Gastéropodes .  Buccin. 

Porcelaine. 

Pour Buffon, Lacéphde, Cuvier, Agassiz, Flourens et tous les pro- 
fesseurs classiques d'histoire naturelle, le tableau précédent repré- 
sente des espéces réelles et invariables et une classification réelle 
dans la nature.  C'est là une erreur capitale. Non seulement, pour 
la nature, l'espéce n'est pas d'une importance essentielle dans l'or- 
ganisation vitale de la planète, mais encore on peut dire qu'en 
réalité l'espéce n'existe pas, ce qui est la contre-partie de tout ce 
qu'on enseignait dans les écoles. Dans la nature, il n'y a que des indi- 
vidus; ces individus se modifient suivant les conditions d'existence 
auxquelles ils sont soumis; ces modifications se continuent de gB- 
nérations en générations et se transmettent par voie d'héréditk. Le 
règne animal forme une seule unité. Le régne végétal forme une 
autre unité. Ces deux régnes tiennent l'un à l'autre par leurs racines 
originaires. Telle est la grande vbrité entrevue il y a deux mille ans 
par Aristote, incomprise et combattue pendant bien des siècles, posée 
scientifiquement par Lamarck, naturaliste français trop méconnu, 
en 1801 e t  surtout en 1809 dans sa Philosophie zoologique, 
prouvée par Geoffroy- Saint -Hilaire en f 830 et surabondamment 

MOLLUSQUES 1 . . . . . . . . . .  
Huttre. 

Ac8phales .  Moule. 
Solen. 

. -1 . . . . . . . .  Ascidies. T u n i c i e r s .  
Biphores. 

. . . . . . .  B r y o z o a i r e s  Plumatelles. 
Plustres. 
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, Actuelle . . . . .  
l 

Quaternaire . . . . .  
I 

PliocEne. . 

Tertiaire .( 
Miocine . . 

doeènr. . .  

Jurassique. . . . .  

Silurienne et Cam. 
hrieuue. . . . . . .  

LE MONDE A V A m  
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dCmontrée en 2859 par Darwin, Wallace, et depuis par leurs suc- 
cesseurs. 

Nos classifications sont utiles pour nos études; mais elles sont 
purement apparentes, artificielles, et n'existent pas dans la nature. 
Tout change constanirrien t, rr~ais lentement. Nos clussifications ne 
nous paraissent invariables que parce que nous ne connaissons 

instant dans l'immense durée des siécles. cr Si la durée de la 
vie humaine, écrivait Lamarck, ne s'étendait qu'à la durée d'une 
seconde, et s'il existait une de nos pendules actuellcs, montke et cn 
moiivement, chaque individu de notre espéce, qui considérerait les 
aiguilles, ne les verrait jamais changer de place dans le cours de sa 
vie. Les oliservations de trente générations n'apprendraient rien de 
bien évident sur  le  dkplaccment de ces aiguilles, car le mouvcrnent 
n'étant pas celui qui s'opére pendant une demi-minute serait trop 
peu de chose pour etre bien saisi; et si des observations beaucoup 
plus anciennes apprenaient que cette même aiguille a réellement 
changé de place, ceux auxquels on l'affirmerait n'y croiraient pas et 
supposeraient quelque erreur, chacun ayant toujours vu ces aiguilles 
aux mémes points du  cadran B .  

Sans doute, lorsque nous regardons d'un œil superficiel les êtres 
vivants, si disscrnblalriles, qui peuplent notre planéte, il semble 
qu'ils soient cornplélement étrangers les uns aux autres ainsi qu'a 
nous-mBmes. Lorsque nous examinons les fossiles, tous ces êtres 
qui ont préchdi3 l'homme et qui sortent aujourd'liui de leurs tom- 
beaux, ne semblent-ils pas des monstres? Pourtant ils sont ratta- 
chés noiis par des liens originels qui, de jour en jour, se font 
mieux apprécier. 

I l  cs t in téressnnt de nous rendre compte tout d'ahord du fait drs 
variatioris nppcirtées dcns la forme et la structure des étres par 
leur mnnihre de vivre et  l'influence des milieux au sein dcsquels ils 
sont obligbs d e  vivre. Nous allons examiner siiccessivement l'in- 
fluence clrs divers chnngements du  milieu ambiant qui modifient 
1'orgnnis;ltiori des véghiaux et des animaux, savoir l'enii, l'air, la 
lumière et In clialeur, en prenant pour guide l'exposé magistral fait 
par le profcssoiir Charles Martins dans son Introduction à l'édition 
moderne de la Philosophie zoologique de Lamarck. 
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i0  INFI.UF.NCE DE L'EAU. - 1,'action de l'eau sur les v6g6taux est des 
plus évidentes. Lamarck cite la renoncule aquatique. Cette plante est, 
en effet, siriguliérement modifiée par son séjour dans l'eau : les feuilles 
submergées sont finement découpées et comme capillaires; celles qui 
s'élèvent au-dessus de la surhce  liquide sont arrondies et simplement 
lobées; suivant que les feuilles ont séjourné plus ou moins dans l'eau, 
suivant que celle-ci est courante ou stagnante, elles présentent toutes les 
transitions irnayinablcs entre ces deux extrérries, et les botanisles en ont 
fait des espèces et des variétés sans nombre. Les feuilles submergées de 
la châtaigne d'eau sont également capillaires, les feuilles aériennes ne 
le sont pas. Dans ces renoncules, l'action de l'eau amène la disparition 
partielle du parenchyme de la feuille. Le dernier terme (le celte modifi- 
cation se voit sur une naiadée de Xadagascar, 170uvirsndra feneslralis: 
dans celte plante aquatique, la feuille irnrricrgée se reduit à une fine 
dentelle à mailles quadrilatères formées par des nervures longitudinales 
et des cloisons transversales. 

La sagittaire doit son nom ses feuilles aériennes, qui ont exacte- 
ment la fornie d'un fer de flèche, mais, lorsqu'clles sont plongées dari$ 
une eau couranlc, elles forment de lorigs rubans ondulants suivanl le fil 
de l'eau. Le plaritain d'eau offre la même modificalion : dans les eaux 
courantes, ses feuilles ovaldires deviennent rubanaires et flottantes. Le 
jonc lacustre n'a point de feuilles, il n'a que des gaines rou;eLlres ter- 
minées par ,un, petit limbe : quand la plante est dans une eau peu pro- 
fonde, ccllcs-ci avortent complétemcnt; mais dans une rivière ce limbe 
se développe, s'allonge et atteint quelquefois une longueur de un a 
deux mètres. Ce sont là autant de pezlves  de variation. 

Les feu;lles flottantes du nénuphar jaune sont étalées à la surface de 
l'eau; ce sont des disques arrondis, mais les feuille3 submergées sont 
presque transparentes et bosscllécs comme celles du chou pommé. Ces 
deux modifications morphologiques, la forme rubanaire et la forme bos- 
selée, deviennent constantes et permanentes dans les plantes marines : 
la première dans les laminaires, les zosteres, les cymodocees, la seconde 
dans les ulvacées. 

Un autre effet de l'eau, c'est de favoriser la formation de lacunes, 
qui renferment de l'air. Ainsi les rameaux de l'utriculaire portent de 
petites vessies aériennes appclées ascidies. Dans l'aldrovaridia vesicu- 
h a ,  ce sont les feuilles elles-mémes ; dans certains fucus, ce sont les 
frondes qui deviennent vésiculeuses. Le pétiole des feuilles aériennes 
du trapa natans, du pontederia-crassipes, se remplit également d'air. De 
même, les tiges d'un grand nombre de plantes aquatiques, les nymphoea, 
les nelumbium, les jussiæa, l'aponogeton dystachion, les pilulaires, les 
joncs, sont creusées de grandes lacunes aériennes cloisonnées. L'eau a 
même le pouvoir de transformer certains organes et de les adapter à cles 
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fonctions complètement di5érentes de celles qu'ils remplissaient originai- 
renie~it.  La jussi~ca repens est une plante aquatique produisant de longs 
rameaux ou stolons, maintenus à la surface de l'eau par des corps cyli~i- 
dricpes, spongieux, d'un blanc rosé, qui jouent le rôle de ces vessies 
gonflées d'air qu'on fixe sous les aisselles d 'un nageur inexpérimenté; 
ces stolons se garnissent de fleurs s'épanouissant au-dessus de l'eau. Les 
corps qui soutiennent ces rameaux fleuris sont des racines transformées 
par l'action de l'eau. La tige méme devient quelquefois spongieuse et se 
remplit d'air. Dans l'eau, les feuilles de  la méme plante sont lisses, obo- 
vales, et acquièrent une longueur de dix centimètres de long et deux de 
large, tandis que, sur un  terrain sec ou desséclié, elles sont étroites, 
aiguës, lorisues d 'un centi~nGLre au plus et couverles de poils. Ces deus 
formes d'une même plante ont été considérées comme deus espéces 
distinctes. Ainsi l'eau imprime 2 l'organisme végétal des modificatiom 
pmfondes  qui se traduisent non seulement dans les formes extérieures, 
mais même daris la stmctzwe anatomiyzle. 

L'influence de l'eau sur la forme et l'organisation des animaux n'est 
pas moins remarquable; on reconnaît surtout par l 'étude des batraciens 
q11e les hraiichies, appareils respiratoires des animaux aqualiques, sont 
dues à l'influence d'un milieu liquide. Chez certains d'entre eux, les 
branchies sont temporaires : airlsi les tétards dc la grenouillc et du 
crapaud respirent par des branchies, mais à mesure que les pattes 
poussent et que la queue servant de nageoire se résorbe, les poumons 
se développent et les branchies s'atrophient : l 'animal, d'aqzmtipzle yzc'il 
Ctait, devient arnpl~i6Ëe. Les tritons vivant dans l'eau peiidant la pre- 
iiiière période dc leur vie respirent par des braricliics, plus tard ils se 
tiennent habituellement sur le  bord des mares : les branchies dispa- 
raissent, des poumons les rernplaccnt ; cependant, si l'on force ces 
animaux à rester dans l'eau, la  métamorpliose ne  s'accomplit pas. Les 
protées des lacs souterrains de la Carniole, ayant à la fois des poumons et 
des branchies, peuvent respirer dans l'air comme dans l'eau. On connaît 
sous le  nom d'axolotl, u n  gros tétard A branchies extérieures, vivant dans 
le lac qui avoisine la  ville de Mexico. Cn grand nombre de ces animaux 
ayant été donnés au  Nuséiim d'histoire naturelle de Paris, la plupart ne se 
modifièrent pas; mais le 10 octobre 1565, hl. Auguste Duméril remarqua 
que plusieurs préseritaierit des taclles jaunes, leur créte caudale s'atro- 
phiait, ainsi que les branchies, et  le 6 novembre, de jeunes axolotls 
s'étaient transformés en u n  triton du genre amblystoma, dont les 
espèces habitent l'Amérique du Nord, c'est-à-dire en  u n  animal amphibie 
respirant par des poumons dépourvus de branchies et à queue cyliii- 
drique. Le riiême savant eut l'idée de couper les bra~içliies d'un certain 
ilomlire d'axolotls. Quelques-uns se mktamorphosèrent en  tritons, d'au- 
tres restèrent à l'état de tétards. Ajoutons que, ces lixolo tls se multi- 
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pliant, ce fait nous démontre que la reproduction bien connue des pro- 
tées ne prouve en aucune manière qu'ils ne soient pas les têtards d'un 
reptile encore inconnu. Il exiite encore des animaux qui ne sont pïolsa- 
blement que des étres n'ayant pas subi toutes lcurs métamorphoses; 
exemple les ménobranches, qui ont,  comme le protée, des brancliies ex- 
terieures et qaatre pattes. Tout le monde coiinait la rainette, cette 
p ~ t i t e  grenouille verte qui se ticnt hahituellement sur les feuilles 
des plantcs aquatiques : elle pond des a u f s  d'où kclôt un tètard; 
mais un  riaturali.jte, M. Uavay, a observé une espace dcs An-  

Fig. 41. - I~axolo t l  du Mexique avant  et après sa transformation 
Métamorphoses d'un animal aquatique respirant  par les  branchies, en u n  reptile de terre ferme. 

tilles où la métamorphose s'accomplit dans l'œuf même. Celui-ci 
contient un  lktard muni d'une queue et de branchies, et pourtant au 
bout de dix jours il en  sort une rainette sans queue, sans branchies et 
respirant par des poumons. Blumenbach avait déjà constaté le même fait sur  
le crapaud pipa de Surinam. Ces métamorphoses, accomplies tantôt hors 
de l'œuf, tantot dans l'œuf même, nolis éclairent sur  les métamorphoses 
des animaux supérieurs, qui parcourent dans le sein de leur mère les 
différentes phases de leur d6velopperrierit séria1 à partir d'urie classe 
d'animaux inférieurs à celle dont ils font partie. 

Il existe dans l'ordre des mammifères carnassiers un groupe de petits 
animaux, parfaitement naturel ,  connu sous le nom d'animaux vermi- 
formes: il compwnd la niartr commune, la fouine, le putois, la belette, etc. : 
La marte commune, effroi des pou1;~illicrs eiiropkens, depuis la Méditer- 
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ranée jiisqu'à l 'océan glacial, est u n  animal essentiellement terrestre ; 
dans ce m h e  g e v e  se rencontre pourtant une forme aquatique telle- 
ment voisine, que Linné, Cuvier et beaucoup d'autres zoologis!es la con- 
sidéraient comme une espèce du  genre marte; c'est la loutre d'Europe, 
dont la distribution géographique est la même que celle de la marte 
commune. La loutre, en  effet, est une marte amphibie qui se nourrit de 
poissons, de greri«uilles, d'écrevisses, taridis que sa congénère maiige les 
poules, les perdreaux et les petits lapins. Les deux animaux se ressem- 
blent prodigieusement : la dentition est la même ainsi que le pelage; 
tous denx, bas sur jambes, ont des membres terminés par tlcs doigts 
armés d'ongles croclius ; niais, la loutre cllercliant sa proie dans les eaux, 
ce nouveau milieu a imprimé B son organisalion des dili'ére~ices peu 
apparentes h l'estéi ieur et néanmoins très réelles. Ainsi les doigts, libres 
dans la marte, sont uriis piir des membranes dans la loutre. La queue, au 
lieu d'èlre cyliiiclrique, est aplatie de haut en  bas comme celle d'un castor, 
et dans le verilre un grand sinus veineux pernict au sang de s'y ticcuniuler 
lorsque l'nniiriril, plo~igcrint sous l'cau, suspend sa respiration pendant 
quelque temps. Lu loutre est donc une marte anzphihie, comme le desman 
est une  musüreigiie également ampliiliie, dont les doigts sont palmés et 
dont le terrier s'uuvre sous l'eau. 

Dans les cariiivores dils ampliibics, fcls que les phoques et les morses, 
nous trouveroris l'esciiiple de grands animaux dont l'esisterice est encore 
plus aquatique : aussi les modifications de l'orgtiriisme sorit-elles plus pro- 
fondes que daris la loutre. Ces cariias.iiers amphibies forment la transi- 
tion des miiniiiiiferes terrestres aux cétacés, mammifércs marins complè- 
tement iricapal>les (le se mouvoir sur  un terrain solide. Larriarclr avait été 
très frappé par la vue d'un phoque vivant. Les pieds de derrière jouent 
pour la natation le même rôle que la nageoire caudale des cétacés et des 
poissons. A terre, le plioque progresse par bonds de la totalité du corps, 
s'appuyant seulement sur  l'avant-bras, sans fairc usage de ses membres 
comme instrurrie~its de progressio~l; les extré1nil4s postérieures soiit 
appliquées sur les parties latérales du corps. Or, Z'organisation du phoque 
est celle du chie l r .  La dentition est analogue, la langue lisse cliez l'un 
et chez l 'a~itre, le carid intestinal caractérisé par un cœcum court ; ils se 
nourrissent tous deux de chair, sans être exclusivement carnivores. Les 
doigts sont teirnink par des ongles; la douceur, l'i~itelligence, la sociabi- 
lité et les seiitiments d'affection pour l'homme sont aussi développés cliez 
le  phoque que chez le chien. Voila pour les analogies; mais, soit que l'on 
considère le chien comme une forme terrestre dérivée du phoque, ou le 
phoque comme une forme amphibie du  chien, toujours est-il que les 
modifications dues au milieu aqueux sont les suivantes. Le corps du phoque 
est plus allongé que celui du chien, cylindroïde, beaucoup plus large en 
avant qu'en arrière; le  poil est court et ras, les doigts, très longs, sont 
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réuriis par des membranes, les os du  bras et de la cuisse, de l'avant-bras 
et de la jambe sont courts et forts, les membres postérieurs dirigés d'avant 
en arrière parallèlement a la queue. Les narines peuvent se fermer quand 
l'animal plonge, et la parotide, devenue moins nécessaire, est atrophiée; 
l'animal mangeant toujours dans l'eau, la sécrétion salivaire est devenue 
inutile. - Le chien de Terro-Ncuve, essenticllerncnt nageur et employé 
dans certains pays au sauvetage des individus en danger de se noyer, a 
les doigts palme's, et transmet à ses petits par hérédité cette conformation, 
indice chez tous les animaux de l'action prolongée de l'eau sur leurs 
extrémités digitales. 

Dans la classification des oiseaux, on  comprend habituellement sous le 
nom d'échassiers et  de palmipèdes tous ceux dont les doigts sont plus ou 
moins réunis par des membranes, c'est-&dire palmés; mais, si l'on étudie 
ces animaux avec plus d'attenlion, on reconnaît qu'on peut les considérer 
comme des formes aquatiques d'autres espèces terreslres. Airisi les pal- 
mipèdes lorigipenries, les albatros, les frégates, les cormorans, correspon- 
dent aux grands rapaces, tels que les aigles et les vautours. Les mouettes, 
les pétrels sont les analogues des faucons et des milans. Les sternes ont 
été appelées hirondelles de mer, tant l'analogie est évidente entre ces 
deux genres. Les hérons, les cigognes, les flamants rappellent les autru- 
clies et les casoars. Les cygnes, les oies et les canards sont d'excellents 
voiliers et de parfaits nageurs, la marche seule leur est difficile. Ainsi les 
doigts palmés, indices d'une vie essentiellement aquatique, ne  sont pas 
lies au reste de l'organisation, ils sont uniquement le résultat d'une nata- 
tion prolongée. Voici quelques exemples : parmi les oies, l'anseranas a les 
doigts presque libres ; le bec-en-fourrcau est une ~ é r i t a b l e  mouette, mais 
dont les doigts ne sont pas palmés; la poule sultane et  la bécasse aux 
doigts libres ressemblent singuliérement à la macreuse et à l'avocette aux 
doigts palmés. La cigogne et  le flamant, la grèbe et le plongeon, sont des 
genres trés voisins : les doigts sont plus ou moins libres dans les premiers, 
rHiinis dans les seconds. Enfin, les pingouins et les manchots sont, par 
rapport aux autres oiseaux, ce que les plioques e t  les morses son1 aux 
autres mammifères ; étant presque entiéreme~it aquatiques, ils présentent 
des modihxtions analogues à celles des mammifères amphibies; leur 
corps est allongé comme celui des phoques, les membres postérieurs sont 
dirigés comme chez eux d'avant en  arrière dans le prolonpment de l'axe 
du corps. Chez les macareux, les ailes trés réduites soutiennent encore 
l'animal dans les airs pendant quelques instants; mais dans le grand pin- 
gouin ct les maricliols, elles deviennent coniplétement impropres au vol. 
Chez ces derniers, les plumes avortent et  ressemblent h des écailles ; 
l'aile n'est pllis qu'une rame avec laquelle l'oiseau se meut dans les eaux. 
Chez le phoque, ce sont les mains, chez les manchots ce sont les ailes qui 
sont devenues des organes remplissant la fonction des nageoires des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



96 L E S  O R I G I N E S  ,D.E L A  V I E  . 

poissons, et inversement chez ceux-ci dans quelques espèces, les poissons 
volsnts, P r '  exemple,:les nageoires pectorales très développées permet- 
tent a l'animal de s'élancer hors de l',eau et de décrire dans l'air une tra- 
jectoire assez longue pour échapper à ses:ennemis. . 

-De tous les faits qui viennent d'être énumérés, on peut et on doit con- 
clure que les modifications de torganisation des animaux aqz~atiques s'opèrent 
sous I'influence .du milieu qu'ils habitent et non pas en  vertu d'une har- 
monie préetablie entre cette organisation et le milieu dans lequel l'ani- 
mal serait destiné à vivre. . . , 

2" INFLUENCE DE L,'AIR.- ~ k a r c k  ne craint pas d'attribuer à l'air toute 
l'organisation des oiseaux, l'adhérence des poumons avec la colonne verté- 
brale, la perforation de ces poumons, la pénétration de l'air dans tout le 
corps de l'animal et le développement des plumes. Toutes ces particula- 
rités sont pour lui le résultat des efforts faits par l'animal gour se soutenir 
dans un  milieu aérien. 

L'illustre naturaliste avait remarqué, que, chez les animaux qui vivent 
sur les arbres et qui s'élancent de l'un à l'autre, la répétition de cet 
exercice pendant une longue suite de générations a amené le dévelop- 
pement d'une membrane en forme de. parachute, étendue de chaque 
(:blé du corps, depuis le membre antérieur jusqu'au membre postérieur. 
Ainsi, parmi les écureuils, on connail mai~iteriant sept espCces dési- 
gnées sous le nom d'écureuils volants, munies de ce parachute qui leur 
permet de se .laisser choir sans danger du haut des arbres qu'ils habi- 
tent. Dans les marsupiaux frugivores, on distingue également un groupe 
d'animaux, australiens qui sont munis d'un parachute. Enfin chez les 
galéopithéques, animal  intermédiaire entre les singes et les chauves-soztris, 
ce parachute s'étend depuis le cou jusqu'a la queue et forme un véritable 
manteau; en  le déployant, le singe volant peut, s'élancer d'un arbre à 
l'autre. Chez les chauves-souris, le même appareil existe : il se complète 
par une véritable aile membraneuse : les os du métacarpe et les doigts, 
le pouce excepté, sont très longs; une seconde membrane se continuant 
avec le parachute, réunit ces os entre eux. L'animal ainsi organisé, vole 
aussi longtemps et aussi rapidement qu'un oiseau. : 

De Blainville et d'autres,. avaient déjà constaté l'étroite analogie qui 
unit les oiseaux aux reptiles, analogie justifiée dans les idées de La- 
marck et de Darwin par l'hypothése très probable que les oiseaux ne sont 
que des reptiles transformés. Il y a plus, l'histologie ou anatomie micros- 
copique prouve que l a  plume de.  l'oiseau et  l'écaille d u  reptile sont origi- 
nairement identiques, et que la plume n'est. qu'une écaille plus déve- 
loppée. Les plumes avortées des manchots ressemblent à des écailles 
de reptiles. Ajoutons que, parmi les reptiles, le dragon volant est sou- 
tenu par u n  parachute semblable à celui des 6cureuils et des phalangers 
volants. Ainsi donc, s'il est encore impossible, dans l'état actuel de nos 
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connaissances, de démontrer comment l'air a pu modifier si profondé- 
ment l'organisme des oiseaux, on voit poindre déjà. les prcmiers indices 
qui permettront de le faire sans s'appuyer sur une adaptation pré- 
conçue de l'organe à la fonction qu'il remplit. 

3" INFLUENCE DE LA LVMIÈRE. - La lumière est i n d i ~ ~ e n s a b l è a u x  
végétaux. Sous l'influence de cet agent, la matière verte ou chlorophylle 
se forme, l'acide carbonique de l'air est décomposé, et le carbone, hase 
d u  tissu végétal, est fixé. Dans l'obscurité, la plante languit, s'étiole , les 
entre-nœuds s'allongent, les feuilles se développent à peine, les fleurs 
et les fruits avortent, les mouvements, tels que ceux des feuilles de 
la sensitive, sont aholis ; aussi, quelqiies plantes parasites exceptées, la 
lumière est-elle une condition nécessaire de la vie végétale. Certaines 
fleurs ne s'épanouisserit que sous l'action d'une . lumiére très vive. 
Vainement on leur prodigue la chaleur dans les serres du Nord de 
l'Europe; elles ne  fleurissent pas ou fleurissent mal, tandis que, déjà 
dans le midi de la France et dans les climats du soleil, elles se couvrent 
de fleurs tous les ans, malgré une température plus basse et moins égale 
que celle des serres d'-4ngleterre ou de Hollande. Toutes les plantes 
cherchent la lumiére; placées dans une chambre éclairée, elles se diri- 
gent vers les fenêtres, dans une cave obscure vers le soupirail. 

La lumière est moins indisprnsable aux animaux ; leur respiration en 
est indépendante, tous peuvent vivre dans une demi-obscurité, et beau- 
coup dans une obscurité totale; leurs fonctiorls s'accomplissent, ils 
vivent et se reproduisent, seulcment leur peau, leurs liquides et leurs 
tissus ne se colorent pas; ils s'ktiolent comme ceux des plantes. Tous 
les animaux d u  Nord ont les couleurs mates, sauf le blanc, qui est quelque 
fois très pur, surtout en hiver. Ce sont toujours les parties les plus expo- 
sées à la lumike qui sont le mieux colorées, le dos et les flancs dans les 
mammifères, les oiseaux, les reptiles et les poissons. Dans les coquilles, 
le  contraste est encore plus flappant; celles qui vivent dans la vase ou 
dans la merà de grandes profondeurs ont les couleurs ternes et uniformes. 

Liée intimement 5 l 'orga~ic dc la vue, sans lequel les animaux n'en 
auraient pas la perception, la lumière exerce sur cet organe une action 
puissante. Dans l'obscurité, les yeux des animaux s'atrophient; à la 
lumière, ils se perfectionnent et s'améliorent par l'exercice. Les aigles, 
les vautours, les faucons,  oient à des distances énormes : c'est la vue 
et non l'odorat qui leur signale une proie éloignée. La direction con- 
stante de la lumière détermine méme le déplacement de l'œil lorsqu'il 
est placé de facon à ne pas pouvoir remplir ses fonctions. En voici la 
preuve. Les raies sont des poissons carnivores, jouant dans les eaux le 
même rOle que les oiseaux de proie dans les airs; leur corps aplati est 
horizontalernent symétrique, et les deux yeux sont placés sur la face 
dorsale de  la tête. Dans les pleuronectes, la plie, le  turbot et la barbue, 
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la symétrie est au contraire verticale, comme celle des poissons ordi- 
naires; mais le corps, étant aplati latéralement, ces poissons nagerit sur 
le côté, se cachent dans le sahle, couchés, la plie sur le côté gauche, le  
turbot sur le côté droit, et happent ainsi placés le fretin qui passe au- 
dessus d'eux. Quand ces êtres sont adultes, les deux yeux sont situés l'un 
près de l'autre du côté de la tête qui regarde en haut; cependant origi- 
nairemenl, dans l'enfance, ces yeux étaienl l 'un à droite, l'aulre à gauche 
de la tête, comme chez les autres poissons; mais avec l'Abe l'œil situé 
du côté qui repose sur le sable, étant sans usage, se déplace et tra- 
verse les os du crane pour venir faire saillie près de l'mil placé du ctîté 
Bclairé de l'animal! C'est ce qui a été mis hors de doute par un zoolo- 
gisie danois très distingué, M. Stee~islrups. Celte migration d'un organe 

' inutile daris sa position normale, pour venir occuper une place ou il 
puisse exercer ses fonctions, est un des faits les plus caractéristiques de 
l'action de la lumiére sur l'économie vivante. Nous aurons la contre-partie 
de ce fait lorsque nous parlerons tout à l 'heure de l'infliience d'une 
obscurilé prolongée sur l'organe de la vue. 

~"XFLUENCE DE LA CHALEUR. - Il suffira de mentionner l'influence 
de la chaleur pour que le lecteur se rappelle immediatement les faits 
innomurddes qui prouvent la puissance de cette forme du mouvenlent. 
Le sauvage qui adore instinctivement le Soleil et le savant qui d h o n t r c  
que cet aslre est la source unique de la clialeur et de la l i e  sur 13 Terre 
cn sont aussi conviliricus l'un que l'autre. Tout orgaxiisme, pour sc déve- 
lopper, pour vivre, pour se reproduire, exige une certaine température, 
supérieure à celle de la glace fondante; le degré varie, mais au-clessus 
et au-dessous de certaines limites, fixes pour chaque espèce, tout s'ar- 
rête, toiit meurt. Comparez en imagination les régions polaires, enseve- 
lies sous un li~iceul de glace qui ne  laisse à découverl que de rielits 
intervalles revêtus d'une végétation uniforme de liclic~is, dc mousses ct 
d'herbes rabougries, avec la végétation luxuriante des contrées intertro- 
picales où la chaleur, la lumière et l'eau conspirent pour activer les forces 
vitales de la plante. Là les fougères deviennent des arbres et les arbres 
sont gigantesques. Comparez encore la faune terrestre des contrées 
arctiques, réduite à quelques animaux de couleur terne, survivants de 
l'époque glaciaire, e l  à des oiseaux voyageurs réfugiés temporairement 
dans ces régions reculées, avec la faune nombreuse, variée, multicolore, 
qui remplit en tout temps la forêt tropicale. Vers le pôle, la vie s'éteint; 
elle déborde sous les tropiques. La plante même semble animée, les 
animaux pullulent et disputent ii l'homme la possession du sol ; les uns, 
formidables par leur taille ou les armes dont ils sont pourvus, les autres, 
redoutables par leur nombre, semblent ligués pour l'exclure du domaine 
DÙ ils se multiplient sans cesse. Aussi toutes les influences dont nous 
avons parlé sont-elles sans action, si la chaleur est absente. La lumière, 
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l'atmosphère et l'eau seraient impuissantes pour faire germer et déve- 
lopper la plante, si la chaleur n'intervenait pas dans une mesure appro- 
priée aux Liesoins de chaque espèce. Sans chaleur, l'animal périt dans le 
sein de sa mére ou dans l'œuf, et cette chaleur même a sa source éloignée 
dans le Soleil. Sous l'influence des rayons solaires, un  des éléments de 
1 air est décomposé, l'autre absorbé; la matiere verte et les autres principes 
immédiats se déposerit dans le tissu des végétaux; ceux-ci nourrissent 
l'animal dont ils maintiennent la température; cette chaleur active les 
fonctions, engendre les mouvements, préside a la reproduction et a 
toutes les modifications organiques par lesquelles les animaux se trans- 
forment, depuis la monade jusqu'à l'homme. Transformation des forces 
physiques, transformation des esphces organisées, mdme phénoméne sous 
deux aspects, ou plutôt la première une prémisse, la seconde une consé- 
quence. Affirmer l'une et nier l'autre est radicalement illogique. Le 
physicien et le naturaliste ne sauraient se contredire, et la pliy3iologie 
expérimentale confirme les jugements de l'histoire nii turellc. (( En modi- 
fiant les milieux nutritifs et évolutifs, a dit Claude Bernard, et en pre- 
nant la matiere organisée en quelque sorte à l'état naissant, on peut 
espérer d'en changer la direction évolutive et par conséquent l'expres- 
sion finale. Je pense donc que nous pourrons produire scientifiquement 
de nouvelles espèces organisées, de même que nous créons de nouvelles 
cspèces minérales, c'est-à-dire que nous ferons apparaître des formes 
organisées qui existent virtuellement dans les lois organogéniques, 
mais que la nature n'a point encore réalisées. » ilinsi parle notre premier 
physiologiste, et l'on voit qu'il est d'accord avec Lamarck, Geoffroy-Saint- 
Hilaire et Darwin, qui, en étudiant le monde organisé vivant et fossile, 
sont arrivés A la même conclusion. 

5" ORGANES ATROPHIES DEVENUS INUTILES.- S'il est vrai que l'influence 
de certains milieux, l'eau, l'air ou la lumière, détermine le développe- 
ment des orgaries correspondants, qui augmentent de volume par un exer- 
cice habituel et se transmettent ainsi perfectionnés des ascendants aux 
descendants par voie de génération successive, il l'est également que ces 
mêmes organes diminuent de volume, c'est-à-dire s'atrophient ou même 
disparaissent, si, 10 milieu venant à changer, l'organe reste sans emploi. 
C'est ce que Lamarck a parfaitement exprime lorsqu'il a dit : a Le défaut 
d'emploi d'un organe devenu constant p u  les habitudes qu'on a prises, 
appauvrit graduellement cet organe et finit par le fairedisparaître et même 
l'anéantir. a 

Les botanistes avaient apprécié avant les zoologistes l'importance de 
ces organes rudimentaires. Ile Çaridolle, dans la premiére édition de sa 
Théorie éle'mentaire de la botanique, publiée en 1813, consacre un chapitre 
spécial a l'avortement des organes. Les épines des arbres et des arbris- 
seaux sont des branches avortées. Sous l'influence d'un mauvais sol, de la 
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sécheresse ou du voisinage affamant d'un grand nombre d'autres vég6- 
taux, elles restent courtes, dures et pointues. Trarisportcz le prunier épi- 
npux d'une haie clans u n  jardin, cultivez-le, fumez-le, les épines s'allon- 
~ e r v q t  sous formes de rameaux feuillés et i l  n e  s'en produira plus de 
aoüv:Iles. 
'I( ite jeune branche de lilas est tcrminée par trois boiirgcons, mais tou- 

bn i ;  ics deux bourgeons latéraux se développent, celui du milieu rcsserr6 
entre les deux autres ne s'accr0ît pas, et la braricfie se bifurque au  lieu de 
se trifurquer. A part les avortements  lus à la compression, au développe- 
ment exagéré des organes voisins, o u  à une nutrition insuffisante du 
vkgétal, la cause procliairie des autrcs nous P,chappe, et tient probablement 
à des circonsta~ices liérédilaires de végétation. Ainsi lcs acacias à phyl- 
Iodes de l'Australie ont des feuilles composées dans leur jeunesse, et 

Fig. 32. - Exemple de transformation des  races et d'atrophie des  organes : le reptile-poisson ave~igle 
des grottes de la Carniole. 

l'acacia hetcrophylla en conserve toute sa vie un  certain no~rlbre, taildis 
que dans les autres espèces les folioles avortent toutes, et la feuille se réduit 
à un pétiole élargi, simulant les feuilles simples de nos saules indigènes. 

Chez les anirnaux, les causes d'atrophie sont bien plus évidentes; 
c'est, comme 1,arilarck l'avait parhiternent compris, lo manque d'exercice 
d'un organe, pab suite d'un cliangcment dans le milieu ambiant ou daris 
les: habitudes de  l'animal. Kicn de plus instructif 2 cet égard que l'in- 
fluence de la lumière sur l'organe de la vue. Un anirnal plongé constam- 
ment dans l'obscurité ne se dirige plus au moyen de ses yeux, mais ~ 
l'aide du tact ; alors les qcux diminuent de volume, s'enfoncent dans l'or- 
hite, sont recouverts par la peau, finissent par s'atrophier et même par dis- 
pnraîlre. Ccs dispositions se trmsmettcnt hérhditairement des parents à 
leur progéniture, et l'on voit des espéces, munies de leurs yeux quand 
elles vivent à la lumière, devenir aveugles quand elles se tiennent habi- 
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tuellement dans 110bscurit6. Ainsi, dans la taupe ordinaire, animal souter- 
rain, l'œil étant recouvert par la peau percée d'un tout petit canal oblique, 
la vision doit être très imparfaite. Deux espéces de spalax qui habitent la 
Russie méridionale, le chrjsochlore du cap et le cténomys de l'Amérique 
du Sud dont la vie est souterraine comme celle de la taupe, préseritent la 
même organisation. On connaît des reptiles aveugles, tels sont, parmi 
les lézards scincoidiens, le typhline de Cuvier, et, parmi les serpents, 
les typhlops, qui vivent sous terre comme nos lombrics. Parmi les batra- 
ciens, on peut citer la grande sirène lacertine, qui habite les marais fan- 
geux de la Caroline du Sud et passe une partie de sa vie enfoncée dans la 
vase : cet animal a sur la tête deux petits yeux ronds recouverts d'une peau 

- à demi transparente. Signalons encore les cécilies, dont l'organisation se 
rapproche beaucoup de celle des poissons, le protée (!) des lacs souterrains 
de la, Carniole, le sirédon, espbce de batracien à. tSte et à corps dc 
poisson et à pattes de grenouille des grottes de Nammoutli aux Etats- 
Unis, et le poisson cyprinodon des mêmes grottes. Dans les protées des 
lacs souterrains de la Carniole, qui peuvent servir de type de ces races 
transformées, Charles Vogt a trouvé sous la peau le globe oculaire avorte, 
de la grosseur d'une petite tete d'épi~igle, mais dépourvu de ruuscles et de 
ses membranes d'enveloppe : il a pu suivre le nerf optique jusqu'au cerveau. 

Les poissons qui vivent constamment dans des eaux souterraines 
deviennent aveugles. Ce fait s'observe dans tous les ordres de cette grande 
classe : ainsi, chez les salmones, l'amblyopsis des cavernes de l'Amérique 
du Kord a des yeux microscopiques recouverts d'une peau Ilon transpa- 
rente ; parmi les silures, nous nommerons le silurus cœcuticus, quelques 
a~gui l les  (apterichys cœcus) et les m yxinoidcs parasites. Les crustacés 
podophthalmes sont ceux qui, à l'instar des homards et des langoustes, 
ont un ceil pkdiçulé, c'est-à-dire port6 sur un support mobile. Quelques- 
uns sont aveugles : l'œil a disparu, le  support est resté. Des crustacés 
appartenant à la section des entomostracés vivent en parasites sur d'autres 
animaux; jeunes, ils nagent librement dans l'eau et sont munis d'yeux 
bien conforniés; mais lorsqu'ils se cachent sous les écailles ou s'enfon- 
cent entre les branchies des poissons, ils se trouvent d m s  la condition 
des animaux des cavernes : les yeux, ne fonctionnant plus, s'atrophient, 
et l'animal devient et reste aveugle toute sa vie. 

1. Sous reproduisons ici ( f i g .  42), d'après un dessin de sir Humphry Davy, leproteus 
aizguinus, singulier reptile-poisson de La grotte d'Adelsberg q u ï  l'illustre chimiste a 
visitée et a décrite en détail dans son ouvrage Les derniers  jours  d'un philosophe. Cet 
habitant des lacs souterrains de la Carniole est devenu complèkrnent aveugle par l'arrêt 
d'exercice des organes de vision dans ce milieu obscur, et est prksenté depuis longtemps 
comme un type remarquable d'espèce intermédiaire entre les reptiles et les poissons et de 
transformation des organes par le milieu ambiant. (Voy. l'ouvrage prkcédent, edition 
française, p. 247, et La Plural i td  des Mondes habites, p. 119). 
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Les insectes nous offrent les exemples les plus ~iombreux d'espèces 
aveugles habitant les cavernes, taxidis que leurs congénères vivant a l'air 
libre ne le sont pas. Parmi les coleoptéres de la famille des carabiques se 
trouve le genre trechus : ce sont de petits animaux se tenant habituelle- 
ment sous des pierres ou sous des amas de feuilles mortes. Dans les grottes 
de la Carniole, on cn compte quatre, qu'on a réunies dans le genre des 
anophtalmus, mais qui ne différent des autres que par l'absence des yeux. 
11 en est d'autres qui portent à la place de l'œil disparu une tache ovale 
derrière les antennes. On a trouvé de ces insectes aveugles dans les 
cavernes de taus les pays, Pyrénées, Bmerique du Nord, etc. On peut, 
avec Charlcs Vogt, résumer la question en disant que partout ces insectes 
sont caractérisés par l'absence des yeux, une coloration moindre, la mol- 
lesse relative du corps et la diminution des ailes. Des faits que nous ve- 
nons de citer, il est impossible de ne  pas concluré que c'est la lumière 
qui entretient et développe l'organe de Zn vision; dans l'obscurité, celui-ci 
disparaît, et l'on est invinciblement amené à penser, comme Lamarck, 
que c'est le milieu qui crée et maintient les organes : le milieu changeant, 
ils s'évanouissent sans retour. 

Ce que nous avons dit de l'œil s'applique à tous les appareils; quelle que 
soit la nature des fonctions qu'ils accomplissent, l'exercice les développe, 
le manque d'usage les atrophie, et ces modifications se transmettent par 
hérédité. Nous nous servons généralement beaucoup moins du bras 
gauche que du bras droit, aussi celui-ci est-il plus gros, plus lourd, et 
toutes ses partics, os, muscles, nerfs, artères, sont-elles plus fortes que 
celles du cUté opposé; ces différences existent déjà chez le nouveau- 
né. Chez les autruches, animaux trop lourds pour pouvoir s'élever dans 
les airs, les jambes se sont fortifiées et allongées, les ailes ont diminué 
et ne font plus qu'office de voiles lorsque l'oiseau court dans le sens du 
vent. Chez le casoar et l'aptérix, les ailes sont réduites A un  rudiment 
inutile caché sous les plumes du corps, parce que le genre de vie de ces 
anirriaux est complètement terrestre : se nourrissant de vermisseaux et de 
petits reptiles, ils courent, mais ne volent pas. 

On a vu que chez les oiseaux tout à fait aquatiques, tels que les 
manchots et les pingouins, ces mêmes ailes se sont converties en na- 
geoires ; par contre, dans les poissons volants, les nageoires pectorales 
ont assez d'envergure pour qu'ils puissent s'élancer hors de l'eau et se 
soutenir quelque temps dans l'air, afin d'échapper à leurs ennemis. Ces 
nageoires présagent pour ainsi dire les ailes des animaux et des chauves- 
souris. Au contraire, dam les a~iguilles, les lamproies et les myxines 
dont le corps cylindrique et allongé glisse facilement dans l'eau, les na- 
geoires pectorales et ventrales, devenues inutiles, disparaissent, la 
nageoire caudale suffit seule à la natation. Dans une foule d'insectes, les 
ailes n'existent que chez le mâle, sont incomplètes ou avortées chez la 
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fcmcllc. Les males du papillon des vers 21 soie, qui sont élevés dans 
les magnaneries, n'exerçant plus leurs ailes en  volant à l'air libre, celles- 
ci ont diminué de génération en génération, et actuellement ces mâles 
ont des ailes trop courtes et incapables de les soutenir; ils battent des 
ailus, mais ils ne volent plus. Dans l'île de Madère et celles qui l'avoid 
sinent, les insectes coléoptères sont souvent emportés par les vents et 
jetés h l a  mer où ils périssent; ils se tiennent cachés tant que l'air est 
en mouvement : aussi les ailes se sont-elles amoindries. Cette dispo- 
sition est devenue héréditaire, et sur cinq cent cinquante espèces r6- 
pandues dans ces îles, il y e n  a deux cents qui sont incapables de sou- 
tenir un vol prolongé. Sur vingt-neuf genres indigènes, vingt-trois, 
proportion énorme! se composent d'espèces aptères ou munies d'ailes 
imparfaites. 

L'ensemble de ces faits fera comprendre aux personnes étrangères à 
l'étude des sciences naturelles pourquoi les zoologistes, quand ils 
veulent s'expri~~ier rigoureusement, disent toujuurs : les oiseaux volent 
parce qu'ils ont des ailes, et non pas : les oiseaux ont des ailes pour voler. 
La première proposition exprime un  fdit simple, évident, indiscutable; 
la seconde se complique de l'hypothèse des causes finales et suppose 
une prédestination de l'animal à un certain genre de vie. E n  fait, 
c'est le genre de vie qui détermine le déveluppement ou amèue l'atro- 
phie des organes ; ceux-ci sont actifs ou inactifs suivant les circon- 
stances et les conditions au milieu desquelles l'animal se trouve place. 
Une loi universelle de progrès, dc développement, de perfectionnement, 
d'ascension vers le mieux, de transformalion de la matière brute en 
niatière animée e t  en  substance pensante est profondément inscrite 
dans le caractère de la nature entiére : les êtres sont menés par cette 
lo i ,  s'élèvent et se transforment par le fait même de leur existence. 

Continuons l'étude des organes avortés. Dans une classe d'animaux, 
les uns terrestres, les autres aquatiques, celle des reptiles, ce sont les 
pattes qui disparaissent. Les crocodiles et les lézards e n  ont quatre : chez 
les seps, elles snnl très courtes ; dans les bimanes et les bipèdes, il n'y 
cri a plus que deux; dans le pseudopus, elles se réduisent à de petits 
tubercules, dernière trace des membres postérieurs. Chez l'orvet, il n'y a 
plus de membres, mais on trouve sous la peau les os de l'épaule et le 
sternum; enfin ces os mènies disparaissent dans les serpents. Cependant 
chez le boa ou remarque encore deux os en forme de cornes, réminiscence 
d u  bassin des sauriens. Lamarck ne craint pas d'expliquer cette dispari- 
tion des membres par l'habitude de ramper, de se glisser sous les pierres 
ou d a m  l'herbe, qui existe déjà chez les lézards ; il fait remarquer avec 
raison qu'un corps aussi allorigé que celui d'un serpent n'aurait pas été 
conve~iable~~icril soutenu par quatre ~intles, nombre que la nature n'a 
jamais dépassé dans les animaux verlébrés. Un serpent rampe h l'aide 
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de ses côtes, devenues des organes de progression. L'allongement exa- 
géré du corps a produit l'amoindrissement de l'un des poumons, tandis 
que l'autre se prolonge jusque dans le ventre. Neme c,hez les mammi- 

Fig. 43. - Unité organique ct  parent6 des êtres 

1. Maln homains (le contour extarieor raprdsente la chair). - P. GoriIla. - 3. Orang. - i. Chien. - 6. Phoque. - 6. Uauyhln. - 
7. Chawe-muri s  - 8. Teups. - 9. Ornithorruque. 

LE MONDE AVANT LA CRÉATION DE L'AODIIIE i 4  
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£&es, les plus parfaits des animaux, les organes avortés et inutiles ne 
sont pas rares ; ainsi la plupart de ces animaux présentent les trois types 
dentaires, savoir des incisives, des canines et des molaires. Geoffroy- 
Saint-Hilaire avait déjà remarqué que chez la baleine, où les dents sont 
remplacées par des fanons, les germes des dents avortées sont cachés 
dans l'épaisseur de la mjchoire du fœtus ; depuis, le même savant les a 
retrouvées dans le bec des oiseaux. Les ruminants ont un  bourrelet 
calleux à la place des incisives supérieures, mais le  germe des clerits 
existe dans le fœtus. Il en est de même chez les lamantins, qui n'ont 
d'incisives ni en haut ni en bas ; se nourrissant uniquement de plantes 
marines, ils n'en faisaient point usage, et ces dents ont fini par dispa- 
raître. 

Les organes avortés qui existent chez L'HONME, et dont il peut tous les 
jours conslater l'inutilité, semblaient être naguère encore autant de preuves 
de l'unité de plan qui a présidé a la  création du règne animal. De mkme, 
disait-on, qu'un architecte soucieux de la  sgmélrie met de fausses 
fenêtres, ou rappelle sur les ailes d'un édifice les motifs de la facade 
priilcipale, de niéme le Créateur, e n  laissant subsister ces organes, nous 
dAvoile l'unité du plan qu'il a suivi. Dans les idées de Lamarck et de ses 
successeurs, ces organes rudimmtaires n'ont point cette signification 
purement intellectuelle ; ils se sont atrophiés faute d'usage. 1,a prksence 
de ces vestiges d'organes chez l 'homme, auxquels ils sont inuliles, 
prouve seulement que son organisation se  lie intimement à celle du 
régne animal, dont il est la dernière et la plus parfaite émanation. Nous 
possédoris sur  les côtés du cou u n  muscle superficiel appelé peaucier; 
c'est celui avec lequel les chevaux font vibrer leur peau pour chasser les 
mouches qui les importunent : chez nous, les vêtements ; chez les SYU- 

vages, les peaux, les corps gras, ou l'argile dont ils s'enduisent le corps, 
rendenl ce rriuscle inu tilc, aussi s'est-il tellement aminci qu'il ne  peut plus 
imprimer à la peau le moindre mouvement. I l  en est de même des muscles 
qui meuvent I'oreiIle du cheva1,du chien et  d'autres animaux ; nom les 
possédons, mais ils ne  nous servent à rien : placée sur  les côtés et 
non pas 3u sommet de la tête, notre oreille ne  saurait diriger l'ouverture 
de son pavillon vers tous les points do l'horizon pour recueillir les sons 
qui en  émanent. Autre exemple encore : on remarque à l'angle interne de 
l'œil u n  petit replis rose qui fait partie du dessin de l'ceil humain; c'est 
la trace de la troisiéme paupière des oiseaux de proie, qui leur permet de 
fixer le  solcil, sans fermer les yeux. 

Il y a plus, ces organes rudimentaires peuvent être non seulement inu- 
tiles, mais encore nui.iibles. Le mollet est formé par deux muscles puissants 
qui s'insi:rent au talon par l'intermédiaire du  tendon d'Achille ; a côté 
d'eux se trouve u n  autre muscle long, mince, incapable d'uno action 
Bnergique, le plantaire grêle. 'ce muscle, ayant les mèmes attaches que 
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les jumeaux, semble un  mince fil de coton accolé à un gros câble de 
navire; pour nous, il est sans utilité, et la rupture de ce niuscle, causée 
par un eEort pour sauter ou par un fLmx pas, donne lieu à l'accident dou- 
loureux connu sous le nom de coup de fouet, et dont la guérison nécessite 
un repos prolongé,. Chez le chat, le tigre, la panthère, le léopard et leurs 
cousins, ce muscle est aussi fort que les deux jumeaux, et rend ces ani- 
maux capahles d'ex6cuter des bonds prodigieux quand ils s'élance~it sur 
leur proie. Autre exemple dans les herbivores, le cheval, le bœuf et 
certains rongeurs : le gros intestin présente un grand appendice en forme 
de cul-de-sac, appelé cœcum, qui se rattache au régime purement herbi- 
vore de ces animaux ; chez l'homme, dont la nourriture n'est pas exclu- 
sivement végétale, le cœcum se réduit A un  petit corps cÿliridrique dont 
la cavité admet à peine une soie de sanglier ; c'est l'appendice vermi- 
forme. Inutile à la digestion, puisque les aliments n'y pénètrent pas, il 
devient un danger, si par hasard un  corps dur tel qu'iin pépin ou un  
fragment d'arète de poisson vient à s'y introduira ; le cas arrive, et il en 
rélsulte d'abord une inflammatio~i, puis la perforation du canal intestinal, 
accidents suivis d'une péritonite souvent mortelle. 

Ces exemples pour ainsi dire personnels doivent suffire pour montrer 
le rôle et la signification des organes atrophiés. Chez l'hommc et chez les 
mammifères supérieurs, ces rudiments sont une ri!minisceme de l'orga- 
nisation d'un a~iirnal plac6 plus bas dans l'échelle des Btres ; mais dans 
les vertébrés inférieurs, ils sont quelquefois l'indication d'un perfection- 
nement futur. Ainsi les traces des membres chez le pseudopus précè- 
dent le développement de ces membres dans les tortues. Le pouce des 
galagas et des larsiers annonce l'apparition de la main parfaite des singes 
et de l'homme, etc. 

En un mot, le règne animal tout entier, vivant et fossile, nous pré- 
sente les mêmes phénomènes que l'évolution embryonnaire de l'être qui, 
partant de la cellule, complète peu à peu son organisation et s'élève gra- 
duellement jusqu'à l'échelon occupe par les deux êtres qui lui ont donné 
~iaissarice. Cetto évolution se manifeste également dans la série des ani- 
maux dant les couches géologiques nous ont conservé les restes. Les plus 
anciennes ne contiennent que des invertébrés et des poissons ; les reptiles, 
les oiseaux et les mammiféres apparaissent successivement dans leur 
ordre hiérarchique, et l'homme termine enfin cette série ascendante. Toutes 
les mythologies en ont prévu la continuation en imaginant les anges, 
êtres plus parfaitSque l'homme, interuiédiaires entre lui et son Créateur ('). 

Cette filiation naturelle des êtres a 816 établie par  Lamarck au 
comrnenbement de ce siécle, combattue par les savants officiels, 

1. CHARLES MARTINS. Introduction & la Philosophie zoologique d e  Lamarck. 
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enterrée dans la conspiration du silence, et reprise par Darwin, qui 
l'a victorieusement et définitivement démontrée. En meme temps 
que Lamarck la soutenait en France, Goethe la proclamait en Alle- 
magne dans un magnifique langage : 

a Les êtres se modélent d'aprés des lois éternelles, écrivait-il,' 
et toute forme, fût-elle extraordinaire, recèle en soi le type primitif. 
La structure de l'animal détermine ses habitudes et le genre de 
vie rkagit puissamment sur toutes les formes. Par li se révèle la 
régularité du progrks qui tend au changement sous les pressions du 
milieu extérieur. 

a Au fond de tous les organismes, il y a une communauté origi- 
nelle; au contraire, la différence des formes provient des rapports 
nécessaires avec le monde extérieur. Il faut donc admettre une 
diversité originelle simultanée, et  une métamorphose, incessamment 
progressive, si l'on veut comprendre les phénoméncs constants et les 
phénomènes variables. 

a Nous en sommes arrivés à pouvoir affirmer sans crainte que 
tout.es les formes les plus parfaites de la nature organique, par 
exemple les poissons, les amphibies, les oiseaux, les mamrniferes, 
et, au premier rang de ces derniers, l'homme, ont tous été modeles 
sur un type primitif dont les parties les plus fixes en apparence ne 
varient que dans d'étroites limites et que tous les jours encore 
ces formes se développent et se métamorphosent en se repro- 
duisant. 

s Si l'on examine les plantes et les animaux placés au bas de 
l'échelle des êtres, on peut b. peine les distinguer les uns des autres; 
nous pouvons donc dire que les étres, d'abord corlfondus dans un 
état de parenté oii il se différenciaient à peine les uns des autres, sont 
peu à peu devenus plantes et animaux, en se perfectionnant dans 
deux directions opposées, pour aboutir les unes à l'arbre durable et 
immobile, les autres à l'homme qui représente le plus haut degrt: 
de mobilité et de liberté D. 

Geoffroy-Saint-Hilaire comprit cette grande doctrine de l'unité 
de plan réalisée dans un développeme~~t graduel, et la soutint avec 
éloquence. Mais il fut combattu et vaincu par Cuvier, esprit ferme 
au progrès et dont l'influence sur la science française a été fatale, 
malgr& ses immortels travaux en paléontologie. Lorsque cette doc- 
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trine revint en France après avoir passé par l'Angleterre, elle parut 
nouvelle, tant elle avait été soigneusement BtouffBe par le baron 

Fig. U. - T ~ ~ f L S f ~ T m f l l i ~ n  des espèces : La chute des patles. 

1 .  Le Iézard vulgaire. - 3 Le seps. - 3. Le Iézard cannel6. - d. Le lézard monodactyle. 

Cuvier, secrétaire perpétuel de I'hcadémie des sciences, professeur 
air M i i ç é i i ~ n  d'histoire naturelle et au Collège de France, conseiller 
d'fitat, pair de France, etc., etc. il affirma et imposa officiellement 
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la théorie des révolutions du globe et des créations successives. 
Comme Buffon, Daubenton, Lacépéde, il affirmait l'immutabilité 
absolue des espéces. 

Les idées préconques empêchent vraiment de voir les choses 
comme elles sont. En feuilletant, ces jours derniers, une grande 
édition des œuvres de Buffon et LacPphde, qui orne notre biblio- 
thèque, et en comparant entre eux près de trois mille dessins d'ani- 
maux de tout genre, qui composent son allas, depuis les mol- 
lusques, les poissons et les reptiles jusqu'k l'homme, il nous 
semhlait que ce qui était le plus frappant dans ces figiires, ce n'&tait 
pas la diversité des espèces, mais plutôt leurs similitudes et leurs 
innombrables points de contact. On passe de l'une à l'autre eri com- 
prenant de mieux en mieux la vérité de l'antique adage : N a t u r a  
n o n  faci t  saltus. Considérez, par exemple, entre aiitres la repro- 
duction que nous avons faite (fig. 44) d'aprés cet atlas même, de 
quatre lézards observés au point de vue de ce que nous pourrions 
appeler K la chute des pattes N ou la transformation du lézard en 
serpent. Uans le premier (le lézard vulgaire), la construction anato- 
mique porto son caractère évident. Dans le second (le seps) les pattes 
sont réduites h un rudiment presque imperceptible. Dans le troi- 
siéme il ne reste plus que deux rudiments de palles sur quatre, et 
dans le quatrième il n'en reste plus que la place pour ainsi dire. Les 
pattes n'ont pas poussé aux serpents pour en faire des sauriens : 
elles sont tombées des sauriens pour en faire des serpents. Plusieurs 
serpents en portent encore les vertèbres atrophiées. 

Darwin a défini la doctrine de la transformalion séculaire des 
espèces et de leur filiation d'une origine commune en désignant 
sous le nom de sélection na ture l l e  la méthode employke par 1s 
riature, et cette définition en deux mots est entrée pour beaucoup 
dans le succès récent de la doctrine. Mais ce n'était l i  que mettre 
une dksignation nouvelle à la place de l'influence des milieux de 
Lamarck, d'autant plus, qu'en réalité, la nature elle-même ne fait 
pas de choix, ou de sklection : les causes produisent des effets, 
et voilà tout. 

Mais voyons, exposée par lui-même, l'œuvre de Darwin dans 
L'élucidation du grand mystère, a le mystère des mystères D, comme 
l'exprimait Humboldt. 
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Quand on réfléchit au prohlérne de  l'origine des espèces, en songeant 
aux rapports mutuels des êtres organisés, à leurs relations embryologi- 
ques, à leur distribution géographique et à d'autres faits analogues, il 
semble réellement incroyühle qu'un naturaliste n'arrive pas à concliire 
tout d'abord que chaque espèce n e  peut avoir élé crééo indépendamment 
mais doit descendre, comme les variétés, d'autres espèces. Xéanmoi~is 
une telle conclusion, serait-elle fondée, n e  saurait être satisfaisante jus- 
qu'à ce qu'il fût possible de démontrer comment les innombrables espéces 
qui habitent ce monde ont été modifiées de manière à acquérir cette 
perfection de structura et cette adaptation des organes ii leurs fonclions 
qui excile à si juste titre notre admiration. 

Au premier abord, il peut paraître clifricile d'admettre que les organes 
et les instincts les plus complexes aient été perfectionnés, non par des 
moyens supérieurs bien qu'analogues h la  raison humaine, mais par l'ac- 
cuniulation de variations innonibrables, quoique légères, et dont chacune 
a été utile à son possesseur individuel. Néanmoins cette difficulté n e  
peut arrêter la science si l'on admet les propositions suivantes : 

C'est d'abord que les organes et les instincts sont, à un degré si faible 
que ce soit, variables; 

C'est qu'il existe une concurrence vi tdo universel10 ayant pour effet 
do perpktuer chaque utile déviation de structure ou d'instinct; 

C'est erifin que chaque degré de perfection d'un organe quelconque 
peut avoir existé, chacun de ces degrés étant bon dans son espéce. 

L'homme n e  produit pas la variabilité, il expose seulement, et, sou- 
vent sans dessein, les animaux domestiques et les plantes cultivées à de 
nouvelles condilions dc vie, et alors, la nature agissant sur l'organisation, 
il en résulte des variations. Kiis  ce que nous pouvons faire et ce que 
nous faisons, c'est de choisir les variations que la nature produit, et de 
les accumuler dans la direction qui nous plaît. Nous adaptons ainsi, soit 
les animaux, soit les plantes, notre propre utiXté ou même à notre 
agrément. Un tel résultat peut être ohtenu systématiquement ou même 
sans conscience de l'effet produit, il suffit que sans avoir aucunement la  
pensée d'alt6rer la race, chacun conserve de préférence les individus qui, 
à toute époque donnée, lui sont le plus utiles. Il est certain qu'on peut 
transformer les caractères d'une espèce e n  choisissant à chaque généra- 
tion successive des difforences individuelles assez légères pour échapper 
à des yeux inexpérimentés, et  ce procédé électif a ét6 lo principal agent 
dans la productio~i des races domestiques les plus distinctes et les plus 
utiles. Que plusieurs des races produites par l'homme aient, dans une  
large mesure, le caractère d'espèces naturelles, i l  n'en faut d'autres 
preuves que les inextricables doutes où nous sommes si quelquwilnes 
d'entre elles sont des variétés oii des espéces originairement distinctes. 

Il n'est aucune bonne raison pour que les niAmes principes qui ont 
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agi si efficacement à l'état domestique n'agissent pas à l'état de nature. 
La conservation des races et des individus favorisés dans la lutte perpé- 
tuellement renouvelée au sujet des moyens d'existence, est un agent tout- 
puissant et toujours actif d'élection naturelle. La concurrence vitale est 
une conséquence nécessaire de la multiplication e n  raison géométrique 
plus ou moins élevée de tous les êtres organisés. La rapidité de celte pro- 
gression est prouvée, non seulement par le calcul, mais par la prompte 
multiplication de certaines espèces d'animaux ou de plantes pendant une 
suite de saisons favorables, ou lorsqu'elles sont naluralisées en de 
nouvcllcs contrées. Il naît plus d'individus qu'il n'en peut vivre : un grain 
dans la balance peut déterminer quel individu vivra et lequel mourra, 
quelle variété ou quelle espèce s'accroîtra e n  nombre et laquelle dimi- 
nuera ou sera finalement éteinte. Comme les individus de  même espèce 
entrent à tous égards en plus étroilti concurrence les u ~ i s  envexas les au- 
tres, la lutte est en général d'autant plus sévère entre eux. Elle est presque 
également sérieuse entre les variétés de 1s même espèce, et grave encore 
entre les esp8ces du même genre ; mais la lutte peut exister souvent entre 
des êtres très éloignés les uns des autrcs dans l'échellc de la ~iature. Le 
plus mince avantage acquis par un  individu, à quelque âge ou durant 
quelque saison que ce soit, sur ceux avec lesquels il entre en concur- 
rence, ou une meilleure adaptation d'organes aux conditions physiques 
e~ivironnarites, quelque léger que soit ce perfeclionnement, fera perickie~. 
la balance. 

Parmi les animaux chez lesquels les sexes sont distincts, une certaine 
rivalité entre les males est fréquente et même permanente. Lesindi- 
vidus les plus vigoureux ou ceux qui ont lutté avec le plus de bonheur 
contre les conditions physiques locales, laisseront généralement la plus 
nombreuse progéniture. Mais leur succès dépendra souvent des armes 
spéciales ou des moyens de défense qu'ils posshdent, ou même de leur 
beauté, et le plus léger avantage leur procurcra la victoire. 

En admettant que le témoignage géologique soit extrêmement incom- 
piet, tous les faits qu'il nous offre sont à l'appui de la théorie de descen- 
dance modifiée. Les espèces nouvelles ont apparu sur la scène du monde 
lentement et par intervalles successifs ; et la somme des changemcnts 
effectues dans des temps égaux est très diffkrente dans les différents grou- 
pes. L'extinction des espèces et des groupes entiers d'espèces qui a joué 
un  rôle si important, est une suite presque inévitable du principe d'élec- 
tion naturelle ; car les formes anciennes doivent être supplantées par des 
formes nouvelles plus parfaites. Ni les espèces isolées,ni les groupes d'es- 
pèces, ne peuvent reparaître quand une fois la cliaîne des ghérations 
régulières a été rompue. 

La théorie d'élection naturelle, avec ses conséquences, les extinctions 
d'espèces et la divergence des caractères, est la seule qui rondo rais011 de 
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l'arrangement si remarquable de tous les êtres organisés, présents et 
passés, en un  seul grand système naturel, forme de groupes subordonnés 
a d'autres groupes avec des groupes éteints qui tombent souvont entre 
des groupes actuels. C'esl que les affinités réelles des êtres organisés sont 
dues à l'hérédité ou à la communaute d'origine. Le système naturel est 
un  arbre généalogique dont il nous faut découvrir les lignées S l'aide des 
caractères les plus peririane~its, quelque légère que soit leur imporlance 
vitale. 

La disposition des os est analogue dans la main de l'homme, dans 
l'aile de la chauve-souris, dans la nageoire de la tortue et dans le pied 
du cheval ; le m%me nombre de vertèbres forment le cou de la girafe et 
celui de l'éléphant; ces faits, et un nombre infini d'autres semblables, 
s'expliquent d'eux-mémes dans la théorie de descendance lentement e t  
successivement modifiée. 

Tout le règne animal est sans doute descendu de quatre ou cinq types 
primitifs, tout au plus, et le règne végétal d'un nombre égal ou moindre. 

L'analogie conduirait même un peu plus loin, c'est-à-dire à la 
croyance que tous les animaux et toutes les plantes descendent d'un seul 
prototype ; tous les êtres vivants out beaucoup d'attributs communs : 
leur composition chimique, leur structure cellulaire, leurs lois de crois- 
sance, et leur faculte d'être affectés par des influences nuisibles. Chez tous, 
autant qu'on en peut juger par ce que nous en savons de nos jours, la 
vésicule germinative est la même; de sorte que chaque individu organisé 
part d'une même origine. Même si l'on considère les deux divisions prin- 
cipales du monde organique, c'est-à-dire le régne animal et le règne 
végétal, nous voyons que certaines formes inférieures sont si parfaitement 
intermédiaires en caraclères, que des naturalistes ont disputé dans quel 
royaume elles devaient être rangées ; comme le professeur Asa Gray 
l'a remarqué, x les spores et autres corps reproducteurs de beaucoup 
d'entre lcs algues Ics moins élevées de la série, peuvent se targuer d'avoir 
d'abord les caractères de l'animalité et  plus tard une existence végétale 
équivoque. » Ainsi, en  partant du principe d'élection naturelle, avec 
divergence de caractères, il ne semble pas incroyable que les animaux 
et les plantes so soient formés dc quelque forme inférieure intermé- 
diaire. Si nous admettons ce point de départ, il faut admettre aussi que 
tous les êtres organisés qui ont jamais vécu peuvent descendre d'une 
forme primordiale unique. Mais cette conséqiience est principalement 
fondée sur l'analogie ; et il importo peu qu'elle soit ou non acceptoe. Il en 
est autrement de chaque grande classe, telle que les vertébrés, les arti- 
culés, etc. ; car ici nous avons dans les lois de l'homologie et de l'em- 
bryologie, etc., des preuves toutes spéciales que tous descendent d'un 
parent unique. 

D'éminents auteurs semblent pleinement satisfaits de l'hypothèse que 
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chaque espèce ait été indépendamment créée. A mon avis, ce que nous 
connaissons des lois imposées à la matière par le Créateur, s'accorde 
mieux avec la formation et l'extinction des êtres présents et passés par 

, issance des causes secoudes, semblables à celles qui déterminent la nz' 
et  la mort des individus. Quand je regarde tous les Btres, non plus 
comme des créations spéciales, mais comme la descendance en  ligne 
directe d'êtres qui vécurent longtemps avant que les premières couches 
du systéme silurien fussent déposées, ils me semblent tout à coup 
anoblis. Préjugeant l'avenir d u  pcqssé, nous pouvons prédire avec sùreté 
qu'aucune espèce vivante ne  transmettra sa resserritilance inaltérée aux 
2ges futurs, e t  qu'un petit nombre d'entre elles enverront seules une 
postérité quelconque jusqu'a u n e  époque très éloignée ; car le système de 
groupement des êtres organisés nous montre que le plus grand nombre 
des espèces de cliaque genre n'out laissé auçuil descendant, mais se soiit 
entikrement éteintes. Kous pouvons même jeler u n  regard prophétique 
dans l'avenir jusqu'à prédire que ce sont les espèces communes et très 
répandues, appartenant aux groupes les plus nombreux de chaque classe, 
qui p~'évaiitlront ultérieuremerit, e t  qui donneront naissance ii de nou- 
velles espèces dorniriarites. Comme toutes les formes vivantes actuelles 
sont la postérité linéaire de celles qui vécurent longtemps avant l'époque 
silurieririe, nous pouvons être certains que la  succession régulière des 
génbrations n'a jamais été interrompue, e t  que par conséquent jamais 
aucun cataclysme n'a désolé le  monde entier. Nous pouvons aussi eu 
conclure avec toute confiance, qu'il nous est permis de couiptcr sur UII 

avenir d'une incalculable longueur. Et comme l'élection naturelle agit 
seulement pour le bien de chaque individu, tout don physique ou intel- 
lectuel tendra B progresser vers la perfection. 

Quel iril8rCt rie trouve-t-on pas ii contempler u n  rivage luxuriant, 
couvert dc riornbrcuscs planles apparteria~it ii de ilombreuses espéces, 
avec des oiseaux chantant dans les tiuissons, des insectes voltigeant a 
l'entour, des arinélides ou des larves vermirormes rampant à travers le 
sol humide ; si l'on songe e n  même temps que toutes ces formes élabo- 
rées avec tant de soin, de patience, d'linbileté, et dépendantes les unes 
des autres 1)3r une série de rapports si compliqués ont toutes été produites 
par des lois qui agissent conti~luellenient autour de nous ! Ces lois, 
prises dans leur sens le plus large, nous les énumérerons ici : c'est la 10; 
de croissance e t  de  reproduction ; c'est la loi d'hérédité, presque impli- 
quée dans la précédente; c'est la loi de variabilité sous l'action directe 
ou indirecte des conditions extérieures de  la vie et de l'usage ou hi 
défaut d'exercice des organes ; c'est la loi de muliiplication des espéces 
eu raisori géométrique qui a pour conséquence la çoriçurrenco vilale et 
l'élection naturelle, d'où suivent la divergence des caractéres e t  l'extina- 
tion des formes spécifiques. 
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Il y a de la grandeur dans une telle manière d'envisager la vie et ses 
diverses puissances, animant l'origine quelques formes ou une forme 
unique sous un soume créateur. Et tandis que notre planète a continué 
de décrire ses cycles perpétuels, d'aprés les lois fixes de la gravitation, 
d'un si modeste berceau sont sorties des formes sans nombre, de plus en 
plus belles, de plus en plus merv6illeuses, ,qui vont en se dévelop- 
pant dans une évolution sans fin (' j. 

Ainsi parle Darwin lui-même, résumant cette loi universelle et 
désormais incontestable de la parente, de la fraternite de tous les 
étres. Tous les faits judicieusement observés en histoire naturelle 
viennent témoigner en faveur de cette unité organique. Nous avons 
déjk remarqué plus haut (p. 24) la parenté entre l'homme et les 
animaux signalée par le témoignage actuel de notre propre emhryo- 
logie. Nous y reviendrons plus tard, ainsi que sur les témoignages 
fournis par l'anatomie comparée. Mais dans la nature tous les ren- 
seignements sont précieux et il n'y a rien d'insignifiant. Ainsi, par 
exemple, la main de l'homme n'est pas arbitraire mais rattachée 
morphologiquement aux pattes des animaux qui nous paraissent les 
plus Btrangers. Dans la main du gorille, dans celle de l'orang, dans 
la patte du chien, dans le sabot du cheval, dans la nageoire pecto- 
rale du phoque et du dauphin, dans l'aile de la chauve-souris, dans 
la pioche de la taupe et même dans les pattes du plus imparfait des 
mammifères, l'ornithorynque, on retrouve partout et toujours le 
méine nombre d'os et la même construction. Cette comparaison, 
que nous avons reproduite d'aprks Hæckel @y. 43) ,  est significative 
pour tous ceux qui savent lire. 

Lcs diverses formes des êtres ne sont que les résultats de trans- 
formations lentes. C'est, en grand, ce qui se produit en petit dans 
la physionomie humaine et dans les allures des individus selon leur 
genre de vie et leurs facultés dominantes. Un penseur, un savant, 
un poéte, un théologien, un artiste, un magistrat, un commerpt ,  
un militaire, un  ouvrier, un moine, un sacristain, un viveur, un 
parasite, un joueur, un escroc, un voleur, un  malfaiteur, portent 
chacun sur leur physionomie et dans leur maniére d'être des té- 
moignages non bquivoques de leur situation sociale. On rencontre 

1. DARWIN. De L'origine des espéces ou des lois du progrbs chez  les é t r e s  orga- 
nist'a. 
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très souvent dans le monde des ktres chez lesquels le cerveau semble 
atrophie. Le chercheur porte une téte pensive légèrement inclinée ; 
celui dont la cervelle est vide et léghe porte la tête altiére etpose 
un peu à la facon du paon. L'ouvrier a des muscles, le poéte et le 
musicien ont des nerfs, l'observateur a des yeux, et sur chaque vi- 
sage, l'âme se refléte dans sa manifestation réelle. Multipliez ces 
nuances par des siècles d'hérédité et de dévcloppement et vous 
aurez une image de la transformation des espéces. 

L'examen des fossiles qui caractérisent les différentes couches 
de terrains géologiques montre que les formes organisées vont en 
se simplifiant à mesure que l'on descend et que l'on retrouve des 
couches de plus en plus anciennes. Sans doute, tous les êtres fos- 
siles sont loin d'avoir Bté retrouvés. Les fouilles que l'hommc. a 
faites dans l'écorce terrestre ne représentent qu'une surface insi- 
gnifiante. Les types découverts sont comme des mbdailles de divers 
siécles : on en a retrouvé quelques-unes, mais il en manque un 
grand nombre. Pourtant elles suffisent pour reconstituer la marche 
générale de l'histoire, et, remarque significative, chaque médaille 
nouvelle que l'on met au jour vient précisément se placer aux 
lacunes laissées en blanc et servir de trait d'union entre deux 
espéccs qui paraissaient trop éloignées l'une de l'autre et se séparer 
dans l'arbre gbnéalogique. Ainsi l'on descend jusqu'aux couches 
primitives, o u  l'on ne trouve plus aucun fossile de végétal ou d'a~ii- 
mal ressemblant à ceux qui existent aujourd'hui, mais précisément 
des types élémentaires très inférieurs qui ne représentent pour 
ainsi dire que des rbunions de cellules sans organisation. 

Tous les êtres vivants sont pareils entre eux. Non seulement on 
peut passer d'une espèce à l'autre, chez les animaux comme chez 
les vegktaux, sans avoir jamais d'abîme à franchir, sans trouver de 
vides entre elles, mais encore on constate que les espéces les plus 
perfectionnées peuvent être rattachées de proche en proche aux 
espèces les plus simples, comme des extrémités des diverses bran- 
ches d'un arbre gigaritesque on descend aux branches inférieures 
dont toutes les autres dérivent. Il y a plus. Lorsqu'on arrive aux 
animaux comme aux plantes primitifs les plus élémentaires, on voit 
qu'à leur tour ils ne sont pas aussi séparés entre eux que le sont 
les animaux supérieurs des plantes suphrieures, et qu'au contraire 
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ils se rapprochent à un tel point que l'on ne sait plus si l'on doit 
les nommer des animaux ou des plantes. Ce sont des étres intermé- 
diaires, qui ne sont ni animaux ni plantes, mais les deux à la 

i fois, sous une forme tout élémentaire, et qui les rapproche même 
du minéral. En fait, tels de ces ètres primitifs sont à la fois miné- 
raux, plantes et animaux; par cxcmple, les coraux, les éponges et 
un gra~id nombre de zoophytes. 

Dans l'état actuel de la science, on peut dkjà se représenter la 
filiation générale des espèces et esquisser l'arbre généalogiquede la 
vie terrestre. C'est ce qu'a fait récemment le naturaliste FImkel 
dans le tableau figuré que nous avons reproduit plus haut @y. 45). 
Cette filiation n'est pas encore étahlie dans toutes ses branches, 
mais l'ensemble est dkji démontre par l'accord de toutes les 
sciences naturelles réunies : géologie, paléontologie, anatomie, 
embryologie, physiologie, etc. Nous venons d'esquisser cet en- 
semble, nous allons pénétrer dans l'analyse des origines et chercher 
d'abord comment la vie a commencé sur notre planiite errante. 
Mais le  fait capital, celui de l'unité et de la parenté dc tous les 
ê treç vivants est désormais fondé sur des basei inébranlables. 

Les espèces sont dérivées les unes des autres par suite de trans- 
formations naturelles lentement accomplies; elles ne sont ni im- 
muables ni même durables; elles naissent cornme variétés, vivent 
et disparaissent lorsque les conditions de leur existence mettent en 
pk i l  leur vitalitb. Nous avons vu déjà disparaître plusieurs espèces 
depuis les temps liistoriques même. Le dinornis a ces& de vivre a 
la Nouvelle Zélande, l'æpiornis à Madagascar, le dronte et plusieurs 
espèces de tortues aux iles Muscareignes. La baleine disparaît rapi- 
dement. Les troupeaux d'aurochs qui habitaient la Gaule du temps 
de Jules César ont disparu. Plusieurs races humaines, notamment 
celle des Tasmaniens, se sont éteintes sans retour. Pendant ce tenips, 
d'autres grandissent et arrivent à leur apogée. Toutes ces transfor- 
mations de la vie terrestre s'accomplissen t naturellement, sans révo- 
lutions géologiques, saris cataclysmes e t  sans miracles. 

On le voit, tout nous prouve l'unité de l'arbre généalogique de 
la vie et la filiation naturelle des étres depuis le vers de terre jusqu'a 
l'homme. L'embryologie, qui nous mon trc l'homme lui-méme 
commeric;ant son existerice par un  œuf et par des phases correspon- 
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dant aux formes animales d'où sont issus ses ancêtres ; l 'anatomie 
comparée, qui montre l'identité de son squelette avec celui des ver- 
t6brés supérieurs; la physiologie qui nous montre dans le cemeau 
le dèveloppcmcnt progressif de la moelle épinikre et dans chaque 
organe un rksultat de l'exercice de facul tés graducllemen t grandis- 
santes; l'histoire naturel le  dans toutes ses branches, qui nous 
montre chez les plantes comme chez les animaux la variation des 
organes et des formes produite par les changements de milieux, de 
conditions d'existence, d'alimentation, de respiration, de lurniére, 
de température, etc., et se transmettant par hérédité, ainsi que 
l'atrophie et la disparition des organes devenus inutiles; la paléon- 
tologie, qui nous montre les fossiles échelonnés du simple au com- 
pos6 et se succÉdant de période en période en accusant un lent et 
perpktuel progrés dans le développement des espéces; la géologie 
et l'histoire de la Terre, qui nous montrent l'harmonie des périodes 
avec les espéces vivantes et mettent les causes à côtb des effets; 
tout nous prouve cette unité grandiose, cette universelle fraternité. 

Telle est la théorie de la transformation des espéces, de leur 
filiation et de leur origine, aujourd'hui irrbvocablement Btablie par 
les travaux des grands naturalistes, à la- tête desquels se placent 
Lamarck, Geoffroy-Saint-llilaire et Darwin. Ne pas l'accepter, c'est 
fermer Ics yeux à la lumiére. Dans l'état actuel de nos connais- 
sances, lorsque vous entendez quelqu'un tourner en ridicule la  pa- 
renté de l'homme avec le singe et avec les autres espéces animales, 
tenez pour démontré que vous avez devant vous ou un  ignorant, ou 
une personne de mauvaise foi, ou un cerveau mur&; et ne vous 
donnez pas la peine de discuter. Ces esprits ré.trogrades mettent la 
noblesse oii elle,nYest pas, dans la décadence d'un type primitif 
plus ou moins parfait, au lieu de la reconnaître, de l'admirer et de 
la saluer dans LE PROGRES. 
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CHAPITRE I I  

LES ORIGINES D E  L A  VIE 

Comment la  vie a-t-elle commencé7 L'organisme élémentaire. 

Nous arrivons ici à la question capitale par excellence. Que les 
espbces animales d'une part, les espèces végétales d'autre pari, dé- 
rivent, comme des branches et des rameaux de deus troncs prirni- 
tifs, c'est ce qui doit être accepté comme entièrement conforme a 
tous les enseignements directs de la nature elle-même. Que ces 
deux arbres généalogiques soient voisins par leur origine et aient 
Ics mémes racines, c'est ce que nous pouvons également admettre, 
en interprétant ces enseignements dans leur étendue générale. Mais, 
reculons aussi loin que nous le voudrons, à travers les iges, les 
filiations organiques et leurs transformations, nous n'en sommes 
pas moins conduits 2 aboutir à un mo111erit ou la vie a dù com- 
m e n c e r .  La vie ne pouvait exister, même en germes, à l'époque ou 
la Terre était soleil, et brillait incandescente dans les solitudes de 
l'espace. Il ne pouvait exister là ni germcs de plantes, ni germes 
d'animaux, n i  molécules organiques quelconques. Les éléments 
chimiques Btaient eux-mêmes dissociés. Avant d'être soleil, notre 
planète, comme nous l'avons vu, était h l'état gazeux, faisant partie 
de la ~iébuleuse solaire. En remontant plus haut encore, nous attei- 
gnons une époque à laquelle la  substance qui devait dans l'avenir 
constituer la Terre et ses habitants était raréfiée à un tel degré que 
le vide le plus absolu de nos machines pneumatiques serait du 
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... Sous I'immense soleil des premiers âges, i'eau, l'eau partout, l'eau touioum.- 
Dans son sein va germer la vie. 

' 
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plomb en comparaison, presque impondérable et presque aussi 
transparente que l'espace pur. Il est impossible d'imaginer que les 
germes de la vie aient pu exister déjh dans ces conditioris, B moins 
de faire une hypothése un peu hardie. 

Cette hypothése consisterait b supposer que les germes primitifs 
de la vie sont des atomes spéciaux, des atomes vivants, existant au 
mbme titre que les atomes de carbone, d'oxygéne, d'hydrogène, 
d'azote ou de fer. On admet, en chimie e t  en mécanique, que les 
atomes sont indestructibles. De là h les supposer éternels, la distance 
n'est pas très grande. Si les atomes ont existé de toute éternité, et 
si l'origine de la vie réside dans la propriété de a l'atome vivant 1) 

d'attirer a soi d'autres atomes pour en constituer des molécules 
organiques, il sufirait d'attendre que les conditions convenables 
fussent réunies pour assister à la formation naturelle de la première 
cellulc organique. 

Mais cette hypothkse n'est pas probable. Sans doute, il n'y apas vrai- 
ment d'atomes d'hydrogéne, d'oxyghe, de carbone ou de fer, mais 
seulement des molécules de ces corps, c'est-à-dire des aggloméra- 
tions spécifiques, distinctes, variées, d'atomes primitifs, qui, eux, ne 
sont ni de l'hydrogéne, ni de l'oxygéne, ni du fer, etc. Les corps que 
la chimie appelle simples sont trés probablement des composés, des 
édifices d'atomes élémentaires. Dans cette vue de l'univers, il n'y au- 
rait qu'un genre d'atomes primitifs, tous les atomes Btant identiques. 

La substance cosmique primordiale doit Atre simple, formée 
d'atomes homogénes, dernier terme de la réductibilité de la ma- 
tiére. Les corps considérbs comme simples par la chimie peuvent 
Gtre, doivent étre des agglom6rations d'atomes, des molécules dif- 
férant entre elles par leur volume, leur forme et leur poids. La 
molécule d'hydrogéne pkse 8 fois moins que la moléciile d'oxyghe, 
14 fois moiiis que celle de l'azote, 31 fois moins que celle du phos- 
phore, 100 fois moins que celle du mercure. Mais tout porte a 
croire que ce sont vraiment la des mol~cules et non des atomes, et 
que leurs différences de propriétés proviennent de leurs différences 
de constitution atomique. 

A leur tour, ces molhcules, en se réunissant, forment des parti- 
cules de corps autrefois réputbs simples et aujourd'hui connus 
comme composés. Deux volumes d'hydrogène combinés avec un 
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volume d'oxygène créent de l'eau. 21 parties d'oxygéne mélangées 
à 79 parties d'azote créent de l 'air.  Tous les corps qui nous envi- 
ronnent, inorganiques ou organiques, sont des composés, des asso- 
ciations, des combinaisons de molécules fournies par les dive= 
corps appelés simples en chimie, 

Partout et en tout, dans ses moindres détails comme dans les 
plus grandes lignes de l'architecture du cosmos, la nature procede 
du simple au composé. Rous sommes donc autorisés par son ensei- 
gnement meme à remonter, dans la recherche de l'origine des 
choses, jusqu'à la plus extrême simplification qu'il soit possible 
d'imaginer, et sans doute n'atteindrons-nous même pas encore la 
simplicité primordiale. 

A l'origine du systéme solaire, la substance cosmique prirni- 
tive dont il est constitué était formbe d'atomes homogènes, 
simples, élémentaires; l'état actuel de l'univers est dù aux arraa- 
gements ultérieurs de ces atomes entre eux. 

Kous admettons en principe que les molkcules des corps consi- 
dérés encore aujourd'hui comme simples par la chimie sont 
composées d'atomes, et que leurs diversith spkcifiques proviennent 
du mode d'arrangement de ces atomes primitifs réalisé dans la 
formation de chaque ~nolkcule. 

Ces modes d'association ne sont pas arbitraires, mais causés par 
les forces de la nature, telles que l'attraction (quelle que soit son 
essence), la chaleur, la lumière, l'électricité, le magnétisme et les 
autres modes de mouvement atomique. Il n'est donc pas surprenant 
que les mêmes combinaisons d'atomes aient étb réalishes en des 
mondes différents et méme en des sgstémes de mondes différents, 
et que l'analyse spectrale ait constaté la présence du fer, de l'hydro- 
géne, du sodium, du magnésium, de l'eau méme et du carbone, 
ainsi que d'autres éléments existants sur la Terre, dans le Soleil, les 
&toiles, les planètes et les comhtes. Les lois de la nature sont-partout 
les mêmes, quoique appliquées sous des formes variées. Mais ces 
mêmes atomes primitifs simples et élémentaires, peuvent aussi s'être 
associés en d'autres genres de molécules n'existant pas sur la Terre. 
Et, en effet, le spectroscope révéle dans Saturne, dans Uranus, dans 
certaines nébuleuses, l'existence de corps inconnus qui n'ont pas 
leurs analogues dans la chimie terrestre. Dans le spectre solaire, 
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les raies de l'hélium prouvent qu'il y a sur le Soleil des corps abso- 
lument Btrangers à ceux que nous connaissons sur la Terre. 

Les associations géométriques d'atomes ont créé les molécules 
originaires des espèces inorganiques, l'hydrogéne, l'oxygéne, l'azote, 
le carbone, le fer, le soufre, le phosphore, l'arsenic, l'aluminium, 
l'antimoine, l'argent, l'or, le plomb, le zinc, le cuivre, l'étain, le 
mercure, etc. 

Les associations de molécules, parmi lesquelles se signalent en 
premiére ligne les molécules de carhone et les particules d'eau et 
d'air, ont pu, dans le développement du même principe naturel, 
produire les premières substances organiques. La force qui, primi- 
tivement, est purement mécanique dans les mouvements des 
atomes élémentaires ou dans celle des astres, atomes de l'espace 
immense, devient affinité,' force physico-chimique, dans les asso- 
ciations de molécules entre elles, force vitale dans la constitution 
des organismes végétaux et animaux, et plus tard force pensante 
chez les animaux et chez l'homme (l'âme humaine, consciente 
d'elle-même et responsable, n'arrivera sur la Terre que dans les 
temps modernes). Il n'y a sans doute qu'une force, comme il n'y 
a qu'un genre d'atomes. Mais cette force se diversifie, comme la 
substance, et ses diverses manifestations peuvent à leur tour se 
transformer les unes dans les autres, la somme d'knergie restant la 
mcme, comme la, quantité de matière, rien ne venant du néant et 
rien ne s'anéantissant. 

L'analyse des. tissus animaux e t  végétaux prouve directement 
qu'ils sont formés de molécules inorganiques. Buffon et plusieurs 
naturalistes ont cru qu'il existait des molécules organiques; mais or1 

a reconnu depuis que c'était la une erreur. Il n'y a pas de molé- 
cules organiques. Comme fait incontestable et absolument démon- 
tré, les êtres vivants sont composés de molécules inoryaniques, 
parmi lesquelles dominent l'eau, l'air, le carbone et autres subs- 
tances primitivement non organisées. 

Allons un peu plus loin. Si l'on examine en dét,ail ces tissus 
animaux e t  végétaux, on constate qu'ils sont formés de globules 
muqueux soudés ensemble. Ces globules albuminoïdes, désignés 
techniquement sous le nom de cellules, sont de petits œufs micros- 
copiques, dans lesquels on peut distinguer ce qui caractérise tous 
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les œufs : une enveloppe, un liquide et un noyau. C'est là l'élément 
essentiel de construction de tous les êtres vivants, végétaux 
comme animaux. Tous, encore aujourd'hui (y compris l'homme), 
naissent d'un œuf microscopique, d'une simple cellule. 

Nous sqmmes donc conduits, par 1'Btude directe de la nature, à 
admettre que la vie a commencé sur la Terre par la formation de 
cellules élémentaires. Mais comment, e t  de quelles substances ces 
cellules se sont-elles formées? 

Malgré le scepticisme apparent de ceux qui prétendent qu'il est 
interdit a la nature humaine de remonter a la recherche des causes 
premières, cette question de l'origine de la vie est trop capitale pour 
n'avoir pas préoccupé tous les esprits soucieux de la connaissance 
de la vérité. On est allk parfois très loin en chercher la solution. 
C'est ainsi que sir William Thomson a Bmis l'hypothése que les 
premiers germes de la vie ont pu Atre apportés sur notre planéte 
par les étoiles filantes et les uranolithes, considérés comme ruines 
de mondes détruits flottant dans l'espace et rencontrant par hasard 
dans les déserts du vide les mondes a ensemencer. L'hypothèse est 
originale, mais peu probable, quoi qu'il ne soit pas du tout impos- 
sible qu'un morceau de planéte défunte tombe du ciel et nous 
apporte quelque germe non stérilisé. Mais les conditions d'habita- 
bilité des divers mondes sont si différentes entre elles que lors 
même qu'une telle occurrence se produirait, il n'est point dit pour 
cela que l'endroit de la mer ou des continents où l'uranolithe arri- 
verait serait un champ tout préparé pour faire fructifier la semence 
extra-terrestre. Les Btoiles filantes arrivant dans l'air et s'y d h a -  
gr6geant seraient peut-être plus sûres; mais la chaleur produite par 
la rapidité de leur pénétration dans l'atmosphére les fond et les brûle, 
it moins qu'elles n'aient un volume relativement considérable. 
D'ailleurs, une telle hypothèse ne fait que reculer la difficulté. Si la 
vie nous venait d'un autre monde, la question serait de chercher 
comment elle est née sur ce monde antkrieur, et ainsi de suite. 

Revenons donc a la question elle-même. D'après les considé- 
rations qui précédent, nous avons pour la résoudre les docu- 
ments concordants fournis par divers ordres d'études : l'examen des 
fossiks appartenant aux terrains les plus anciens; l'examen de 
l'arbre généalogique des espéces végétales et des espéces animales; 
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l'examen de la formation actuelle des êtres organisés et des sub- 
stances qui les constituent. 

L'un des résultats les plus importants de la science moderne a 
6tb de constater, comme nous venons de le voir, qu'il n'y a pas de 
matiére organique spéciale, et que végétaux e t  animaux sont com- 
posés d'éléments inorganiques, que l'on connaît d'ailleurs, et qui 
sont, par ordre d'importance : l'eau (c'est - à- dire l'oxygéne et 
l'hydrogène), l ' a i r  (c'est-à-dire l'oxygène et l'azote), le carbone, la 
chaux, la silice, le sel, le phosphore, le soufre, le fer. Tous les etres 
vivants, quels qu'ils soient, depuis l'homme jusqu'i la plante la 
plus élhmentaire, sont formés de matériaux inorganiques. Ce qui 
les distingue des minéraux, ce n'est pas la composition, la sub- 
stance, mais le mode spécial d'arrangement, qui en fait des corps 
ni solides, ni liquides, ni gazeux, comme les corps inorganiques, 
mais des corps semi-solides, semi-liquides; cet état spécial est dû 
surtout à l'eau, qui existe en grande quantité dans tous les étres 
organisbs et qui, par son union avec les éléments constitutifs de 
leur substance, joue un rôle de premier ordre dans l'explication 
des phénomknes de la vie ('). 

C'est là un fait trés important pour la solution du grand pro- 
blème. En voici un second qui n'est pas moins significatif, c'est 
que ces êtres se reproduisent. Mais il  faut savoir interpréter cette 
faculté et ne  pas se laisser illusionner par les apparences. 

On croit généralement que tous les êtres vivants, hommes, ani- 
maux, vég6taux, naissent aujourd'hui d'un père et d'une mére, et 
l'on voit là une objection insurmontable à la formation spontanée 
d'un premier etre vivant. C'est là une erreur. Il n'y a que les êtres 
supérieurs qui se reproduisent par la génération sexuelle. Les ritres 
élémentaires se reproduisent par simple fractionnement. Considé- 
rons, par exemple, les monéres, les amibes, les zoophytes, les po- 
lypes, etc. Qu'observons-nous chez un grand nombre d'entre eux? 
Tout simplement'ceci : l'organisme se partage en deux moitiés égales, 
dés que par la croissance il a atteint un certain volume; puis cha- 

1. Les organismes primitifs ne sont pour ainsi dire que de l'eau imprégnée d1é18ments 
associes. Chez certaines méduses, le corps contient 99 p. 100 d'eau, e t  seulement 1 p. 100 
de matihe solide. Chez l'homme, le corps renferme dans ses tissus 70 p. 100 d'eau et 
aeulement ~. 30 p. 100 de matière solide. ' , 
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curie des deux moitiks s'accroit et devient un individu complet. Et 
ainsi de suite. On rencontre le même mode de reproduction chez 
certains annelés. C'est, du reste, là le mode constant dB reproduc- 
tion de la cellule elle-même, c'es t -Mi re  de l'élément constitutif. 
A l'origine, il n'y avait ni végétaux ni animaux, mais seulement 
des cellules, ou moins encore, peut-être lm monères d'Haeckel. 

Les monères (') sont les êtres les plus simples qui aient encore été 
observés. Elles ont étB découvertes en 1864, dans la Méditerranée, 
dans la délicieuse baie de Villefranche, prés de Nice ('), par Haeckel, 
professeur de zoologie à l'Université d'Iéna; ce sont de petites 
boules muqueuses, invisibles à l'œil nu, ou très petites, et ne dé- 
passant que rarement 1 millimètre de diamètre. Elles sont formées 

hg. 48. - Les premiers organisrues, la monére, d'apibs Haeckel. 
A. Uns m o n h  enlibrs. - B.  La'ni8me man8rs dlslses en deux rnoill6o par on 4Irsnglsmenl. - C. Les deux moitibs 

se sont s e p a r h a  el constituent maintenant des Indi~idus indepsndaots, 

d'une substance carbonée albuminoïde et se soudent ensemble 
comme les molécules végétales d'une feuille; on les rencontre, 
réunies sous forme de petites masses gélatineuses, sur les rochers 
et dans la mer. C'est un orgariisme sans organes : ni tête, ni meni- 
lires, ni estomac, n i  cœur, ni système nerveux ou musculaire. 
9Iatière sans structure, simple, homogène, ce grain vivant est 
aussi bien plante qu'animal. 11 est d'une vitalité surprenante, et 
on l'a trouvé dans les abimes océaniques jusqu'k 8000 métres 
de profondeur. Il est sphérique, ce qui est la forme élémentaire 
par excellence. Il est mobile. Quand il se met en mouvement, il se 
forme a sa surface des saillies digitées, des espèces de petits pieds 
informes, qui lui permettent de se déplacer. Il se nourrit sans 
bouche, sans tube digestif, sans estomac, par endosmose, comme 
les lplarites, la nourriture absorber pénétraxit par çoiilact jusque 

1. Étymologie : M o v o ~ ,  seul. 
2. D'oii l'auteur 6wit précisbment ces lignes (féyrier 1885j. 
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dans son intérieur. Pour se reproduire, il se divise en, deux parties 
qui se .forment à la suite d'un btranglement, comme on pent.s'en 
rendre compte a l'examen de la petite figure, préckdente.. . - 

, 

. 

.' . Ce mode de reproduction n'est qu'un exch d e ,  crois-nce de 
l'organisme qui dépasse son volume' normal: Ce proc6dé primitif, 
la- fissiparite, est, à proprement parler, le procecl.& d l  multiplia- 
ticins le pliis giinhral, le plus répandu; .en effet, c'est par ce simple 
mode de: division .que, se reproduise,nt les cellules;, ces jndividiis 
orgariiques.rudimentaires . , dont l'agglom~ration constitue la masse 
de la .plilpart des, organismes,' sans en-excepter, le, corps humain. 
considérons, par exemple, avec le même autek ,  ce qui arrive dans 
un œuf de mammifère. Voici @g. 49j l'un de ces œufs. En somme, 

c'est une simple cellule. Le tour est une mern- 
hrane enveloppant la substance g8latineuse, dans 
lar~uelle on remarque nn petit noyau ou vési- 
cule germiriative. 

Dans le premier stade de la crkation de 1'éti.e 
vivant, cette vésicule germinative se divise par 
fissiparité en deux noyaux, puis la matiére cellu- 

- lulaire, le jaune de l'œuf, suit le mouvement 
( B U T  de mari imikre.  

( f ig. 50, A). De méme les deux cellules se divisent 
i leur tour en-quatre (B), celles-ci en huit (C), en seize, en, trente- 
deux, et enfin, il en résulte un amas sphkrique ressemblant a une 
framboise (Il). Ainsi commence, encore aujourd'hui, . chaque être 
vivant,' l'homme compris. , . . . .  

C,eLte rriêrrie propagatio11 par fissiparité, peut étre observée chez 
un grand nombre d'infusoires, comme le représente la figure 51. 
Dans l'espace de quelques jours, on voit naître, dans un verre d'eau 
de mer, plusieurs millions d'individus produits par ce procédé 

. . 
d'extréme simplicité. - 

A la reproduction par division 011- fissiparité se rattache de trés 
prés la reproduction par bourgeonnement, si répandue dans le régne 
vkgktal . et dans . certaines classes .inférieures régne. animal, 
zoophytes, m8duscs hydrostatiques, vers; polypes, etc. Ici dkjà se 
manifeste. une différenciation. .Tandis que dans le premier cas les 
deux étres issus du partage de la cellule primitive sont frkres et 
égaux, dans la  reproduction par bourgeonnement, le second indi- 
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vidu est un '  produit~du premier, qui peut être consïdéré comme 
son gériérateur ; il est plus petit, et il a besoin de grandir pour de- 
venir..kgal au premier. 1 ' 

C'est ainsi que les choses ont-commencé. Lcs organZSmes in- 
. . 

Fig. W .  - Premiers stades de 13 d a t i o n  d'un mammifkre : 

L'œuf ou cellule se divise en deux, en quatre, en huit, etc., et finit par produire un amas sphérique 
analogue a irue froiulioise. 

férieurs, vég6tauux et arhrnaux, n'on6 pas de serre. ~endan t .des  
millions d'années ils se sont reproduits par fractionnement, par 
bourgeorinernen t, et  ensui te par germes. L'existence des sexes, puis 
leur séparation en deux individus distincts, ne sont arrivés que fort 

Fig. 51. - Propagation d'un infusoire par division spontanée. 

tard dans l'histoire de la création. ' L'hermaphrodisme. a précédé 
pondant'longtemps la séparation des sexes : il existe encore-aujour- 
d'hui dans la majoritb des plantes et chez certains animaux infk- 
rieurs (le colimaqon, la sangsue, le lombric et beaucoup d'autres 
vers). La séparation des sexes existe par contre chez les plantes su- 

LE DIONDE AVART LA CREATION DE L'HODIJIE i 7  
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périeures, mimos8es, sensitives, orchidées, vallisn&rie, chanvre, 
saules, peupliers, marronniers, dattiers, etc. D'ailleurs la génkration 
sans sexe et la génération par sexe ne sont pas séparées par une 
grande distance, et la seconde vient de la première en passant par 
la géné-ration alternante. La reproduction virginale ou parthéno$- 
nése existe chez un  grand nombre d'insectes parfaits (tout le monde 
connait celle des pucerons). On remarque des variantes assez cu- 
rieuses. Ain'si, chez Ics abeilles, les ocufs de la reine donnent nais- 
sance des individus mâles (fa~x~liourdons)  s'ils n'ont pas été 
fécondés, et des abeilles femelles s'ils l'ont kté. 

D'aprks ces études analytiques d'histoire naturelle, l'antique 
objection fondée sur l'idée que les êtres animés proviennent tous 
de parents générateurs n'a pas de valeur scientifique intrinsiqne, 
puisque pendant une longue série de siècles les habitants primitifs 
d ~ i  globe sont nés sans parents. La difficulté d'admettre la forma- 
tion de cellules organiques élémentaires n'est plus aussi grande 
qu'elle le paraissait lorsqu'on enîcrmait le monde vivant dans un 
cercle trop étroit. Cette formation parait à peine p l~ i s  compliquée 
(quoique toute différente) que celle des minéraux qui cristallisent en 
formes géométriques ad mirables, de ces produits chimiques qui, 
dans des condi Lions dé terminEes de saturation et de temp6rature, 
donnent naissance à ces merveilleux arrangements de molécules 
dont le microscope nous a fait connaître la grandeur et l'l-iarrnonie. 

Les moneres de IIaeckel sont les organismes les plils sirnplcs et 
les plus élémentaires que l'on ait encore observés. Or1 peut leur 
adjvindre lcs microzymas j') dCcouverts ct  etudiils depuis 2857 par 
M. Bkchümp, alors professeur ii la Faculte de médecine de Mont- 
pellier. Ce sont des granulations moléculaires, microscopiques, que 
l'on a d'abord considérées comme des moisissures, qui agissent 
chimiquement pour intervertir le sucre en dissolution, pour for- 
mer la mére du  vinaigre, en un mot pour faire fermenter les pro- 
ductions organiques, que M. Béchamp trouve dans l'air, dans l'eau, 
dans les animaux, dans les végétaux, dans les minéraux mème et 
dans les fossiles, et qu'il regarde comme des organismes vivants et 
indestructibles. Tandis que la cellule elle-même se coristilue et se dé- 

= 1. Étymologie : w.x;a;, pelit; I;uw ferment. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



compose, par conséquent n'est pas simple et ne survit pas à la mort 
des organismes qu'elle a formés, le rnicrozyma serait l'élément pri- 
mitif de la cellule elle-même, la forme vivante réduite à sa plus simple 
expression, ayant la vie en soi, sans laquelle la vie ne se manifeste 
nulle part. Ces granulations organiques, découvertes depuis en Alle- 
magne, y ont reçu le nom de u micrococcus N. C'est leur réunion eri 
alignements qui produit les bactéries. D'après l'auteur, ces êtres ne 
sont pas étrangers aux organismes, comme des germes extérieurs qui 
apporteraient les maladies; ils font partie intégrante essentielle de 
tous les corps vivants et sont l'origine même de la vie dans tous les 
êtres. Les microbes en forme du chiffre 8 de M. l'asteur ne seraient 
autres que des mycrozymas accoirplk deus à deux. En un mot, 
les microzymas évolueraient en cellules, en ceufs, en bactEries, en 
~iiicrobes,~et seraient le substraturri rnêrne du monde organiqne tout 
entier. 11s sont classés avec raison parmi les infiniment petits; car 
leur grandeur est de l'ordre des millièmes de millimètres. 

Sans doute, la nature intime de ces organismes n'est pas en- 
core bien définie, et leur exiguïti: même est une dillliculté presque 
insurrnontable. Mais, qu'ils portent vraiment en eux la vie indes- 
tructible, comme l'affirme le savant qui les a Btiidiks, ou qii'ils 
sermnt seulement à la constitution élémentaire des êtres, ils avaient 
droit de cité ici et devaient être prksentés à nos lectcurs dans cet 
expost: indépendant et sincère de tous les éléments scientifiques 
qui peuvent contribuer à l'élucidation du grand problème de l'ori- 
gine de la vie. 

Mais, monères, microzymas, cellules, amibes, organismes rudi- 
mentaires, sont formés de quelque chose. Ce quelque chose, leur 
substance, possbde une certaine activité que ne possèdent pas les 
minéraux. Eh bien! c'est là la première substance vivante, la plus 
élémentaire et la plus simple de toutes : on lui a donné le  nom de 
protoldasmn (') : les physiologistes constatent qu'elle existe à la 
base de tous les tissus, végCtaus et animaux. 

Le protoplasma est une substance appartenant au groupe chi- 
mique des albuminoïdes, c'est-à-dire composée par une combinaison 
du carbone avec l'hydrogéne et l'azote, éléments primitifs mêmes de 

1. Etymologie : zpwroa, premier, et irlaapa, formation. 
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la planète. A ces éléments, dont les proportions varient, s'ajoutent 
soqvent le soufre, le fer et le phosphore ('). Tout chimique, minéral, 
élémentaire qu'il soit, le protoplasma vit, nait, s'accroît, se repro- 
duit et meurt, se nourrit, est sensible, se meut méme et rkagit 
contre les excitations qui viennent le provoquer. C'est cette sub- 
stance qui, en se modifiant de façons diverses, sert h l'édification 
des tissus et des organes de tous les 8tres vivants. Quand les etres 
vivants meurent, leur substance se décompose et retourne au 
monde inorganique auquel elle avait été empruntée. 

La sensibilité a étb le point de départ de la vie, le grand phéno- 
mène initial d'oh sont dérivés tous les autres, aussi bien dans l'ordre 
physiologique que dans l'ordre intellectuel et moral. Les plantes 
sont sensibles, comme 1cs animaux (différences de degré seule- 
ment); le protoplasma est sensible, et c'est en cela surtout qu'il dif- 
fère des substances inorganiques qui lui ressemblent le plus. 

Les monères, qui habitent encore aujourd'hui l'eau salée, ne 
sont composées que d'un simple grumeau protoplasmique. Ce sont 
les êtres les plus simples que nous connaissions. La vie a com- 
mencé h l'époque 06 le globe terrestre était 'entièrement envi- 
ronné des eaux tiédes de l'océan primordial. Les premiers êtres vi- 
vants, trés probablement analogues aux rnonéres actuelles, étaient 
habitants de la mer. D'eux sont venues les plantes aquatiques et ter- 
restres, les êtres qui ne peuvent plus vivre aujourd'hui que dans 
l'eau douce des lacs, des rivières et des fleuves, ainsi que toute la 
flore et toute la faune qui décorent et animent aujourd'hui la terre 
ferme des continents. Encore aujourd'hui les êtres sont surtout 
composés d'eau. 

L'enseignement tout entier de la nature répond donc a la ques- 
tion posée tout à l'heure. Nous savons que les premiers organismes 
se sont formés dans les eaux tiédes de la mer primitive et n'ont 
6té que des corpuscules ghlatineux sans formes, sans structure, 

1. D'après Lieber Kühn, la formule de l'albumine serait CP+oH9g4Az7~07W, c'est-&-dire 
qu'une particule d'albumine serait composée de 240 mol6cules de carbone, 392d9hydro- 
gène, 75 d'azote, 75 d'oxygène, 3 de soufre, et comprendrait par conséquent 786 mol6cules 
de.divers corps simples. Elle est relativement grosse et on l'estime à trois millionnièmes 
de millimètre de diamèlre environ. On ne la voit pas encore au microscope, quoiqu'on 
parvienne dhjà distinguer des lignes ne mesurant que cinq millionnièmes de millimètre 
de diamètre et des objets mesurant 10 millionniémes ou 1 cent millème. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L 'ORGANISME E L E M E N T A I R E  133 

des corps chimiques dans lesquels les propriétés spéciales du  car- 
bone, surto~lt  la demi-fluidité et la souplesse indXïnie des com- 
posés albuminoïdes, ont commence une diffBrenciation capitale 
avec: Ica produits exclusivcmerit minbïaux et ont iriaugur6 Ics 
phkriornènes de la vie. 

Leurs forines rudimentaires et presque indécises nous nppa- 
rnisseiit, pour employer la seule image qui soit asscz expr~ss ive ,  

Fi& 52. - LES ORIGMES DE LA VIE. -Protoplasma reciieilli dans 11-5 profondeurs de la mpr (gr . ;OU rliamktres). 

comme les premiers pas hésitants de la vie qui vient de naîti-e. 
Chez eux, la cellule, telle qu'on la définit avec son noyau et sa 
membrane d'enveloppe, n'existe pas encore: C'est presque dire que 
l'individualité n'existe pas non plus ou n'existe qu'à peine. La vie 
est encore à l'état confus. La substance protoplasmique fluctuante 
et arriorplie ne nous donne qu'à peine l'idée d'êtres réels. 

Pendant l'exploration du forid de l'Océa11 faite pour la première 
pose du câble transatlantique, on trouva, mêke au limon gris qui 
forme ce fond, une masse gélatineuse informe, contenant des cor- 
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pusçules calcaires. Cette gélatine fut conservée dans l'alcool. Le 
professeur Huxley reconnaissant en elle du protoplasma amorphe, 
la désigna comme l'ktre, le monérien le plus rudimentaire, sous le 
nom de Bathybius  HzcFcelii. 

Les mémorables explorations sous-marines faites en 1868 et 
1869 par MM. Thompson et Carpenter sur les navires Ligthming 
et Porcupin,e, qui renversèrent toutes les idées classiques ensei- 
gnées sur l'absence de vie dans les profondeurs de la mer, d9cou- 
vrirent à trois et quatre mille mètres sous la surface des flots cc pro. 
toplasma consistant en une grande quantité de matière gélatineuse, 
organique, dans une proportion assez considérable pour donner au 
limon une certaine viscosité. Si l'on agite ce limon avec de l'eçprit- 
de-vin b un faible degré, des flocons trbs fins se déposent, ayant 
l'aspect d'une substance muqueuse et coagulée. Si un peu de ce 
limon, dont la nature visqueuse est des plus évidentes, est placé 
dans une goutte d'eau de mer sous le microscope, on peut ordinai- 
rement apercevoir, au bout de quelque temps, un réseau irrégulier 
de matière albuminoïde, avec contours nettement dessinés et qui 
ne se mêle pas avec l'eau : on peut voir comment cette masse 
visqueuse modifie peu à peu sa forme et comment les granules 
englobés et les corps étrangers y changent leur situation relative. 
Cette substance est donc susceptible d'un certain degré de mouve- 
ment, et il ne peut y avoir aucun doute qu'elle ne manifeste des 
phhomènes d'une forme de la vie très élémentaire. On a reprk- 
senté plus haut (fig. 52), d'après l'ouvrage de ces navigateurs (Les 
abimes de la mer), un fragment de cette substance. 

Toutefois, on resta longtemps sceptique sur la nature et sur 
l'existence même de cet être trop rudimentaire. Les chimistes 
agant montré que l'alcool versé dans l'eau de mer détermine un 
précipité visqueux, on assimila la substance en question i un 
précipité de ce genre. Mais en 1875, un naturaliste allemand, 
RI.  Bessels, l'observa de nouveau dans une expédition américaine 
au  pôle Nord, à une profondeur de 92 brasses, dans le dhtroit de 
Smith. Ces masses étaient purement et simplement constituées par 
du pro toplasma, auxquelles se trouvaient être mêlés accidentelle- 
ment quelques corpuscules calcaires. 

Les monères ne sont que du protoplasma. u Un grumeau de 
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gelée, écrit M. Perrier, voilà tout ce que montrent en elles nos mi- 
croscopes les plus puissants. Mais cette gelée est vivante : on la voit 
a chaque instant changer de forme, s'emparer d'autres infusoires, 
les dissoudre et lesincorporer dans sa propre substance. Il apparaît 
dans le liquide q ~ i i  l'entoure semblable à ces légers filaments qui 
ondulent dans un verre d'eau au-dessus d'un morceau de sucre qui 
fond ». Nous l'avons dit, les monéres sont de petites sphères. Lors- 
qu'elles ont besoin de se déplacer, il leur pousse des rayons qui leur 
servent de pieds. On en connaît déjà plusieurs espèces. Ellcs consti- 
tuent des individus qui sont cornina autant de cellules, si l'on peut 
appeler cellules des masses nues et, sans noyaux. Ces petites boules 
vivantes ont, disons-nous, des cils ou lobes, pseudopodes rudimen- 
taires, courts, irréguliers, qui s'avancent en saillie dans tous les sens, 
se raccourcissent et rentrent méme, quand ce rudiment d'être n'en a 
plus besoin. Le mode de locomotion est un mouvement de reptation 
qui s'effectue par l'allongement d'un lobe, lequel prend un point 
d'appui par son extrémité et se raccourcit ensuite pour entraîner le 
corps entier, semblant alors glisser comme une goutte d'huile chassée 
par un souffle sur une lame de verre polie. Lorsqu'un rayon de soleil 
vient frapper le vase qui contient un de ces êtres, celui-ci se 
dirige toujours du côté de la lumiére. L'élasticité du protoplasma 
vivant, sa dilatation et sa contraction sous l'influence de la chaleur 
dégagBC par sa respiration, suflisent à rendre compte du mécanisme 
de ces mouvernents. Signalons encore, parmi les monères, le myxo- 
dictyum sociale. Là, le protoplasma constitue des individua- 
lités distinctes, de petits grumeaux plus ou moins sphériques, en- 
tourés de toutes parts de pseiidopodes ramifiés et rayonnants, qui 
se reproduisent par fissiparité, comme nous l'avons vu plus haut, 
mais restent réunis en colonies par leurs filaments. On se rendra 
compte de leur aspect par la figure suivante (fig. 53), reproduite 
d'après l'ouvrage de Perrier sur les colonies animales. 

Ce sont là les êtres primitifs. L'organique vient de l'inorganique. 
La force vitale est née de la force physico-chimique. 

L'électricité n'a probablement pas été étrangère à cette pro- 
gression de la matière; aux conditions prkparkes par la chaleur, la 
pression des eaux, la densité, elle a ajouté celle qui donne aux mo- 
lécules la faculté des mouvements internes. Encore aujourd'hui, 
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elle joue un rôle peu étudié, mais important, dans les phénomènes 
suphieurs de la, vie. Le prophhte qui eût été contemplateur de la 
Terre en cette époque primordiale n'eût pas observé sans émotion 
cette ardente genèse qui allait créer un  nouveau monde. Soiis l'im- 
mense soleil des premiers âges, l'eau, l'eau partout, l'eau toujours ... 
Dans son sein va germer la vie ! 

Certes, cette fécondation de la planète n'est pas en elle-méme 
une simple opèration chimique, pas plus qu'une combinaison n'est, 
une opération mécanique : c'est quelque chose de plus. La vie est 
une forme nouvelle du niouvement; elle est une création naturelle 
produite par les conditions chimiques qui l'ont déterminée. Nais il 
n'y a pas ici une'simple ophalion chimique, il y a autre chose, une 
nouzelle firme de mouvement. (c Par les changements incessants 
qui s'accomplissent dans leur composilion, par les mouvements dont 
ils sont le siége, par leur faculté de se nourrir, de se diviser en in- 
dividiialités distinctes, de se reproduire, les protoplasmes se distin- 
guent nettement de toutes les substances chimiques, dirons-nous 
aVec hl .  Edmond Perrier, ils co~istituent une classe de substances 
tout à fait à part. Entre les substances vivantes et les composés chi- 
miques, la distance est grande. hlais on sait aujourd'hui que la vie 
existe avec tous ses caractères dans une classe de substances tout 
aussi simple, au point de vue de la structure, que les composés chi- 
miques o.  

- Pour le penseur qui cherche à pénétrer les secrets de la na- 
ture, il n'est pas plus surprenant de voir les combinaisons du 
carlio~ie donner naissarice à des corpuscules ghlati~ieux que de 
voir les cristaux arborescents d'une solution saline grandir et se 
développer à mesure que l'eau s'évapore, l'arbre de Saturne s'éle- 
ver lorsqu'on abandonne une lame de zinc suspendue dans une 
dissolution d'acétate de plomb, l a  vapeur d'eau dessiner des fou- 
géres sur les vitres d'une fenêtre gelée, les fleurs hexagonales 
de la neige se former dans l'air, le  soufre cristalliser en rhom- 
boédres, le bismuth en hexaèdres, l'or c t  lc cuivre en octaE- 
dres pyra~nidaux, etc., etc. La différence qui sépare les produits 
organiques des produits inorganiques ne consiste pas dans la nature 
matArielle de leur composition, car la composition de tous les Btres 
vivants est purement chimique et formée des mêmes éléments que 
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celle des corps inorganiques; cette différence réside da~ i s  la sou- 
plesse de leurs tissus, dans leur faculti: d'être pknktrhs par le nii- 
lieu ambiant et de s'accroitre i n t é r i eu ren~en t  par intussnsception, 
au lieu de le faire extérieurement par juxtaposition comme les 
cristallisations chimiques, dans les formes qui les spécifient et 
dans l'aptitude à changer de forme (s'allonger, sri raccourcir, se 
modvoiï), qui résulte de ces diverses propriétés. La différence cssen- 
ticllc réside surtout dans la faculté de reproduction; mais, coIriIrie 
nous l'avons vu, cette faculté a conimencé a se manifester par 1.111 

Fig. 33. - Les premiers organismes. - Association de monèrcs. 

simple partage de l'objet accru. Certes, on ne peul qualifier ni  
d'animal ni de végétal un corpuscule organique aussi rudimentaire 
qu'un grain de protoplasma ; mais il diffkre néanmoins essentiel- 
lement des aiitres produits chimiques, et  il est véritablement l 'aüf 
de la vie qui, dans l'avenir, se répandra a la surface de la Terre. 

Pour la nature, il n'y a ni  chimie, n i  physique, ~ i i  mkariique, 
ni astronomie, n i  mét8orologie, n i  botanique, ni zoologie, pas plus 
qu'il n'y a d'espéces cosmographiques, minérales, végétales ou aiii- 
males. Ce sont là des classifications inventées par les hommes pour 
séparer les objets d'étude et faciliter cette étude elle-même. Quoi- 

LE MONDE AVANT LA CRÉATION DE L'HOMME 18 
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qu'un grand nombre de savants se laissent illusionner et prennent 
leurs propres inventions pour des réalités, il importe de ne pas 
être dupes d'une erreur qui détruirait pour notre esprit la simpli- 
cité splendide de la nature. Pour elle, le monde organique est, 
comme le monde inorganique, le développement d'un même être; 
une vaste unité embrasse l'ensemble entier des choses. 

L'univers a existé pendant longtemps dans un état purement m é -  
canique, nébuleuse en actii-ité, mouvements d'atomes, gravitation 
universelle. La chaleur, la lumière, l'klectricité, les formations de 
molécules ont donné naissance h l'état physique, pendant lequel la 
planète est sortie de son berceau nébuleux. Les combinaiso~is, les affi- 
nités, ont amené lF6tat chimique : les conditions de la vie se prépa- 
raient. A ces trois âges, dérivAs les uns des autres, a succédé l'état 
organique, issu tout naturellement aussi de l'âge qui l'avait précédé. 

Du jour où par le dbveloppement méme de la genése terrestre 
les conditions de la vie ont été réunies, il eût été aussi dificile au 
protoplasma de ne pas se former qu'à un produit chimique de ne 
pas obéir aux conditions qui le déterminent. Et du  jour OU la vie 
est apparue avec sa proprié te caractéristique de reproduction per- 
pétuelle, elle devait s'étendre et se multiplier sur toute la surface 
du monde. De méme que la lumière, la chaleur, l'affinité chimique, 
le mouvement moléculaire, 13 vie agit sans cesse et ne s'éteint plus. 
Jusqu'au dernier jour de la Terre elle animera la nature, en se trans- 
formant à l'infini, mais en ne s'annihilant jamais. Et  quelle force 
irrésistible ! Il faut vivre : c'est le premier cri de tout être arrivant 
en ce monde, et qu'il appartienne à la plante, au mollusque, au 
poisson, au reptile, à l'oiseau ou au vertbbré supérieur, cet être est 
à peine arrive l'âge adulte, qu'une loi supréme s'impose à lui, le 
pénètre d'inconscients désirs et lui fait pressentir les instants de 
mystérieuse voiupté sans lesquels le flot de la vie s'arrêterait dans son 
cours. Il ne suffit pas de vivre, il faut encore perpétuer la vie. 

A dater de cette époque, notre planéte est transformée. Jus- 
qu'ici, elle appartenait au monde minéral, sourd, muet, aveugle, 
inconscient; désormais elle porte la vie, et le' premier sentiment 
confus d'existence personnelle qui vient de se manifester dans la 
formation des premiers organismes va s'illuminer et grandir pour 
atteindre un jour les nobles degrés du monde intellectuel et moral. 
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C'est dans les mers que la vie a commenc&; c'est là qu'elle est 
toujours la plus abondante. Les eaux possedent beaucoup plus 
d'habitants que la terre ferme. Sur une surface moins variée que 
celle des continents, la mer renferme dans son sein une exubérance 
de vie dont aucune autre région du globe ne pourrait donner l'idée. 

La vie s'épanouit au nord comme au midi, à l'orient comme à 
l'occident. Partout les mers sont peuplkes; partout, au sein de 
l'abîme, s'agitent et s'ébattent des créatures qui se correspondent et 
s'harmonisent; partout le naturaliste trouve a s'instruire et le phi- 
losophe à méditer. Les profondeurs de l'océan, ses plaines et ses 
montagnes, ses vallées et ses obscurités, ses ruines méme sont 
animées et embellies par d'innombrables êtres organisés. Ce sont 
d'abord des plantes solitaires ou sociales, droites ou flottantes, &talées 
en prairies, groupées en oasis, ou rassemblées en immenses foréts. 
Ces plantes protègent et nourrissent des milliers d'animaux, qui 
rampent, qui courent, qui nagent, qui volent, qui s'enfoncent dans 
le sable, s'attachent à des rochers, se logent dans des crevasses ou 
se construisent des abris; qui se recherchent ou se fuient, se pour- 
suivent ou se battent, se caressent avec amour ou se dhvorent sans 
pitié. Nos forêts terr~stres n'entretiennent pas, à beaucoup p r h ,  
autant d'animaux que celles de la mer. L ' o & ~  qui est pour 
l'homme l'dément de l'asphyxie el de la mort est, pour des milliers 
d'animaux, un élément de vie et de santé. Il y a de la joie dans ses 
flots; il y a du bonheur sur ses rives; il y a du bleu partout ('). 

Aux grandes profondeurs, 13 température des eaux est sensi- 
blement la même (vers O") pour toutes les latitudes, depuis l'équa- 
teur jiisqu'aux régions glacees des pôles. Les plus intenses agitations 
de la surface ne s'étendent pas à plus de 25 mètres de profondeur, 
d'où il résulte que les végétaux et les animaux, en descendant plus 
ou moins, suivant le froid ou les mouvements qui les trouble, 
peuvent toujours trouver un milieu qui leur convienne. 

Les colosses que l'on rencontre dans la mer, la baleine, le 
cachalot, le rorqual, le narval, le dauphin, le requin, ne constituent 
pas la population la plus importante des profondeurs aquatiques. 
L'Océan est peuplé de légions innombrables d'infiniment petits, 

1. Mosu.1~-TASDON. Le n ionde  d e  la mer. 
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d'infusoires microscopiqiic,s si minuscules qu'une gouttelette de 
liquide en contient plusieurs ~nillioris. Toutes les eaux en pré- 
sentent, les donces comme les salées, les froides comme les chaudes. 
Les gan t lç  fl  erives en  charrient constamment des quant i th  knormes 
dans la mer. Le Gange en transporte, dans l'espace d'une année, une 

masse égale à six ou huit fois la valeur 
de la plus haute pyramide d'figypte. 
Parmi ces animalcules, on en a compté 
déjii plusieurs centaines d'espèces dif- 
fErentes. 

Prés des deux pbles, lh  où de 
grands organismes ne pourraient exis- 
ter, on rencontre encore des myriades 
d'infusoires. Ceux qu'on a observés 
dans les mers di1 p d e  austral, pen- 

Fig. 54. - ~nf i i so i r r s  élémentaires. dant le voyage de James ROSS, offraient 
Monad~4.  

une richesse toute particulière d'orga- 
nisations inconnues jusqu'alors et d'une élégance remarquable. 
Dans les résidus de la fonte des glaces, qui flottent par '70" de 

latitude, on a trouvé prés de cinquante 
espéccs différentes (El-irenberg). 

A des profondeiirs de la mer, qui 
dkpassent les hauteurs des plus puis- 
sarites irion t a p e s  , chaque couche 
d'eau est animée par des phalanges 
innombï,zbles d'imperceptibles habi- 
tants (Hu~ribold t) .  

Oui, voila bien le berceau de la 
vie, et voilà bien les premiers étïcs 
qui aient vécu. L'Océan a été ce ber- 

Fig 55. - Infiisoires élârnentdir~s.  
volroces ceau, et la substance gélatineiise dont 

Ics infusoires sont composés a (:té cette 
prc~niére  geke  fibc*onrlc. Ericore aujoiird'hui, les infusoires sont a In  
Sois les ünimaiis les pliis rioni1)reux de la  nature et ceux dont la force 
vitale est la plus énergique. Considkrons, par exemple, les amibes 
(fig. 56). Imaginez-vous une gouttelette dematiére demi-solide,demi- 
transparente, demi-gélatineuse, homogénc, douée de mouvement 
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volontaire. Elle s'agite dans divers sens, se dilate ou se resserre, 
adopte les figures les plus irrégulières et les plus inattendues. Quand 
on place l'animalcule sur le porte-ohjet d'un microscope, il glisse 
corrirue une gouttelet te d'huile, se dèforme et se reforme. Véritable 
protée, il est, suivant les moments, circulaire, oblong, échancré, 
lobé, étoilé, et même tout à fait rameux (Moquin-Tandon). 

Les radiolaires peuvent leur 6tre comparées. On les rencontre 
dans la Méditerranée, surtout sous le beau ciel de Messine, flottant 
réunies en masses de gelée molle, diaphane, incolore. Leur dimen- 
sion est h peu prés celle d'un point (.). Si l'on essaye de les saisir 

Fig. 56. - Infusoires élémentaires. - Amihes. 

at-ec une pince, elles se dkhirent ; si l'on tente de les pêcher au 
filet, elles restent collées aux mailles. 

Les monades (fig. 54)) semblent n'être que des molécules de 
substance absorbante, des atômes agités, des points qui se meu- 
vent: elles mesurent un trois-millième de millimètre de diamètre. 

Les volvoces @g. 55) roulent et tournoient constamment sur 
eux-mêmes. Ce sont de petites boules vivantes. 

En général, ces infusoires sont pourvus de cils qui les entourent 
et leur servent tout, mouvement, alimentat,ion, respiration, etc. 

Ces êtres possèdent, en quelque sorte, la vie dans cliacun de leurs 
dèmenls. Müller a vu une kolpode se résoudre en molécules jusqu'à 
la sixiéme partie du corps, puis ce sixiéme se mit à nager « comme 
si de rien n'était 1). Ils offrent bien d'autres genres de décompoçition. 
Si l'on approche de la goutte d'eau dans laquelle ils nagent une barbe 
de plume trempée dans de l'ammoniaque, dit Riloquin Tandon, 
l'animalcule s'arrête, mais continue à mouvoir ses cils. Tout à coup, 
sur un point de son contour, il se fait une échancrure qui s'agrandit 
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peu à peu, jusqu'h ce que l'animal entier soit fondu, ou, pour mieux 
dire, dissous. Si l'on ajoute une goutte d'eau pure, la décomposition 
est brusquement enrayée, et ce qui reste de l'animalcule recom- 
mence à se mouvoir e t  B nager, toujours comme s i  de r i e n  n'était! 

Des rotifères oubliés pendant plusieurs années dans un grenier, 
desséchés et morts pour toujours, peuvent revivre le plus facilement 
du monde : il sufi t  de les mouiller. 

Tous ces petits étres peuvent être comptés parmi les plus anciens 
de la planète. Sous toutes les latitudes et B toutes les profondeurs, 
on trouve en immenses bancs de pierre les foraminifères fossiles. 
Paris lui-même en est presque entièrement bâti. Les carrières de 
Gentilly les renferment à raison de 20 000 par cen tirnètre cube, ou 
de 20 milliards par mètre cube 1 Quand nous passons prés d'une 
maison en démolition ou d'un édifice en construction, le nuage de 
poussière que nous respirons en passant nous en fait avaler des 
milliers. Ces infiniment petits ont construit des Iles, des montagnes 
et ont joué un rôle plus considérable dans la formation de la terre 
que les animaux les plus puissants et, en apparence, les plus 
importants. Kous demanderons tous ces petits btres, dans le cha- 
pitre suivant, la leçon qu'ils sont en état de nous donner sur l'his- 
toire de la vie li la surface de notre planète; le point capital pour 
nous était d'abord de déterminer les origines de cette vie. 

Ainsi, pour résumer en quelques mots tous les documents qui 
prbcbdent : Nous co.nnaissons au jourd 'hu i  les origines de la vie 
sur  la  Terre;  nous  savons que tous les êtres vivants ,  sans en 
exepter Chomme, sont parents entre e u x  et  descendent de cette 
origine; nous savons auss i  que cette origine et u n e  humble 
substance organique issue des conditions physico-chimiques 
q u i  l u i  ont  donné naissance; nous  savons enfin que la LOI DC 

PROGRES régi t  l a  création entière. 
Telle a été, d'après l'enseignement de toutes les sciences com- 

, parées, l'origine de la vie sur notre planéte, origine dont le déve- 
loppement et les transformations ont successivement donné nais- 
sance à la merveilleuse diversité qui nous environne. Cette création 
naturelle des espèces vivantes froisse quelques sentiments respecta- 
bles, ayant leur source dans une interprétation Btroite et mal 
dirigée du sentiment religieux. Pour l'esprit qui sait le comprendre, 
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le progrès des êtres, depuis le minéral jusqu'à l'homme, est le 
plus sublime des poémes, e t  la noblessc d'une telle origine, qui de 
l'argile s'éléve jusqu'à l'ange, est incomparablement plus fihre et plus 
digne de respect que la chute et la décadence de tous les êtres, qui 
auraient été créhs séparément et parfaits, par la main même d'un 
dieu humain, par couples adultes auxquels l'ordre de se reproduire 
eût été immédiatement intimé. Cette origine miraculeuse n'ex- 
plique rien d'ailleurs, ni les instincts, n i  l'hérédité, ni les varia- 
tions observées, ni les filiations, ni les parentés, ni les arrêts de 
dkveloppement, ni les organes atrophiés, et elle se pose en contra- 
diction formelle avec l'enseignement tout entier de la nature. Mais 
nous disons, de plus, que la doctrine scientifique qui vient d'être 
exposée n'est combattue que par des esprits étroits et rétrogrades 
qui ne s'appuient méme pas sur les traditions dont ils se préten- 
dent les défenseurs. En effet, ce n'est. que depuis peu de temps 
que llfiglise condamne l'hypothèse d'une génération spontanée pri- 
mitive. La scolastique chrhtienne, saint Thomas d'Aquin en tête, 
croyaient à la génération spontanée, ct sur une échelle autrement 
vaste. D'ailleurs la Bible ne parle pas autrement. lhoutons-li : 

u Dieu dit : Que la terre produise de l'herbe verte qui porte de la 
graine, et des arbres fruitiers qui portent du fruit chacun selon son 
espèce et qui renferment leur semence en eux-mêmes pour se reproduire 
sur la terre. EL cela se fit ainsi (Genèse, 1, 11). 

a Dieu dit encore : Que les eaux produisent des animaux vivarits qui 
nagent dans l'eau (id., 1, 20). 

u Dieu dit aussi : Que la terre produise des animaux vivants, chacun 
selon son espèce, les animaux, les reptiles et les bêtes sauvages. Et cela 
se fit ainsi (Id. ,  1, 24). n 

A ceux donc qui prétendent servir la cause de l'$&lise en jetant 
l'anathème sur les efforts laborieux des savants qui parviennent à 
remonter aux origines tant cherchées, nous conseillerons d'étudier 
d'abord un peu plus sérieusement l'histoire de leurs propres doc- 
trines, et de se souvenir qu'ils auraient peilt-être déjà mieux fait de 
se taire le jour où, à propos de Galilée, ils ont dbclarb a hérétique x, 

la croyance au mouvement de la Terre. 
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CHAPITRE III  

Grâce aux travaux considérables effectués dans ces derniers 
temps par les sciences biologiques, nous sommes parvenus par la 
réunion et la 'comparaison de toutes ces conquêtes scientifiques qui 
se completent les iines par les autres, soulever un coin du voile 
qui cachait le mystère enseveli depuis tant de siècles sous les secrets 
en apparence impénétrables de la nature ; nous venons d'assister a 
la formation naturelle des premières substances organiques, déri- 
vant de la combinaison des suhstances chimiques anterieiires, les- 
quelles avaient derive elles-mêmes des associations physiques et 
mitcaniqiies des molécules ; nous avons suivi par la pensée la méta- 
morphose graduelle de la nébuleuse terrestre, depuis l'état gazeux, 
transparent, pour ainsi dire impondérable, de son origine primor- 
diale, jusqu'à ll&dification atomique des molécules des corps rhputés 
simples, jusqu'aux afEnites, aux combinaisons variées, aux transfor- 
mations de force et de ma'tibre, jusqu'au berceau de la vie, et jus- 
qu'aux premiers orgaiiisrnes, 'plantes et animaux. 

Cette primitive substance organique une fois formée ne va pas 
rester stérile. Obéissant à la loi du Progres, elle va subirelle-méme 
des transformations ayant pour effet le développement graduel de 
la vie, la variété, des formes organisées, le perfectionnement des 
étres. Des physiologistes distingués, Flourens en téte, ont cru et 
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enseigné qiie la quantité de vie sur le  globe était une quantité cons- 
tante ('). C'est là une grosse erreur. A l'origine de la vie, il n'y 
avait aucune vari6ti: dans les êtres, aucune espèce différente d'une 
aiitie. Le nombre des espèces s'est accru de siècle en siècle par des 
différenciations dans les formes organisées, et le nombre des etres 
vivants a été en s'accroissant de générations en générations. Depuis 
la preniiére formation du protoplasma, la quantité de vie, le nom- 
bre et la variété des êtres vivants, ont été en augmentant suivant 
une progression iïrkgulière mais constante. 

Qu'est-ce que LA VIE ? 
Les définitions ne manquent Mais le plus souvent elles ne 

disent rien de plus que ce mot lui-méme K La v i e  es t  le contraire 
d e  la m o r t  D, lit-on dans l'Encyclop6die. Vraiment, il était inutile 
que Diderot et  d'Alembert associassent leurs @nies pour aboutir à 
ce jeu de mots. - cc Ln v i e  est  un pr inc ipe  i n t é ~ i e u r  d'action 1). 

selon Kant ; sans doute, mais cette dkfinition ne nous apprend pas 
grand'chose. - Tout le monde connaît la fameuse définition de 
Bichat : (( La uie est  l'ensemble des  fonctions q u i  résistent à La 
m o r t .  x Pour l'un des créaleurs de l'anatomie, c'est là une concep- 
tion au moins singulière, car elle revient à dire que les fonctions et 
les propriétés des corps vivants sont en antagonisme perpétuel avec 
les propriétés physiques e t  chimiques ordinaires, ce qui est diamé- 
tralemenl, le contraire de la vérité. Aussi Claude Bernard, en cons- 
tatant que les doctrines vitalistes ont succombé par l'erreur essen- 
tielle de leur principe de dualisme et d'antagonisme entre la nature 
vivante et 1s nature inorganique a-t-il pris soin d'ajouter les remar- 
ques suivantes : (( Si nous voulions exprimer que toutes les' fonc-. 
tions vitales sont la conséquence nécessaire d'une combustion orga- 

1 .  4 J'etudie la vie dails les Btres vivants, et je trouve deux choses : la premiére, que 
le nomlire des esphces va toujours e n  diminuant depuis qu'il y a des animaux sur le 
globe, et la seconde, que le nombre des individus, dans certaines espèces. va toujours, 
au contraire, en  croissant; de sorte que, tou t  prendre, et tout bien cornpt6, le total d e  
ia quantilé de  vie, j'entends le total d e  l a  quantite des étres vivank, reste toujours A peu 
près le méme. D Dc la lony6çit6 humaine et d e  la  quant i t6  de uze s u r  le globe, par 
P. FLOURENS, nierribre de l'Académie française, secrktaiie perpétuel de I'Acaddrnie des 
Sciences, professeur au  Muséum, etc., etc., 1856, p. 104. Cette affirmation est une erreur: 
le nombre des espSccs a été en augmentant depuis l'origine de la vie, et l a  quantité de 
vie augmentc. 
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nique, nous dirions : la vie, c'est la m o r t ,  la destruction des tissus. 
Si, au contraire, nous voulions insister sur cette seconde face du 
phénomène de la nutrition, que la vie ne se maintient qu'à la con- 
dition d'une constante régénération des tissus, nous regarderions la 
vie comme une création exécutée au moyen d'un acte plastique 
et régknérateur opposé aux manifestations vitales. Enfin, si nous 
voulions comprendre les deux faces du phénomène, l'organi- 
sation ct la désorganisation, nous nous rapprocherions dc la 
dbfinilion donnée par de Blainville : u La v i e  est  un double  
moucement i n t e r n e  d e  d icompos i t ion  ù l a  fois général  e t  con- 
tinu ('). n 

Toutes ces dbfinitions ne nous satisfont pas. Essaierons-nous d'en 
donner une autre ? O u  tant d'esprits supérieurs ont écl-loué, la tell- 
tative serait assurément téméraire, et, ayrés tout, le mot de v ie  est 
un de ces termes axiomatiques qui portent leur explication en 
eux-mêmes et que nulle définition ne saurait rendre plus clairs 
qu'ils ne le sont eux-mêmes. Cependant, si chacun concoit sans 
explication la différence qui sépare un être vivant d'un é Ire' mort, 
un être organisé d'un être inorganique, il n'en est pas moins 
désirable de savoir en quoi consiste la vie considérée en elle- 
même. 

La vie est  u n e  force q u i  rég i t  l a  substance s u i v a n t  ,une cons- 
titution et  u n e  forme déterminées  par2 le germe.  L'être vivant est 
un édifice qui se renouvelle sans cesse et dont la durée est limitée 
par l'impulsion évolutive du germe et par l'entretien dû a la nutri- 
tion. La vie se renouvelle par la génération. 

Du jour OU le premier grumeau de protoplasma s'est formé; la 
vie a ajouté quelque chose ii la Terre, quelque chose qui ne se pése . 
pas, sans doute, quelque chose d'impondérable, mais enfin un élé- 
ment nouveau, une forme nouvelle d'activilé, une valeur que la  
planète ne possédait pas encore : la vie, la sensibilité, el plus tard 
la pensée. Puis lc perfectionnement de la vie a sans cesse continué 
d'ajouter quelque chose i la nature. L'influence de la lumière et la 
formation du nerf optique; l'influence du son et la formation du 
nerf auditif, le lent développement des cinq sens, la formation et le 

1. CLADDE BERNARD, La Science exp8rimentale, Paris, 1878, p. 199. 
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développement du systéme nerveux, la naissance des premiéres 
impressions ressenties, la conscience du moi, d'abord vague e t  obs- 
cure, plus tard et graduellement mieux définie, l'impressionna- 
bilité, la pensée, la mémoire ont Bté autant d'acquisitions lentes et 
progressives de l'être vivant. Tout cela n'existait pas sur notre pla- 
nète avant l a  naissance de la vie. Tout cela existe aujourd'hui. 
C'est donc bien l'histoire d'une création continuelle que nous 
écrivons ici. 

Les savants qui, à l'exemple d'Haeckel, croient que la vie n'est 
qu'une fonction mécanique, un mode particulier de mouvement 
appartenant à l'ordre physique et chimique, se trompent. La pro- 
priete Bvolutive de l'œuf qui produira un mammifère, un oiseau ou 
un poisson n'est ni de la physique ni de la chimie. L'activité direc- 
trice de la plante et de l'animal, qui assimile au corps vivant les 
molécules d'air, d'eau, de carbone, etc., puisées dans le milieu exth- 
rieur, qui les désassimile et les rejette, qui entretient l'organisme 
dans sa force e t  dans sa beauté, n'appartient pas davantage à la me- 
canique, à la physique ou à la chimie, quoique les phénomènes 
vitaux leur appartiennent entièrement et soient régis par elles. Il 
y a quelque chose de plus. 

Aussi bien nous permettrons-nous de ne pas admettre avec l'e- 
minent physiologiste Claude Bernard que u la, force métaphysique 
évolutive par laquelle nous pouvons caractkriser la vie soit inutile 
a la science parce qu'étant en dehors des forces physiques elle ne 
peut exercer aucune influence sur elles 3 ni qu'il-faille (( séparer le 
inonde métaphysique du monde physique phénomhal qui lui sert 
de base ('). D Nous pensons que la vie n'est pasune force métaphy- 
sique, mais une activité physique dont la science de l'avenir déter- 
minera certainement la formule. Descartes e t  Leibnitz, en consi- 
dérant les animaux comme des automates et les âmes comme des 
eritités divines entièrement ètrangércs aux corps n'ont certainement 
pas deviné les progrès acquis dès aujourd'hui dans la connaissance 
des origines de la vie. 

La force qui fait vivre la plnntc, l'animal, l'homme, est une 
transformation (à nos yeux une kpuration, un mode supérieur) des 

1. CLAUDE BERNARD, La Science expér imentale ,  p. 211. - Id. p. 427. 
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forces naturelles, chimiques et physiques, en activith dans le 
monde inorganique. Depuis Lavoisier, l'antique fiction de la vie 
comparée à une flamme qui brille et s'&teint a cessé d'être une 
métaphore pour devenir une réalité. Ce sont identiquement les 
memes conditions chimiques qui alimentent le feu dans la nature 
inorganique et la vie dans la nature organique : c'est l'action de 
l'oxyghe. Mais de méme que ce n'est pas l'acide d'une pile élec- 
trique ou les propriétés du cuivre et du zinc qui font qu'une hor- 
loge klectrique indique les heures, de méme a la matiére n'engendre 
pas les phénoménes manifestes par la vie ; elle en est le substratum 
et ne fait que donner aux phénomènes leurs condit ions de mani- . 
festation. D 

Les co~nbinaisons chimiques et les affinités des molécules entre 
elles sont nées après la période purement mécanique de la genése 
terrestre et sont dériv&es.des conditions par lesquelles la matière et  
les forces venaient de passer. Elles aussi avaient dhja ajouté quel- 
que chose - et beaucoup - au monde brut de l'âge primordial. 
Les premières formations organiques du protoplasma, dérivées à 
leur tour des combinaisons chimiques antérieures ont commencé 
la vie. Il n'y avait alors ni âmes ni pensées. La pensée, chez les 
animaux inférieurs, chez les insectes, par exemple, ou même chez 
les premiers vertébrés, poissons et reptiles, a étt: incontestablement 
le produit naturel du développement des sens et de leurs percep- 
tions. Pourquoi créerions-nous d'avance des âmes ètrangéres aux 
corps, et dont nous n'avons aucun besoin pour l'explication des cho- 
ses tant que l'humanité n'est pas apparue ?.Et même, une fois l'hu- 
manité dégagée de sa chrysalide animale, pourquoi créerions-nous 
si vite des âmes immortelles, qui ne sauraient que faire de leur 
immortalité ? 

On le voit, notre conception actuelle de la nature doit étre toute 
différente de celles qui étaient nées jusqu'ici d'une connaissance 
moins avancée des œuvres de la nature elle-même. La vie a com- 
mencé par une simple substance chimique à peine imprégnée de ce 
que nous appelons aujourd'hui les propriétés vitales, et le germc, 
la cause productrice de ces organismes primitifs n'a été autre chose 
qu'une heureuse réunion d'éléments combinés pour déterminer ce 
nouveau mode d'activité dans l'œuvre de la création. De même que 
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l'électricité sort des éléments d'une pile préparée, ainsi la force 
vitale est née spontanément du grand laboratoire de la nature. Le 
protoplasma subit à son tour des influences qui l'éléveront graduel- 
lement au-dessus de son humble origine. Par sa faculté de se nour- 
rir, il se dheloppe et se.divise, ce qui a été. le premier mode de 
génération. Il ne merite méme pas encore le titre de plante ; mais 
enfin il vit, renouvelle son tissu et se reproduit. 

Cette gelée vivante, cet albuminoïde, ce composé g6latineux de 
carbone, d'hydrogéne, d'azote et d'oxyghe, s'imprégnera bientôt 
d'autres substances minérales, de soufre, de phosphore, de sel, de 
fer et se modifiera dans sa forme et dans ses allures. Ainsi le proto- 
plasma en se subdivisant en individus différents les uns des autres 
donnera naissance aux monéres, aux radiolaires, aux foraminifkres, 
aux premiers végétaux cryptogames, aux myxomycétes, aux cham- 
pignons, aux bponges, aux algues, etc., etc. 

Nous avons fait connaissance avec les différentes espéces de 
monéres déjà étudiks par les progrès si rapides de la science con- 
temporaine, et nous avons vu que l'on distigue déjà entre elles diverses 
espéces, telles que la monère de Villefranche (la premiére dkcoii- 
verte) à laquelle on a donné le nom de protogenes primordialis (sa 
forme est simplement sphérique et sa taille est de 2 millimétre de 
diamétre en moyenne),- la protamæba primitiva, qui parait encore 
plus simple, n'a aucune forme définie et en change sans cesse, et 
ne dkpasse guére quelques centiémes de rnillimétre, - le  bathybiuç 
Haeckeli, découvert dans les profondeurs de la mer, - le myxodic- 
tyum sociale, dont nous avons reproduit plus haut (fig. 53, p. 137) 
les associations coloniales, - la monobia confluens, analogue à la 
précédente, mais moins riche comme nombre d'individus associés 
et comme dimensions d'individus, - l'Haeckelina gigantea, qui offre 
l'aspect d'étoiles à plusieurs branches e t  atteint parfois un centi- 
mètre de diam&tre,- les vampyrilla et les protomonas, qui vivent' 
sur les conferves et les algues,-la protomyxa, que l'on trouve eii 
grande quantité sur les coquilles rejetées par la mer le long des 
rivages, etc., etc. Tous ces étres primitifs se reproduisent ordinaire- 
ment par simple division de leur corps en deux parties égales; 
cependant les trois dernières espéces que nous venons de nommer 
se comportent autrement. A une certaine époque de leur exis- 
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tcnce, elles rétractent leurs petits filaments qui leur servent a 
la fois d'organe de locomotjon et de préhension, leurs pseudopodes, 
et se transforment en boules. La couche extérieure de ces boules 
devient plus résistante que celle du protoplasma, et forme une 

Fig. 5% - Microbes atmosph8riques, grossis 1000 fois en diamètre : a, b .  Vibrions; c, d. Bactéries; 
y, g, h. Micrococcus divers; i. tordes variées. 

sorte d'enveloppe dans l'intérieur de laqiielle le protoplasma se 
divise en un grand nombre de petites masses globuleuses. Puis 
l'enveloppe se rompt et tout part. C'est la création des zoospores, 

m u .  D 

Fig. 60. 

i. Uacilles en  forme de micrococciis, grossis I W û  fois en diamètre. 
2. Bacterium cowmun, grossis 13MJ fois en diamètre. 

dun t  chacun devient un  monde ; c'est l'origine d'un second mode 
de génération. 

Les microbes, dont on parle tant depuis quelques années sur- 
tout, paraissent n'être, eux aussi, que des monères. Ils repré- 
sentent la vie rudimentaire, primitive, ni végétale, ni animale, 
mais la vie disséminée à l'infini. On croit retrouver en eux le 
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p&nier erithousiasme de l'enfance de la Iorce vitale. On ne s'imû- 
gine pas, en général, l'innombrafile quantité d'8tres qui pullulent 
partout dans les airs et dans les eaux. En moyenne, chaque mètre 
cuhe~  de l'air qu'on respire à Paris en renferme de trois à quatre 
mille. Mais ceux-ci sont de création (ou tout au moins de transfor- 
mation) récente, puisqu'ils appartiennent aux agglomérations hu- 
maines comme parasites et pullulent dans les lieux habités pour 
disparaître en pleine mer et sur les montagnes. Lein vitalité est pro- 

Fig. 61. - Diverses formes de Diatomées. 

digieuse, de niérne que celle de la plupart des inf~isoires. Une 
seule bactérie peut, eri vingt-quatre heures, produire seize rnil- 
lions cinq cent mille bactéries ! Certains infusoires ne peuvent 
polir ainsi dire pas mourir. Spallanzani a ressiiscit&, en les hiimec- 
tant, des rotifères desséchés dcpuis trente ans (') ! 

La formation de l'arbre généalogique du régne mimal, comme 

1. Nous avons reproduit plus haut, p. 151, les formes les plus répandues de ces &tres 
microscopiques en suspension dans l'air, d'après les observations faites par le IY Miquel 

l'observatoire de  Monisouriu. Ce sorit bien. là des organismes élhrnentaires arialogues 
B ceux qui ont d a  apparaître à la surface de  la Terre dès les origines de l a  vie. Leur 
nombre est considerable dans les lieux habites. Presque nul en pleine mer  et au sommet 
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celle de l'arbre généalogique du régne végétal, a été longue et 
lente. u Il a fallu bien des perfectionnex~ie~its, écrit le professeur 
Edmond Ferrier, dans son important ouvrage sur les Colonies 
ani.males, avant que certaines monères, gardant toute leur vie la 
membrane d'enveloppe qui protège temporairement le proto- 
plasma de quelques-unes d'entre elles, soient devenues capables 
de demander directement à l'air et à l'eau, plus ou moins chargés 
dc matières minérales, les éléments de leur constitution. Cc jour- 

Fig. 62. - Diverses formes de DiatomEes. 

là, le règne végétal a fait son apparition sur la Terre. Pas plus que 
le régne animal, il ne s'est formé subitement; longtemps les 

des ~noritngnes, il augmente rapidement dans les villes populeuses, corrime on peut s'en 
rendre compte par la curieuse statistique suivante : 

N O M B R E  D E  B A C T E R I E S  C O M P T E E S  D A N S  U N  M È T R E  C U B E  D ' A I R  

Dans les montagnes . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sommet du Panlhéon it Paris . . . . . . . . . . . .  
Parc de Montsouris. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Air de l a  rue de Rivoli. . . . . . . . . . . . . . . .  
Air des maisons neuves de Paris . . . . . . . . . .  
Air du laboratoire de Montsouris. . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Air des vieilles maisons de  Paris 
. . . . . . . . .  Air du nouvel Hdtel-Dieu de Paris 

. . . . . . . . . . . .  Air de l'hdpital de la Pilie.  
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monères ont kt& les seuls liatiitanls de ce globe, et c'est d'elles 
que sont lentenient sortis, se développant simultanénient côte a 
d i e ,  les êtres qui devaient plus tard couvrir le sol de son vert 
manteau ou donncr aux prairies comme aux forêts leurs innom- 
brables habitants. a 

Les végétaux n'ont pas été les ancetres des animaux. Ce sont 
1s deux mondes distincts l'un de l'autre, quoique ayant la même 
origine. 11 eût pu se faire que les animaux existassent seuls, ce 

Fig. 6'5. - Diverses formes de Diatomées. 

qui serait arrivt: si aucun organisrrie primitif ne s'était fixé au sol. 
Il eiit pu se h i re  aussi que les vég6taux existassent seuls, ce qui 
serait arrivé si tous les organismes primitifs s'étaient formés du 
sol, soit à l'air lihre, soit au fond des eaux. Il eût pu se faire encore 
que le  règne animal, comme le régne végétal, prissent des déve- 
loppements tout à fait différents de ceux qu'ils ont pris, ce qui 
scrait arrive si les conditions organiques de la planète, éléments 
chimiques, chaleur, pesanteur, densité, lumiére, etc., eussent été 
différentes de ce qu'elles sont. Les formes de la vie à la surface des 
autres mondes doivent être toutes différentes de ce qu'elles sont 
ici. Et co111ment les imaginer? Imaginerions-nous des arbres, des 

1 
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fruits et des fleurs, s'il n'y avut pas de régne végétal sur notrc 
planète ? 

Ce qui doit peut-être le plus nous frapper dans l'étude des premiers 
êtres organisés qui se soient formés sur notrc planète, c'est leur 
extrême petitesse : la plupart d'entre eux sont microscopiques. LPS 
débuts dc la force vitale ont été des plus humbles à tous les égards, 
comme si la nature n'avait pu que s'essayer d'abord cn petit, corrirrie 
si elle n'avait pas osé s'élancer tout d'un coup trop loin du rrgne 

Fig. 64. - Diatornée (gr; = dMI diamèlres). 

iriorgariique. Minerve n'est pas sortie tout armée de la, tete de 
Jupiter. Nais si les individus ne sont pas grands, ils sont nombreux, 
ou,  pour mieux dire, ils sont innombrables. Certains terrains sont 
entièrement formés des fossiles microscopiques de ces étrcs anciens, 
dont un grarid nombre d'espéces ont traversé les âges jusqu'à nous. 
Ehrenberg a tïoiivé dans un centimètre cube de craie plus de cinq 
cent mille momies de foraminifères ; Mas-Schultze a évalué le 
nombre de ces squelettes contenu dans 30 grammes de sable du 
port de Gaëte à un million et demi. O r  ils se sont accumu!és en 
telle quantité qu'ils forment de véritables montagnes. Des îles 
entières, par exemple les Barbades, en sont presque excluçivemcnt 
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composées. La craie est formée de débris de protozoaires et de 
rnicrophytes, animaux et plantes microscopiques; on a beau l'écra- 
ser, le pilon est trop grossier pour atteindre ces infiniment petits. 
Dés l'année 1842, Ehrenberg examinant au microscope un fragment 
de la surface crayeuse d'une carte de visite glacée ne mesurant 
pas plus d'un demi-millimètre carré, ct le grossissant environ 
deux cents fois, y decouvrait la mosaïque reproduite ici ( f ig.  65). 
Les foraminifères, les diatomées, les galionelles, les bacillariées 
sont entassés par myriades de myriades dans les terrains calcaircs 
et siliceux, à tel point que,  d'aprés Ehrenberg, un pouce cube 
peut en contenir jusqu'a quarante millions. Les diatomées, dont 
les formes sont si élégantes (Pg. 61 à 64;, sont les carapaces sili- 
ceuses de plantes élémentaires, d'algues qui abondent dans les 
a~iciens terrains et qui existent encore dans les Iners açtuclles. 
Leurs espèces sont très nombreuses, conme on peut s'en rendre 
compte par la diversité des formes reproduites. Ici, les molécules 
se groupent encore géométriquement, comme dans les produits 
chimiques. 

Les foraminiféres, ainsi nommes parce que leurs carapdrrç 
siliceuses sont criblces de trous; les radiolaires, qui portent des 
rayons, des Gpines, des cils t ~ u L  autour d'eux sont, comme le> 
nionères, tout simplement formés de protoplasma, et leurs sque- 
lettes minuscules sont de la silice, comme le cristal de roche, ni 

plas, ni moins. Dujardin lc~ir  avait donnb le nom de rhizopodes, 
parce que leurs cils, qui leur servent de pieds, ressemblent i des 
racines. Ces filaments organiques arrétent, par leur simple contart: 
comme ceux des monères et amibes, les infusoires ou les petits 
crustacés qui flottent autour d'eux, les saisisseri t, les enveloppeat 
de leur réseau mucilagineiix, les dissolvent et s'en nourrissent, 
Les foraminifères sont microscopiques ; les radiolaires atteignent 
parfois la grosseur d'une tête d'épingle. Les premiers enlévent 1~ 
silice à l'eau ambiante; les seconds sécrètent du carbonate de chaux 
1,es uns comme les autres continuent de vivre de nos jours dans les 
profondeurs de la mer. Ces êtres primitifs ne sont pas entiéremerit 
sortis du nionde inorganique. Le carbonate d e  chaux se cristallise, 
chez les radiolaires, suivant des formes géométriques, troublées el 
dérangées par l'influence chimique du protoplasma albuminoide, 
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mais enfin su ivant  des formes géondïzques,  comme la neige, 
comme la glace, comme les cristaux, etc. Foraminiféres et radio- 
laires revêtent des milliers, des myriades de formes diffkrentes. Ils 
n'ontpas de sexe et se reproduisent par bouturage, comme beaucoup 
de vég6taux. Il semble qu'ils n'aient eu eri eux aucun élément de 
progrés, ni rivalités, ni combats pour la vie, car ils ont traversé les 
siécles sans beaucoup changer, et n'ont pas fait souche d'espbces 
plus parfaites. 

Ccs petits êtres mhi ten t  déjà le titre d'animaux. Les amibes, 

Fig. 65. - Coquilles de la craie prise sur une carte de visite glacée (Ehrenberg, 1812). 

avec lesquels nous avons fait plus haut connaissance (p. 141) qui ne 
sont que du protoplasma condensé en noyau et se reproduisent par 
une simple division en deux parties, ne méritaient pas ce titre, pas 
plus que celui de végétaux. Un premier progrés est réalis& lorsque 
le protoplasma devient apte à sécréter une enveloppe mernbra- 
neuse au sein de laquelle il se divise de manière a donner nais- 
sance à des zoospores plus ou moins nombreux. L'enveloppe est-elle 
de nature albuminoïde, l'organisme qui l'a produite se rapproche 
du régne animal; est-elle, au contraire, de la ~ i a tu rc  de la. cellulose, 
l'organisme tend à se ra,pprocher du régie végétal. Les substances 
albuminoïdes sont toujours pllis ou moins flexibles, la cellulose est 
résistante; il suit de la que les mouvements du protoplasma pour- 
ront encore se manifester au dehors dans le premier cas; ils ces- 
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seront d'être apparents dans le second. C'est pourquoi tous les 
animaux sont capables de se mouvoir, tandis que le plus grand 
nombre des végétaux sont toute leur vie immobiles ('). 

Antérieurement à ce progrbs, les organismes n'étaient ni ani- 
maux ni vbgetaux, quoiqu'ils fussent dhjà plus c,ompliqués que les 

Fig. 66. - Protistes (intermédiaires entre les animaux e t  les végétaux). 

InRioIres iiagellif8res, d'aprhs Edmond Perrier. - 1. Asluies. - 2. Phacus. - 3. Euglbnea. - 4. Dlnohryon aertularia. 

mon6res e t  les amibes. Tl en reste encore aujourd'hui de nombreux 
descendants, que tout le monde peut étudier. Les infusoires flagel- 
lifères, ainsi nommés parce qu'en gèiiéral ils portent une sorte de 
fouet a leurs extrémités, appartienne~it à ces êtres intermédiaires, 
i ces protistes, qui ne sont n i  l'un n i  l'autre. Ils affectent toutes 

1. E u ~ o n ~  PERRIER. Les  Colonies animales. 
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sortes de formes. Les uns $g. 66 n O!), sont ovoïdes et rougeâtres; les 
autres (no 2), sont aplatis en formc de feuilles; d'autres (no 3), sont 
allongés en forme de bâtonnets; d'autres encore (no 4) vivent dans 
des étuis, ramifiés en colonies arborescentes. Plusieurs organismes 
de ce groupe contribuent ii la coloration rouge que présente parfois 
la pluie ou la  neige, coloration attribuée jadis à du sang par la 

Fig. 67. - Protistes, étres intermédiaires. 
La m a g o s p b ~ r i  planula. 

superstition du peuple effrayé. On en rencontre assez souvent sur 
les substances amylacées, sur le pain, et autrefois lorsqii'on voyait 
lpparaitre ces taches rouges sur les hosties, on les attribuait à des 
nanifestations de la colére divine. 

A la même classe d'étres intermédiaires, appartient la magos- 
phæra planula, découverte en 1869 par Haeckel dans la mer du 
Nord. C'est une petite sphére composée de trente-deux pyramides 
réunies par leurs sommets (f ig. 67, no 1 ; le no 2 montre une tranche 
passant par le centre). A l'aide des cils vibratils, elle nage en tour- 
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nant, comme le volvox. A un certain moment, la sphère se désa- 
grège, les cqllules mises en liberti: s'en vont, revétant des formes 
et des grandeurs rarikes (no 3, 4 ct 5) ,  puis elles prennent la korme 
sphérique et ressemblent à de petits œufs (n"). Ces œufs n'ont pas 
besoin d'étre fkcondks. Chacun d'eux se subdivise en 2, 4, 8, 16 et 
32 cellules (no 7) et reproduit un organisme analogue à celui d'oh. il 
est sorti. Et ainsi de suite. 

Ces organismes ne sont ni ckgétaux ni a n i m a u x ,  quoique com- 
posés des niémes matériaux; ils n'ont aucun des caractéres distinc- 
tifs de l'un ou de l'autre régne. Au même ordre d'ètres primitifs 
appartiennent aussi les myxomychtes, connus sous le nom de 

champignons de la tannée 1) ou c fleurs du tan 1) qui se déve- 
loppent abondamment pendant l'été siir les amas de copeaiix de 
chêne ou de hêtre. Ce sont des masses muqueuses orangées qui 
brriettent des prolongemonts anal )yues aux pseudopodes des 
amibes, se réunissent et offrent i i : ~  aspect rappelant celui des 
batybius (&y. 56, p. 141), peuvent se dkplacer et se nourrissent en 
absorbant des rnatidrcs ktrangères. Co sont sans doute là los an- 
cêtres des champignons qui, eux, sont déjà des végélaux (trés 
élbmentaires). 

La noctiluque miliaire et les peridinium, auxquels est due en 

Fig. 68. . 
La noctiluque miliaire. 

grande partie la phosphorcçcence 
de la  mer, sont aussi des orga- 
nismes intermédiaires, ni mollus- 
ques, ni plantes. Tous ceux qui 
ont passé un mois de vacances en 
été, sur les bords de l'océan, con- 
naissent ce beau phénomène. C'est 
surtout après les journées chaudes 
et orageuses qu'il est très intense. 
L'eau de la mer est comme im- 
prégnée de ces organismes micros- 

copiques. Dans trente centimètres cubes d'eau on a compté jusqu'a 
25 000 noctiluques. En ces heures ardentes, principalement sur le 
passage des barques et des navires la mer s'illumine de tous ces 
fe~ur. Pendant la nuit on croit voir une naïade glisser sur les ondes 
et faire jaillir la phosphorescence. Ce protiste n'est en quelque sorte 
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qu'un globule de gelée transparente. 11 sufEt d'agiter l'eau pour voir 
jaillir des myriades d'étincelles : en se plongeant les hraç dans un 
seau d'eau de mer on voit ce feu 16ger courir en doux frémissements 
le long de la chair : nous en avons souve~it fait 1'expi.rienrc sur les 
côtes de France, notamment à Pornichet, au Croisic, il Gukrande, etc. 

Ce sont là les véritables zoophytes, les animaux-plantes ou, pour 
mieux dire, les protistes, ni ariirnaux, ni plantes, les premiers 
essais de la nature aspirant aux facultés futures de la vie. 

Plus avancées que les organismes prkcédents sont les éponges, 

On croit voir une naïade glisser sur les ondes et faire jaillir la pliosphorescence. 

qui flottent encore à la limite entre les deux régnés, sont attachées 
au sol marin cornmedes plantes, mais se noiirrissentà la facondes ani- 
maux. L'éponge est une société d'amibes et d'infusoires flagellifères 
qui perdent leur individualitépour se fondre dans la masse commune. 
Celle-ci vit, ressent des impressions, peut se contracter ou se dilater, 
recoit l'eau qui vient la nourrir, la fait passer à travers son corps et la 
chasse. C'est comme une urne percée de trous, à travers lesquels l'eau 
circulerait sans cesse, u n  tissu mouvant qui a déja Urie certaine indi- 
vidualité obscure. Elle se reproduit elle-méme, donne naissance i 
des cellules amiboïdes (comme chez les magosphæra), qui flottent 

LE MONDE AYANT LA CREATIOX D E  L'HOMBE 21 
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dans l'eau, et vont s'accrocher à quelque aspéri té du sol pour former 
une nouvelle éponge. Toutefois, i l  n'y a pas encore i c i  de généra- 
tion sexuée, ni par conséquent de caractkres définitifs d'espèces. 

Ces caractéres vont apparaitre chez les hydres, en même temps 
qu'un remarquable dbvelopyiernent de la force vitale ('). Ici, l'indivi- 
dualité est beaucoup plus accusée que dans les organismes précé- 
dents. Les hydres, ou polypes d'eau douce, se rencontrent dans les 
flaques d'eau; elles ont la forme générale d'un petit cornet dont 
l'cxtrbrnité pointue scrait pourvue d'une sorte de ventouse permet- 
tant à l'animal de se fixer sur les bois, plantes ou corps sul>mei.$s; 
l'ouverture du cornet est hérissée de petits bras ou tentacules. La, 
n,ourr?:ture que Ee polype absorbe entre et  sort pnr cette d m e  
ouverture. Pour se déplacer, l'animal courbe son corlis en arc 
( co~nr~ le  certaines chenilles), se colle la bouche conlre l'objet sur 
lequel il s'appuie, détache son pied, le  ramène vers la bouche, la 

1. Ces petits &es sont très voraces et très redoutables pour leurs voisins de méme 
taille. Pans les vésicules formant saillie sur  la surface des bras, et  ouvertes par le haut, 
se trouvent des hameçons à trois pointes, dirigCes en arrière et attachees & un long fi- 
lament, très flexible et Loi,du en  spii,ale; le polype peul, à volonlé lancer e t  retii,er ces 
hameçons, dont le nombre est consiiiéi~al~le. Quand un infiisoire arrive k proxi~riilé de 
I'hydre guettant sa pi,oie, les tentacules l'enlacent, les hameçons I'acci~oçlient et I'entiainent 
dans la gueule du petit monstre. Aucun animal sur terre, même parmi les bétes fauves 
les plus redoutables, n'est muni d'armes aussi dangereuses que ce polype presque imper- 
ceptible, dont la voracité et la puissance digestive sonL également sans exemple. 

On  a pu observer, à l'aide du rniçi.oscope, que ces ariirnalçuleu, aprés avoir dévoré 
leur pimoie, en  rejettent, au bout de quelques minutes, les restes complbtement dC.figurés 
e t  dépouillés de  leur substance nutritive; paiafois ils engloutissent dcs corps plus gros 
qu'eux-memes; alors on voit l'ouverture buccale, puis le cylindre creux qui forme le 
corps du polype, se dilater jusqu'au triple du volume ordinaire; si l'animal dévore est 
forme d'une carapace, le suc dissolvanl, contenu dans l'estomac du polype, la ritmollit et 
la fait digérer. 

Remaique curieuse, pouiiant, cette puissance digestive ne s'exerce que sur  des corps 
étrangei~s,jamais sur des corps de polypes. Unobservateur attentil, T re rnh l~y ,  en a recueilli 
la preuve ii~i~CIragable. Un polype avait avalé, en m h e  temps que sa  pimie, une d e  ses 
propres terilacules: au bout de quelques inslarits. pendaril que la pi.oie ne dissolvaii dans le 
corps li'ansparent du polype, son bras sorlit i nhc t  de l'ouverture buccale. Le Hollaridais 
Haitirig raçorile un trait encore plus surprenant, au sujet de  I ' i i i ou l i~C~~ab i l~ i e  den polypes, 

~ - 

Deux d e  ces anirnirlciiles se disputaient une proie; aucun des deux ne voulait ldcher 
prise; le plus fort Bnit par avaler le ~ L I L . ~  faible e n  rnérne L e m p  que la proie B laquelle 
i l s e  cramponnait. On croira sans doute que  l'un et  l'autre furent digkrés; point du  tout: 
le vainqueur rejeta peu après les restes de son repas, e t  avec eux sorlit, sain et sauf, 
l'autre polype ; il tournoya quelques instants dans l'eau, comme pour se rincer, puis re- 
prit aa chasse, e t  avala à son tour des animaux plus petits que  lui, absolument comme 
s'il n'avait. pas éprouvé le moindre accident1 
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pose de nouveau plus loin, et ainsi de suite. Quc?lquefois il va plus 
vite, parune série de culbutes cons8ciitives. C'est ordinairement pour 
marcher vers la lumière, qu'elles aiment beaucoup, quoiqu'elles 
n'aient pas d'yeux, que les hydres exécutent ces mouvc~nents;  mais 
c'est aussi pour chercher leur proie. 11 y a donc ici une personnalité 
incontestable. 

Cependant, quels êtres bizarres! On peut les couper en mor- 
ceaux sans porter atteinte a leur vitalité, au contraire : d'une seule 
hydre on en fait ainsi deux, trois, quatre, cinq, dix, qui se porte- 
ront à merveille. On peut, d'autre part, lcs reto~irner comme un 
gant sans nuire en aucune facon à leur digcstiori : la surface exté- 

Fig. 10. -L'hydre d'eau douce eL son mode de locomotiari. 

rieure du corps devient tout de mi te  estomac. O11 l)eut anssi les sou- 
der ensemble, les greffer comme des branches d'arbres, etc. 

a Une hydre est-elle coupée en deux moitiés dans le sens de sa 
longueur, dit M. Perrier, chacune des deux moitiés ne met  pas 
plus de vingt-quatre heures pour se refermer de maniire à consti- 
tuer une hydre nouvelle capable de saisir une proié et de Ici digérer. 
Si I'on coupe une hydre par Ic travers, en deux jours la moitik 
antérieure s'est refait un pied, et la moitié postérieure a déjh potissé 
de nouveaux bras. Si, au lieu de ne donner qu'uii coup de ciseaux, 
on en dorine deux de maniére à pnrtager l'hytlre en trois morceaux, 
il ne faudra pas plus de huit jours a chacun de ces tiers d'hydres 
pour rcdevenir lqdrc  complète. Que I'on essaye de couper unt. 
hydre longitudinalement en deux moitiés, puis de diviser encore 
par le travers chacune de ces moitiés en  deux; l'hydre est alors 
écaïtelke : mais eq huit jours chacun des fragments a reconstitué 
un polype parfait. On peut dkoupcr  l'hydre en iin nombre de ron- 
delles superposées qui n'est limité que par l'irnpossibili té de saisir 
avec des cist:aux un corps trop petit, chacune de ces rondelles ~ e f a i t  
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encore un  étre, à la seule condition d'attendre quti les parties 
en  voie de restauration aicnt atteint une taille suffisammmt con- 
sidérable. Trembley a réussi B tailler dans une hydre cinquante 
morceaux, et à fabriquer ainsi, aux dépens d'un même individu, 
cinquante hydres nouvelles l s - 

On peut aussi, comme nous le remarquions tout à l'heure, 
-retourner cet étrange animal sans mettre sa vie en ph i l .  Chez les 
éponges, l a  couche cellulaire interne, l'entoderme, diffère essen- 
tiellement de la couche externe, l'exoderme. L'entoderme des 
Bponges, &rit encore le même aiiteur, est forme de monades flagel- 
lifères, l'exoderrne est formé d'amibes, et ces deux sortes d'kléments 
se distinguent déjà chez la larve. L'entoderme e t  l'exoderme de 
l'hydre se ressemblent, au contraire, d'une fac,on presque complète. 
L'une des plus célèbres expériences de Trembley t h o i g n e  même 
d'une facon indiscutable de leur intime analogie. On peut à volonté 
faire, aussi souvent qu'on le  désire, de l'entoderme d'une hydre son 
exoderme et inversement. Il suf i t  pour cela de retourner comme un 
doigt de gant l e  double sac qui constitue le polype. Pour que l'ani- 
mal continue à vivre, il faut alors que son exodcrme, qui lui servail 
de peau, se mette a digérer les aliments; que son entoderme, qui 
jouait le rôle de muqueuse digestive, devienne, au  contraire, la par- 
tie tout i la  fois protectrice et sensible du  corps. Quel bouleverse- 
ment plus complet peut-on apporter daris u n  organisme? Il sem- 
blerait que l'hydre dut cent fois en  mourir. Ce retournement est 
cependant sans aucune espéce de  gravité pour ce singulier animal. 
Pendant quelques heures, le patient semble i la véritb mal i l'aise, 
i l  tente xnéme des efforts, assez souvent couronnés de succés, pour 
recouvrer sa position primitive. Mais, s'il n'y parvient pas, il fait 
très vite contre mauvaise fortune bon cœur : a u  bout de deux jours 
tout au  plus, on le  voit étendre ses bras pour pêcher et  manger 
copieusement; il répare le temps perdu. L'exoderme s'acquitte fort 
bien de ses nouvelles fonctions et  l'entoderme, devenu la peau, ne 
lui  céde e n  rien sous ce rapport. Rien ne saurait évidemment mieua 
prouver l'identité primitive de ces deux tissus que la facilité avec 
laquelle on les transforme l'un dans l'autre. n 

On peut faire avaler u n  polype par un autre : l'avale n'est pas 
digkrk, au contraire, les deux polypes ne tardent pas à se dkbarrasser 
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mutuellement l'un de l'autre et à vivre aussi tranquillerncnt que 
si rien n'était arrivé. Si pourtant, avant de faire avaler un polype par 
l'autre on a pris soin de retourner celui qui doit entrer dans le corps 
de son confrére, les deux surfaces internes vont se trouver en 
contact; dés lors, elles se soudront, et au bout de quelques jours les 
deux étres n'en feront plus qu'un, qui vivra comme si de rien n'é- 

Fig. 7i. - Bydraires d'eau douce. - Colouie de Cordylophora lacustres, d'après Edmond Perrier. 
(On voit comrnsnt Isa boorgeona animea r'dchippsnt.) 

tait ! .. . On voit combien ces tissus blbmentaires primitifs s'adaptent 
aux changements de milieux et se transforment. Leurs propriétés 
physiologiques, leur composition chimique, la forme même des élé- 
ments qui les composent se modifient plus ou moins profondément, 
et c'est là l'une des sources les plus fécondes de diversification du 
régne animal. 

Les hydres se reproduisent par bourgeonnement : une petite 
hydre pousse sur le corps de la première et s'y dbveloppe, puis s'en 
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détache et vit séparhment. Qu~lquefois des hydres portent deux, 
trois, quatre ou cinq petits a diffbrents degrés de dkveloppement. Il 
n'y a pas encore de sexes; les enfants poussent selon' la nourriture 
que le polype a absorbée et selon l'élévation de la température : c'est 
plutdt végétal qu'animal. Quelquefois, surtout chez les espkces mari- 
nes, les polypiers forment meme de véritables touffes arborescentes. 
Mais ces étres tendent dkjà à s'élever vers la génération sexuée. Dans 
les derniers jours de l'été, on peut souvent remarquer, entre autres 
chez les cordylophora ( f ig .  71), u n  mode de reproduction différent 
du précédent. Les jeunes polypes qui poussent, comme nous venons 
de le dire, au lieu de se développer en individus, se transfor- 
ment en petits sacs sphériques dont les uns contiennent de petits 
œufs e t  les autres des glandes miles. Ces organes sont des individus 
modifiés en vue de la reproduction. C'est un  nouveau pas de fait par 
la nature dans ses manifestations vitales. 

Ce progrés, cet acheminement vers la création des sexes, sert dr 
transition, dans l'arbre généalogique de ces êtres primitifs, entre les 
polypes et  les méduses, ces singuliéres plaques de gélatine que tout 
le monde a vues abandonnées par le reflux de la mer sur les rivage. 
ou rencontrées a l'état d'hémisphères flottant dans les eaux. Pendant 
longtemps les naturalistes ont cherché à découvrir le mode de nais- 
sance de ces mollusques; on les avait soigneusement distinguées de3 
polypes sous l e  titre d'acaléphes (axaÀr,qm, ortie : les Grecs les riom- 
maient ainsi à cause des démangeaisons produites par leur rontact 
visqueux) : or, elles sont au contraire les tilles des polypes. Elles nais- 
sent de certains polypes, des scyphistomcs, par une  série de traos- 
formations bizarres que l'on peut résumer ainsi : le polype hydraire 
nommé scyphistome, assez semblable aux hydres d'eau douce, se 
change en un autre polype tout différent, nommé stroliile; celui-ci so 

transforme en une espèce de pile d'assiettes creuses, e t  chacune d~ 
cellrs-ci se détache e t  n'est autre chose qu'une méduse. Celles4 
grandissent, leur ombrelle s'élargit, se frange e t  se compliqiie dc 
bras et  de filaments Arrivées à l'ige adulte, elles ont des œufs e l  

des glandes, pondent ces œufs, e t  ceux-ci donnent naissance A des 
polypes hydraires d'oh sortiront de noiivellcs méduses. Cc ne sont 
pas là des métamorphses cornrne chez les insectes (qui, alors, 
n'existaient pas encore), ce sont de curieux podui t s  de gknéntion 
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alternante et indkcise. Quelles sont les causes de ces alternances? 
Les hydres naissent des œufs fécondés, les mbduses naissent des 
hydres sans fkcondation préalable, par une simple segmentation du 
corps, par bourgeonnement et détachement, 

Toutes les meduses ne se ressemblent pas. Il y a une multitude 
de formes différentes, et  quoique toutes soient rattachées aux hydres 

Fig. 5% - La formation des méduses (colonie de Baugainvillier ramosa), d'après Perrier 
1. Le Polype rioiirricier porta der m6duaes à dhors h t s  de dé~elpppsineot. - 2. Méduso d h c ù b e .  

par leur naissance, toutes ne  naissent pas de la meme facon. Les 
petites mEduses en forme de cloçl-ie ne vie~lrierit pas, comme les 
grarides rriéduses en forme de champignon, par segmentation d'un 
strolriile; elles poussynt c,omme des fleurs sur des hydres en colonies 
arborescentes; d'autres naissent au bout des raméaux, d'autres sous 
forme de grappes ou de collerettes; puis elles se détachent et flot- 
tent dans les eaux. Ne croirait-on pas voir 1k des plantes marines, 
des rameaux, des bourgeons et des fruits? Comment ne pas leur con- 
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tinuer le titre de zoophytes? La méduse est à l'hydre ce que la fleur 
est à la feuille; son ombrelle est une corolle monopétale qui a 
méme 6th polypétale dans sa jeunesse. De méme que la fleur est 
formée de feuilles modifiées qui se sont groupées en rayons par 
suite de leur rapprochement siir l'axe qui les porte, de méme la 
méduse est formée de polypes hydraires modifies, qui ont pris une 

Rg., 73. - Polypes. - i. Hydre campanulaire. - 2. Hydre brune. 

disposition rayonnante par suite du raccourcissement de la distance 
qui les séparait à l'origine. 

Ne croiraiton pas aussi, lorsqu'on voit les polypes représentés 
ici, que l'on a des plantes sous les yeux ? Ils n'offrent pourtant 
d'autre rapport avec les végétaux que leur adhérence à un point fixe, 
i, la faqon des coraux. 

Ces plantes-animaux, dont la forme, la nature méme varient si 
complètement suivant les conditions d'alimentation, de tempéra- 
ture, d'existence, sont une grande lecon de la nature. L'hydre d'eau 
douce, habituellement solitaire , fonde des colonies lorsqu'on la 
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place dans lin milieu riche en nutrition e t  en température. K Quels 
arguments plus prhicux pourrait-on recueillir en fave~ i r  dc la mu- 
tabilité des formes spécifiques ? Les polypes hydraires nous nion- 
t ic i i t  déjh comment un  organisme simple peut rcvétir les formes 

Fig. 74. - Ètrcs primitifs. - La médusa Hhizosiomc. 

les plus diverses, redescendre l'échelle de l'organisation ou la remon- 
ter; ils nous permettent, encore de nos jours, de suivre pas à pas 
cette merveilleuse métamorphose (EDMOXD P E ~ ~ I E R ,  Les Colonies 
awkrnales). » 

Le rnénie titre d'animal-plante peut étre donné, et la même 
rbélation latente peut être demandke au polypier du corail qui 
diive au sein des mers  des kdifices de fleiirs hrillantes et sécrète des 
matériailx de constructinn tels que des îles entières sont exclusive- 

LE MONDE AVANT LA ÇREATION DE L'HORME 33 
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ment formées de leurs bancs ~nassifs et solides. Ce sont des colo- 
nies plus ou moins nombreuses dont chaque citoyen constriiil sa 
demeure et l'habite. Ces innombrables branches du  corail dont les 
entrelacements forment comme un tissu de forét minérale, ont kt6 
longtemps une énigme pour la science, et labeauti: de leurs couleurs 
a inssire les plus gracieuses descriptions. On sait aujourd'hui que 
ce sont des colonies de polypes, dont la diversité de forme et de 
propriétés organiques n'est pas moins éloquente que chez les prke- 
dents. Comme eux, toutefois, ils se composent essentiellement d'un 
tube dont l'épanouissement peut être considéré cornme une bourhe 
et dont l'intérieur peut ètre qualifié d'estomac. Beaucoup de tcnta- 
cules servant de petits bras. Toujours pas d e  tête. La faculté de voir 
et celle d'cntendre ne  sont pas encore nées. Dcs cinq sens, celui (lu 
toucher existe seul ; celui du goût commence. hlonde obscur, quoi- 
que en  pleine lumière, n'ayant encore qu'une vague conscience de  
lui-même, végétatif plutôt qulanimS. Quelques muscles ; les nerfs 
ne sont qu'ii l'état rudimentaire, sans grande sensibilité. Chaqur 
petit polypier vit séparément ; mais sa vie semble se confondre dam 
l'existence morne e t  aveugle de la colonie à laquelle il appartienl 
comme partie intkgrante. Comme chez les médiises, la multiplir,ation 
se produit à l'aide de petits œufs e t  de petits corpuscules fécondants, 
ce qui commence aussi les sexes, mais encore à 1'Ctat rudirnentairc 
et  sommeillant dans une profdnde insensibilité. Ces êtres sont lier- 
maphrodites sans l e  savoir. Sentent-ils même quelque chose de la 
vie? Les polypes bryozoaires sont, dans cette classe d'organismes, 
des créatures si étranges que la  vie parait pour eux de la dernici: 
indifférence. Quelquefois l'un absorhe l'autre sans que celui-ci ma- 
nifeste la moindre résistance. Quelquefois le polype meurt au fond 
de sa loge e t  est aussitôt remplacé par un  autre, créé par cette loge 
elle-même : c'est une maison qui enfante ses propres locataires ! 

Comme si  la nature s'essayait lentement dans son œuvre du dé- 
veloppement de la vie, à côté des organismes que nous venons de 
décrire, e t  un  peu plus haut  dans l'bchelle organique, sc placent les 
tuniciers, dont l'enveloppe est formée de  cellulose, commeles plantes, 
dont le  tube digestif a deux o u v e ~ l u r e s ,  une pour l'entrée de l'eau 
nutritive e t  une  pour la sortie (l'hydre &en a qu'une, voy. p. 162) et 
qui, en  plus des orgnnes de digestion et de reproduction posséde un ap- 
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lusques ne sorit encore, en quelqiie sorte, que des sacs vivants, mais 
ils \ivent déji un peu plus complètement que les précédents. Le 
pareil de circulation et un rudiment de cœur. Ces sortes de petits mol- 
111~1s remarquable est que ce rudiment de cœur, sans valvules, sans 
oreillettes, sans ventricules, n'a pas encore de direction déterminde 
pour la circulation du sang (et quel sang !) : il bat pendant un cer- 
tain temps dans un sens, s'arrête, puis se met i battre en sens 
inverse, de sorte que les vaisseaux qui jouaient le rôle d'artéres dans 

Ely. i J .  - Polypier d u  corail 

le 11rernier cas, jouent le rôle de veines dans le second, et ainsi de 
suite. L'animal respire, et son appareil respiratoire (branchies) est 
constitiiC: aux dépens de la partie antérieure du tube digestif. II 
semble que de  tous les animaux sans vertèbres, ceux-ci soient les 
plus proches voisins des vertébrés et représentent la souche d'oh 
se sont elevés les premiers vertébrés. Quant ii son mode d'alirne~i- 
tation, ce sont toujours 10s cils vibratiles dont il est pourvu qui amè- 
nent vers la bouche l'eau chargée de particules alimentaires. Leurs 
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formes et leurs dirnensiong offrent la plus grande varibtk. Plusieurs 
espèces sont microscopiques; quelques-uns sécrétent de petites 
coquilles protectrices ; d'autres, comme les pyrosomes, joiiissent de 
la propriéth d'être phosphorescents et répandent meme, lorsqu'ils 
sont dans toute leur activitb vitale, une trés vive lumiere rouge ; 
les uns sont entièrement libres et passent leur vie à nager; d'autres 
se fixent sur les rochers ou dans le sol des grèves sablonneus~s : ce 
sont les ascidies, qui abondent sur nos plages et qui atteignent par- 
fois la dimension d'un œuf de poule ; elles se collent sous les pierres 
comme des morceaux de gélatine et si on retourne la pierre lan- 
cent de l'eau tout autour d'elles. 

Chez ces êtres, la génération est aussi confuse, aussi irrégiiliére, 
en quelque sorte aussi hésitante, que la circulation. Ils smt  her- 
maphrodites, portent les. deux sexes, donnent naissance à des ceufs, 
les fkondent, e t  de l'oeuf éclot, non pas le fils, mais le petit-fils de 
l'animal qui l'a pondu, le fils n'apparaissant dans l'œuf que pour 
s'y reproduire et y mourir aussitôt 1 L'œuf se forme pour repro- 
duire un étre qui ne verra jamais le jour, les enveloppes de cet nuf 
sont à la fois le berceau et le tombeau d'un organisme qui se repro- 
duit à leur intérieur en demeurant à l'état de fœtus et dont les 
restes lentement résorbés servent d'aliments h la génération nou- 
velle, seule destinbe a paraître au dehors. Ce fait, aussi bizarre et 
aussi mystérieux que certain, est d'un haut enseignement pour la 
théorie de l'évolution. Il nous montre que ces ètres appartiennent a 
une époque capitale de l'histoire de la nature, à la période pendant 
laquelle la force vitale a franchi, après mille essais et mille hesita- 
tions, le passage qui sépare les mollusques des animaux soutenus 
par un squelette, les invertébrés des vertBbïP,~. 

La nature a déjà parcouru une longue voie danç l'élaboration de 
toutes les formes organiques précédentes. Ceperdant, nons n'avons 
eu j usqu'à présent sous les yeux que des étres informes végktant danç 
les profondeurs de la mer. Les uns sont de petites boules gélatineuses 
nageant à l'aide de leurs cils vibra Liles qui leur servent i tout, les 
autres sont collés au fond de la mer ou contre les rochers, les autres 
se sont associés en co!onies et forment des espèces d'arbres vivants. 
Ils ont bien déjà un  tube digestif, des organes d'assimilation, de 
reproduction et de circulation sanguine, des muscles et des rierfs, 
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mais ils n'ont aucune symétrie, n i  avant,, ni  arrière, n i  droite, ni  
güiiche. 11 serait superflu d'ajouter que jusqu'i p r k e n t  ~i ième,  la tête 
n'existe pas. Jusqu'ici, tous les étres sont aveugles, sourds et muets. 

Un rudinient de tête, u n  commenmment de symétrie, va sc 
montrer chez les .zers, dont les ancêtres habitaient la vase des mers 
et des rivages. Ce mollusque diffbre des précédents par deux caraç- 
tères : il est allongé et il se dbplace. C'est un  polype libre (pas tou- 
jours encore ; exemple : l e  taenia). Considérons un  instant le plils 
siiiiple ver de tcrre. Lr, seul fait de ramper constitue déja pour lui 
une supérioritk. Il est formé d'anneaux égaux, c'est vrai, e t  son 
ac.croissement de longueur n'est obtenu que par un  accroissement 
dans le nombre de ces anneaux, dont chaciin peut également devc- 
nir une tête ou  une queue. Toiis ces é1Cments sont égaux. Mais le 

Fig. 76. - Les indécisions primitives de la génération. 

Syilis arnica composée de deux parties, l'ant6ricure sans sexe, la seconde sexui.c. 

seul fait que l'anneau antérieur est chargé d'ahsorher le llremier la 
nourriturc qui doit traverser le ver tout entier place cet anneau en  
des coridilions telles que ses moyens de perception sont constarn- 
nient sollicités à agir et à se développer. C'est une l>uuciie qui 
marche, qui a une certaine responsabilité vis-à-vis de I'alimcnta- 
tion de la colonie, qu i  doit toujours ètre en avant et au has pour 
chercher dans le sol ce qu'il y ü de meilleur, e t  qui par ce fait même 
commcnce une symétrie pour l'orgnnisme : unc pièce antérieure, 
une face ventrale, une face dorsale, une gauche et une droite. 

La tete va prendre une fonction spéciale. Elle rencontrera des 
olxtacles, sera quelquefnis appelée à combattre, se trouvera parfois 
fort exposée. Sa résistance et sa force augmenteront graduellement. 
Cependant cet orgaie n'acquiert pas encore une importarice telle- 
ment essentielle qu'il ne puisse renaître de ses propres racines 
s'il a été mutilé. Coup~z  la tete à un ver de tcrre, elle repoiiçsera; 
partagez un ver en deux parties, chacune des deux partJies se corn- 
plétera, mkme la partie postérieure qui devra s'ajouter u ~ i  appareil 
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do circulation e t  un cerveau. Chez les naïs, qni habitent les eaux 
douces , la force vitale est encore plus intense, car elle est polir 

ainsi dire individualisée dans chaque anneau : à l'aide de ciseaux 
très fins, coupez cet annelé en autant de parties que vous voudrez, 
chacune d'elle se munira d'une tête et d'une queue et formera un 
animal en parfait état de vitalité. 

Les annélides représentent le type des colonies animales, dc la 
construction d'individus par juxtaposition d'orga~ismes élémen- 
taires. Quelquefois elles atteignent des proportions considérabl~s; 
certaines eunices mesurent lm 50 de longueur sur prés de trois centi- 
métres de largeur, et  sont compos&es de plusieurs centai~ies d'ari- 
neaux; il en est de même de certaines espèces de vers des pays 
chauds. On rencontre souvent dans la mer des annélides si longues 
que la queue n'est pour ainsi dire plus en communication directe 
avec la léte, et qu'elles se mordent elles-mêmes sans paraître s'en 
apercevoir. Les naïs et les déro se reproduisent par simple hour- 
geonnement : quarante i soixante anneaux poussent snccessiw- 
ment, puis l'animal se coupe spontanément en deux, et une tète sc 
forme i l'anneau antérieur du nouvel etre; mais, ce qu'il y a de 
plus remarquable , c'est qu'a la fin do l'année , à l'automne, ce 
mode de reproduction s'arrête pour faire place à la génération 
sexuée. Certaines nbréides sont plus curieuses encore peut-être : 
elles sont composées de deux indiv idus  soudés bout a bout, l'un 
sans sexe, l'autre sexué. Il en est de méme des syllis (voy. fig. 76;). 
Vraiment la nature semble avoir essayé tous les moyens avant 
de se fixer. A l'époque de ces essais, il semble qu'elle était encore 
loin de s'être décidke pour le  mode de génération qui conviendra 
le mieux. 

Plus tard, chez les insectes, la reproduction sera réservée à 
l'être parfait, au papillon sorti de la chrysalide, et les larves ne 
pourront plus se reproduire. Ici, les larves se reproduisent et la 
métamorphose qui commencc n'est pas encore faite. L'indkpen- 
dance des anneaux est souvent telle que chez un même animal IFS 
uns peuvent être mâles et les autres femelles, les uns sexués, les 
autres stériles (spirorbes, autolytes, etc.). 

I~lserisiblemerit la tete se forme, quoique assez irréguliérement. 
Le rudiment d u  cerveau se trouve dans le premier anneau chez les 
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annélides, dans le troisième et quelquefois le qiiat,rikme chrz lm  lom- 
brics; la bouche occupe le  second anneau chez les annélides. Les 
cils vibratiles sont devenus des antennes, des organes de préhension. 
T,es yeux, des yeux rudimentaires apparaissent; ce sont des nerfs, 
sensihles a la lumiére, qui commencent à se développer, e t  souvent 
aux deux extrémités de l'annélidc, à la queue comme à lu tête, au- 
tour des arineaux extrérries. La riemato~iereis con torla, l'oria armandi, 
les fabricks, ont généralement deux yeux sur  le segment anal; les 
amphicorines, les myxicoles en ont quatre, l'amphiglena medi terra- 
nea six ou huit. I l  est à remarquer que cette particularité s'obscrvc 
surlout chez les an~iélides dans lesquelles la téte a [:té détournée 
de son rôle primitif, du rôle de cicerone de la colonie, par le  déve- 
loppement d'un voliimineux panache respiratoire. Les amphico- 
rines et les myxicoles quittent volontiers leur tube pour courir & 
l'aventure; ils en sorterit la queue la première, la dirigent toiijours 
en avant, et se~nblent  traîner aprés elle le reste de la colonie. 
L'anneau postkrieur s'est donc réellement emparA d ' m e  des foiic- 
tions essentielles de la tête, ou plutôt les rôles que remplit ordi- 
nairerrierit une Lêle se sont partagés entre lcs deux extrémiti .~ du 
corps : la tête digestive, celle qui porte la bouche, est demeurée i 
l'extrémité qui correspond au  côté antérieur des autres vers; la tête 
sensitive s'est tr;insport,ke à l'extrémité postérieure, gênée qu'elle 
était daris l'cxcrcice de ses fonctions ('). Lcs t ~ n i a ,  vers solitaircs, 
parasites attachés ë uri or;ünisme, n'ayant jamais besoin de 
chercher leur nourriture, qui leur arrive toute seule, n'ont pas de 
téte du tnut, mais seiihment une sorte de ventouse, un scolex qui 
reproduit le corps d u  ver en donnant naissmce à des anneaux consé- 
cutifs. Ce que nous venons de dire des yeux peut ètre appliqué aux 
organes de l'ouïe, qui commencent également a paraître, rudiments 
d'impression auditive que l'on rencontre tantôt sur le  premier 
segment (oria armandi), tantôt sur le second (amphicorine coureuse), 
tantôt sur le troisième (amphicorine argus), tantôt sur le quatrième 
(wartelia). Mais irlserlsible~nent les organes, les sens, vont se loça- 
liser a la partie antérieure du  corps où leurs fonctions d'avertisseurs 
les appellera de plus en plus. 

1. EDMOND PERRIER. Les Colonies animales. 
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Ainsi graduellement nous assistons au développement et à la 
progression de la vie, chaque détail de la formation des organismes 
nouveaux se présentant i notre attention comme une révélation des 
origines d'oh sont issues toutes les créatures actuellement vivantes. 
Lorsquc nous arrivons aux insectes, nous voyons en eux la mkme 
structure originaire : ce sont des anneaux plus ou moins réunis et 
soiidbs. Les myriapodes, on hétes à mille pattes que tout le monde 
connaît, ne possèdent, en g6néra1, que neuf anneaux à leur sortie 
de l 'auf;  les autres anneaux poussent successivement à la partie 
postkrieiire du corps; mais l'individualisation est déjà plus com- 
plét,e : les deux moit,iés d'une scolopendre coupée par le travers 
peuvent vivre encore pendant quelque temps et se mouvoir comme 
derlx animaux distincts; mais elles finissent par succomber l'une 
~t l'autre sans s'btre completkes. Le mode de génération devient 
essentiellement sexuel. 

Chez tous les insectes, le  corps se compose de trois parties caracti- 
ristiques : la tête, le tlioïax et l'abdomen; la téte est formée d'an- 
neaux soudés, le thorax toujours de trois et l'abdomen de six à 
douze. Chez les araignées, la distinction des anneaux n'est visihle 
que pendant la période e~ribr~wnriaire. L'unité d'origine est flagrarile. 

Nais n'allons pas si vite, afin de concevoir judicieusement la 
marche des choses dans ce lent et grandiose développement de la 
vie. Du niêr~ie ordre organique que les êtres précédents, prirnilifs 
comme eux, et comme eux caractérisant les débuts de l'organisa- 
tion terrestre, sont les échinodermes ('), astéries ou étoiles de mer, 
oursins, crinoïdes, holothuries, etc. Ils possèdent encore les deus 
modes de reproduction (par sexes et sans sexes), c'est-à-dire que 
d'une part ils ont des œufs et que d'autre part ils se multiplient par 
bourgeonnements. Des pêcheurs souvent contrariés de voir les 
étoiles de mer pulluler dans leurs parages, les coupent par morceaux 
lorsqu'ils les saisissent accrochées a leurs filets et en rejettent les 
morceaux à la mer; ils créent ainsi quatre ou cinq astéries au lieu 
d'une. Ils peuvent se déplacer lentement, a l'aide de leurs petites 
tentacules érectiles. Les astéries et les oufsins ont des yeux rudi- 
mentaires : ce sont des taches pigmentaires rouges, situées à la face 

1. Elymologie: EXWO:, hérisson et p p ,  peau (étres A la peau hérissée). 
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inférieure des rayons, irnlnkliatemeiit au-dessous des tentacules 
terminaux. La lumiére s'y rkfracte fortement. Ils x~ikritent peine 
ce titre, mais, en fait, ce sont dkjà des yeux. 

Les étoiles de mer ou astéries sont, originairement, des polypes 
linéaires, des vers, soudés par la tete au centre de l'étoile. Lc bras 
d'une étoile, détaché du disque central, ïepoiisse tout entier. Les 
cinq bras (ou davantage chez certaines espèces) repoussent égale- 
ment. Chaque bras vit et peut, & son tour, donner naissance i, un 

Fig. 77 - A ~ t i r i e  en pleine reprouuction de ses rayons. - Asttrie normale. 

bourgeon qui devient disque, central e t  reconstitiie l'astkrie. La, 
force vitale est tmijoim répandue dans l'ensernhle de l'étre. Il n'y 
a pas encore de tête ni d'appareil respiratoire. Ne croit-on pas voir 
In nalilrc s'rssayer de toutes les fk;oris lcs plus iriirriügiriablcs ? 

Les mollusques proprement dits, les céplialopodes , qui 
marcbent sur la tête, poulpes, pieuI?res, etc.; les gastéropodes, 
qui marchent sur le ventre, escargots, limaces, etc.; les ac6phalcs, 
qui n'ont pas de té te, huîtres, moules, etc., paraissent descendre 
des vers annelés, d'aprés les recherches de M. Perrier. Sclon ce 
naturaliste, tous ces mollusques marchent sur  un appendice de leur 
tête, les bras du céphalopode, le pied aplati du gastéropode e t  le  

LE BIOSDE AVAXT LA CREATION DE L'HOJIJIE  23 
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pied linguiforme de l'ackphale seraient tous trois des dépendances 
de la tete du mollusque; leurs formes proviendraient des condi- 
tions au sein desquelles ils ont dû vivre. Les mollusques et les 
annAlides céphalobrançhcs sefaient les uns et les autres' les descen- 
dants d'étres habitant des tubes, n'ayant de rapports avec le nioiid~ 
extérieur que par les orifices de ceux-ci et surtout par leur orificc! 
antérieiir : l'anatomie prouve cette relation. Les acéphales seraient 
des gastéropodes dkgCn6r&, chez lesquels la tete n'ayant plus 
aucune fo~iction a exercer s'est atrophiée et résorbée dans l'en- 
semble du mollusque. Les brachiopodes qui, comme les acéphales, 
sont enfermés dans une coquille bivalve, mais en différent beaucoup 
au point de vue de l'anatomie intkrieure, descendraient der, annb- 
lides par une autre lignée, et seraient restés les plus rapprochés 
de la souche commune. 

Chez les mollusqucs, les systèmes nerveux et musculaire ç o ~ i t  

encore trks rudimentaires. Le système nerveux consiste en deux 
colliers entourant l'œsophage et sur lesquels sont dissimulés l~r ,  
ganglions; le système musculaire n'a pas d'organes de soutien. 
L'une des propriétés particulières des téguments des mollusques est 
celle de sécréter des substances solides formant leurs coquilles si 
variées, et qui sont pour eux des organes de soutien indépendants 
du système musculaire. Les organes des sens prennent graduelle- 
ment u ~ i  grand développement. Le toucher a acquis une certdine 
délicatesse. L'odorat se distingue progressivement du goût. L'ouïe 
a pour appareil des vésicules contenant dans leur intérieur des au- 
tolytes. L'œil possède une rétine, un cristallin, u n  iris, la scléro- 
tique, la choroïde, le corps ciliaire et l'humeur vitrée. La partie du 
corps qui porte les yeux est ordinairement la base des tentacules; 
souvent aussi ils se trouvent aux extrémités. Ils ont tous un m u r  
ou un appamil circulatoire qui en tient lieu. Ils sont scxués et SC 

reproduisent par œufs, mais les sexes ne  sont pas touiours séparés 
en deux individus diff&re?ts : chez les ckphalopodes, poulpes, 
seiches, les sexes sont sépaïhs; chez les gastéropodes ils sont réunis; 
presque tous les gastéropodes sont herrriaphrodites : limaces, escar- 
gots, limnées, murex, cyprées, etc. Les hélices, colima~ons ou es- 
cargots, sont hermaphrodites, c'est-à-dire que chaque individu est 
pourvu des deux sexes, mais la réunion intime des deux &ires est 
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nécessaire pour la reproduction, chacun d'eux agissant en même 
temps comme mâle et comme femelle. Ce sont lh autarit d'essais 
de l n  nature que le philosoplie doit apprkcier. 

A la froritiére des vertébrés et des invcïtébrès, on rencontre 
I'amphyoxus (( le vénérable arnphyoxus », corrirrie le salue Hüechel, 
qui n'est ni limace, comme le croyait le  premier naturaliste qui 
l'btudia (Pallas, 1778), ni poisson, comme le  déclarait le zoologiste 
Costü en 1534. En fait, cet 6tre diffkre beaucoup plus de tons les 
poiçso~is que ceux-ci ne différcnl de l'homme. C'est un vertébré 
sans crâne. 

L'amphyosiis vit sur les pla@esmarines sablonneuses, en partie 

Fig. 78. - L'ainphyoxus, vertébré sans tète, intermédiaire entre Les invertébr6s et les vertélirfs. 

enfoui dans le sable, et est trés rbpandu dans les diverses mers; on 
I P  trouve dans la mer du Nord, sur les clîtes de l'Angleterre, sur 
celles de 1ü Mbditerranée, au Bïiisil, au  Pérou, à Borriéo, en Chine, 
un peu partoiit. Son corps est mou, snns aurune partie solide, snns 
;incon organe pétrifialde, long de cinq centiini-tres environ, Han- 

Fig. 79. - La Lamproie, primitif riidiinentaire. 

:hitrc ou légi:rernent teinté de rosi. : i l  a la forme d'une lancette 
étrcite pointue aux deux bouts. Nulle trace de membres. Un tube 
cylindriquc, forme l'axe de son corps; ce tube loge le systéme 
nerveux central, et r~présente  en principe la colonne vertébrale. Les 
orSmes principaux des vert6hrés sont là sous leur forme la  
plus rudimentaire. Une petite tach; pigmentaire. placiic en  
avant, i l'extrémité du  tube nerveux, paraît btre 11: rudiment de 
l'mil; côté, une petite fossette commence sans doute l'organe 
olfactif; l'ouie n'existe pas encore; pasde  cerveau du tout. L'anato- 
mie de cet être curieux montre en  lui I'ancc^trc le plus probable 
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des ~ e r t é b r é s  : il serait le dernier descendant dc la race antique 
des vertébrés dépourvus de téte; les naturalistes pensent avoir 
trouvé la l'intermédiaire tant cherché entre les invertébrés et les 
vertSbrés, le plus proche parent dn premier type disparu des ver- 
tébrés. 

Immédiatement après cet ancétre peuvent 6tre class4s les pois- 
sons a crâne les plus primitifs, par exemple les cyclostom~s, dont 
la lamproie (iig. 79) fait partie. Leur corps est allong&, cylindrique, 
vermiforme, dépourvu de membres; leur bouche toute ronde n'a 
pas encore de dents; leur peau est nue et sans écailles. Point de 
squelette osseux. Mais dGjh lin commencement de branchi~s  et dé:à 
un commencement de cerveau. 

A mesure que nous avancons dans l'examen des organismes, 
nous allons voir l'etre s'individualiser davantage, la vie se localis~r 
rn quelque sorte, les éléments constitutifs des animaux perdre 
leurs propribtks primitives pour s'abandonner à la  direction corn- 
mune de l'être cérébral, de plus en plus personnel et  dominant. 
LPS vertébrés, mammifkres, oiseaux, reptiles, batraciens, poissons, 
sont essentiellement constituks par u n  édifice de vertèbres, qu i  
protège la moelle épiniére, se termine par un crâne formé lui- 
même de vertèbres modifiées, lequel renferme le cerveau, qui 
n'est qii'un épanouissement de la moelle épinibre. Nés des inverti- 
LrCs, issus sans doute même dcs plus humbles d'entre eux, des 
vers annelks, dont l'anatomie offre les plus significatives analogies 
avec celle des vertébrés inférieurs, l'embranchement si considé- 
rable des vertébrés, à la tktc duquel r@ne l'homme lui-même, 
nous apparaît comme le déploiement le plus complet de la lie a 
la surface de notre planéte. Dans son analyse, on trouve l'explica- 
tion, non seulement de la forme revétue par les htres, mais encore 
de la disposition et de la place de chaque organe du corps. La tête, 
les appareilsdsi délicats de la  vue et de l'ouïe, l'individualisation 
du  m u r ,  des Dournons, des reins, se sont constitués graduellement 
et  progressivunent. La forme de chaque étre, extbrieure ou inté- 
rieure, provient dc son genre de vie et de celui de ses ancêtres. 
Nous avons vu que pendant des siécles et des siècles, les organismes 
se sont reproduits par hourg~onnement  et fissipari té. Puis nous 
avons 1-u apparaître, chez des êtrcs qui contirluaient de se repro- 
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duire par ce mode primitif, des organes donnant naissance, les uns 
à de petits oeufs, les autres à de petites glandes de fécondation. 
Alors commence la génération sexuée, alternant avec la précédente 
chcz les rné~nes individus, et se manifestant s u t  des organismes 
q i ~ i  poitent a la fois ces deux rudiments de sexes et sont herma- 
phrodites. Bientôt elle se trouve le plus souvent séparée sur deus 

Fig SU. - Ln gdnération vivipare vient de la @nération ovipare 

Quadrupbdar  ovipsres : Crncodils o t  se euh. 

individus diffhents, qu i  devront se rapprocher, reveriiï a leur unité 
primitive, pour assurer la durée de I'espéce, e t  c'est précis6ment 

' ce mode de génération sex i ik  qui diffërenciera Ic pliis les &es et 
cri'era les espéces. T,a. position de ces organes dans le voisinage de 
ceux qu i  servent à l'excrétion dos substances inutiles k l'organisme 
n'est saris doute pas fort hcureuse; cllc provient, de proche cri. 
proche, de la constitution des T-ers de terre eux-mêmes, chez les- 
quels on voit les primitifs organes de reproduction associés aux 
organes de sécrktion et identiques à eux comme conformation. Chez 
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les annklidcs, les produits de la génération, œufs ou zoospcrrncs, 
se formant dans tous les canaux du corps, trouvent dans ces 
petits-cananx d'excrétion un passage tout préparé pour arriver au 
dehors. Le perfectionnemerit séculaire de l'animalit8 n'a pas encore 
effacé celte origine. 

La multiplication par œufs, l a  génération ovipare, s'est lente- 
ment établie, d'une manière en quelque sorte inconsciente d'abord; 
puis elle a régné jusqu'au jour où elle s'est transformk elle-rnéme 
en génération vivipare. A partir de cet établissement de la gériéra- 
tion sexuke, tout être vivant vient d'un œuf fécondé, a un  pére et 
m e  mère. Mais le  père et la mére ne sont pas pour cela forcés de 
se connaître. Lcs poissons répandent leurs ceufs dans les eaux: un 
jour ou l'autre ces œufs sont fkconde; sans que le poisson qui passe 
par là ait jamais connu la mère de ces œiifs. I l  y a quelques 
exceptions, notamment pour les raies, les squales, qui sont entre 
les ovipares et les vivipares, l'œuf éclosant dans le ventre de la 
mère, comme chez les yipères; mais tel est le  mode impersonnel 
et froid de la génération des poissons. Dans d'autres cas, comme 
chez les grenouillcs, chez les salamandres aquatiques, etc., le pére c t  
la ni'ére se rapprochent, mais sans se toucher, et les ~ u f s  re~oivent 
néanmoins la fécondation avant d'être pondus ou au  moment même 
oii ils le  sont ('). L'union intime de deux êtres, le  mariage naturel, 
momentané ou durable, sont des produits du progrés à travers les 
âges. Cette tendre union, déji  remarquable chez un grand nombre 
d'oiseaux, a commencé parmi les espèces ovipares, au nombre des- 
quelles on peut compter un trés grand nombre de quadrupèdes. Lrs 
tortues, les lézards en général, les crocodiles, les grenouilles, les 
serpents, les couleuvres non vipéres, les oiseaux, sont ovipares. 
On peut suivre le développement de  la génération ovipare depuis 
les insectes les plus humbles jusqu'aux mammifères. Ceux-ci s0r.t 
vivipare" mais encore ici, chacun sait que dans le sein de la mère  
tout étre vivant a commencé par u n  a u f .  La viviparité n'est que 
l'oviparité perfectionnée; elle est mCme encore indécise chez les 
premiers mammifères, chez les marsiipiaux qui portent leurs en- 
Sarits dans une poche extérieure, et surtout chez les monotrèmes, 

1. V O ~ .  LACEPEDE, Histoire natui-elle des quadrupèdes ol;ipares, art. Sa1am:inire. 
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ornithorinque e t  échidné. Ainsi, sous quelque point de  vue que 
nous l'envisagions, nous voyons dans la vie terrestre tout entiCre 
le développeme~it d'un seul et  même arbre généalogique. 

Les quadrupèdes ovipares forment la transition entre la généra- 
tion par œufs et les générations par petits vivants ; on ne sait même 
pas encore au jus te aujourd'hui si l'ornithori~ique pond toujours des 
œufs ou met parfois au  monde des petits vivants. Les marsupiaux, 
sarigues, kangouroiis, pétrogales (f iq. SI), ctc., paraissent atre les plus 
anciens mammifères du  globe, avec les monotrêmes, chcz lesquels 
le sein commence par une simple glande murnrriüire ii peine visible ; 
ils semblent être l e  résultat de la première tentative de la nature 
s'essayant à produire des maminifP,ïes. Ces étres arrêtés dans le 
développemcnt dc la vie nc  mettent au monde que des petits à 
peine commencés, qui finissent de se former après être nés. La 
mère saisit avec ses lèvres ses petits, nés non viables par eiix- 
mêmes, et les dépose dans la poche qu'elle porte devant son ventre. 
Là, ils se greffent chacun à un  mamelon assez semblable à une 
vcssie allongh, et y resterit adhkrcnts jusqu'à ce que leurs rnemb~es  
et leurs organes soient développés. Cette poche marsupiale est 
comme un second iitériis dans lequel s'achkve leiir évolution. 
Lorsqu'ils marchent tout seuls, les pctits n'oublient pas ce nid, et 
à la premikrc alerte ils s'y réfugient; ils y passent pour ainsi dire 
toute leur enfance. On le  voit, nous assistons graduellement au 
développement de toiis les organes : On peut suivre pas à pas 
la formation du sein, depiiis l'humble monotrame jusqu'à la 
splendide V6nus de llilo; le  perfectionnement de la tête, depuis le 
ver vulgaire j usqu'à l'Apollon ou llAnlinoüs ; comme celui du  corps 
tout entier, de chacun de ses organes, de l'œil, de  l'oreille, de la 
main, etc., etc. Petit à petit tout arrive, tout progresse, tout se 
p~rfectionne. Comment a-t-on pu rester si longtemps sourd à ces 
e~iseignements universels dc la nature? 

La force vitale, d'abord répandue dans tout l'oiganisrne, va en 
se ceritralisant avec le perfectionnement des etres. C'est la un  autre 
fait auquel il importe de donner aussi la plus haute attention. N o m  
avons déjà vil que dans la trihii des annélides, on pcut couper une 
nais en deux, trois, quatre, dix, vingt, autant de morceaux qu'on le 
voudra, sans empêcher de vivre cet' être qui n'est qu'une association 
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d'éléments vitaux excessivement petits dont chacun posskde sa ~ i t n -  
lité propre : trente morceaux de naïs font simplement trente naïs 
différentes; chacun se fabriquera rapidement une téte, une qiieue 
et de nouveaux anneaux. Noiis avons vu aussi que certaines longues 
annélides se mordent la queue sans s'apercevoir qu'elles s'attaquent 
à leur propre personne-laquelle personne, au surplus, n'a presque 
pas conscience d'elle-même.-Nous avons vu encore qu'en partageant 
ilne hydre en morceaux, soit longitudinalement, de haut en lm, 

Fig. B i .  - Blarsiipiaiix, premiers mamrnifkres. 

Los nomsaux-nk, n'étant pas encore tout L Ialt lorm&, sont  consen66 dans une poche. 

soit transversalement, soit des deux facons, on ne la tue pas, au  
contraire, an la multiplie, chaque pièce devenant iine nouvelle 
hydre parfaitement vivante; que, d'autre part, on peut la retournrr 
comme un gant sans lui faire plus de mal, l'épiderme extérieur deve. 
nant très vite estomac, et réciproquement; que, d'autre part encore, 
on peut greffer ces animaux ou ces morceaux d'animaux les uns 
sur les autres et les forcer ii  ivre ii la facon d'un seul, etc., etc. Le 
lombric ou ver de terre n'a déjà plus cette vitaliti: çknérale, mais 
pourtant on peut encore lui couper la tête : elle repousse. Charles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Llori~iet ( I )  ayant coup6 douze fois la  tete un même ver l'a vue 
repousser douze fois. Cliaque rayon d'une étoile de nier a sa vie 
propre : on peut le détacher, il coiitiniie de vivre et reformera 
l'astérie tout entiere; l'étoile, de son côté, reformera. scs rayons. 
9 mesure que nous avariqons dans lc perfectionnement des étres, 
cetke force vitale qu i  appartenait d'abord indistincteiiieiit à chaq~ic 
élémcnt constitutif do l'organisme, se localise et acquiert la çon- 
scierice de son existence. D'abord ol~scnrc, cette conscielice s'établit 

Vin. M. - Sauterelle dfcapitée, vivant au bout de quinze jours. 

graduellement et se personnifie. Toutefois la vitalité des éléments 
ne disparait pas pour ccla; elle diminue et s'éteint lente~iieri 1. Tous 
ceux (lui 0111 ét6 eiifarits (et quine l'a pas été?) se souviennent d e  l'iii- 

1. Charlcs Bonnet était un philosophe plutdt qu'un naturaliste de profession. On priit 
en dire autant de  T,eihnite kcrivant sa P m t o g é e ,  de Gattlie anrioriç,ant, le transforniismc, 
d e  Lamarck enseigriant s a  pliilosopliie zoologique, de  Geoffroy Saint-Hilaire et de tous 
les grands esprits pour lesquels les progrès des sciences naturelles représentent autre 
chose que des classifications d'école. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



186 PROGRESSION DE L A  V I E  

din'érence singiiliére avec laquelle le lézard laisse sa queue dans la 
main qui croyait le saisir : plutôt que d'être pris tout entier, il 
n'hésite pas un seul instant à perdre cet ornement, sachant proba- 
blement que la partie détachke se reformera. Cette partie détachée 
vit elle-même pendant plusieurs minutes, remue, s'agite, se 
retourne, comme si elle cherchait son propriëtaire disparu. L'animal 
reconstitue sa queue, d'abord en deux ou trois mois, dans son tissu, 
ensuite, au bout de deux ans, dans ses vertébres mêmes (expériences 
de hl. Charles Legros). Chez les salamandres, les pattes repoussent 
aussi bien que la queue, et même les yeux et une partie de la tête. 
011 a observé également la régénération de la queue chez les loirs. 
Chacun sait aussi que les pattes et les antennes de l'écrevisse repous- 
sent et que c'est pour cette raison qu'elles sont si souvent d'inégales 
grosseurs et d'inégales longueurs. Il en est de même chez les 
homards, les crabes, etc.; ici on a méme constaté la régénération 
des yeux. Les mollusques, notamment les céphalopodes, régénèrent 
aussi leurs membres détruits. 

Parmi les insectes, les sauterellcs sont douées d'une vitalité pro- 
digieuse, qui date certainement aussi de ces époques primitives 
pendant lesquelles la nature enfantait la vie sous toutes ses formes à 
la surface de la Terre. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire 
sur ce point des expériences assez curieuses et tout à fait caracthis- 
tiques. C'était Nice, dans un jardin OU ces insectes font le dbses- 
poir des jardiniers. Sans rapporter ici en détail ces expériences qui 
n'ont pas duré moins d'un mois, je résumerai celles qui se ratta- 
chent directement a la question que nous traitons en ce moment. 

Sur , 3 i  sauterelles décapitées, toutes ont vécu quarante- 
huit heures, aussi alertes que si on ne leur avait fait subir aucune 
opération, 29 ont vécu trois jours, 23 quatre jours, 20 cinq jours, 
4 six jours, 2 sept jours; le hui tiéme jour, la derniére était encore 
très nerveuse et presque féroce; je voulus la prendre, comme j'avais 
pris successivement ses compagnes défuntes, pour l'enlever de la 
boite, elle sauta si énergiquement qu'elle me laissa dans la main la 
patte que j'avais saisie. Cette lutteuse vécut encore six jours. Treize 
jours aprés la dbcapitation, en l'exposant au soleil, elle remuait 
encore la patte sauteuse qui lui restait, et même les petites pattes. 
En fait, elle ne rnourut que quinze jours après avoir et6 décapitée! 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PROGRESSION DE L A  V I E  187 

Ainsi, ces créatures peuvent vivre longtemps sans tête.  Elles 
peuvent vivre également ent ièrement  vidées de tous leurs organes, 
et méme empaillées : vidées, et em:îaill8es ou non, cinq jours ; 
vidées et décapitées, quatre jours. La tbte seule, détachée, peut vivre 
pendant vingt-quatre heiires, remuant les antennes et les mandi- 

' bules. La tête avec le premier anneau peut vivre pendant trente 
heures. La tête avec les deux premiers anneaux vit pendant 
trois jours. Le premier anneau seul séparé de la tête et du corps, vit 
plusieurs heures. Le troisième anneau et l'abdomen, c'est-a-dire, à 
proprement parler, le corps de la sauterelle, meurt immédiatement. 
Ainsi, les centres vitaux sont répandus dans la tete et los deux pre- 
miers anneaux et sont absents du troisiéme. Ces étres sont, au 
surplus, d'une indiffërence apparente des plus singuliéres; lorsqu'on 
leur coupe la tête, lorsqu'on les disséque tout vivants, lorsqu'on 
leur arrache les entrailles, ils ne manifestent aucun mouvement 
cr>nvulsif. Une sauterelle qui a la tête coupée depuis huit jours ne 
le sait probablement pas : elle est sans doute plutôt gênée par la 
faim qu'autrement. 

Cette vitalité peut être observée chez un grand nombre d'ani- 
maux; mais elle se localise dans le cerveau et le cœur à mesure 
qu'on s'éléte dans la série animale. On sait, entre autres, que les 
deux moitiés d';ne grenouille coupée en deux ne meurent pas 
immédiatement : la moitié antérieure, la tete gt les deux premiéres 
pattes, se sauve dans les herbes, tandis que la moitii? postérieure 
garde toute sa sensibilité; il n'est pas rare de voir, dans les exph- 
riences de laboratoire, une grenouille décapitée kcarter avec sa patte 
la pince qui la fait souffrir. U n'est pas rare non plus de voir dans 
les basses-cours un volatile auquel on vient de trancher la tète pour 
satisfaire un désir du cuisinier, s'envoler a u  loin et inonder de sang 
tout le trajet de son agonie. Une anguille écorchée et coupée en 
morceaux s'agite singuliérement, comme si chaque segment restait 
doué d'une vie propre. Un m u r  de tortue arraché de la poitrine de 
l'animal continue de battre pendant plusieurs heures encore. Nous 
avons vu plus haut qu'on peut enlever le cerveau aux animaux 
inférieurs et qu'il repousse; l'expérience peut étre faite sur des 
animaux relativement supérieurs, sur des oiseaux, sur des pigeons. 
Les lobes cérébraux ayant été enlevés chez un pigeon, l'animal 
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perd imm6diatement l'usage de ses sens et la faculté de chercher 
sa nourriture. Toutefois, si l'on ingurgite la nourriture à l'animal, 
il peut survivre, parce que les fonctions nutritives sont rcistkes 
intactes tant que leurs centres nerveux spéciaux ont été respectés. 
l'eu h peu le cerveau se régénérc avec ses éléments anatomiques 
spéciaux, et, mesure que cette régénération s'opère, on voit les 
usages des sens, les instincts et l'intelligence de l'animal revenir ('). 

Si le lecteur a bien voulu suivre avec nous cette étude, un peu 
longue peut-être, mais qui se compose tout entiére de docur~ients 
d'observation rigoureuse et positive, sur le développement et lapm- 
gression de la zie, il aura surtout été pénétré de l'idée que tout se 
tient, dans cette grande ocuvrc de la nature, depuis Ic minéral jus- 
qu'A l'homme; oui, nous le répétons, depuis le rninkral. Ainsi, par 
exemple, un morceau de cristal brisé se cicatrise et se refait à la 
kqon d'un tissu végétal ou animal, qiioiqii'il y ait une distanre 
considérable entre ces trois substanccs. Il résulte à ce propos, des 
recl-icrches de M. Pasteur, quc (( lorsqu'un cristal a 6th brisé surl'une 
quelconque de ses parties et qu'on le replace dans son eau-rnkre, on 
voit, en méme temps que le cristal s'agrandit dans tous les sens 
par un dbpôt de particules cristallines, un travail 'très actif avoir 
lieu sur la partie bristie ou déformée, et en quelques hc&s il a 
satisfait, non seulement à la ré~ulariti! du  travail général sur toutes 
les parties du cristal, mais au rktablissement de la régularité dans 
la partie mutilAe. D 

Dans cette série ininterrompue des manifestations de la nature 
créatrice, depuis les périodes mécanique, physique et chimique, 
antérieures à la vie, jusqu'aux siècles modernes illustrés par l'in- 
telligence et par la pensée, il n'y a aucune solution de continuité, 
aucun hiatus, aucun changement de plan, aucun abîme infrancliis- 
sable, aucune création spontanée de toutes piéces, aucun apport 
étranger aux effets antérieurs. La nature terrestre tout entière est 
constxuite sur le méme plan et manifeste l'expression permanente 
de la meme idée. Lorsqu'on arrive a l'homme, on ne se trouve pas 
non pllis en face d'un abîme infranchissable. L'horiime est fils de 

1. GLAUUE ÜERSAI~D.  La Science experimentale. Les fonclioris du cerveau. 
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la ria ture au méine titre que les productions prkciidentes. I I  est 
ratlachi. par des liens origjnaircs et indissolu1)les aux êtres qui l'unt 
précédé, aux minkraux, aux végétaux et aux animaux. Rous n a -  
minerons plus loin quel a été son ancétre le plus direct. Mais en 

_ t~ïminant cctte étude synthétique sur l'eiisemhle, il importe que 
nous comprenions hien cette parenté naturelle de l'hommc avec 
la r ie  tci.rc1strc: tout entiére. 

L'rsprit comme le corps sont des produits de l'activité vitale, 
leiittmci~t ct  pdi iel lernent  acqiiis. La vie se concentre de pliis en 

Fig. 83. - Pigeoii a p r k  I'ahlatioii des lobes cPrUbraiix. 
(Le corvoau repoussera et  I'inteliigonco repamllra.) 

plus dans le cœur e t  dans le cerveau, la conscience se localise dc 
plils en plus dans le cerveau et se personnifie, s'individualise; mais 
ce n'est point pour cela un  monde nouveau, c'est la continuation 
et le dkveloppement de l 'ancim monde. 

Nous remarquions tout à l'heure qu'un cmur de tortue continue 
de battre après avoir étk arraché de l'animal ; il cn est de même 
du c m r  humain. En enlevant le covur d'un supplicié quelques 
minutes après l'exécution, on observe des battements qui per- 
sistent pcridant plus d'une heure,  ail nombre de quarante a 
quarante-cinq par minute, alors même que le foie, l'estomac, l'in- 
testin ont été enlevbs. M. Robin a même vu siir un corps décapité, 
uue heure après l'exécuticiri, a la suite d'une excitation faite sur la 
poitrine ii l'aide de la pointe d'un scalpel, le  bras droil qui en était 
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fort écarté se rapprocher rapidement du corps et  la main se porter 
vers la poitrine pour la défendre. Il y a quelques annees, un témoin 
cornpktent d'exécutions faites au Japon vit avec effroi les yeux de la 
téte d'un décapité, tombke sur le sable, le regarder fixement et le 
suivre quinze 3, vingt secondes aprks la décollation ('). 

Les membres, les organes, ne se renouvellent plus chez l'homme 
comme chez les animaux infkrieurs, précisément a cause de l'im- 
portance, de l'iiidividualitb qu'ils ont acquise ; mais les tissus se 
réparent encore naturellement, les plaies se cicatrisent, les chairs 
se referment ; par la greffe on a déjà pu reconstituer certaines par- 
ties d'organes, et même on sait que la transfusion du sang a déjà 
permis d'empêcher de mourir et de prolonger normalement l'exis- 
tence chez certaines personnes gravement atteintes dans la perte de 
cet élkment. 

A mesure que la centralisation s'accentue, à mesure que la 

1. Voici les curieuses observations faites par ce thnoin, M. le docteur Petitgand, dans 
Les conditions exceptionnellement favorahles où le  hasard l'avait placé : 

a Sans perdre un seul instant de vue le condamné que je m'étais promis d'ohserver, 
dit-il, et même & I'exclueion de ses compagnons, j'échangeai, au sujet de cet homme, 
quelques paroles & haute voix avec l'officer chargé de procéder A I'extcution, et je 
remarquai que, de son cblé, le patient m'examinai1 avec la plus vive attenlion. Les pr& 
paratifs terminés, je me tins à deux métres de lui ; il sY6tait agenouillé et, avant de baisser 
la M c ,  il avait encore échang6 avec moi un rapide regard. 

Frappée d'un seul coup de sabre, la tête tomba i~ lm 20 de moi, sans rouler, comme 
il arrive d'ordinaire; mais la  surface de section s'appliquant immédiatement sur le 
sable, l'hémorragie se trouva ainsi accidentellement réduite au minimum. 

A ce moment, je fus effrayé de voir les yeux d u  suppliciP. fixés franchement sur les 
miens. N'osant croire B une manifestation consciente, je decrivis vivement un quart de 
cercle autour de la téte gisant ii me3 pieds, et je dus constater que les yeux me suiuaient 
pendant ce mouvement. Je revins alors B, m a  position première, mais plus lentement 
cette fois; les yeux me suivirent encore pendant u n  instant fort court, puis me quittèrent 
subitement. La face exprimait B ce moment une angoisse manifeste, l'angoisse poignante 
d'une personne en état d'asphyxie aiguë. La bouche s'ouvrit violemment, comme pour 
un dernier appel d'air respirable, et la tete, ainsi déplacée de sa position d'équilibre, 
roula de cbté. 

Cette contraction des muscles maxillaires fut l a  dernière manifestation de la vie. Depuio 
le moment de l'exécution, il s'était écoulé quinze à vingt secondes. 

De ces faits, je crois pouvoir conclure que l a  tele, séparhe du corps, est en possession 
de toutes ses facultCs, tant que l'hémorragie ne dépasse pas certaines limites et que la 
proportion d'oxygéne dissous dans le sang est suffisante pour l'entretien de la fonction 
nerveuse, c'est-à-dire pendant quelques instants très courts et ne pouvant guére excéder 
la moitié d'une miniite. C'est le temps pendant lequel le supplicié a pu lever les yeux sur 
moi, suivre mes mouvements autour de sa téte, et reconnaftre la personne qui avait 
attiré son attention quelques instsnîs avant le supplice. , 
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conscience s'individualise, les actes primitifs s'effacent et s'accom- 
plissent instinctivement, indépendamment de toute volonté. Le 
cœur bat, les poumons respirent, l'estomac dig6r.e sans que nulle 
volonté ait à s'en mêler ; et c'est fort heureux, car dès que la volonté 
cesse d'être inconsciente pour devenir personnelle, la régularit8 des 
actes les plus essentiels à la vie serait singulièrement compromise 
(surtout chez l'homme). Graduellement la pensée est ceri tralisée 
dans le cerveau, graduellement l'être acquiert la conscience de son 
individualité psychologique, de son moi. 

Cette personnalité de l'être, cette conscience, ce moi, a com- 
mencé dès les rangs les plus hurnbles de l'animalité (7. Le mollusque, 

1. Elle a méme commencé dans le  monde des plantes, lequel est loin d'être aussi 
inerte qu'il le paraft. Rappelons comme témoignages les observations et apprécialious 
suivantes, extraites de notre ouvrage Contemplations scientifiques : 

< La plante est un btre qui personnifie, sous un type spécial, la force inconnue & la- 
quelle nous avons donné le nom de vie, force & la fois universelle et individuelle, qui 
respire dans la création tout entière. Et ce type de vie, quelque différent qu'il soit du' 
type humain, n'en est pas moins complet et plein d'intérét par lui-méme. 

La plante respire, la plante mange, la plante boit, la plante sommeille. Elle respire, 
comme nous, l'air atmospliérique qui enveloppe le globe d'un duvet d'azur, et sa respira- 
tion s'effectue & l'inverse de la ndtre : elle consomme l'acide carbonique, Clément mortel 
pour nous, et a précisément pour rdle de rétablir sans cesse l'équilibre des principes de 
l'air. 

Elle mange et boit; ses aliments sont l'eau, le carbone, l'ammoniaque, le soufre, le 
phosphore. L'orgartisation merveilleuse de ses racines et de ses feuilles lui permet de 
prendre et même d'aller chercher ses principes riutritifs dans l'air et dans le sol, aussi 
loin que ses bras peuvent s'étendre. - Elle sommeille : la plupart suivent docilement la 
nature et dorment du coucher au lever du soleil; mais d'autres, belles paresseuses, 
veillent tard, osent à peine se lever avant midi, et mCme ne s'heillent pas du tout s'il 
doit pleuvoir. . 

Un rapport secret relie la planle & la lamière ; l'heure de leur reveil et de leur Bpa- 
nouisvemcnt varie selon les lamilles; i l  en est qui suivent les saiuons et les fluctuations 
de la température; d'autres semblent se conformer, en filles plus soumises, à la marche 
apparente du soleil et gardent des habitudes rfgulières. C'est sur celles-ci que Linné a 
construit l'horloge de Flore, que tout le monde connalt. 

La plante jouit sans contredit de facultés électives, et sait apprécier la nourriture qui 
lui convient. Ecoutez, par exemple, cette histoire : 

Sur les ruines de New-Abbey, dans le cornlé de Galloway, croissait un érable au 
milieu d'un vieux mur. LL, loin du sol au-dessus duquel le monceau de pierres s'élevait. 
encore de quelques pieds, notre pauvre érable mourait de faim, faim de Tantale, puis- 
qu'au pied même du mur aride s'étendait la bonne et nourrissante terre. 

Qui dira les sourds tressaillements de l'ètre végétal qui lutte contre la mort, ses tor- 
tures silencieuses et ses muettes langueurs galvanisées par la convoitise? Qui saura 
raconter ici en particulier ce qui se passa dans l'organisme de notre pauvre martyr; 
quelles attractions s'établirent, quelles facullés s'aiguisèrent, quelles impérieuses lois se 
révélèrent, quelles vertus enfin furent créées 7... Toujours est-il que notre érable, érable 
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le poisson, le reptile, savent qu'ils existent, défendent leur exis- 
tence envers et contre tout, rapportent le monde entier à leur petite 
personnalité. Ils commencent a penser déjà. La pensée se déve- 

Zneigique et avenlureux s'il en fût, voulant vivre L tout prix et ne pouvant attirer la 
terre h. lui, marcha, lui, l'inimoliile, l'enchatné, vers cette terre lointai~ie, objel de ses 
ardents désirs. 

Il marcha? non; mais il s'étira, s'allongea, tendit un bras desespéré. Une racine im- 
provisée pour la circonstance fut émise, poussée au grand air, envoyée en reconnaissance, 
dirigee vers le sol, qu'elle atteignit ... Avec quelle ivresse elle s'y enfonça1 L'arbre était 
sn.iivé désormais. Nourri par cette racine nouvelle, il se dkplaça, laissa mourir celles qui 
vainement plongeaient dans les décombres; .puis, se redressant peu B. peu, il quitta les 
pierres du vieux mur et vécut sur l'organe libérateur, qui bientdt se transforma 
en un tronc véritable. Que pensez-vous de cette persistance 7 Ne trou\iez-vous pas (pie 
cet instinct ressemble fort B l'instinct animal, et méme, osons l'avouer, à la volorité 
hurnaiiie 7 

Un illustre botaniste du XVlIIe siècle, Dnhamel,, raconte qii'nn jour il fit creuser un 
fosse entre une allée d'ormes et un champ fertile, afin d'intercepter le passage aux ra- 
cines et d'en préserver le champ. Or, quelle decision prirent ces infortunés végétaux aux. 

quels on coupait ainsi les vivres? Ils firent prendre un détour aux racines qui n'avaient 
pas été tranchees; elles desceridirent le long du talus, passérent sous le fosse el retourrii- 
cent à leur table permanente. C'&tait iL la fois pour retrouver leur aliment accoutumé et pour 
éviter la lumiEre; car, remarque digne de l'inter& du philosophe, il y a dans les planles 
deux parties bien distinctes : l'une, terrestre, qui fuit la lumiére ; l'autre, aérienne, qui 
la cherche, la réclame et la boit par tous ses pores. 

La poésie a souvent coinparé les fleurs et les femmes? J'aimerais mieux prendre la 
Plante en e l l e -mhe  pour cette corriparaison. N'est-elle pas l'image de la femuie, de la 
femme qui, par sa solidité morale et sa valeur, doit fixer fortement les racines de 
la famille dans un sol choisi, et, en même kmps, s'élever elle-même comme une tige 
parfumee vers la beauté, vers la lumière, et porter l'homme et l'enfant dans cette ascen- 
sion vers l'idéal ? 
. De la lumière I de la  lumiére ! s'écriait Gmthe au moment de rendre le dernier soupir. 
Ce cri de l'&me, cette aspiration d'un symbolisme sublime qui devrait rayonner sur le 
front de toutes les intelligences humaines; cette soif de lumière, c'est la supplication 
incessante de la plante aérienne, de la tige aux feuilles verdoyantes, de la fleur à la 
corolle parfumée. 

Tramportons une plante, un plant de capuciiies, dans l'intérieur d'une pièce belairie 
par une seule fenEtre : nous verrons bientôt toutes les feuilles retourner leur face supé- 
rieure du cbt6 de celte fenêtre. 

Un grand nombre d'observateurs, - au nombre desquels j'aimerais me placer, si je 
ne préférais Urariie B Gérés, L Flore et  B Pomone, - un grand nonilire d'observateiirs, 
dis-je, ont constaté ce grand fait de ln tendance vers la lumihre. On a repandu des 
graines sur  du coton imbibe flottant à la surface d'un vase d'eau, et transporte ce vas2 
en divers points d'une pièce éclairee seulement par une lucarne latérale : les petites 
racines se dirigeaient vers la partie obscure de la chambre, les tigelles s'inflCchissaient, 
lendant leur front vers le pur baiser de la lumière. 

Ces étres primitifs, innocents et cnveloppCs d'iinc demi-somnolence, me rappellent lru 
petits enfants au berceau, qui, distinguant & peine encore les couleurs et les objets 
tournent cependant obstinément leur tête chercheuse vers le jour, et tendent leurs faibles 
bras vers la clarté, comme s'ils se souvenaient d'une destinee lumineuse voilkepar un réve ... 
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loppe avec la conscience du moi. Personne ne met plus en doute 
aujoiird'hui l'intelligence des animaux. L'observation des mœurs, 
l'analyse des actions volontaires et des manifestations diverses du 
sentiment chez les singes (encore trop peu kludiés jusqu'ici), les 
chiens, les fourmis, les chats, les éléphants, les abeilles et, du reste, 
un peu dans toutes les espéces animales, démontre sans réplique 
qu'ii côté et au-dessus de l'instinct hbrbditaire l'âme des bêtes est 
douée de toutes les fücultés dont s'enorgueillit l'âme humaine, à des 
degrés divers, généralement fort inférieurs, mais qui toutefois, en 
certains cas, se sont montrés supérieurs relativement même à la 
moyenne des âmes humaines. Il n'est pas rare de voir, même chez 
les peuples civilisés, des parents prouver par leurs actes que leur 

Ah! comme elles aiment la lurnibre, ces plantes aux sensations inconnues, et commc 
elles s'élèvent sans cesse pour la ravir! C'est un singulier et admirable contraste que 
l'hiimilit6 de ces êtres et l a  splendeur de leur désir. K'avez-vous pas vu parfois, dans une 
cave obscure et humide, de misErables plantes languissantes et décolorées, des ... pommes 
de terre, s'il faut dire le nom, pilles e t  étirées, germer, lancer une tige opiniatre et  fer- 
vente, qui se dresse, monte, s'accroche & la muraille ... et s'élève avec persév6rance jus- 
qu'au soupirail oii l'attire le jour? 

On a vu une pauvre petite plante souterraine, dont le nom est une  humilit6, la clan- 
destine, parasite de  l a  famille des orobanchées, qui ne  s'élève ordinairement qu'a. quelques 
centimètres, se dresser et grandir  la hauteur prodigieuse de  cent vingt pieds, pour 
franchir l'espace qui la séparait d'une lucarne a u  fond d'une mine de  Mansfeld. 

Cn observateur a constaté qu'un jasmin héroïque traversa huit fois une  planche trouee 
qui le séparait de la lu~niére,  et que l'on retournait vers l'obscurild après chaque nouveau 
mouvement de la fleur pour ohscrver si h la fin celle-ci n e  se lasserait pas. 

Que penser surtout de la sensitive, que le plus léger attouchement suffit pour f r a p  
per de sLupeur et abaltre dans une sorte d e  léthargie? Quelle délicatesse de sensation 
dans ces On voit sous les tropiques des champs entiers de véritables sensitives. 
Le bruit des pas d'un cheval les faibcontracter a u  loin comme si elles en étaient effrayées. 
Elles se baissent précipitamment A l'approche d'un homme;  et l'on a vu une légère 
mousse se propager d'un trait comme u n  signal d'alarme dans les colonies de ces v8g.6- 
iaiix sensililes qu'un importun effarouchait. L'ombre d'un nuage suffit produire une  
nriimation manifeste au  milieu de  leurs groupes. Elle est presque nerveuse, la sensitive. 
Les narcotiques affaiblissent s a  sensibilite comme ils affaiblissent l a  nbtre. Arrosée avec 
de l'opium, elle s'endort e t  devient insensible. Cne décharge électrique la tue. Et cepen- 
dant, chose merveilleuse, on parvient A l'apprivoiser l Desfontaines en  avait placé une 
dans une voiture; effrayée des calios, elle se replia d'abord craintivement sur  elle-mérne, 
puis, peu &peu,  elle s'accouluma et reprit sa tranquillité. Nais si la voiture s'arrétait, elle 
semblait s'étuniier de nouveau, avait peur et se contractait. B 

Nous irions beaucoup plus loin encore dans l'appréciation de  l a  vie 
lit6 de la plante, si nous appelions l'attention d e  no-s lecteurs sur  les 
planles carnivol-es. Mais ce n'en est pas ici le lieu. 

Sous ces manifestations d'une vie inconnue, le philosophe ne  peut 
conaailre dans le monde des plantes u n  chaut du chœur universel. 

et  de la personna- 
faits et gestes des 

s'empécher de  ie- 
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affection et leur dévouement pour leurs enfants sont fort au-des- 
sous de ce que l'on observe chez les chats, les lions et les tigres. Il 
n'est pas rare non plus de rencontrer des hommes moins intelligents 
que des fourmis, moins bons que des chiens, moins fins que des 
singes, qui, en un mot, (( n'ont rien pour eux D, sont incapables de 
la moindre initiative ni de comprendre quoi que ce soit. 

Les Boschismans, les Andamans, les Hottentots, les Papous, 
gisent en un état si rudimentaire d'intelligence que l'on pourrait 
croire qu'ils ne pensent pas du tout. Cn grand nombre de ces tri- 
bus n'ont aucun mot pour dire animal, plante, son, couleur, et 
exprimer d'autres idbes aussi simples, tandis qu'elles ont des 
expressions spécialçs pour désigner chaque animal, chaque plante, 
c h q ~ i e  son, chaque couleur. La faculté d'abstraire leur manque 
absolument. Ils savent compter jusqu'à cinq ; au delà, ce n'est 
plus un nombre, c'est la multitude. D'autres peuplades sauvages 
comptent jusqu'a dix, jusqu'à vingt : plusieurs animaux ont été 
beaucoup plus loin. On voit dans l'Asie méridionale et dans l'Afrique 
orientale des tribus qui vivent absolument à l'état de réunions 
transitoires, à la faqon des singes, sans avoir encore le sentiment de 
la vie de famille, du mariage, qui sont les bases de la civilisation 
humaine. Les négres encore à demi-simiens qui vivent dans les 
hautes régions du Nil sont, au rapport de plusieurs missionnaires, 
absolument rebelles à toute idée quelconque, non seulement inca- 
pables de réflexion, mais encore incapables de reconnaissance, par 
conséquent à cet égard inférieurs aux chiens. Il suffit de lire les 
récits des voyageurs qui ont observé ces peuplades primitives pour 
juger de leur ktat d'infériorité morale et intellectuelle. 

Si, d'autre part, on analyse les procédks psychologiques mis en 
usage dans les raisonnements des anjmaux, dans les manifestations 
de leurs volontés et de leurs sentiments, on reconnaît que, comme 
nous, ils concluent par voie d'iriduction et de déduction. Ce n'est 
qu'une différence de degré, mais non une difyerence de nature. 
L'enfant n'arrive à raisonner qu'avec une grande lenteur, et scç  

premiers modes de raisonnement sont aussi des rapports e t  des 
comparaisons. Un enfant d'un an est encore u n  petit animal à ce 
point de Vue ; ses hcultks intellectuelles sont encore à l'htat de 
germes et elles rie se développeront que graduellement. D'abord, 
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vbritahle petit singe, il voudra tout imiter, et ce sera là la premiére 
cause de son progrès. Puis il commencera à juger, très simple- 
ment, des causes et des effets, et génkralement il jugera trés juste. 
Ensuite on arrive à le tromper de mille facons différentes, et mal- 
heureusement notre fausse éducation sociale enveloppe l'adolescent 
d'erreurs et dc préjugés, l'instruit mal et l'empêche de s'élever 
libr~ment dans la voie du Progrès. 

Aussi sûrement que les premières combinaisons chimiques sont 
nées des associations des molécules entre elles, que les affinités chi- 
miques sont dérivées de ces combinaisons, que les organismes pri- 
mi tifs élérnen taires avec leurs propriéth vitales sont dérivées de 
ces affinités; aussi sûrement l'âme végétative, cause de la vie, 
s'est graduellement formée par le progrès des organismes, l'âme 
animale, source des phénoménes de conscience et de volonté, est 
un développement de l'âme végétative, et aussi sûrernerit aussi 
l'âme humaine est un perfectionnement de l'âme animale. 

La nature immense est là devant nous. Notre devoir est de 
l'étudier sous tous ses aspects, d'entendre toutes ses voix, et d'in- 
terprder aussi fidélement que possible tous ses enseignements. 
Devant certaines difficultés, qui parfois paraissent insurmontables, 
un grand nombre de philosophes croient trancher les questions en 
imitant l'aiitriiche qui se cache la tkte dans le sable pour ne plus 
rien voir : ce n'est pas la une solution. 

Mais il ne faudrait pas croire pour cela que la science ait jamais 
dit son dernier mot, ni que l'étude de la nature s'arrête a la surface 
des choses ou aux phénomènes mécaniques, physiques, chimiques 
et biologiques. Les facultés de l'âme humaine, et le sentiment lui- 
méme avec toutes ses aspirations, appartiennent de droit a l'étude 
de la nature et ne sont pas en dehors du cadre de la science. 

Or, sans qu'il soit nécessaire d'interroger individuellement ici 
chacun de nos lecteurs, il est aussi certain que deux et deux font 
quatre que si le chapitre que nous venons d'écrire sur « le dévelop- 
pement et la progression de la vie 1) et qui devait nous conduire 
graduellement du protoplasma jusqu'à l'hornme s'arrêtait ici, nul 
d'entre eux ne serait satisfait. 

Pourquoi 7 Parce que chacun de nous sent qu'il n'est pas seule- 
ment un animal, de même que tout animal n'est pas seulement 
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un végétal, e t  q u e  tout vkgktal n'est pas seulement u n e  substance 
chimique minérale. 

Dans l'animal, déjà, e t  surtout dans l'animal supkrieur, l'âme 
témoigne qu'elle est u n e  force directrice et  n o n  pas une  propriété. 
La matiére qui  constitue le corps a des propriétés chimiques, 
physiques, etc., et ces propriétés agissent constamment dans l'or- 
sanisrne. Un étre vivant subit, comme tous les autres, par exemple, 
les effets de la pesanteur, e t  les lois de la mécanique sont en jeu 
dans le mouvement du muscle qui soulève un bras comme dans 
la chute d'un aliment de  la bouche a l'estomac. Mais ce ne sont 
pas ces propriétés de  l a  matière qui  donnent à u n  être vivant son 
existence, sa forme, sa vitalité, sa personnalité. Prenons ici un 
~ x e m p l e  cité par  Claude Bernard. 

a Si dans une horloge électrique, dit-il, on enlevait l'acide de la pile, 
on ne concevrait pas que le mécanisme continuat de marcher ; mais, si 
l'on restituait ensuite convenablement l'acide supprimé, on ne compren- 
drait pas non plus que le niécanisme se refus%t à reprendre son mouve- 
ment. Cependant on ne se croirait pas obligé pour cela de conclure que la 
cause de la division du temps en heures, en minutes, en secondes, indi- 
quées par l'horloge, réside dans les qualités de l'acide ou dans les pro- 
priétés du cuivre ou de la matière qui constitue les aiguilles et les rouages 
du mécanisme (') D. 

Et ailleurs : 
(( Les phénomènes de création organique des êtres vivants me 

semblent bien de nature a démontrer que la matière n'engendre pas les 
phdnomènes qu'elle manifeste. Elle n'en est que le substratum et ne fait 
absolurrient que donner aux phénomènes leurs conditions dc nianifes- 
tation (') B. 

E t  ailleurs encore : 
a Il faut bien se garder de confondre les propriétés de la matière avec 

les fonctions qu'elles accomplissent. Ne trouverait-on pas absurde de dire 
que les fibres musculaires de la langue et celles du larynx ont la propriété 
de parler et de chanter, et  celles du diaphragme la propriCté de res- 
pirer? Il en est de  même pour les fibres et cellules cérébrales : elles ont 
des propriétés générales d'innervation et cle conductibilité, mais on ne 
saurait leur attribuer pour cela la propriété de sentir, de penser oude 
vouloir (J) a.  

1. C L A U ~ E  BERYARD. La Science e x p é ~ i m e n t a l e ,  p.  126. - 2. Id., id., p. 133. 
3. Id. Discours d e  réception A l 'Académie f i anç~ i se .  
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La vie existe e t  agit. Elle a produit la pensiie. La pensée aussi 
existe; c'est une force qui a conscience de soi, qui sent, qui veut 
et qui agit. Elle n'est point matière. Le corps et le mouvernent sont 
de purs phhomènes  : le  premier n'est qu'une image de la sub- 
stance, le second une  image de l'action; mais l 'un et l'autre sont 
des effets de la force. En dernière analyse, c'est la force que 
nous trouvo~is. Nous l'avons vue naître, humble, faible, sourde, 
inconsciente, dans le  protoplasma. Nous l'avons vue grandir in- 
sensiblement, s'af'tirmer, gouverner, régner dans le  magnifique 
développement du  règne animal. Nous la voyons a son apogée 
dans l'homme (à son apog6c terrestre, car, en d'autres mondes, en 
des conditions plus parfaites, elle peut être incomparablement plus 
élevée et plus grande). La pensée humaine est le résumé de toutes 
les hergies de la nature, puisqu'elle se les est toutes assimilées. 

Ainsi l'âme humaine n'a pas été créée tout d'une pièce e t  n'a 
pas été infusée dans un  corps créé égalernent tout d'un coup. C'est 
la de la mythologie. Nous voyons, nous constatons, que l'être hu- 
main tout entier, organisme e t  pensbe, s'est formé lentement, gra- 
duellement, de siècle en siécle. Encore aujourd'hui, i l  continue 
de se perfectionner en délicatesse nerveuse et en puissance céré- 
brale, en même temps que l'étre pensant s'agrandit dans son sa- 
voir, dans son jugement e t  dans sa raison. Cet être pensant, d'abord 
simple a i h i t é  minérale, plus tard centre d'attraction organique, 
âme végétative, âme animale, est immatériel comme les forces qui 
se rrianifestent i rlous dans l'attraction des astres entre eux, dans la 
pesanteur, dans la lumiére, dans la chaleur, dans l'électricité, e t  ap- 
partient à cet ordre des invisibles et  des impondérables qui réside 
dans le milieu éthéré dont l'univers matériel paraît n'être qu'une 
condensation. Aucun physicien, aucun astronome n'a jamais vu l'é- 
tlier; aucun ne doute pourtant de son existence, puisque c'est en lui 
qu'il faut remonter pour trouver toutes les causes de mouvement 
et de transmission de mouvement. La substance animiqi~e n'est pas 
matikre, mais force, et, comme tontes les forces, a sans doute son 
principe d'action dans l'ether. On peut penser que l'éther est la sub- 
stance des âmes. 

L'essence de la force nous est inconnue. Nous ne savons pas 
du tout en quoi elle consiste. Nous tenons une pierre dans la main; 
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elle tombe : où est le lien invisible qui l'a tirée vers la terre? Notre 
planéte tourne avec rapidité autour du Soleil : ou est la fronde qui 
la fait tourner ? Voici un polyédre de cuivre qui se forme, une 
étoile de neige, une fleur de glace, où est la main qui juxtapose 
les molécules suivant des formes déterminées? Les Aléments sem- 
blent ob6ir à un rythme mystérieux qui les dirige, chacun suivant 
ses fonctions, comme autrefois, disait-on, les villes de marbre se 
bâtissaient elles-mSmes aux sons de la lyre d'Orphée.. . Versons dans 
une solution limpide de sulfate de potasse une solution égale- 
ment claire de sulfate d'alumine: le mélange se trouble et nous 
voyons a.ussitôt apparaître des myriades de petits cristaux scintillant 
comme des diamants, et qui ne sont autres que des cristaux d'alun : 
chacun de ces petits diamants d'un millimètre est composé de 94 
molécules groupées suivant une admirable symétrie, et en quel- 
ques secondes plusieurs milliards de ces édifices ont été cri.:és! 
Voit-on la force qui les a édifiks ?..Voici deux graines, de la grosseur 
de deux lentilles; au point de vue physique et chimique, elles 
sont identiques ; pour tarit l'une donnera naissance à une petite 
plante qui n'atteindra pas l'automne, et l'autre à un arbre gigan- 
tesque qui dominera les années et les siécles : en quoi consiste la 
différence des deux germes? dans une force invisible qui gouver- 
nera de sa naissance à sa mort l'évolution du végétal ... Tous Iês 

œufs se ressemblent à l'origine ; entre ceux d'oh sortiront un pois- 
son, une souris, un éléphant ou un homme, il  y a similitude de 
struçture, et pourlant quelles différences de destinées ! Or toutes 
ces différences sont dans la force latente invisible incorporée en 
chacun d'eux ... L'œil ne voit pas tout. A parler rigoureusement, 
i l  ne voit mèmc rien de ce qui cxiste en rbalité, du moins rien tcl 
que cela existe. Le fond des choses, ce n'est pas la matiére, c'est 
la force. L'univers est u n  dymanisme. 

La science ne condamne donc pas nos sentiments, nos aspira- 
tions el nos espérances. Au contraire, elle les constale, elle les 
enregistre, et son devoir sera de les expliquer e t  de les justifier. 
Vnc science encore incomplbte, comme cclle que l'homme a acquis? 
depuis si peu de temps qu'il travaille, laisse encore bien des solu- 
tions dans l'ombre. Une science plus avancée nous rapprochera de 
plus en plus de la vérité et apportera de plus en plus de lumière 
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autour de nous. La croyance en  l'existence de Dieu et en l'irnrnor- 
taliti: de l'âme humaine n'est pas mise en  péril par les théories dont 
nous venons de nous faire l'interprète; au contraire, la science con- 
duirait plutôt à douter de l'existence de la matière; du moins poii- 
vons-nous être certains que l'univers matériel n'est pas du  tout ce 
qu'il nous parait être : le  m o n d e  visible es t  composé d 'n tomes  in- 
visibles r k g i s  par des forces immatér ie l l e s .  

Mais il importe que tous les esprits sinchres qui ont quelque 
souci de la vérith soicnt profondément pénétrés de cet axiome : 
on ne sn i t  q u e  ce q u e  l ' on  sait ,  c'est-à-dire ce que l'on a 
appris. En dehors de la science, toute solut,ion ne peut être que 
nulle, fausse ou mensongère. Aucune révélation directe de Dieu 
n'est jamais rien venue nous apprendre sur quoi que ce soit. Le 
plus grand empechement à la marche d u  progrès, ce n'est peut-être 
pas encore l'ignorance, ce sont les fausses solutions d o n n k s  par de 
prétendus interprétes de la Divinité, et  encore aujourd'hui la moitié 
de l'humanité pensante est égarée, par les principes mEmes de son 
éducation première. Elle croit tenir la vérité qiiand elle ne s'ac- 
croche q~i ' à  l'illusion, comme l'aéronaute suspendu dans l'espace 
aux derniers lambeaux de l'aérostat qui se dégonfle e t  se dechire. 
La vraie force ascensionnelle de l'humanité, c'est la science, - la 
science générale, s'entend - l'étude de la nature dans toute son 
étendue, l'analyse des facultés humaines aussi bien que la connais- 
sance de la construction de l'univers. Sans doute, cette science 
n'est l'esclave d'aucune secte ni d'aucun système ; mais elle n'est 
point pour cela matérialiste ni athke; elle est, au contraire, 
essentiellement spiritualiste, beaucoup plus qu'aucune religion, 
car elle n'a jamais inventé de dieux rapetissAs au  niveau des 
passions huniai~ies, e t  elle ne  l e  fera jamais; son œuvre est de 
nous élever sans cesse vers l'idéal, de nous faire admirer dans la 
nature des lois et  des forces dont l'essence réside, toujours mysté- 
rieuse, dans le domaine de l'invisible et de l'infini. 
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Les plus anciens fossiles. - Périodes laurentienne, cambrienne et silurienne. 

Les descriptions et les tableaux qui précèdent ont esquissé 
grands traits l'histoire ph,ysiologipue de la Terre. Son histoire géo- 
logique va main tenant se dérouler sous nos yeux parallèlement 
aux scénes précédentes. Nous al-ons assisté à l'origine ménie de la 
uie, a son développement graduel, à Sa progression splendide a la 
surface du monde, depuis l'humble protoplasma chimique juçqu'a 
l'irne humaine. Nous allons retrouver dans lcs fossiles appartenant 
à chaque terrain les térrloignages irrécusables de la marche pro- 
gressive de la vie depuis les temps les plus anciens jusqu'i nos 
jours. 

Dkja nous l'avoris vu, le globe terrestre proprement dit, qui s'est 
condensé de la nAhuleuse solaire, a été pendant des siècles et des 
siècies à l'état d'incandescence, s'est refroidi lentement, s'est 
d'abord figé a la surface, puis durci, comme un métal fondu qui se 
refroidit et se solidifie : ce globe a 6té dépourvu de toute espèce de 
vie, et l'on ne saurait retrouver en lui aucune trace d'organismes 
quelconques. Lorsque l'atmosphére qui l'environnait se fut con- 
densée, que les vapeurs refroidies furent devenues liquides, que les 
eaux ainsi fozmèes eurent constitué les mers, que la température 
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de ces eaux .fût descendue vers 60", les élérnents chimiques qui 
flottaient dans ces eaux, les combinaisons du carbone, donnèrcilt 
naissance aux premiers organismes. Ces premiers orgariismes, géla- 
tineux, albuminoïdes, n'ont pu se fossiliscr et être conservés pour 
l'instruction des siAcles fiitiirs. Les premiers fossiles sont ceux des 
êtres qui, ensevelis dans le fond vaseux de la mer, ont été sous- 

Fig. 83. - Premiers terrains déposés sur le globe minéral primitif après son refroidissement 
bpoque primordiale d e  la vie. 

traits aux influences destructives des animaux contemporains, de 
l'eau et de l'air, et  se sont trouvés dans un  sol de constitution telle 
qu'ils pussent s'y pétrifier. Dans un sol perméable, dans les sables 
ou les grés, par exemple, la fossilisation, qui inarche de pair avec 
le durcissement du sol, se fait autrement que dans les terrains 
imperméables, comme les argiles. Quelquefois l'animal est simple- 
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ment moulé et il n'en reste que la forme, bien fidéle, il est vrai, 
mais enfin la forme seulement. En d'autres cas, chacune de ses 
molécules, pour ainsi dire, fait place à une mol&cule minérale 
correspondante fournie par le terrain qui presse sur le cadavre, sur 
le squelette, coquille ou autre, et l'absorbe. D'autres fois, il y a 
simultanément enveloppement et pénétration des coquilles par le 
calcaire; d'autres fois encore il y a comme attraction de la pyrite 
ou bisulfure de fer autour des fossiles ou meme dans leur intérieur. 
En somme les êtres sont conservés, mais non sans subir des trans- 
formations moléculaires plus ou moins considérables. Si le dépôt 
protecteur of'îrait une imperméabilitb absolue, ils pourraient être 
conservés intégralement à travers les siécles et les siécles. C'est le 
cas du limon constamment glacé de la Sibérie, où des cadavres 
entiers de mammouths ont Bté retrouvés sans aucune altération, 
la chair meme et les poils Etant conservEs dans toute la fraîcheur 
de la vie ; c'est aussi le  cas des insectes pris dans la résine et dans 
l'ambre. Mais ce sont là de rares exceptions. 

Comment se sont formés les terrains ? 
Le globe primitif, le globe anthrieur à la vie, se compose sans 

doute principalement de fer. La densité de la planéte (5,5, ou cinq 
fois et demie celle de l 'eauprise comme unite?) prouve qu'elle est 
formke d'éléments plus lourds que ceux qui existent dansla constitu- 
tion de son écorce. Le granite pèse entre 2,ô et 2,7. Il en est de 
même du gneiss, du quartz et des micaschistes. La densité de l'ar- 
doise est de 2,6 à 2,9 ; celle du basalte de 2,8 à 3,2, celle di1 calcaire 
lithographique de 2,7, celle du grès de 2,2, celle du marbre de 2,6 
i 2,8, celle du gypse ou pierre à plâtre de 2,2. Toul cela est trés 
inférieur fi la densité moyenne de la Terre, e t  si notre planéte était 
surtout composée de roches granitiques, elle ne pbserait pas trois 
fois plus qu'un globe d'eau de mémes dimensions,tandis qu'elle pèse 
cinq fois e t  demi plus. - Cette différence dans la densité de la Terre 
aurait d'assez curieuses conséquences. Ainsi, nous pèserions beau. 
coup moins; avec la meme force musculaire, nous serions beaucoup 
plus 16gers; la Lune tournerait moins vite autour de nous et  Ics 
mois seraient plus longs, etc., etc. Tout se  tient dans l'unité de 
la nature. 

Les massis de fer natif amenées parfois, comme en Sibérie, des 
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profondeurs du globe ZL lil surface du so1,'les phénombnes du magné- 
tisme terrestre, la composition des fers tomb,és du ciel (lesquels 
peuvent fort bien avoir btS lancés par la Terre, hors de sa propre 
attraction, durant les temps primitifs) sont autant de témoignages 
qui viennent s'ajouter au fait de la densité du globe pour nous con- 
duire à admettre que le fer entre pour une grande partie dans les 
matériaux constitutifs de notre planéte. Sa densité (7,2) est précisé- 
ment celle qui convient pour donner le poids qu'elles doivent avoir 
aux couches intérieures du globe. 

Reportons-nous un instant encore à l'époque où la Terre ayant 
terminé sa phase solaire, ayant perdu sa lumière et sa chaleur, 
entrait dans sa phase planétaire, globe liquide encore en fusion 
mais se refroidissant. 

Les parties les plus lbgères de la masse fondue, celles que leur 
poids spécifique obligeait à s'élever à la surface, étaient en m6me 
temps composées des substances les plus réfractaires, et si qiielqiies 
métaux légers s'y mêlaient aux éléments du groupe des pierres, 
c'étaient des métaux facilement oxydables et destin& à sc trans- 
former immédiatement en bases pour s'unir à la silice et k l'alu- 
mine. A mesure donc que la perte de chaleur par rayonnement 
faisait des progrès, cette espéce d'écume siliceuse ne pouvait man- 
quer de se solidifier par parties. 11 est vrai que la solidification des 
matières pierreuses ayant cn gén6ral pour effet d'accroitre leur 
densité, les premiéres plaques solides étaient destinées à s'enfoncer 
d'abord, au lieu de surnager sur le bain liquide. Mais cette descente 
ne pouvait les entraîner très loin : car les matiéres en fusion étant 
superposées par ordre de densités, un moment arrivait bien vite oii 
chaque plaque solide trouvait autour d'elle une nappe fondue de 
même poids spécifique. Alors sans doute elle subissait une nouvelle 
fusion, partielle ou même totale ; mais c'était nécessairement aux 
dépens de la chaleur latente des masses avoisinantes, et cet effet, se 
reproduisant sur toute la surface du globe à la fois, ne pouvait 
manquer de produire, à un certain moment, la prise en masse 
d'une écorce sphérique composée du mélange des matériaux les 
plus légers avec d'autres ayant appartenu à des nappes un peu 
moins superficielles. Le granite fondu se solidifia lorsque la tempé- 
rature de la surface du globe descendit i 1500 degrés. 
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Avant que cette écorce fiît consolidée, toute l'eau de nos océans 
existait b l'état de vapeur dans l'atmosphére primitive, dont la 

- ~ression était, de ce fait, 230 ou 300 fois supérieure h ce qu'elle 
est aujourd'hui, influant a coup sûr, d'une manikre marquée sur le 
mode de solidification de l'écume siliceuse. Avec l'eau se trou. 
vaient aussi en vapeurs plusieurs substances volatiles, actuellement 
fixks dans la nappe océa~iique ou dans l'écorce, notamment des 
chlorures et des fluorures alcalins. 

Or, à peine la crohte était-elle formée que les éléments volatils, 
désormais privés de toute communication avec le foyer de cha- 
leur qui les maintenait à l'état gazeux, ont dû commencer à se 
condenser. On devine aisément ce que pouvaient être la puis- 
sance de cristallisation et celle de dégradation dans ce premier océan, 
si riche en principes actifs et porté à une température voisine de 
l'ébullition. De lk, sans doute, un remaniement surtout chimique, 
mais en partie aussi mécanique, des éléments de la crohte à peine 
consolidée, ce remaniement s'effectuant dans un liquide mobile, 
l'action de la pesanteur y devait déterminer une stratification dont 
il est possible d'ailleurs que des traces aient existé déjà dans les 
premikres plaques solides, en raison des efforts de tension qu'elles 
pouvaient avoir à support& avant la prise en masse. De plus, les - -  b 
minéraux de l'écopxj maintenus en quelque sorte en suspension 
ou tout au moins à l'état dd pâtes visqueuses, ne pouvaient échap- 
per aux phénomènes de concentration moléculaire qui se mani- 
festent dans toutes les masses hhtérogénes douées d'une certaine 
mobilité. Il  semble donc admissible qu'il s'y soit fait une sépara. 
tion plus ou moins complète des divers éléments et cela, de 
préférence, suivant des amas lenticulaires allongés dans le 
sens horizontal. Enfin cette premiére croùte devait offrir, au 
début, une trés faible résistance et, à chaque instant, les masses 
demeurées par-dessous à l'état liquide ou pâteux y pouvaient 
être injectées en veines ou en massifs, prenant part h la cons- 
titution de l'ensemble et modifiant par leur contact les parties 
encaissantes. 

Telle est l'idée que nous pouvons nous faire des conditions au 
milieu desquelles a dû se constituer cette écorce, destinée à servir 
de soubassement à toute la série sédimentaire, en meme temps 
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qu'elle emmagasinait, en quelque sorte, à l'abri des influences 
extérieures, les matériaux des futures formations éruptives ('). 

Cette &corce du globe, ce terrain primitif, c'est, comme nous 
l'avons déjà entrevu, du granite, du gneiss, du micaschiste, roches 
dans lesquelles dominent le quartz, le feldspath et le mica. On 
retrouve ce terrain primitif partout, dans toutes les contrées, 
sous toutes lcs latitudes, ct servant dc basc aux couches de sédiments 
qui se sont formées depuis dans les eaux de la mer et qui se sont 
déposées au-dessus de lui. Tandis que ces couches de sédiments 
sont trés variées, ne se rencontrent pas partout, manquent en cer- 
taines régions, se localisent plus ou moins dans leur distribution et 
dans leur proportionnalité, le terrain primitif existe partout dans 
les profondeurs du sol. Il représente donc sûrement la surface de 
notre planéte a l'époque oii les eaux se sont condensées et O U  la 
vie élaborait ses principes de constitution. 

Sur cette roche universelle et primitive, dont la surface a été 
sensiblement modifiée par les agents extérieurs, la pression des 
eaux, l'oxygéne de l'air, la chaleur interne qui lui arrivait en- 
core, etc., sur ce soubassement fondamental, antérieur à la vie, se 
sont dépos6s les terrains contemporains de la vie. 

L'origine de ces terrains d e  se'diment (7 est toute différente de 
celle des premiers. Ce sont des dkpôts, des detritus, des apports, 
étrangers à la constitution intérieure de la planéte. La pluie, les 
vents, le soleil, le froid, désagrègent insensiblement tout ce qui  leur 
est expose. A peine les premières iles roçailleuses, encore dépour- 
vues de toute espèce de tapis végétal, avaient-elles émergé du sein 
de l'océan, h peine les premiers rochers de granite, de gneiss, étaient- 
ils sortis des eaux, a peine les premières montagnes s'élevaient- 
elles dans les airs, que ces effets de désagrégation commencèrent h 
se produire. Les pluies donnbrent naissance aux sources, les 
sources aux ruisseaux, aux rivières, aux torrents, plus tard aux 
grands fleuves. Les eaux roulérent les pierres, les réduisirent en 
fragments, en galets, en sable. Tout le long des rivages, la mer 
rongeant les falaises produisait en même temps sur une vaste 

1. A. DE LAPPARENT, Traité de Géologie. 

2. Etymoiogie : Sédimentum, Btat de ce qui est assis, posé, déposé. 
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étendue les galets et les sables. Le flux et le reflux des marées modi- 
fiait, deux fois par jour, la limite et la configuration.des rivages. De 
tout cet ensemble de faits il s'ensuit que les éléments de la surface 
du sol, réduits en fragments plus ou moins fins, sont allés se dépo- 
ser.au fond de l'océan, des cours d'eau, des lacs ou des estuaires, 
en emportant avec eux tous les débris qui s'y trouvaient mélangés. 
Tel est le mode de formation des terrains de sédiments, et tel est le 
mode génbral employé par la nature pour la conservation des fossiles. 

Tous les terrains de sédiment ne se ressemblent pas. Les uns 
ont kté formés par du sable très fin restant longtemps en suspen- 
sion dans les eaux calmes et se déposant avec une extréme lenteur 
sur un fond horizontal. Les'autres, comme le grès ou pierre de 
sable (sandstone des Anglais, sandstein des Allemands) résultent 
de l'agglutination d'un sable par un ciment quelconque : on distin- 
gue les grés quartzeux, les grès ferrugineux, les grès argileux ou 
grauwackes, les grès psammites, les grès calcarifhres, etc. n'autres 
encore, et ceux-ci se rencontrent presque partout, sont des conglo- 
me'ruts variés, des dépôts agglodrés  de galets, cailloux, silice, 
oxyde de fer, etc., emportés par les eaux et soudés plus ou moins 
solidement. On leur donne aussi le nom de poudingues. D'autres 
encore, comme les schistes, sont des depôts a rg i l eux  ; d'autres 
sont des formations calcaires, composées de carbonate de chaux 
provenant très souvent exclusivement de coquilles entassées. A cet 
ordre appartient la craie, roche friable que tout le monde connaît 
et que le microscope résout en un agrégat d'une infinité de parti- 
cules de protozoaires et de microphytes : on y trouve des fragments 
de foraminifères, avec des débris de polypiers, d'échinodermes, 
de mollusques, associés à des restes siliceux de radiolaires, d'é- 
ponges et de diatomees. Certains calcaires sont entiérement formés 
par une accumulation de petites carapaces de crustacés d'eau douce, 
tels que les cypris. La cristallisation des calcaires produit les mar- 
bres, dans lesquels on remarque souvent de belles coquilles ren- 
dues bien visibles par le  polissage. Le tripoli est entiérement 
formé de diatomées, algues siliceuses microscopiques, bacilles, 
galionelles, etc. La houille ou charbon de terre est un terrain de 
sédiment formé de débris de végétaux compacts ensevelis sous une 
puissante pression. 
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Ces couches se sont superposées les unes au-dessus des autres 
. suivant leur ordre dq succession. Les restes d'animaux et de végé- 

taux que l'on y rencontre ont appartenu à des êtres qui vivaient aux 
époques pendant lesquelles ces couches se sont formées, et, à part 
de rares e~cept~ions, qui habitaient non loin des lieux oii on les re- 
trouve, car de longs transports les usent et  les brisent. La plupart du 
temps, l'organisme est conserve par subs Li tution moléculaire et 
entièrement pétrifié : il ne reste rien de lui comme substance ; mais 
sa forme extérieure et intkrieure, son individualité organique est 
admirablement préservée. Les dépôts augmentent par le haut, na- 
turellcment ; leur âge est donc d'autant plus ancien qu'ils sont 
situés k une plus grande profondeur. 

Comme vue d'ensemble, on donne avec raison aux roches pri- 
mitives, granite, gneiss, micaschiste, qui représentent les maté- 
riaux cristallins du noyau du globe autrefois brûlants et  antérieurs 
i toute vie, la qualification d'ano'iques ('), e t  aux premiers dépôts 
sédimentaires qui se sont effectués après la condensation des eaux, 
le titre de paléozoi;ques (') . La classification est ainsi trés logique- 
ment établie : Io avant l'apparition de la vie; 2" depuis cette appa- 
rition. 

La science des fossiles est toute moderne. On a 'été longtemps, 
pendant des siécles et des siècles, sans vouloir admettre que ces 
débris d'animaux et de végétaux aient pu  vraiment appartenir au- 
trefois à de véritables êtres vivants. C'étaient, disait-on, des jeux 
de la nature,  produits, sous l'influence variable des co~is  tella tions, 
du soleil, de la lune et des planètes, par une force plastique mys- 
térieuse inhérente au globe terrestre. Ce ne fut guère que dans la 
première moitié du  seizième siAcle que les pl-ienomènes géologiques 
commenchrent à fixer l'attention. A cette époque, une vive con- 
troverse s'èleva en  Italie, au  sujet de  la vraie nature et de l'ori- 
gine des coquilles marines e t  d'autres fossiles organisés, que l'on 
trouve en abondance dans les terrains de la péninsule. L'illustre 
peintre Lèonard de Vinci, qui, dans sa jeunesse, avait conGu le plan 
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de plusieurs canaux navigables qu'il executa dans le nord de l'Italie, 
fut un  des premirrs h raisonner d'une maniére saine et logique sur 
le sujet en question. Le limon des riviéres, dit-il, a recouvert les 
coquilles fossiles et  a pénétré dans leur intérieur, lorsqu'ellcs 
étaient au fond de la mer prés des côtes. On prétend que ces CO- 

quilles ont été formées sur les collines par l'influence des étoiles, 
mais je demande si l'on voit aujourd'hui les étoiles former sur les 
collines des coquilles d'âges et d'espéces différentes? Commerit, d'ail- 
leurs, les étoiles expliqueraient-elles l'origine du gravier, que l'on 
rencontre à diverses hauteurs, et qui se compose de galets qui Sem- 
blent avoir été arrondis par le mouvement de l'eau courante? Com- 
ment, enfin, expliquer, par une telle cause, la pétrification, sur 
ces mkmes collines, des feuilles, des plantes, et des crabes ma- 
rins ? n Les fouillEs faites e n  251 7, pour les travaux de réparation 
de la ville de  Vérone, mirent au  jour une ~nul t i lude  de pktrifica- 
tions curieuses, e t  fournirent matiére aux spéculations de di~reri 
auteurs, parmi lesquels nous citerons Frascatoro. Celui-ci déclara 
que, dans son opinion, les coquilles fossiles avaient toutes appar- 
tenu des étres vivants, qui avaient jadis vécu sur les lieux 
mêmes oh l'on trouvait alors leurs dépouilles. Il démontra corn- 
bien i l  était absurde d'avoir recours à la a force plastique )) de 
Théophraste, qui avait le  soi-disant pouvoir de donner aux pierres 
des formes organiques, et prouva, a l'aide d'arguments non moins 
puissants, qu'il était ridicule d'attribuer la situation des coquillrs 
en question au déluge mosaïque, comme le soutenaient obstinément 
quelques-uns. 

Mais ces idkes judicieuses ne  furent pas comprises, et tout le 
talent et la force de raisonnement des savants se dépensèrent inuti- 
lement, pendant trois siècles, a discuter ces deux questions simples 
et préliminaires, savoir : premlhrement, si les débris fossiles 
avaient jamais appartenu à des crkatnres vivantes ; et secondement, 
si, ce principe admis, tous les phkriorriéries ne  pouvaient pas s'ex- 
pliquer par le déluge de Noë. Jiisqii'a l'kpoqiie dont nous parlons, 
la croyance, gknéralement admise dans le monde chrétien, Etait 
que l'origine de notre planbte ne remontait pas à plus de six mille 
ans, e t  que, depuis la création, le déluge avait été l'unique catas- 
trophe qui eût opéré un changeliient considérable à la surface de 
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la terre. D'un autre côté, l'opinion que la dissolution finale de notre 
système était un événement auquel on dcvait s'attendre prochaine- 
ment était presque aussi généralement répandue. La fin du monde 
avait di1 arriver en l'an mille; mais cette fameuse annke s'était 
passke sans catastrophe ainsi que les suivantes el, depuis cinq cents 
ans, les moines jouissaient paisiblement des riches concessions de 
terre que leur avaient faites de pieux donateurs, sans que l'on 
reconnût l'erreur de la prophétie. 

Bicn qu'au seizième siècle, il fut devenu nécessaire d'interpré- 
ter plus largement certaines prédictions concernant le millénaire, 
et d'assigner une date plus éloignée à la future conflagration du 
monde, on trouve dans les spéculations des anciens géologues, 
une allusion constante à l'arrivée prochaine d'une telle catastro- 
phe. Quant a tout ce qui regarde l'ancienneté de la Terre, les opi- 
nions des si~cles d'ignorance se maintinrent sans la moindre mo- 
dification. La première tentative faite dans le but d'effacer, a l'aide 
de preuves physiques, un article de foi si généralement reconnu, 
excita une alarme considérable; mais grâce à l'esprit de tolérance 
relative qui existait parmi le clergé italien, il fut permis de discuter 
ce sujet en toute liberté. Les prêtres eux-memes se mêlèrent à la 
controverse, se prononcant souvent pour différentes solutions de la 
question. Tout en déplorant la perte de temps et de travail qui 
furent consacrés à la défense d'opinions insoutenables, il faut recon- 
naître que, dans cette polémique, on déploya bien moins d'acri- 
monie que dans celle qui éclata, deux siècles ct demi plus tard, de 
ce chtk-ci des Alpes, parmi certains écrivains. 

Ce système de disputes scolastiques, encourage dans les Uni- 
versités du moyen âge, avait malheureusement conduit à des 
habitudes d'intcrrninables argumentations ; ces combats intellec- 
tuels ayant pour but et objet la victoire non la vérité, on en 
.était venu i préférer souvent des propositions absurdes e t  extrava- 
gantes, par cela seul qu'elles exigeaient plus d'habileté pour être 
sou tenues. 

Toute thborie, quelque bizarrre et subtilc qu'elle fût, &ait sûre 
d'avoir ses partisans, pourvu qu'elle se rapportât i quelque idée 
populaire. André Mattioli, botaniste éminent, défendit l'opinion 
qu'une certaine matiére grasse, mise en fermentation par la cha- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FlG. 88. - A R D O I S E S  P O R T A N T  D E S  P $ T R I F I C A T I O N S  ( 1 7 3 1 ) .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O14 L'AGE PRIMORDIAL 

leur, donnait naissance a des formes organiques fossiles. Cependant, 
d'après ses propres observations, il en était venu à conclure que 
les corps poreux, tels que les os et les coquilles, pouvaient être 
convertis en pierre, comme étant perméables à ce qu'il appelait 
le N suc lapidifiant ». De même, Faloppio, de Padoue, imagina que 
les coquilles pétrifiées étaient produites par fermentation, dans les 
lieux mêmes oii on les trouve, ou que, dans certains cas, elles 
avaient acquis leurs formes par la suite u des mouvements tumul- 
tueux des exlialaisoris terrestres P .  Bien que professeur d'anatomie 
fort distingué, il enseigna que certaines défenses d'éléphants, déter. 
rés de son temps, dans la Pouille, n'ètaient autre chose que des 
concrétions terrestres; et, conséquent avec ces principes, il alla 
jusqu'ii considérer les vases du Mont-Testaceo, à Rome, comme 
n'étant probahlement que des impressions naturelles qui s'étaient 
modelées dans le sol! Animé du même esprit, Mercati, qui publia, 
en 1574, des figures trés exactes des coquilles fossiles conservées 
par le  pape Sixte V, dans le  musée du Vatican, exprima l'opinion 
que ces coquilles n'étaient tout simplement que des pierres dont 
la configuration particulière devait être attribuée a l'influence des 
corps célestes. Olivier de Crbmone les considérait comme de sim- 
ples jeux de la nature. On alla jusqu'a dire que les nummulites 
trouvées en Egypte étaient des provisions de lentilles accumulérs 
par les Pharaons pour la nourriture des esclaves employés à 1s 
construction des pyramides, et pktrifiées ! 

Quelques-unes des conceptions fantasques de ces temps furent 
jugées moins déraisonnables qui: les autres, par cela qu'elles se 
trouvaient quelque peu d'accord avec la théorie de la génération 
sponta~lée d'Aristote, e11seigriCe alors dans toutes les écoles, Des 
hommes imbus, dès leur première jeunesse, de l'idée qu'une grand- 
partie des plantes e t  des animaux vivants avaient été formés par le 
concours fortuit des atomes, ou qu'ils avaient pris naissance daris l n  
matière organique corrompue, pouvaient facilement se persuader 
ilLie les formes orgariiqueç, souvent imparfaitement conserv&es dans 
l'intérieur des roches solides, devaient leur existence à des causps 

&gülc~rient obscures e t  mystérieuses ('). 

1. LYELL, Principes d e ' ~ i o 1 o ~ i e .  
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Mais 1'indPpmdance allait se faire jour. Bernard Palissy observe 
directement la  nature et parle : K Un potier de terre, qui ne savait 
ni latin, ni grec, fut le premier, dit Fontcncllc, qui, vers la fin du  
XVI"iècle, osa dire dans Paris, et à la face de tous les docleiirs, 
que les coquilles fossiles étaient de véritables coquilles dkposées 
autrefois par la mer dans les lieux OU elles se trouvaient alors, que 
des animaux, et  surtout des poissons, avaient donné aux pierres 
figuikes toutes leurs difl'krentes figures ; e t  il délia hardinient toute 
l'école d'Aristote d'attaquer ses preuves ». 

Ce simple ouvrier  touche aux questions les plus élevées de la 
science, et quelquefois il les résout. Il a rEsolu celle des coquilles 
fossiles. 

u Et parce qu'il se trouve, dit-il, des pierres remplies de co- 
quilles, jusques au sommet des plus hautes montagnes, il ne faut 
pas que tu penses que lesdites coquilles soient formées comme 
aucuns disent que la nature se joue i faire quelque chose dc nou- 
veau D. 11 ajoute : u Quand j'ai e u  d e  bien près regardé aux formes 
des pierres, j'ay trouvé que nulle d'icelles ne peut prendre forme 
de coquilles ni d'autre animal, si l'animal mesme n'a basti sa forme 1). 

- Il faut donc conclure, dit-il encore, que, auparavant que ces 
dictes coquilles f~issent petrifiées, les poissons qui les ont formées 
estoyent vivants dans l'eau, .. . . . et que, depuis, l'eau et les poissons 
se sont pétrifiés en un mesme temps; et  de ce ne faut douter 3. 

Cependa,nt, on continuait de dout,er. Quoique (36s 1669 Sténon 
eUt donné l'explication des terrains de sédiment et  des fossiles, 
Fontenelle, Buffon, Voltaire, hésitent sur la nature des fossiles et 
ne devinent pas le mode de formation des terrains de sédiments. 
On écrit pourtant un très grand nombre de traités spéciaux sur les 
fossiles même. Dans l'un d'eux, que nous avons actuellement sous 
les yeux ('), l'auteur anonyme, membre de la Société royale de 
Londres et  de l'Académie de Montpellier, range parmi les fossiles 
les minéraux, pierres, cailloux, marbres, sels, bitume, charbon de 
terre, qu'il appelle cc fossiles naturels a la terre 2 ,  et les arbres, 
branches, racines, fruits, fougères, coquilles, poissons, ver- 
tèbres, dents, os, u qui se  sont pétrifiés dans les entrailles de la 

1. Oryctologie, ou traité des pierres, minéraux et fossiles, Paris, 1735. 
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terre, ont été déplacés et disséminés par le  déluge universel s et 
il les qualifie de a fossiles étrangers à la terre n .  Cet ouvrage est 
illustré d'un grand nombre de pla~iches admirablement gravbes, et 
nous n'avons pu r6sister au plaisir d'en reproduire ici pour nos lec- 
teurs quelques-unes des plus remarquables. Ces spbcimens offrent 
encore un autre intérêt, c'est qu'ils reprkentent précisément la 
transition entre l'époque OU l'on considérait tous les objets figurés 
dans les pbtrilications commc des jeux de  la nature et celle où l'on 
a su distinguer les véritables fossiles des effets parfois si curieux 
produits par le  hasard dans la contexture de certaines pierres. La 
première de ces planches (f ig. 86) représente des spécimens de 
dcntrites copiées fidélement sur la collection du  cabinet de l'abbé 
de Fleury. a La dentrite, dit l'auteur, est une agalhe transparente, 
d'un gris sale, avec des traits jaunes, rouges ou noirs, qui représen- 
tent des arbrisseaux. des buissons, des mousses, des bruyères et 
autres feuillages : c'est ce qui lui a fait donner le nom de pierre 
arboriske, du mot grec J E > ~ ~ O V ,  qui veut dire arbre. s Puis il explique 
en  détail l'aspect de chacune de ces trente petites vignettes. - La 
seconde planche (f ig. 87) reprkente des pierres arborisées non 
moins curieuses que les précédentes. Sur ces pierres, la seconde, 
qui est fendue en deux e t  montre des empreintes de plantes, parait 
porter une vkritable pktrification de fossile; les autres sont certai- 
nement des «jeux de la nature n ; sur la première on remarque 
une ville en ruine avec des clochers, des terrasses, de la fumée, un 
grand ciel ; sur la dernière on voit une grotte au bord de la mer, 
avec un  pilier principal qui la partage en deux, e t  u n  groupe de 
trois hommes paraissant causer ensemble. L'auteur prend le soin 
de  déclarer que a: l'imagination ou  le burin du  graveur n'ont rien 
ajouté. » - La troisikme planche (fig. 88) représente des fossilcs de 
plantes et d'animaux, conservés dans des asdoises. D'après l'au- 
teur, le  n" serait u n '  simple cl: jeu de la nature n; mais nous 
savons aujourd'hui que c'est bien réellement là un  fossile végétal. 
Enfin la quatrième planche @g. 89)réunit des spécimens de fossiles 
d'animaux aussi curieux qu'incontestables. On trouve dans le même 
ouvrage un grand nombre d'ammonites, de coquilles, de térébra- 
tules, d'oursins, etc., etc., reciieillis en d iwrs  points de la France. 

insensiblement la science des fossiles se dsgage du profond 
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rnystére qui l'avait toujours enveloppée. Les travaux de Stenon, de 
Pallas, de Saussure, de Werner, de Deluc, de Hutton, de Playfair, 
de Smith, de Léopold de Buc, de Humboldt, de Guettard, de CUVIER 
surtout, de Brongniart, de d'orbigny, de Blainville, de Lyell, 
d'filie de Beaumont et de leurs émules, la conduisirent graduel- 
lement au degré de science positive qui la cxactérise aujourd'hui 
et qui en a fait une branche essentielle de la géologie. Cuvier 
a étb vraiment le créateur de la paléontologie j4). Dés lors, 
les esprits les plus retardataires eux-mAmeç cesskrent de douter de 
la nature des fossiles, et tout le monde fut conduit A, reconnaître en 
eux les débris d'animaux et de plantcs ayant vécu pendant la suc- 
cession des époques antérieures à l'apparition de l'homme et ayant 
6th conserviis dans les terrains de sédiment successivement déposks. 

Cette daboration fut longue, comme on le voit. Pourtant dés le 
temps des Romains, Ovide avait Ecrit : 

Vidi, ego, guod fuerat quondam solidissima tellus 
Esse fretum ; vidi factas e x  crquore terras ; 
Etprocul a palago conchr~ jacuere marznœ 
Et vetus inventa est in montibus anchora summis. 

J'ai vu ce qui avait été une terre ferme céder la place à la mer; 
J'ai vu en revanche des terres se former aux dépens des ondes. 

Loin de l 'océan gisent des coquilles marines; 
On a trouvé un  ancre de forme antique au sommet d'un mont (S). r 

Mais la vkrité ne s'impose aux hommes que lentement; la vue 
ne s'acclimate que graduellement h la pleine lumière. 

Dans cet historique de la géologie, il ne serait peut-être pas 
inopportu~i de remarquer combien les esprits supérieurs agran- 
dissent dous les sujets qu'ils traitent. Quelquefois même, à force 
d'élargir l'horizon et de reculer le but, ils ne l'atteignent jamais; 
mais sur leur route ils font d'abondantes moissons, et ces 
richesses, qui semblaient d'abord accessoires, acquiérent souvent 
plus d'importance que n'aurait pu en avoir l'objet principal. 
C'est ce qui nous frappe, à propos des fossiles, lorsque nous 
nous souvenons que Leibniz, chargé en 2680 par le duc Ernest- 
Auguste d'écrire l'histoire de la maison de Hanovre, du duchri: 
de Brunswick, voulut commencer cette histoire par celle du pays, 

1. Etymo~ogie : miAzr 6-,TWV I q o b  étude des &es q u i  ont v6cu autrefois.' 
2. .Iletamorplioses, XV, 262-265. 

LE NONDE AVANT LA C I I ~ ~ A T I O N  DE L'HOJI~IE 23 
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puis celle du pays par sa géologie, puis cette géologie par celle 
de la Terre entikre, si bien qu'il écrivit sa Protogée, ou Traite 
de la formation et des révolutions du globe, comme intro- 
duction à l'histoire du Hanovre, et finalement en resta là,. . . sans 
méme arriver au déluge. Ce petit livre est, dans tous les cas, 
incomparablement plus important et plus intéressant que n'eût été 
l'histoire d'une dynastie quelconque de ducs, de roitelets, ou d'ern- 
pereurs. Comme Stenon, Leibniz comprend la vérité inscrite dam les 
annales de la nature; il déclare que les fossiles sont les restes 
pétrifiés d'animaux antédiluviens, et à ceux qui objectent que les 
ammonites aient jamais vécu par la raison que les mers actuelles 
n'en fournisselit plus, il rirporid « que d'abord on n'a pas exploré 
les dernières profondeurs des niers et leurs abîmes; que le nouveau 
monde nous présente une foule d'animaux auparavant inconnus, et 
q~l'enfin il est présurnable qu'à travers tant de révolutions un grand 
nombre de formes animales ont été transformées. » - On le voit, 
le génie de Leibniz avait devancé de deux siècles les progrès de la 
science. - Mais revenons i l'histoire de la Terre, à la formation 
des terrains. 

Les plus anc iens  terrains de sédiment sont ceux qui reposent 
sur les roches primitives, sur le squelette minkral de la planète. Ils 
représentent les dépôts formés pendant la pkriode primordiale et sr 
divisent en trois étages.  11s n'ont pas conservé leur horizontalité 
primitive et sont plus souvent bouleversés, disloqués que réguliers. 
La coupe du globe terrestre Bq. 85) qui indique leur ordre de suc- 
cession, n'est que théorique et rarement réalisée dans la pra- 
tique ; mais cet ordre de succession n'en est pas moins certain et 
incontestable. 

On s'accorde à considérer comme représentant ~ ' A G E  PRIMORDIAL 

cca trois plus anciennes couches, désignées sous les noms de terrains 
laurentien, c a m b r i e n  et s i l u r i e n .  Le premier doit son nom 
à ce que les fouilles principales qui l'ont fait reconnaître ont 6th 
entreprises dans la region du fleuve Saint-Laurent, au Canada; le 
second au mot Cambria, nom breton du pays de Galles en Angle- 
terre, où cette sorte de terrain a kt& trés étudiée; le troisiéme i cette 
particularité que la peuplade celtique des Silures, qui combattit avec 
gloire lors de l'invasion de l'île anglaise par les Romains, habitait 
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le comté de Shropshire où ces couches sédimentaires sont très 
étendues. C'est assurément là une nomenclature bizarre et peu 
scientifique. Mais la science est comme l'histoire : elle a commencé 
par des faits isolés et sans rapports entre eux, qu'un regard général 
peiit réunir plus tard en synthése, mais qui d'abord ne sont point 
logiquement reliés ensemble et dont les désignations primitiv~s 
ne so11t pas inspirées par un même plan. Un jour, probablement, or1 
remplacera ces termes géographiques incohérents, ainsi que ceux que 
nous aurons l'occasion de rencont,rer dans le cours de cet ouvrage, 
par des termes géologiques ou chronobgiques; mais, en attendant, 
l'historien de la nature est oblige de s'en servir, el pour que le lec- 
teur ffit au courant des choses il était utile d'en donner l'explication. 

Nous étudierons, au chapitre suivant, le mode de formation de ces 
terrains et nous chercherons à penétrer directement à travers les 
Bpoques de la nature; nous verrons comment les oscillations de 
l'écorce du globe ont sou lev~  les couches géologiques infkrieures et les 
ont fait ameurer a la surface du sol où le naturaliste peut les analyser. 

L'épaisseur respective de ces trois terrains peut donner une idée 
de la durke proportionnelle des périodes pendant lesquelles ils se 
sont formés. On a pu constater que le terrain laurentien n'a 
pas moins de neuf kilométres d'épaisseur. Le terrain cambrien a 
montré une épaisseur de six mille mètres, et le terrain silurien 
une épaisseur de huit mille. C'est donc Urie épaisseur totale dc 
vingt-trois kilomètres, entièrement formée par les dépôts de la 
mer. Or tous les autres terrains plus récents que l'on retrouve 
sur les anciens et qui correspondent aux époques consécutives, 
primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire, n'atteignent pas cette 
épaisseur, car ils ne paraissent pas surpasser vingt kilomètres. La 
conséquence est que, d'après cette premiére indication, l'âge pri- 
mordial a siirpasse à lui seul en durée celui des quatre périodes 
plus récentes qui arrivent jusqu'à nous. 

D'après l'ensemble des comparaisons faites, d'après le temps que 
les pluies et les vents emploient à désagréger les reliefs du globe, 
que les ruisseaux, les rivières et les fleuves mettent à les conduire 
à la mer, et que les substances tenues en suspe~~sion dans les eaux 
emploient à se déposer au fond, on peut arriver ii se former une 
idée approximative de la durée réelle de ces âges préhistoriqiierj. 
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Notre vie est si éphémérc, l'histoire des peuples est elle-même si 
rapide, que nous avons toujours une tendance b réduire les œuvres 
de la nature à l'échelle de notre m ~ ~ ~ o c o s m e ,  et parce qu'un siécle 

Y ,  nous paraît long, nous sommes origin%~reaienf convaincus qu'il est 
long, en rèalit&kqour la nature elle-même. Mais '?étude directe de 
l'univers, d ~ ~ s p m o u v e m e n t s ,  de ses transformations*%ous prouve 
que nos impassi6ns sont personnelles a nos êtres trop éphéméres 
et que dans nistoire de l'univers les siècles sont moins que des 
secondes dan? notre vie. Cependant, n~algrh tout, nous sommes 
conduiLy"à pendre  pour base de raisonnement une limite trés 
etroite mais compréhensible pour nous. Notre mémoire historique 

' est si courte qu'en accordant une durée de cent mille ans, par 
exemple, a l'âge quaternaire, contemporain de l'espèce humaine, 
c'est-à-dire à l'âge de l'humanité elle-même, nous%~aignons d'cxa- 
gkrer. Pourtant il est des maintenant certain que nous sommes au- 
dessous de la vérité. L.'humanité a nécessairement existé pendant 
d'immenses phiodes de temps avant de commencer l'histoire, 

- 

avant de s'élever ii la notion du langage précis et de l'écriture, avant 
de se réunir en peuples capables d1acqu8rir une rnémoire histo- 
rique. Quoiqu'il en soit, admettons cette base Ainimum de cent 
mille ans poqr la durée de l'âge actuel, depuis les origines de l'hu- 
manité jusqu'à nos jours, 

Eh bien ! dans cette appréciation trop modeste, et, répétons-le, 
inférieure à la réalité, la période tertiaire aurait duré 460 000 ans, 
la période secondaire 2 300 000, la période primaire 6 420 000 et 
la période, primordiale 10 720 000, comme on peut s'en rendre 
compte par le petit tableau suivant : 

EPAISSEUR PROPORTIONNELLE DES T E R R A I ~ S  

ÉPAISSEUR. 

Age primordial . . . . . . 23 000 mètres 
- primaire . . . . . . . 14000 - 
- secondaire . . . . . . 5000 - 
- tertiaire. . . . . . . . 1 O00 - 
- quaternaire ou actuel. 200 - 

43  200 métres 

ET DUR& MINIMA DES PERIODES 

n u R k ~  ''s . 4 
(en admettant 100000 ahs 

PROPORTION. pour i'ige quaternaire). 
53,6 10 720 000 ans. 
32, 1 6 4-20000 - 
11,5 2 300000 - 
273 460000 - 
O, 5 100000 - 

1 O0 20 000 000 ans (l) .  

(1) Nous répétons que ces chiffres n'ont aucune valeur absolue et ne peuvent servir que 
d'indication pour apprécier l'kchelle probable des temps antiques. Ils sont au-dessous de 
la réalité. 
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.Nous avons adopté ici les données discutees et acceptées par 
Iiaeckel pour les épaisseurs relatives des terrains, comme résumant 
l'ensemble des observations faites. Les chiffres prksentés par les di- 
Yers géologues varient à certains égards, mais le résultat définitif 
reste ii peu prés le méme, quant à l'immense étendue de la durée 
de ces époques de la nature. 

Examinons maintenant de plus pr9s l'âge primordial dont la 
description nous occupe en ce moment, ct voyons quels sont les ves- 
tiges de plantes et d'animaux qu'on y découvre. 

Cet âge primordial est représenté en géologie, comme nous 

Fig. 9D. - Les plus anciens dépôts sédirrientaires : schistes laurentiens, Eozoon canadense. 

l'avons vu tout à l'heure, par les terrai~is laurentien, cambrien e t  
silurien, superposés dans l'ordre de leur formation et offrant les 
épaisseurs proportionnelles suinrites : 

T E R R A I N S .  E P A I S S E U ~ .  

laurentien. . . . . .  9 000 mètres. 
. . . . . .  Age primordial. . . . . .  c m  brieo 6 000 - 

( silurien. . . . . . .  8 000 - 

On n'a encore rien trouvé de certain jusqu'aujourd'hui dans le 
terrain laurentien. Ces schistes du Canada ont paru B plusieurs 
géologues (Dawson, Carpenter , etc. ) formés de dépôts organiques, 
et certaines traces qu'ils présentent ont mème été regardées par 
eus comme des restes d'organismes rudimentaires; on a ~riême 
donné i ces roches ériigmatiques le nom symbolique d'eozoon (') 
a ou organismes de l'aurore N ; mais l'authenticité de ces objets 

1. Étymologie : EGX cm", organisme conterriporain et l'aurore du monde. 
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est très contestable et tout porte à croire que ce sont plutôt de 
simples minéraux que des pétrifications d'êtres ayant vécu. Xoiis 
ne nous perinettrons donc pas de les inscrire au nombre des fos- 
siles, n'admettant ici que les résultats scie~itifiques siiffisamment 
démontrés. Toutefois, quoiqu'on n'ait encore rien trouvé de cer- 
tain dans le terrain laurentien, c'est sans aucun doute pendant 
cette période que les premiers organismes ont du se former. La 
prksence du graphite en nids de substance charbonneuse presque 
pure atteste qu'il existait déjà là des amas assez considérables 
de substance organique végktale. Darwin pensait même que 15. 
vie primordiale devait être dkji très repandue, et que cette pre- 
mière période organique a el6 « plus longue que toute celle qui 
s'est écoulée depuis ». Ainsi, nous sommes incontestablement ici, 
au seuil de l'édifice de la vie. 

Les explorations géologiques ayant A peine dépassé la millième 
partie de la surfüçe du globe, il n'y a rien de surprenant à ce qu'on 
ait trouvé si peu de fossiles appartenant au berceau même de la 
vie terrestre; d'autre part ces couches primitives ont été chauffécs 
et modifiées dans leur structure même par la chaleur intérieure du 
globe, de sorte que la grande majorité des restes d'êtres vivants 
ont été détruits par cette transformation même. Cependant on ne 
doit pas dSsespérer de voir les documents arriver au jour avec les 
c,xplorations des géologues et prouver avec certitude juc la vie a 
commencé pendant l'époque laurentienne. 

I l  n'est pas inutile de remarquer ici, toutefois, que les premiers 
organismes gblatineux n'avaient pas assez de consistance pour se 
fossiliser ; du moins leur transformation et lcur conservation a 
l'état fossile eussent-elles été soumises à des corditions difficiles a 
réunir et n'est-il pas surprenant que leurs spécimens deviennent 
d'autant plus rares que les terrains sont plus anciens. 

Ce terrain laurentien représente une longue période de dépôt 
au fond des eaux, une longue période de sikcles, car il n'a pas 
moins de neuf kilomètres d'hpaisseur. Les estimations les plus 
faibles établissent, au minimum, pour la durée de cet âge, plu- 
sieurs millions d'années. Ces calculs ne peuvent être précis, les 
dkpôts slefI'ectuant plus ou moins lentement suivant les distances 
aux rivages, suivant les profondeurs, et  les altcïnances ayant vari; 
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avec les périodes d'exliaussement et d'affaissement . En géologie, on 
est loin des certitudes et des prbcisions de l'astroriomie. 

Lcs premiers vestiges certains d'êtres organises ont 6th trouvés 
daus le terrairi cambrien, principalement cn Angleterre et en Suède. 
Ca sont des empreintes de plantes marines rudimentaires et d'ani- 
maux marins non moins rudimentaires, des algues, des annklides, 

Fig. 91. - Lcs organismes problématiques des anciennes mers Rilohites. 

des mollu,cqucs, des éponges, des polypiers, des échinides. Devant 
ces premiéres empreintes, l'esprit hésite ii décider si ce sont des 
algues ou des tubes d'annklidcs, ou sculerrient des tïainées d'objets 
puremerit inertes promenés par le remou des vagues et ayant ra i& 
le fond vaseux. Tout semble mystérieux, voilé dans l'éloigneriient, 
e t  pourtant on sent qu'on ne peut attribuer au hasard ces carac- 
tères indéchiffrables et qu'il y a là des traces des prerriiéres plantes 
et des premiers animaux. 
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Lcs organismes problématiques des anciennes mers, les bilohites, 
les gyrolithes, les vexillbes, les lnphyties que l'on retroiive fossi- 
lisés en demi-relief dans les terrains primitifs, notamment dans le 
silurien, et dans lesquels un certain nombre de géologues et de 
naturalistes ne voient que des traces piitrifiées de passages d'nni- 

L 1g 'J3 - I.PS organirmes prabléniatiqii~s des anciennes mers : Rrachyphtjlivm grade. 

maux, des empreintes ou des pistes conservki aprk  le durcisse- 
ment du sol sur lequel elles auraient été laissées, sont très proha- 
blement, d'après les laborieuses recherches du marquis dc Saporta, 
de véritables organismes, très 618rnentaires, offraat dkjà le caractke 
des v+gétairx, et sans doute les ancétres des a l p e s .  On peut 
admcttrc que couchi?es soit i plat soit dans une direction oblique, 
ces premiéres plantes marines étaient appliquées contre le sol 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE T E R R A I N  C A M B R I E N .  P R E M I E R E S  P L A N T E S  225 

sous-marin, qu'elles constituaient sur la vase du fond des amas 
superposés ou entre-croisés, sortes de colonies rampantes occupant 
une partie des anciennes mers et s'y multipliant de facon à se 
trouver parquées sur certains points, chaque type ou mérrie chaque 

\ 
Fig. 03. - Premieres plantes : algues. 

espéce s'y multipliant. De même que l'on constate la prédominance 
des cryptogames vasculaires au sein des premières flores terrestres ; 
de même que l'on proclame la prédominance ou le règne des pois- 

- 
Fig. 94. - Premiéres plantes : algue fossile 

sons cartilagineux relativement aux poissons osseux développ&s 
plus tardivement; de même que l'on aflirme la prédominance des 
reptiles comme ayant précédé les autres classes de vertébrés à respi- 
ration pulmonaire, et celle des marsupiaux comme ayant devancé 
les mammifères placentoïdes; de même il aurait exislb, au fond des 
aricienries niers, une prédominance longtemps acquise aux algues 
unicellulaires. Elles auraient compris à l'origine des types d'une 
grande vigueur végétative. Noix reproduisons ici (fig. 91 et 92), 

LE MONDE AVANT LA CREATION DE L'HOR~BIE 
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d'après M. de  Saporta ('), deux spécimens remarquables de ces 
\&gétaux primitifs : lc bilobites Goldfussi et le  brachvphyllum gra- 
cile. Le premier a été trouvé i Pontrkau (Ille-et-Vilaine) daris le 
grés armoricain, et  appartient au miiseum de Paris; le second a 
été trouvé dans les calcaires lithographiques de Cirin et appartient 
au muséuni de Lyon. 

Les algues, toutefois, deviennent rapidement si nombreuses qiie 
l'on donne parfois le nom d'époque des algues à l'âge primordial. 
Sont-ce des plantes? Leur fo rmat io~~  est bien élémentaire. De 
simples filaments partent d'un point central comme dans 13 figure 93. 
Biissitût que plusieurs plantes de ce genre se rassemblent, comme 

I'ig. 9% - Les plus anciennes plantes. Période canihrit2nne. 

1. PBtriûcation de chondrite. - 2. Yurcliisonileç Forbesi. - 3. Cliondriies antiques. - 4. Algue rxrlne.  

dans la deuxième figure, il se forme une espéce de tissu, une sorte 
de limon glutineux, demi- transparent qui, examine au microseop, 
se divise en  une quantith de  filaments invisibles à l'œil nu. Les 
fucus que la mer reufernie eii quantités innombrables sont beau- 
coup plus vigoureux et plus solides. Ce sont to~ijours des cellules 
accolées, sans racines, mais formant dans la mer par leur accumu- 
lation, un tissu scrrC qu'un navire a parfois quelque peine à tra- 
verser. 

Ces premières plantes sont ce qu'il y a au monde de plus simple 

1 .  1 h  SAPORTA. Les  Organismes problématiques des anciennes  mers. 
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et de plus élémentaire. Ce ne sont, pour ainsi dire, que des tubes 
aplatis, sans feuilles, sans fleurs et sans fruits (voy. fig. 95). 
Elles vivaient et se développaient au sein des eaux ti8des des mers 
primitives. Il n'y avait pas encore de terre ferme; à peine quelques 
îles commenpie~it-elles A émerger de la surface des flots. 

11 n'y avait à cette époque ni saisons n i  climats, la température 

Pig. 96. - Empreinte fossile de plante ~ i r i~n i t ive .  

de i'kcorce du globe étant encore supérieure à la chaleur qui pou- 
vait étre reçue du Soleil, et le globe ofTrait aux pôles les mémes 
conditions d'existence qu'à l'équateur. Le fait des marées, beaucoup 
plus fortes dans la direction du Soleil et de la Lune, donnait même 
aux régions que nous nommons tropicales et tcmp6rCeç une agita- 
tion superficielle qui allait en s'8teigriant vers les pôles. Les régions 
polaires étaient donc, de ce chef, mieux favorisees que les équa- 
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eaux, commc les algues lcurs contemporaines ( f ig.  97). On ren- 
contre aussi, en trés grand nombre, des graptolites, polypiers trés 
simples composés de tubes enroulés et  dentelés dont chaque cel- 
liile était sans doute animke (f ig. 99, no" et  2) des inonograp- 
tus (no 3), des rastrites (no 4), des phgllogrnptus (no 5). Ce sont 
des protozoaires extrîimcment simplcs, des agglom&rations de loges 
soudées entre elles, des h y d r a i ~ e s  rudimentaires formées de pro- 
toplasma. C'est le commèncement des polypes, et l'on s'étonne que 
la vie ait pu animer des formes aussi bizarres. T,es mkmes terrains 
primitifs renferment aussi de petites coquilles auxc~uelles on a 
donné le nom de l i n p l e s  (ce sont les premiers. mollusqurs bra- 
chiopodes) et  des mollusques bryozoaiïes renfermks dans des ~11111~s 
pierreuses agrégées en colonies, dont notre figure 99 offre un 
sp6ciincn. 

UéjA le  terrain cambrien a fourni une cinquantaine d'espèces 
végétales ou animales (ou plutôt origines des deux règnes) parmi 
lesquelles dominent les algues unicellulaires, les annélides, les 
brachiopodes, les spongiaires et  les polypiers. Dans le terrain 
silurien dominent les graptolithes, les millépores et  surtout, 
comme nous allons le voir, les trilobites. 

En eKet, une légion d'êtres nouveaux arrive et  se rkpand avec 
une diffusion extraordinaire : ce sont des crustacés connus sous 
l e  nom de trilobites, qui n'existent plus depuis longtemps : 
ils ont disparu pendant l'époque carhonifkre, il y a des millions 
d'années. Les trilobites pullulaient dans les.mers primitives, et 
on les retrouve trés facilement lorsque dans les falaises ou dans 
les tranchkes à travers les montagnes, on les recherche pendant 
quelques heures dans les terrains qui les renîerment. Ils sont no- 
tarnrrient trés rkpandus dans le département de  Maine-et-Loire, 
dans les couches siluriennes des carrières de Trélazé, près d'Angers. 

De cette antique époque date aussi le polypier du corail qui 
a joué un  rôle important dans la formation de la, Terre, et dont les 
colorlies séculaires ont créé à elles seules des îles immenses. On 
remarque, parmi les zoophytes, le  genre des hkmicesmites, en forme 
de poires, échinodermes, oursins, holoturies. C'est h, peine si ces étres 
niéritent le titre d'animapx. Plusie~irs, parmi les moll~isques, n'ont 
pas encore de  tête et ne peuvent pas se  mouvoir, comme les huîtres 
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dont on retrouve les ancêtres; d'autres ont une sorte dc tête et un 
rudiment de tube digestif; mais une seille ouverture sert pour 
I'introdiiction et l'expulsion des aliments, comme chez les échino- 
dermes; d'autres, comme les vers, ont un  'commencement d'orga- 
nisation génkrale, eriçore la plupart des organes des sens leur man- 

Fig. i0l. - Animaux marins primordiaux : Trilobites. 

quent-ils et ne peuvent-ils se dkplaçer que par reptation, cn 
r6tïk;issant et allorigeünt successiverilent leur systéme d'anneaux. 
L'ordre des fossiles suit l'ordre de la progression de la vie exposé au 
chapitre prkMent .  

Cette kpoque primordiale a occupé, comme nous l'avons vu,  
bien des millio~is d'années. Pendant cette longuc durée, les pre- 

Fig. 102. - Fossiles d'écliiiioderrnes. 

miéres espéces animales, toutcs rudimentaires qu'elles étaient, 
manifestent néanmoins des progrès relatifs. Cerlaincment, i l  n'y a 
pas encore un seul animal à vertèbres, et  toute la création orga- 
nique est limitke a l'ordre des invertkbrés, et même parmi ceux-ci 
lcç insectes n'existent pas encore. 11 n'y a donc, dans toute la popu- 
liltion primordiale du globe, ni mammifères, rii oiseaux, n i  reptiles, 
ni batraciezis, ni poisso~is, n i  insectes. Mais parmi les inveAébres, 
le progrès marche. Nous n'en sommes plus au  protoplasma primitif, 
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aux plaques de gélatine flottant dans les eaux, aux simples associa- 
tions de cellules, aux algues ou aux annélides. Les trilohites ont 
dhjà une tête, un  corps, une queue et  probablement des pattes, 
mais celles-ci étaient minces et faibles, car elles ne se sont pas 
fossilisées. Sur cette tete m&me, on reconnaît la trace des yeux. Ce 
soilt là sans doute les premiers yeux qui aient existA sur notre 
planètc, yeux rudimentaires, vagues, méritant à peine ce titre, 
mais enfin nerf optique et rétine. Ces artliropodes (') primitifs, très 
infërieurs organiquement à nos crabes et à nos écrevisses, occupent 
le premier rang parmi les animaux marins de l'époque silurienne; 
ils multiplient à profusion leurs familles, leurs espèces, puis ils 

Fig. 103. - Le roi des m m  primordiales : TriIohite calyméne. 

disparaissent brusquement à l'époque- de la ho~iille, et sont a peine 
représentés aujourd'hui par les limules. On a retrouvé deux autres 
crustacés relativement aussi élevés dans l'échelle des ktres, le 
pterygotus bilobus et I'eurypterus remipes ; le premier est repré- 
senté plus loin (Pg. 104) à demi grandeur naturelle . ils avaient éga- 
lement une tête munie d'yeux et peut-être furent-ils les premiers 
habitants des eaux douces. Les eaux douces, issues de la pluie, 
commencérent avec les montagnes, les sources et les premieres 
rivières. 

Les crustacés étaient encore représentés par d'autres espèces 
dans la faune silurienne. Outre toutes les variétés de trilobites, les 
calymènes, les dalmanites, les trinucleus, etc., etc.; outre les ptery- 
gotus et les eurypterus, on pourrait encore citer les peltocaris, les 

1. &tVmologie : crpepov articulation et rab< pied. 
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ceratiocaris, les primitia, les beyrichia, lcs aristozoe, les callizoe. 
Xais nous n'écrivons pas ici un traité de paléontologie, et  nous ne 
devons pas oublier les grandes lignes de l'histoire dc la Terre pour 
nous égarer dans les détails. Hemarquons pourtant que les céphalo- 
podes atteignent, siirtout dans la seconde partie de la phiocle, iiri 

développenlent considérakile : on en compte plus de  1600 espéces, 
parmi lesquelles il f a u t  citer les nautilides. Plusieurs ortiiocèr~s 
sont de taille @ante et mesurent jusqu'à deux mètres de longueur. 
Les ptéropodes, les pst8ropodes, les brachiopodes sont trks nom- 

Fig 40.4. - I'i'ciiiiers auimaux : le Prriigotus biiobus 

brciix, nous en reproduisons plusieurs types (f ig. 106). On rericoritre 
aussi des polypiers, des h:yd,?-ocorall.iai~es, des éponyese t  des 
méduses. La classe des échinodermes est représentke par Tes cri- 
noïdes, sin$uliers P,t,res dont la plupart sont fixks s . ~  sol par ilne 
tige flexible, rectiligne, composéc d'un grand nombre de  disques 
empilés les uns sur les autres et connus sous le riorn d'entroques. 
D'abord très courtes, ces tiges ont acquis un grand développement 
pendant la phiode jiirassiqiie. Notre figure 106 en reprksente deux 
types remarquafiles, l'ichtyocrinus de la période silurienne, et 
l'apiocrini~s de la phriode jurassique. 

Les fossiles de crinoïdes forment parfois, presque à eux seuls, 
la masse de piiissantes assises, et  ils ont donné leur nom à toute 
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une couche géologique, le  calcaire a entroques. Ils étaient, en 
effet, prodigieusement nombreux dans les mers primitives : il? 
tapissaient leurs profondeurs de véritables prairies anirnbes et pré- 
sentaient alors une immense variété de formes souvent d'uri~ 
extréme élégance. Presque tous les crinoïdes de cette époque 
Btaicnt f i x k  au sol : une longue tige flexible, formée d'article> 
nombreux ( c l h i e n t  précisbment les entroques des anciens natu- 
ralistes), supportait une touffe d'appendices également articulés, 
parfois ramifiés a l'infini et  qui pouvaient s'ctaler au-dessus de la 
tige comme les feuilles pennées de certains palmiers, ou se res- 
serrer facilement les uns contre les autres, s'enroulant de mille 
fauons, cornme les pétales d'une fleur pendant son sommeil. Quel- 
ques-uns de ces crinoïdes avaient plus d'un métre de longueur, et 
la tige de ccrtains Pentacrinus depassait cinquante pieds. 

L'liistoire dcs crinoïdes commence avec l'histoire même du 
glohe, par. des formes rudirnentüires dont les élémerits sont parents 
de ceux qui ont constitué les holotliuries, les oursins, lcs encrines, 
les opliiurcs e t  lcs étoiles de mer. Certaines formes anciennes res- 
semblent, en effet, à dc; ktoilcs dc mer dont tous les bras se 
serüien t relevés sur le dos e t  soudés par leur e x t r h i t é ,  ou à des 
oiirsins qui seraient fix6s au sommet d'un pedoncule. 

Apsés avoir eu une époque d'extraordinaire prospérité du rv t  
la période secondaire, les crinoïdes ont rapidement déclin6 dans les 
phiodes suivantes; cependant i l  en r e s t e  encore aujourd'hui un 
eertain nombre d'espèces : les comatules, les pentacrinus, les 
Bathycrinus, etc. 

Tous les crinoïdes vivcnt a des profondeurs considérables : le 
penta&inus caput meduse a 250 OU 300 brasses au-dessous du 
niveau de l'océan, le  rliyzocrinus lafotensis depuis 100 jusqu'i 900, 
12 bathycrinus gracilis à 2 435 brasses ('). Dans ces rbgions que 
les mouveme~its des tempêtes eflleurent à peiiie, que n'attei- 
qnent pas les variatinns de temphature  extérieure, ou le solcil 
n'envoie pliis que de faibles rayons, où les organismes phoçplio- 
rescents répandent seuls une lueur d'étqiles, la vie a pu échapper 
au% modifications profondes que lui ont incessamment imprimées 

1. La longueur de la brasse est  de 1"' 6% 
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les conditions si variables e t  si variées de la surface. Là elle a pu 
suivre sans secousse la lente et graduclle évolution du  globe; c'est 
dans le fond des mers que se sont perpktués jusqu'à nous, avec leur 
forme initiale, les étres pour qui la vie dans de telles conditions 
avait et6 originairement possible. La dificulté d'attcindrc les habi- 
tants de ces sombres abîmes les a longtemps soustraits à notre 
investigation, mais on sait aujourd'hui, grice surtout aux recher- 
ches d'Agassiz e t  de ses éléves, qu'ils sont fort nombreux et que 
dans certaines régions les pentacrinus couvrent le sol sous-marin 
d'une végétation d'un nouveau genre ('). Ils ont peu cllangé depuis 
des millions d'années qu'ils existent, parce que les condilions de  la 
vie en ces profondeurs ockaniques ont peu varié elles-mêmes. Les 
organismes qui se transforment, au point de ' devenir aériens, 
d'aquatiques qu'ils étaient d'abord, sont ceux qui, voisins des 
rivages ou de la surface, ont été graduellement conduits à vivre 
dans un milieu différent du milieu primitif. Lorsqu'ils ont pu s'y 
acclimater, ils se sont transformés insensil>lexnent et iridéfi- 
niment, à mesure que les conditions d'existence se sont elles- 
mêmes diBérenciées. Lorsqu'ils n'ont pu s'y conformer, ils ont 
dissaru. 

En même temps que les échinodermes, les mollusques et  les 
crustacés sont très nombreux à la fin de la phiode silurienne. On 
retrouve aujourd'hui une immense quantité de coquilles de cette 
Spoque. ce sont les trilobites èt les nautiles qui dominerit, avec 
leur tête déjà forniée et bien complète. Le progrés marclie d'âge en 
âge. Les premiers poissons apparaîtront dans les eaxx a la fin de 
la phiode, juste à l'époque où elle fait place à la phriode dèvo- 
nienne qui  lui succède, e t  dans les îles déjà émergbes et  dOja 

' 

couvertes de végétaux, principalement de  Zycopodes, appar&ront 
en même temps les premiers animaux à respiration terrestre, 
sous la forme des scorpions. 

Par les soulc5vements de 1'6corce du globe, les terrains cambrieri 
et silurien ont été portés a fleur du  sol sur  plusieurs points de 
l'Europe et ont été l'objet d'importantes études. En Angleterre, 
l'épaisseur du cambrien dépasse 6'000 métres et  celle du silurien 

1. PERRIER. Les Colonies animales. 
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atteint 8 000. En Suède, au contraire, le silurien n'a que 600 mé- 
tres. En B o h h c  il s'inter'calle entre des roches éruptives. Un fait 
bien remarquable est que les mêmes étres vivants, aujourd'hui 
fossiles, ont apparu simultanément dans toutes los régions silu- 
riennes, de sorte que l'ordre zoologique est le ménie qiirlle que 
soit l'épaisseur du terrain. Les m é ~ n e s  genres se rencontrerit cil 

Suede, on ~ n ~ l e t é r r e ,  .en Boliêiiie, aux Etats-Liiia, au cap de 
Bonne-Espérance et jusqu'au détroit de Barrow et ii l'iln Molville, 
sous le 76" degré de latitudc nord; plusieurs espbces, telles que le 
graptolite muïchisonü, le calyméne ~nocropthalum sont communs 
à des localités séparées par tout le diamétre terrestre ('). Il y avait 
partout la. m é m c  température. 

Le terrain silurien est rnrcriivnt horizontal. Il a siil)i tous les 

Or(hia slagantoli. Panlamenir Stropoorneoa. O r p i i p a .  

Plg ID;. - Les premiers animaux. Coquiles fossiles d~ hrachinpodes de la p5riode silurienne. 

d e t s  des soulèvements et affüissementsde l'écorce du  globe arrivés 
depuis ces temps prirnilifs ; on l'a même retrouve avec ses fosdes 
jusqu'a 5 000 métres de hauteur dans les Andes de l'Amérique. 
1)urant cette longue époque primordiale, les mers s'étendaient en- 
oore sur le globe presque tout entier. A peine quelques îles étaient- 
elles émergées. Ainsi, l'Europe presque en tiére était encore sous les 
eaux, depuis l'Espagne jiisqii'aiix monts Oural;. Il eut été difficile 
de deviner alors quelle serait un jour la configuration géographique 
de la France. Une partie de la Bretagne était soulevée, ainsi que 
l'Auvergne, les Alpes, le Jura et  quelques îlots dans les P)ïkrikes, 
mais les régions OU Paris, Rouen, le Havre, Orléans, Tours, Bor- 
deaux, Avignon, Marseille, Nice, Turin, Genève, Belfort, Dijon, 

\. CONTEJEAN. kléments de gbologie &de paléontologie. 
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FORMATION G R A D U E L L E  DES T E R R A I E S  

FRANCE 
Terrains primitifs 
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Troyes, Amiens, Lille, Rriixelles devaient s'élever plus tard comme 
foyers divers de l'aciivité humaine, étaient alors immergées sous les 
flots de la nier silurieme. Brest, St-Brieuc, St-Malo, Quimper, 
Vannes, Kan tes, Limoges, Clermont, Tulle, Rodez, Le Puy, A utun 

Ataient déjà sorties des eaux. Notre carte I montre 
ce qu'était la France à l'époqi~e de la mer silu- 
rienne, et notre carte II montre l'Europe h la 
même époque. L'Islande, formée des terrains 
éruptifs de l'époque primordiale, la Laponie, la 
Finlande, une partie dc la Subrie et de la Norvège, 
une partie de 1'Écoçse et de l'Irlande, de 1'Espa- 
gne, de la Suisse, de la Corse, de la Sardaigne, de 
la Bohême, de la Turquie planaient au-dessus des 
solitudes de la mer ; mais, corrinie Paris, Londres, 
Madrid, Lisbonne, Rome, Vienne, Prague, Berlin, 
St-Péteraboiirg, Constantinople, dormaient au  fond 
de l'océan, et au-dessus d'eux s'agitaient au sein 
des orides rius anc8tres vkgktaux et a~iirnaux de 

hg. 106. - Les premiers animaux .   chi no dermes : crinordes. 

i. Apiacrinus Bojsnisnus. - P. lchthyocrious Iæns : a las b m  orncria, ù 1s. brai farmës. 

l'époque silurienne, qui préparaient par leurs labeurs séculaires 
l'œuvre fhconde de la vie future. 

Ce grand spectacle est éloquent polir celui qui sait le compren- 
dre. Il nous montre dès le premier coup d'wil les âges relatifs des 
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montagnes. Les Alpes sont plus anciennes que les Pyrénées. A 1'é- 
poque OU le granite du Xont-Blanc, du St-Gothard, de la Yungfraii 
élevait déjà sa tkte au-dessus des nues, les PyrAnées dormaient 
encore au fond des eaux; elles sont filles de l'époque secondaire ~t 

posthieures de plusieurs millions d'années à l'exhaussement des 
Alpes. A cette époque lointaine, quelques massifs seule~nerit s'&le- 
vaient comme de petites îles, surtout Vers la base méditerraneenne 
des Pyrénées ; mais les eaux circulaient librement dans cet archipel 
et la configuration géographique de l'Espagne n'était pas mieux des- 
sinée que celle de la France. La Méditerranée n'existait pas davan- 
tage, pas plus que la mer Noire, la Caspienne, la Baltique oula 
Manche : un seul océan s'étendait sur le globe. Les Alpes domi- 
naient dkji l'Enrope, et sans doute même étaient-elles beaucoup 
plus élevées qu'aujourd'hui, car elles paraissent être redescendues 
et avoir subi plusieurs alternatives d'exhaussement et d'affais- 
sement. , 

Dans ces mers rkgnaient les phalanges, les légions de trilobites. 
Armé de son bouclier aux trois lobes, ce petit crustacé fut le pre- 
mier qui osa se mouvoir librement, visiter des lieux diîîérents, cher- 
cher de nouveaux rivages a travers l'univers inconnu. 

Il fut aussi le premier des etres gui eût des yeux capables de 
voir. Avant lui, tout &Ire naissait aveugle, restait aveugle, comme si la 
nature encore infxme n'eût voulu se donner en spectacle ti aucun 
être vivant. Qu'é tait-ce, en effet, que ces taches colorées, ces points 
souvent imperceptibles qui tenaient la place des yeux dans le 
groupe naissant des zoophytes et des annélides 1 Ne dirait-on pas 
qu'à de pareils témoins la nature a voulu rester encore cachée? 
Tout ce qu'ils peuvent faire est de discerner la lumière des tené- 
bres, lc jour de la riuit. C'est pour eux le comble de l'existence et de 
la connaissance. Ces premiers étres 'organisés palpent le point qu'ils 
occupent ; ils ne le voient pas. 

Enfin vient le trilobite; il a un véritable organe de vision, au- 
trement qu'à l'état rudimentaire. Et ce premier œil, informe, réti- 
culé, à la surface bosselée, que vit-il en s'ouvrant dans l'abime? 
Des mollusques flottants de petite taille, point de poissons encore, 
ni de reptiles, ni de vertébrés d'aucun genre, mais de nombreux 
zoophytes, coraux, crinoïdes, lingules, étoiles de mer, parmi lesquels 
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il cherchait sa nourriture. Pour échapper % ses ennemis (car il en 
avait déjà), i l  sc roulait en boule ct se laissait emporter par l'océan 
aveugle. On a compté jusqu'à vingt mbtamorphoses successives de  
ce premier des crustaces B travers les formes diverses de son cxis- 
tence. 
. Il vivra assez pour rencontrer à la fin, le  regard fixe, l ' a i l  dkji 
presque acl ie~é des grands mollusques cép'rialopodes ; tout l'organe 
d e  la vision a été développé, perfectionne sans reliche, d'&poque 
en epoqiie, depuis le point colore des zoanthaires jusqu'aux deux 
gros ycus  des ammonites et des bélemnites, qui se rapproclient de 
ceux des vertéb~és. D k j i  dans chaque coin de l'abirrie, il y a un œil 
ouvert, au fond des mers primordiales. Il regarde, i l  voit. La nature 
vivante a cessé d'être aveugle. 

Le triloliite, ancfitrc des crustac6s, fut aussi l'un des premiers 
étrcs qui disparut du monde naissant, au sein de l'univers qui s'en- 
tr'ouvre, il annonce, il publie que tout sera changement,. instabi- 
liti:; que les formes des organisations passeront, comme la figure 
&I monde; que la durbe n'appartient a aucun être. Son bouclier 
aux trois lobes ne l'a pas dbfendu contre les atteintes du temps ; 
ainsi, non seulement les individus meurent, mais aussi les espéces 
et mEme les genres. 

A l'extrémité la plus reculée de l'horizon des âges, cette mer 
sihricnne a dhjà ses révolutions. Elles sont cachées dans les gouffres 
oh la vie sous-marine se développe loin de la lumiérc librc du jour. 
Point de continent encore, peut-étre déjà quelques deltas ou des 
plages, o u  des îlots nus, rasant au milieu d'une eau profonde ; ces 
points battus des flots marqiiaient la p l a ~ e ~ f u t ~ i r e  de I'Arigleterre, 
de 13 Russie, de la Bohême, du  Canada. 

Nullc créature ne s'est encore aventurée hors des mers tiédes ; 
cà et là, des tempktes jettent sfu la rive une algue déracinée, un 
coquilla~e bivalve, que le flot reprend et rend à l'océan. ~ i i 1  être 
ne s'est essayé à vivre sur la. terre qui manque presque partout; nul 
tkmoin n'a encore levé la tête au-dessus de la mcr et  osé regarder 
en face l'univers ; tout être vivant reste plongé et perdu dans 
l'abirrie. Les eaux seules sont habitées. 

Cette contemplation du passe nous fait revivre au milieu des 
âges disparus. Comment tenir sans émotion ces fossiles dans nos 
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mains, sans songer qu'ils ont été les premiers êtres vivants de notre 
planéte, sans essayer de revivre en ces siècles antiques? Les hommes 
qui nous ont précédés n'avaient sous leurs yeux que l'univers actuel. 
Ils ne connaissaient que les êtres organisés qui sont leurs contem- 
porains, et ils ne devinaient pas qu'il ait pu jamais en exister 
d'autres. Leur horizon était renferme dans le moment de la 
nature présente. L'idée ne leur venait pas qu'il y eût une éternitk 
visible, pétrifiée derriére eux. Leurs sentiments, leurs jugements, 
leurs systkmes étaient jetés dans le moule du monde qu'éclaire le 
soleil d'aujourd'hui. Ou si, par hasard, ils .soupçonnaient que 
d'autres formes eussent jamais passé sur la terre, c'étaient pour 
eux des chimères, des hydres, des centaures auxquels ils n'attri- 
buaient que la réalité douteuse que l'imagination prête à ses 
monstres. L'astronomie nous a rèvélb l'espace; la géologie nous 
rkvèle le temps. 

Voici maintenant qu'au milieu de la surprise de tous, le monde 
présent, contemporain, n'est plus le seul que nous puissions voir 
de nos .yeux et toucher de nos mains. Un autre univers vient de 
nous être révélé qui nous est donnb par surcroît. Un passi: incom- 
mensurable s'ouvre devant nous, peuplé d'habitants dont nous 
n'avions aucune idée. Les visions des poètes primitifs et des pro- 
phbtes, gorgoncs, dragons, sphinx sont surpassées par la réalité! 
Elles prennent un corps et s'appellent ptbrodactyles, plésiosaures, 
dinothériums, etc. 

a Il n'est pas possible, remarque ici avec éloquence EdgardQuinet, 
il n'est pas possible qu'un tel changement, non seulement dans 
la conception, mais dans la possession du monde matériel, un si 
immense domaine ajout6 soudainement au domaine de l'homme, 
une si prodigieuse richesse ajoutée à sa richesse, la horne de son 

\ .  
champ d'héritage déplacée, reculée tout h coup ,à l'infini, et, pour 
tout dire, le don gratuit d'une nature toute neuve conservée dans 
la mort, n'influent sur sa rna11iéi.e de concevoir et la vie et la mort, 
et le présent e t  l'avenir, et, sa place à lui-mérne h la tête des êtres 
organisés. 

U A  l'époque secondaire, si les reptiles avaient parlé, ils auraient 
dit : Nous sommes les rois du monde. Nul étre ne s'élève au-des- 
sus de nous, nul autre que nous ne sait ramper. En vain une plébe 
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infinie de crkntures inférieures, rayonnés, mollusques, poissons 
s'épuisent a monter jusqu'aux reptiles. Le reptile est la créaturt: 
préférée, la forme suprème, divine; le monde s'arrête a lui. Q u e  
sont toutes les organisations inférieures primaires, au prix de la 
sienne. En lui s'acliéve et se couronrie le monde. 

cc Dans l'époque tertiaire, si les grands rnammifbres avaient parlé, 
ils auraient dit : L'Univers a fait un pas , nous en sommes le 
faîte. Comment les reptiles ont-ils pu croire un instant que le 
monde s'arréterait A eux ? Ils sont bons pour marcher sur lc ventre; 
mais nous avons relevé la tête. Nous' sommes les dominateurs 
légitimes; q u i  pourrait comprendre qu'une organisation apparaisse 
supérieure à la nôtre ? C'est vers nous que gravitaient aveug18ment 
toutes ces vies ébauchées qui s'essayaient à vivre. Mais nous avons 
touclié le but snns craindre qu'aucun être nous déposséde jamais, 
nous pouvons de sibcle en siécle tranquillement brouter la terre 
ou nous dévorer les uns les autres. 

u Vient crifiri la période quaternaire; l'homme paraît, il dità 
son tour : Tout le monde s'est trompe ici-bas, esccpté moi. Les 
reptiles ont cru au regne divin des reptiles; les mammifères a 
celui des mammifères. Erreur, estravagancc de la plébe de la 
création. Il n'y a de roi légitime que moi. C'cst pour me !ire 
place que tous ces monarqi-ies d'un jour sont toml~és, depuis les 
trilobites cuirasse's, depuis les royales ammonites j usrp'aus grands 
vcrt6brés. Moi seul, je suis le dominateur supréme en qui s'acliéve 
toute vie; ou plulbt il n'y a aucun lien entre les vies nnlbri&es el 
la mienne. L'Univers est fini, les temps sont consommés. Dieu 
s'est épuisé en moi : je suis le dernier fils de sa rieillesse. 

u Ce point de vue sera chaque jour plus dificile k soutenir; 
tant de dynasties organiques qui ont passb pourraient bien finir par 
persuader l'homme qu'il est lui-même un monarque éplikmére, et 
que le moment viendra ou il sera détrôné. 

u Lorsque je vois cette lcnte progression, depuis le trilobite, 
premier tkmoin eflaré du monde naissant jusqu'a la race li~imnine, 
et tous les degrks vivants de l'univcrsellc vie s'itagcr l'un sur 
l'autre, tous ces gcux ouverts, ces pupilles d'un pied de diambtre qui 
cherchent la. lumiére , toutcs ces formes qui se liausseri t l'une siIr 

l'autre, tous ces et1 es qui rampent, nngen t ,  marchent, courent, 
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Iiondissent, volent au-devant de l'esprit, comment puis-je croire 
que cette ascension soit arrktbe à moi, que ce travail infini ne s'é- 
tende pas au deli de l'horizon que j'embrasse 4 

(( Quand je refais, en idée, ce voyase infini de gradins en gra- 
dins, dans le puits de l'fiternel, je ne peux me  contenter de ce que 
je suis. Moi aussi jc demande des ailes. Je  conçois des séries futures 
e t  incoxinues de formes et d'btres qui me  dépasseront en force 
et  en lumière, autant que je dépasse le premier 116 des anciens 
océans. 

u Alors, je m'explique ce prodige d'orgueil et  d 'h~imilité qui 
est tout l'homme. Orgueil en f x e  des êtres antérieurs qui gravitent 
obscurément vers lui; humilité. en  face des êtres supérieurs dont il 
porte en lui la substance, et  dont il sent intérieu-;ment le battc- 
meut d'ailes ('), D. 

Lentement, progr~ssivement, l'arbre de  la vie grandit et  se 
développe. On observe un parallélisme évident entre l'évolution 
du régne vkgétal et celle du régne animal. Les plus a~icie~iries 
plantes connues sont les algues marines élémentaires, de mème 
que les plus anciens animaux sont des organismes marins. Il est 
bien remarquable que lc régne vCgetal ait suivi dans son dévelop- 
pement, comme le régne animal, préciséme~it l'ordre indiqué par 
la pliysiologie : c'est l i  un fait capital et irriifragnble, contre lequel 
aucun argument théorique ne saurait prévaloir. Si les fossiles con- 
servés dans les terrains laurentien, cambrien et silurien nous 
montraient des vkgétaux suphieurs,  des arbres, des fle~irs ou 
des fruits analogues aux plantes actuelles, i l  serait permis de 
contester les principes exposés depuis la première page de ce livre. 
Jlais, comme le régne animal, le  règne végétal a suivi ponctuelle- 
ment la progression lente que nos lecteurs ont été appelés à appré- 
cier dam les études qui précédent. Les végétaux les plus simples, 
les cryptogames, sont les plus anciens, et ce sont les seuls que l'on 
rencontre dans les couches géologiqiies de 1'Cpoque primordiale; 
les plantes plus perfectionnées, les phanérogames, ne sont arrivées 
sur la scène du monde que beaucoup plus tard. Les cryptogames 

1. EDGARD Q U ~ T  : La Création.  
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sont dans l'histoire de la planète comme dans ln  pliysiologie Y B $ -  
tale, la souche et le point de départ d e  tous les vé$ lü~x .  

Nous rencontrons a l'origine de toutes les plantes une suliistance 
protoplasmiqiie encore amorphe, mais possédant les attributs e w n -  

tiels de l a  vie. C'est la mérne substance qui a formi: le5 premicrs 
animaiix, et  dans le végétal le plus perfectionné, le plus eloiçnk 
du  point de départ, le souverijr de cet état primitif est ç o r i s r r ~ ~ .  
A l'intérieur des cellules vegétales, le protoplasma, vkritable a m i h  
(T-oy. p. 14 l), se contracte et respire i la manihre anirrialil. J,e$ 

Fig. 108. - Les plus aricieiines plantes. 
Crorsoehorda trouves dans l a  terraln siloilen de Bagools (Orna) 

plantes carnivores, les plantes qui mangent des insectes s'en res- 
souviennent au point d'être presque animées; lm sensitives subissent 
l'influence des anesthésiques. Les premiéres plantes, les algues 
unicellulaires, les champignons, qui dkjà sont leurs parasites, les 
lichens, qui résultent de l'union des cliampignons ascomyrkt?~ 
livec les algues inférieures, Iie sont que des agglomérations de cel- 
lules protoplasmiques. 

C'est avec raison qu'on a donné le nom d'âge des a l g u ~ s i  
l'époqiie primordiale, car elles n'ont pas tardé à se répandre dans les 
mers primitives, et  ce sont aussi les premikes  plantes qui, se trou- 
vant sur les rivages, sesont  légérernent modifiées pour pou~roir vivre 
sans beaucoup d'eau, ou meme seulement dans un air impi.kpA 
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d'humidité. Celles qui sont restées au fond des eaux, dans des con- 
ditions presque invariables, n'ont pas eu à se transformer, e t  telles 
elles existaient il y a des millions d'années, telles nous les retrou- 
vons aujourd'hui. Ces protophytes (premières plantes) offrent toii- 
tefois, dés la fin de l'époque silurienne, une grande varieth de 
formes et de dimensions. Aux espéces signalées plus haut, aux 
bilobites et aux algues primordiales on peut adjoindre les crosso- 
chorda (Fy. 108)) trouvées dans le silurien inférieur de Bagnols 
(Orne) et de l'ficosse, qui ne sont guère aussi que des cylindres, des 

Fig. <W. - Les plus anciennes plantes. 
Chondriles bolleosis elongstua. 

tubes entrelacés comme les algues actuelles de la mer de Sargasses; 
jes arthrophycus que l'on a trouvées à tous Ics étages d u  silurien, c t  

qui se composcnt de tubes divergeant d'un pied de soiiche, les 
eophytoris qui ressemblent aux bilobites, les sipho~iées, et surtout 
le groupe important des chondrites, q u i ,  commencant l'époque 
silurienne, ont disparu vers le milieu de l'époque tertiaire : ce 
sont des ramifications de cylindres (frg. 109). Les algues siipérieures 
(characbes, phéosporées, fucoïdées et floridécs) nc  sont venues que 
longtemps après les premières. N'écrivant pas ici un  traité de bola- 
nique, nous ne nous égarerons pas dans les détails; niais il im- 
portait d'esquisser complètement l'enscmhle du tableau. Le point 
capital &tait de savoir que la. vie végétale a commence comme 
la vie animale, par les organismes maritimes les plus élémen- 
taires. La végétation aerienne procéde tout entiére des protophytes 
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.aquatiques. Diverses algues ont abandonne les eaux pour prendre 
possession du sol émergé, s'b tablissant d'abord dans les sta tioris 
humides et souvent inondées, se dispersant ensuite de proclle en 
proche en soumettant l'agrégat cellulaire primordial à des in- 
fluences modificatrices diverses. Sous l'influence du nou\-eau 
milieu, les tissus cellulaires, primitivement hornogénes, dorinéren t 
naissance à des téguments nouveaux. Les fonctions d'absorp- 
tion ou de nutrition gazeuse prenant une énergie toujours plus 
grande, dcs régions spéciales se façonnhrent sp6cialcinent dans 
ce but. D'une part, les mousses, les épatiqucs, prirent nüissance, 
d'autre part, les fougères, les opliioglossbes , les équisCtacécs, 
calamites, etc. Les premières plantes ont été les cryptoçames : les 
pI~aniirogames e t  tout l'admirable régne végétal actuel en sont la 
descendance ('). 

Les premiers végétaux terrestres, de même que les premiers 
animaux à respiration aérienne, n'arrivent qu'à la fin de 12 phriode 
silurienne. Dans les ardoises d'Angers, lc professeur~Iorière, de Caen, 
a trouvé une très belle empreinte de foughre, que l'on a nommke 
Eopieris A l ~ ~ ~ i c r i ,  et que nous reproduisons ici (f ig. 110) d'après 
M. de Saporta. On a retrouvé aussi, dans le  silurien de Cincinnati, 
des sigillaires, des lycopodes et des calamitcs. Ce sont l i  les plus 
ancienries plantes terrestres connues : elles remontent h 1ü phiode 
silurienne. L'organisation d6jk complexe du  règne végétal, lors de 
son début apparent à la surface du  sol, fait priisumer l'esistence 
d'une p6riodc, dcmeur6e inconnue, de vé$ taux tcrrestres beau- 
coup plus simples que les fougéres, les calamariées e t  les sigillaires, 
Lorsque les pluies étaient pour ainsi dire perpbtuelles h la surhce, 
lorsque la chaleur encore sensible des eaux provoquait une évapo- 
ration incessante, des végjtaux d'une stïucturc 61Cmentaire ont dû 
couvrir le sol. Ccs plantes primitives vivaient sans doute à la f a p n  
des algues que la marée ne délaisse que pour les recouvrir de nou- 
veau; comme celles-ci, elles demeuraient plongées dans un bain à 
peine interrompu. C'est a l a  suite d'une longue s6rie de siéclcs 
qu'elles ont dii revêtir les formes que rhb len t  les plus anciennes 
empreintes. Durant le temps ou se développèrent les scliistcs, les 

1. MARION et SAPORTA, ~ ' h u a l u a t i o n  du règne cég8tal. Le8 cryptogames. 
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quartzites et les calcaires des systèmes lnu~enticn, cambrien et 
silurien, l'air a d û  s'bpurer, les pluies cesser à la fin d'être con- 
tinues pour devenir intermittentes, et l'atmosplière, tout en  de- 
meurant chaude et brumeuse, se constituer une seconde mer sus- 
pendue au-dessus de l'Océan. Alors aussi la vkgétation terrestre a 
dû élaborer des formes et des organes appropriés à des circon- 
stances nouvelles. Pour 13 première fois, les végiltaux ont pré- 
senté des feuilles, émis des racines, diversifié la structiire dc 
leurs tissus et acquis la beauté qui rksulte d'une s y d t r i e  de plus 
en pliis rigoureuse des parties aussi bien que la force qui naît de 
l'énergie croissante des fonctions vitales. 

u L'eau constitue u n  milieu a u q ~ e l  la plupart des organisrries 
inférieurs se trouvent nhcessairement adaptés. Des classes entières 
d'animaux et de plantes, comme les a lgu~s ,  les zoophytes, la ma- 
jorité des mol lusq~~es  et tous les poissons vivent confinés dans cet 
élCrncnt, qu'ils ne pcuvcnt quittcr sans pCrir. Non seulement l'eau 
sert de v~liicule aux gaz respirk par ces êtres, mais elle baigne ces 
derniers et les pénètre; le système aqiiiféïe des mollusqiies comprend 
même tout un ensemble d'ouvertures et de canaux. C'est l i ,  i l  faut 
bien le dirc, un des caract~rcs  les mieux prononcbs d'infbriorité 
relative. Prenons les algues aussi bien que les animaux mous, 
nous verrons qu ' i  peine retirés de l'eau, ces organismes se des- 
sèclicnt et pcrdent par l'évaporation le liquide qui maintient en 
eux la circulation et la vie. Ccs ktrcs purement aquatiques meurent 
promptement une fois relirés de l'eau; mais on conçoit qu'une 
atrnusplibre tr6s humide soit presque l'équivalent d'un milieu 
liquide. C'est ainsi que les cloportes, quoique respirant par des 
brancliies comme Ics autres crustacés, vivent à l'air sous les pierres 
et  dans l'lierbc mouillCc. Les licliens ct les mousscs, bicn que ter- 
restrcs, IR végétent que sous l'influence de l'eau. Inertes tant que 
l'air ïcste sec, ces plantes suspendent pour ainsi dire le cours d e ,  l 

leur existence; leur vie s'arrête pour reprendre sa marche dès que 
i'liumidité leur rend la  souplesse et la vigueur. La lenteur de la. 
végétation des liclicns, dont 13 plaque ne s'accroît que par la péri- 
pliérie, est vraiment incroyable. Un siécle entier amène cllez eux 
peu de cliangcment, et tel lichen, que nous regardons avec dédain, 
remonte, par son âge, au delà des temps historiques. 
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u L'air humide a été sans doute la voie par laquelle la vie a 
retiré autrefois ses productio~is du sein de l'eau pour les établir a la 
surface du sol. Les fougères, qui sont les plus anciennes plantes 
terrestres dont on ait connaissance, ne prospérent jamais autant 
que dans une atmosphère brumeuse. D'autre part, la différence 
entre le milieu aquatique et le milieu atmosphérique a dû origiilai- 
rerne~it se réduire a presque rien. L'air obcurci de vapeurs, se;  
résolvant en pluies continuelles, offrait aux plantes et aux animaux 
des conditions d'existence sensiblement analogiles à celles qu'ils 

Fig. 110. - 1.a plus ancienne plante terrealre conniie 
Eopteris l or i ero i ,  Lrouds an 1818, dans !e lsrrain ailurien. 

re~lcontrent au milieu 1nê111e des flots. Le mollusque pulmoné, celui 
chez leqiiel les branchies se trouvent remplacées par des poches à 
air et qui respire hors de l'eau, n'est parvenu i ramper à terre qu'a 
force de précautions. Animal à la peau molle et nue, il Iie saurait 
cheminer sur le sol sans perdre les mucosités qui suintent de son 
corps et servent à faciliter sa marche. Aussi, pour ne pas s'épuiser. 
promptement, il habite des retraites obscures et humides d'où il 
ne sort que la nuit ou par les jours de pluie, et pour ceux qui pos- 
sédent une coquille le danger de s'exposer a l'air est si pressant 
qu'ils ne manquent pas de se clore hermbtiquement, soit en secré- 
tant une humeur visqueuse, soit en usant d'un opercule. Retirés au 
fond d'une retraite Btroite, mais siire, les mollusques à coquilles 
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attendent parfois durant des mois et des saisons les oc,casions favo- 
rables; ils demeurent inertes tant que l'humidité ne les tire pas de 
leur torpeur; on a même pu voir quelquefois avec étonnement les 
animaux de certaines collections de coquilles, étiquetés et class8s 
depuis des années, sortir de leur repos sous l'infliierice d'un bain et 
reprendre inopinément le niouvernent et la r ie-  D'abord aquati- 

Fig. 111. - Le plus ancien auimal terreslre connu. - Scorpion fossile trouvé en 18S6 
dans l e  terrain silurien. 

ques, les animaux et les plantes, n'ont pu s'établir i l'air qu'à 
l'aide de mojens cl&tour.nés, de ce qu'on pourrait nommer des sub- 
terfuges, c'est-à-dire en  recherchant l'eau en dehors des lieux où 
cet élément SA rasçembIe en masse. Pour former des êtres définiti- 
~ement aériens et terrestres, la vie a conpi des plans plus com- 
plexes et d'une es~ctition plus longue. Elle y est arrivée pri~icipaH 
lernerit par la respiration pulmonaire chez les animaux verthbrés, et 
chez les plantes par lc jeu combiné d'un ensemble d'organes qui 
sont inconnus ou rudimentaires dans les végétaux inférieurs, tels 

LE MONDE AVAST LA C R ~ A T I O N  DE L'IIOJIME 32 
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que les racines chargées de puiser les mat6riaux de la sève et les 
feuilles remplissant le rôle de branchies aériennes ('). x, 

Il y a quelques années, on doutait encore de l'existence d'ani- 
maux à respiration ahrienne à la fin de la période silurienne. Tout 
récemnient, en 1884, un naturaliste suédois, M. Lindstrom, de 
Stockholm, a trouvé un scorpion fossile dans le terrain silurien 
siip<:rinur de l'île de Gotland (Siiéde). C'est le plus ancien animal 
terrestre qui ait encore été découvert. (Les libcllules qui jusqu'ici 
remontaient a la plus haute antiquité avaient 6té trou\ ées dans le ter. 
rain dévonien du Canada.) Nous en reproduisons ici la photographie 
fidéle. Il différe des scorpions actuels en ce que les quatre paires de 
pattes thoraciques, qui sont grosses e t  pointues, ressemblent aux 
pattes des embryons de plusieurs autres trachhates. Cettc forme 
de pattes n'existe plus chez les scorpions fossiles de l'époque 
carbonifère, chez lesquels ces appendices ressemblent a ceux des 
scorpions de nos jours. La queue est pointue. En même temps, un 
autre naturaliste, M. Hunter, reconnaissait la vbritable nature d'un 
autre scorpio~i trouvé par lui, eh  2883, dans la couche silurienne 
suphrieure de l'ficosse. Il est remarquable que ces deux spécimens 
d'animaux qui ne vivent aujourd'hui que dans les pays chauds ont 
été trouvés sous les latitudes boréales de  la Suède e t  de l'Écosse. 
LeS cli~nats n'existaie~it pas encore. 

Les scorpions sont des invertébrés appartenant a l'embranche- 
ment des annelés et  à la classe des arachnides, qui succèdent à la 
classe des crustacés dans la classification du  régne animal (voy. 
p. 87). C'est le signal de l'apparition des animaux terrestres. En 
~ i lême temps, dans les eaux encore tiédes, vont apparaître les 
premiers vertébrés, les poissons. La nature continue graduèlle- 
ment son œuvre. 

Quelle affirmation plus nette,  plus magnifique, de la loi du 
progres pourrions-nous demander à la nature. Par toutes ses 
voix elle nous donne, en tout e t  partout, le meme enseigne- 
ment. cr Appliqué à la nature vivante, dirons-nous avec M. de 
Sliporta, le progrés est simplement une marche qui s'opère dans 
une direction déterminke, suivant le sens du mot latin progredi, 

1. DE, SAPORTA. Le Monde des Plantes avant l'apparition de l'homme. 

. . 
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s'a~ancer. ~ ' o r ~ a n ' i s m e  s'avance : en s'avangant il se modifie et 
se complique plus ou moins; de la le perfectionnement qui n'est 
que le progrés relatif et  comparé. Le perfectionnement absolu 
est le rksultat possible mais non pas nécessaire de cette manidre 
de procéder. Le progrés demeure ainsi un  phénoméne essentiel- 
lement relatif pour chaque être et pour chaque &rie d'êtres en 
particulier, puisque le mode de progression n'étant pas le même 
pour tous, est loin de produire pour tous les mêmes effots. 
Mais si l'on considére l'ensemble des êtres, le progrés en ressort 
comme étant la base meme et l'essence du  plan général des choses 
créées; c'est le ciment qui relie toutes les parties de l'édifice et 
sans lcqucl il s'écroulerait aussitôt pour s'en aller en poussiére. 
Partir de l'algue et du  mollusque inférieur ou même de plus bas 
encore pour aboutir a l 'homme et 9, l 'homme intelligent, moral et 
religieux, n'est-ce pas constater le plus magnifique et le  plus incon- 
testable enchainement de progrès. L'être unicellulaire, inerte B 
force de simplicitb organique, se montre au  seuil de la création 
tout  entikre; puis a mesure que les sikcles se déroulent par my- 
riades, à travers d'innombrables vicissitudes, les êtres se mu'. 
tiplient, se compliquent, se spécialisent, se ramifient; ils acquié- 
cent peu à peu la force, la souplesse, la diversité ; ils s'kcarteilt 
toujours davantage les uns des autres; leurs opkations se com- 
pliquent de même que leurs organes; leurs facultés se localisent ; 
leurs instincts se prononcent; l'intelligence parait la dernière, 
comme un soleil d'abord faible qui se léverait a l'horizon et dissi- 
perait enfin les niiages. Quel spectacle que l'exécution de ce plan 
qui se poursuit inexorablement, comme u n  drame éternel marchant 
d'acte en acte, de scène en scène, pour aboutir à un inévitable 
dénouement, celui ou  nous devenons acteurs nous-mêmes, en 
pleine possession de nos destinées et conscients du  rôle qui nous a 
été dévolu. Tout cela paraît grand, simple, facile à exposer, et 
cependant rien n'a4té plus complexe, plus entremêlé de détours 
et d'irrégularités. 2 

On nous accuse de manquer d'orgueil, de fierté, de dignité, en 
interprktant humblement ces grandes lecons de la nature, en 
admettant que tout marche et s'kléve vers une destinée himineilse, 
que les êtres vivants, comme les arbres et les fleurs, sont partis 
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252 L'ÉPOQUE SILURIENNE - 
de très bas pour s'élever tri% haut. Quelle acciisation irréfléchie ! 
M'y a-t-il pas plus de mérite à monter qu'à descendre? L'homme 
n'est-il pas plus noble, plus grand, plus admirable d'avoir su se 
dégager de la chrysalide animale et ouvrir ses ailes en plein ciel, 
que si vraiment il était tombé d'un état de perfection archangblique 
dont une impardonnable sottise l'aurait fait choir à jamais? Entre 
l'enseignement unanime de la nature, la logique et le bon sens 
d'une part, et la négation de la science, la fable et l'imagination 
d'autre part, est-il encore permis d'hésiter ? N o s ,  
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CAGE PRIM AIRE 
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CHAPITRE PREMIER 

La formation des terrains. - Leur classification. 

Daris un nimuscrit arabe du septiériie siécle de l'Hégire (XIII" 
siècle de notre ère), conservé à la Bibliothéqiie nationale de Paris, 
l'auteur, M o h a m d  Kazwiiii, met dans la bouche d'un personnage 
allégorique l'originale légende que voici : 

Passarit un jour par une ville trés aricieii~ie et prodigieusement 
lieuplée, je dernanilai à l'un de ses habitants depuis combien de 
temps elle était fondée. - K C'est vraiment,, me rkpondit-il, une 
rit4 puissnrito, inais nous ne savons depuis quand elle existe, et 
nos ancêtres, a ce sujet, &aient aussi ignorants que rious. II 

Cinq siéçles plus lard, je repassai par le même lieu, et ne pus 
apercevoir aucun vestige de la ville. Je demandai à un pay:' h m ,  OC- 

c u p k  i cueillir des herbes sur son ancien emplacement, depuis 
cornbicri de temps elle avait été détruite : K En vérité 11, me dit-il, 
(( voilà one étrange quest io~~.  Ce lerrairl n'a ja~nais été aulre chose 
que ce qu'il est a présent. )) - c Mais n'y eût-il pas ici ançieme- 
nient, lui répliquai-je, une splendide cite ? 1) - K Jamais, me ré- 
pondit-il, autant du moins que nous en puissions juger par ce que 
iious avons vu, et nos péres même ne nous ont jamais parlé d'iirie 
pareille chose. 1) 
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b mon retour, cinq cents ans plus tard, dans ces mêmes lieux, 
je les trouvai occupés par la mer; sur le rivage stationnait un 
çroupe de pecheurs, h qui je demandai depuis quand la terre avait 
étb couverte par les eaux? - a Est-ce là, me dirent-ils, une ques- 
tion à faire pour un homme comme vous ? Ce lieu a toujours Eté ce 
qu'il est aujourd'hui. n 

Au bout de cinq cents années, j'y retournai encore, et la mer 
avait disparu ; je m'informai d'un homme que je rencontrai 
seul en cet endroit, depuis combien de temps le changement avait 
eu lieu, et il me fit la même r6ponse que j'avais eue précé- 
demment. 

Enfin, apres un laps de temps égal aux précédents, j'y ret,ournai 
une dernière fois, et j'y trouvai une cite florissante, plus peuplée 
et plus riche en monuments que la premiére que j'avais visitée, 
et lorsque je voulus me renseigner sur son origine, les habitants 
me rkpondirent: u La date de sa fondation se perd dans lhnti- 
quite la plus reculée ; nous ignorons depuis quand elle existe, et 
nos péres, a ce sujet, n'en savaient pas plus que nous. n 

C'est bien là l'image de la briéveté de la mémoire humaine et 
de la petitesse de nos horizons dans le temps comme dans l'es- 
pace. Nous sommes portés à croire que la Terre a toujours été ce 
qu'elle est; nous ne nous représentons qu'avec difficulté les transfor- 
mations séculaires qu'elle a subies pendant les millions et mil- 
lions d'années qui ont précédé l'apparition de l'homme ; la gran- 
deur de ces temps nous écrase, comme en astronomie la grandeur 
de 'l'espace. 

A l'époque à laquelle nous arrivons dans cette histoire de la 
Terre, la vie est déjà trés répandue au sein des eaux, qui recou- 
vrent encore la presque totalité du globe. Elle consiste surtout en 
plantes primitives, rudimentaires, en mollusques et en crustacés. 
Elle se développe. Les espéces qui demeureront dans des condi- 
tions invariables, ou peu variables, par exemple au fond de la mer, 
se perpétueront sans beaucoup changer, et un grand nombre 
d'entre elles arriveront jusqu'h nous. Celles qui se trouveront vers 
les rivages, ou déjà sur la terre ferme, auront h subir des variations 
dans leur mode d'existence, respiration, alimèntation, tempbraturc, 
lumiére, etc., etc., elles s'y acclimateront en se transformant, ou 
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périront si le changement est trop considérable ou trop brusque. 
Plusieurs g&ologuk ont donné le nom de n poriode de transiiion n à 
l'iipoquc à laquelle nous arrivons ; mais, en fait, toutes les époques 
sont des périodes de transition : on passe çorista~nment, indéfini- 
ment, d'une phase à une autre. Il arrive souvent aussi qu'en poli- 
tique on qualifie de période de transition l'époque en laqiiclle noils 
vivons actuellement, parce qu'en effet nous sommes la pour remar- 
quer les changernents qui s'opéren t autour de rious- non seulement 
pour les remarquer, mais encore pour les subir, car le progrès des 
idim et de la liberté ne marche pas sans faire de victimes, et  cha- 
cun paye son tribut à l'ascension de l'hunianité vers un état que 
l'on désire sans cesse plus perfectionné. - Mzis en fait, dans l'his- 
toire de l'humanité comme dans celle de la nature, toutes les épo- 
ques sont des périodes de transition, de passage d'un état vers un 
autre plus élevé. Heureux quand ce ne sont pas des chutes ou des 
rcculs ! 11 faut reconnailre d'ailleurs que si les nations gra~idissent, 
arrivent à une apogée, puis déclinent et meurent, le patrimoine de 
l'humanité considérée dans son ensemble, s'enrichit e t  s'agrandit 
de siécle en siécle. La &rie des transitions fait, sans contredit, cons- 
tamment avancer l'humanitb. 

Nous oublierons donc ce terme de période de transition pour nc 
conserver que son nom géologique. Cette période, qui vient immé- 
diatement après la pVriode silurienne décrite au chapitre précédent, 
et qui commence une seconde ère dans l'histoire de la nature, l'ére 
P ~ I V ~ ~ R E ,  a requ le nom de p r i ' r i o d e  dévonienne, parce qu'on a 
spécialement etudii: pour la premiére fois (Murchison ct Scdg- 
wicli, 1837) les terrains qui en renferment les fossiles en Angleterre 
dans le comté de D e w o n s h i r e .  Ces coiiches sont aussi désignées 
qwlq~iefois sous le  nom de  wieux g r è s  rouge, à came de leur 
aspect. 

Mais il importe que nous ~ ious  reridiuns compte géologiqucmcnt 
de cette succession des terrains et des couches paléo~itologiques. 
Jiisqu'a présent, nous avons siirtout contemple, étudié, la naissance 
et le  dkeloppernent de L a  VIE, tant animale qiie végétale, nous 
avons assiste aux premières scénes du spectacle de la nature et  
nous avons vu apparaître les organismes primitifs qui ont com- 
mencé sur notre planète l'ère de l'ascension vitale dont l'homme 
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occupe le sommet. Il est intéressant pour nous maintenant de voir 
comment les terrains se superposent et de suivre la marche de la 
nature dans le dépôt consécutif de ces couches au sein desquelles 
on a retrouvé les vestiges des êtres disparus. 

Construisons donc d'abord un tableau d'ensemble de la succes- 
sion de ces terrains et de ces âges, en commenqant par les plus 
anciens, par ceux que nous connaissons déjà pour les avoir visités 
aux chapitres précedents. 

TART,F,AU DES P E R I O D E S  P A L E O N T O L O G I Q U E S  

ou des 

G ~ A N D S  CYCLES DE L'HISTOIRE ORGANIQUE DE LA TERRE 

1. P r e m i e r  cycle. - Age primordial .  

Age des Acraniens et des Algues. 

l a  Age primordial ancien . . . . OU Période laurentienne 
20 Age primordial moyen . . . . . . . ou Période cambrienne. 
30 b g e  primordial récent. . . . . . . . ou Période silurienne. 

II. Deuxiéme cycle. - Age pr imai re .  

A g e  des Poissons et des Fougkres. 

40 ARe primaire ancien . . . . . . . . ou Période dhonienne. 
50 &e primaire moyen . '. . . . . . . ou Période carbonifère. 
60 Pge primaire récent. . . . . . . . . ou Période permienne. 

III. Tro is ième cycle .  - Age secondaire .  
Age des Reptiles et des Arhres B feuilles persishntes. 

70 Age secondaire ancien. . . . . . . . ou Période triasique. 
i:. pge secondaire moyen . . . . . . . ou Période jurassique 
90 &p. secondaire récent. . . . . . . . on Période crétacee. 

IV. Q u a t r i é m e  cycle. - A g e  t e r t i a i r e .  

Age des lamrnifhres et des ~ r h r e s  h saisons. 

1p Age tertiaire ancien . . . . . . . . . ou Pkriode Cocène. 
110 Age tertiaire moyen. . . . . . . . . ou PBriode miocène. 
120 Age tertiaire récent . . : . . . . . . ou Période pliocène. 

V. Cinquibme pdriode.  - A g e  q u a t e r n a i r e .  

Ags des Hommes, des Plantes cultivees et des Animaux domestiques. 

1% Age quaternaire ancien . . . . . . . ou Période glaciaire. 
140 Age quaternaire moycn . . . . . . . ou Période post-glaciaire. 
150 Age quaternaire rkcent . . . . . . . ou Période de la civilisation. 

Les terrains se superposent dans le même ordre. Donnons-en 
le tableau et 1s coupe, en plaçant naturellement en bas les terrains 
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i~ifhrieurs, suivant l'ordre normalde leur succession dans l'histoire 
de la nature. 

S U P E R P O S I T I O N  E T  S U C C E S S I O N  C H R O N O L O G I Q U E  

Epaisseur 
des terrains. - 

200- 

1000" 

6000" 

14000- 

23 000- 

DES C O U C H E S  B O ~ ~ I L I F E R E S  

1 
Actuel ou surface. 
RCIcent ou quaternaire supérieur. 

QUATERNALRE. . . . . 
Post-glaciaire ou quaternaire moyen. 
Glaciaire ou quaternaire ancien. 

Pliocène supCiieur. 
Pliocène inférieur. 
Miocène supérieur. 

TERTIAIRE . . .. : . . M i o c h e  inférieur. Molasse. 
Éocène supérieur. Gypse. 
Éocène moyen. Calcaire grossier. 
Éocène inférieur. Sables et argiles. 

Cr6tacé supérieur. Craie blanche. 
Crétacé moyen. Grés verts. 
Crétacé inferieur. Wéaldien des forCts. 
Jurassique. Oolithique supérieur. Portlandien. 
Jurassique. Oolithique moyen. Oxfordien. 
Jurassique. Oolithique inférieur. Bathonien. 
Jurassique. Lias. , 
Triasique supérieur. Keuper, marnes irisées. 
Triasique moyen. hluschelkalk. Coquilles. 
Triasique inférieur. Grès bigarré. 

Permien supérieur. Zechsteiii. 
Permien inférieur. Nouveau grès rouge. 
Carbonifère supérieur. Grés houillier. 
Carbonifère inférieur. Calcaire carbonifére. 
Dévonien supérieur. Vieux grés rouge. 
Dévonien infkrieur. - 

Silurien supérieur. 
Silurien infërieçr 
Cambrien supérieur. 
Cambrien inférieur. 
Laurentien supérieur. 
Laurentieu inférieur 

Ces couches reposent sur le terrain primitif du globe, gra- 
nite, etc., dans lequel on n'a trouve auçuri vestige de vie. Entre 
le granite et le terrain laurentien inférieur se trouvent, comme 
nous l'avons vu, le gneiss, le micaschite et les schistes qui parais- 
sent du granite transforme par la pression, la chaleur, l'eau, les 
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sels, les éruptions, dislocations, mélanges, etc., en un mot par les 
conditions d'activité même de cette époque primitive. 

Cette succession des terrains qui composent l'écorce du globe 
est représentée ici (f ig. 1 l3), avec l'épaisseur relative observée des 
diverses formations. C'est l i  une coupe thAorique. Comme nous 
l'avons vu, il est extrémement rare que l'on rencontre dans leur 

Quaternaire 
Tertiaire 

Secondaire 

Pr imaire  .. 

Pri-'nordial 

Fig. 113. - Épaisseur comparative des terrains g~ologiquas. 

ordre primitif ces couches horizontales e t  parallèles ; presque par- 
tout elles ont kt6 dérangées, inclinees, disloquées, par les exhaus- 
sements, les affaissements, les tremblements de terre, les glisse- 
ments, les révolutions diverses dont la surfaxe de notïp plankte a 
&te l e  tlikâtre depuis l'origine des temps. Mais l'ordre n'est jamais 
renverse, les successions se  montrent toujours dans l'ordre reconnu, 
qui est celui dans lequel la nature a opéri: elle-méme. 

Si nous voulons nous représenter tout l'ensemble avec scs détails, 
il est necessaire de ne pas nous arrêter à la coupe rigoureuse des 
épaisseurs relatives e t  de.  donner plus d'importance aux terrains 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Carte 5. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LEUR C L A S S I F I C A T I O N  26 1 

modernes. C'est ce que nous avons fait (voy. CARTE no 3). En exa- 
minant cette coupe générale de L'écorce d u  globe on se rendra 
compte de la succession totale des terrains, depuis l'origine même 
jusqu'à nos jours. 

Tout le monde sait qu'au-dessous de la terre arable sur laquelle 
poussent les champs, les prés e t  les bois on rencontre, à une très 
laible profondeur, des terrains rocailleux d'une autre nature, des ' 

roches plus ou moins dures, des pierres, du calcaire, du sable, de 
la craie, de l'argile, etc. La terre vkgétale n'est jamais bien &paisse : 
on la trouve souvent réduite à quelques décimètres seulement, et 
même sur certains rochers elle ne dépasse pas quelques centimé- 
tres. Dans les hautes montagnes, elle est compléternent absente. 
Dans les plaines et les vallées elle atteint ses plus grandes épais- 
seurs. La couche superficielle du sol est le produit actuel des causes 
en action : ici l'humus des bois accroit lentement l'épaisseur de la 
terre végétale, là l'industrie humaine ajoute des engrais de fertilisa- 
tion, plus loin les pluies entraînent sur les terrains infhieurs tout ce 
que les terrains supérieurs contenaient de bon au point de vue de la 
fertilitk; ailleurs les riviéres en débordant répandent un limon sur 
les prairies; et ainsi se modifie sans cesse la surface du globe. 

Au-dessous de cette couche superficielle se rencontrent les 
bancs minéraux dont nous venons de parler, suivant une superpo- 
sition correspondant à l'ordre successif de leur formation. Dans 
tout cet ensemble, la cornpo 3ition géologique montre presque 
partout des alternances de grès, de calcaire et d'argile. Depuis 
la surface du sol cultivé jusqu'aux roches les plus profondes, toute 
la substance terrestre se compose de trois éléments principaux : 
la silice, le carbonate de chaux et l'alumine ou argile. La silice 
a produit le quartz, la pierre meuliére, le silex, le sable des rivages 
et des dunes; l'albumine a produit par ses mélanges les agiles 
et les marnes ; le carbonate de chaux a produit la pierre calcaire 
(la plus répandue de toutes les substances minérales de 1'8corce 
terrestre), les pierres de nos carriéres, la craie, les marbres et les 
grès. Viennent ensuite les métaux, généralement injectés en filons. 
Ces substances jouent un rôle important dans l'habitation de 
l'homme sur la planete et dans les manifestations matérielles de 
la civilisation. 
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Ces couches se sont formées avec une lenteur extrême. En un 
an, en dix ans, en cent ans, la dépôt géologique condensé au fond 
d'une eau tranquille ou vers les rivages des mers est presque nul. 
Depuis longtemps, les géologues admettent d'un conirnun accord 
que les diverses formations s'échelonnent en série historique. Les 
strates superposées répondent à des périodes successives de l'hiç- 
toire organique terrestre, pendant lesquelles elles se sont déposées 
au fond des mers a l'état de limon. Peu a peu, ce limon s'est pétri- 
fié ; après nombre d'kmersions et de submersions alternantes, ces 
roches sc sont exhaussées en montagnes. Toutes les montagnes, a 
l'exceptiori du granite et du gneiss, sont constituées de roches pri- 
mitivement formées au fond des mers. 

Encore aujourd'hui, les couches de sédiment continuent à se 
déposer au fond des eaux, comme aux temps antiques. L'action de 
l'oxygène de l'air sur les roches les plus dures, la chaleur qui sèche 
et fendille, les alternatives de chaleur et de froid, le vent, l'orage, 
la foudre, les tempêtes, les trombes, les pluies, les inondations, 
décomposent les roches, les dénudent, réduisent les niirikraux a 
l'état de sable. Hien n'y résiste, ni le granite, ni le fer, ni les plus 
durs métaux. Le pouvoir dissolvant de la pluie seule, de l'eau 
chargEe d'acide carbonique, est bnorme. Les sculptures de pierre 
et de marbre faites aux monuments du moyen âge ou de la renais- 
sance, il y a quelques siècles seulement, sont rongées au point que 
parfois les motifs en sont devenus méconnaissables. La cathhdrale 
de Limcges, bitie de granite il y a seulement quatre cents ans, est 
dkja verrrioulue sur un centimètre d'épaisseur le long de sa face 
nord exposée aux vents régnants et aux pluies. Notre-Dame de 
Paris est toute rong6e sur sa face siid, parce qu'à Paris ce sont les 
vents du sud et du sud-ouest qui amènent la pluie. Dans les car- 
rières où les pierres de la cathédrale de Limoges ont Ath extraites, la 
couche altéde atteint ' lm60. Les pluies entratnent toute cette 
poussiére, tout ce sable, et les rivières les. transportent a la mer, 
où ils se dkposent chargés des débris végétaux et animaux qu'il: 
ont entrainés.*~es dépôts analogues se forment dans les lacs et 
au fond des vallkes ou les cours d'eau aboutissent. Des dépôts 
d ' m e  autre nature ont actuellement lieu dans l'océan : les son- 
dages opérés pour la pose du cible transatlantique' nous ont 
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appris qu'une vase blanche, composée de corps organiques d'une 
nature identique a ceux qui constituent la craie que l'on trouve a 
diverses profondeurs dans toute la France et dans presque toute 
l'Europe est actuellement en voie de se déposer sur des espaces 
bien plus étendus que l'Europe entière. 

L'épaisseur relative des diverses couches permet d'évaluer 
approximativement la durée relative des .diverses périodes. Pour- 
tant on serait mal fondé à conclure de la durée de la formation 
d'une couche d'un décimètre d'épaisseur, par exemple, qu'une 
couche d'un mètre représente juste dix fois plus de temps et une 
couche de cent mètres mille fois plus, car les conditions de forma- 
tion des divcrses couches sont très variables. Kous pouvons seule- 
ment, de l'épaisseur, de la puissance, d'une formation, déduire 
approximativement la longueur relative de la période à laquelle 
elle correspond. 

Mais on oublie trop que la durée de la vie hurriaine est une 
minuscule échelle de comparaison pour mesurer de telles grandeurs 
et que les temps historiques de l'humanité tout entière ne sont 
qu'un instant évanouissant en face de la prodigieuse immensité des 
temps géologiques. L'homme est naturellement conduit à se servir, 
comme mesure du temps, de l'espace compris entre sa naissance 
et sa mort, et cette mesure instinctive a exercé une influence con- 
sidérable sur notre conception générale de la nature, depuis Moïse 
et Jésus jusqu'à Bossuet et Cuvier. Un homme âgé de quatre-vingts 
ans a vécu 29219 jours. I~nagi~ions que cette vie soit réduite ii sa 
millième partie, soit à 29 jours, et que tous les phénoménes de 
notre existence soient accklerés dans la même proportion. Dans ce 
cas, un homme arrivant à la  fin de ses jours n'aurait observé qu'une 
seule révolution de la Lune : il dirait donc que notre satellite 
tourne (t lentemeiit D autour de la Terre, tandis que nous disons qu'il 
tourne (( vite D parce que nous savons qu'il fait plus de douze tours 
p r  an. Le même observateu'r ne connaîtrait le changement des 
saisons que par tradition, et il se pourrait que bien des générations 
d'hommes semblables eussent disparu depuis cette période de grand 
froid que nous nommons l'hiver. 

Réduisons encore ces 29 jours a leur milliéme partie. La durke 
de la vie de notre octogénaire serait alors de 40 minutes (c'est 
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celle de certains éphémères). Le changement du jour et de la nuit 
lui serait inconnu, et s'il avait assez de pénktration pour remarquer 
que pendant sa vie le soleil s'est un peu déplacé vers l'ouest, il 
n'aurait aucune raison de croire assurément que ce soleil se cou- 
chera jamais et reviendra par l'est. 

Nous pourrions, en sens inverse, supposer la durée de la vie 
humaine mille fois plus longue et ses impressions physiques mille 
fois plus lentes qu'elles ne le sont réellement, si lentes, que l'im- 
pression du jour et de la nuit disparaîtrait et que le soleil, par la 
rapidité de son mouvement pour une telle lenteur d'impression, 
apparaîtrait, non plus sous la forme d'une sphére en mouvement 
lent, mais sous l'aspect d'un anneau lumineux traversant le ciel 
de l'cst à l'ouest. On sait que, dans l'état actuel des choses, l'im- 
pression lumineuse demeure un dixiéme de seconde dans notre 
rétine avant d'arriver b l'esprit, et que si, par exemple, nous faisons 
tourner devant nous un charbon ardent avec une vitesse de plus de 
dix tours par seconde, nous voyons un anneau lumineux continu. 
Notre conception du monde extérieur serait toute différente de ce 
qu'elle est si ces impressions employaient cinq ou dix minutes pour 
arriver de la rétine au cerveau. 

Un étre doué de raison dont la vie ne durerait qu'un jour aurait 
une toute autre conception de l'univers que celui qui vivrait cent 
ou mille ans, et par conséquent la mesure par laquelle ce dernier 
apprkcierait l'univers serait toute différente de celle du premier. 

L'exiguïté de l'homme au point de vue du temps est la méme 
qu'au point de vue de l'espace. Qu'est-ce que la taille de l'homme 
comparée a celle de la Terre ? La taille moyenne de l'homme est 
de l"70, et le  diamètre du globe terrestre est de 12 742 208 métres. 
Mais qu'est-ce que la grosseur de notre minuscule planète relative- 
ment à celle du gigantesque Soleil, un million deux cent quatre- 
vingt mille fois plus volumineux qu'elle ! Et pourtant notre soleil 
n'est qu'une petite étoile. La distance qui nous sépare de la Chine 
nous parait considérable : que sont ces quelques milliers de kilo- 
métres à côté des 148 millions de kilométres qui nous séparent: du 
Soleil1 Mais, son tour, qu'est-ce que cette Btape du Soleil comparhe 
a celle de l'étoile la plus proche, qui équivaut i deux cent vingt 
mille étapes comme celle d'ici à l'astre du jour! Et, a son tour, que 
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devient cette distance de huit mille milliards de lieues compara- 
tivement aux infinis des distances intersidérales I 

Pour chercher a apprécier les phases de l'histoire de la Terre, il 
faut donc que nous jugions à leur exiguith (on pourrait pres- 
que dire à leur néant) les impressions humaines relatives a u  
temps. Un siècle n'est presque rien dans cette histoire. Nos impres- 
sions de durée, de K longueur B, de u lcnteur 1) sont relatives a 
notre existence éphémbre, rie11 de plus. Eri fait, ce11 t millioris d'ail- 
nées, un  million de siècles, ce n'est pas long .  

Non seulement une immense durée de temps a été nécessaire 
pour la formation successive des dépôts sédimentaires et pour leur 
pétrification en roches compactes et dures, mais encore cette méme 
durée n'a pas été moins indispensables pour le  soulèvement des 
montagnes, qui, telles que les Alpes et les Pyrénées, les Andes et 
les Cordilieres, s'élévent à quatre, cinq, six, sept et huit mille 
métres au-dessus du niveau de la mer. A part certaines exceptions, 
restreintes, semble-t-il, aux opérations d'ordre volcanique et a des 
causes locales de soulèvement, les exhaussements et les depressions 
du sol semblent ne s'opérer qu'avec une extrême lenteur. De plus, 
ils rie sont ni réguliers ni graduels, mais se montrent sou~nis i des 
alt~rriatives et des oscillations. Quoique, d'ailleurs, les irrégiilarites 
de la surfxe  terrestre nous paraissent énormes, relativement k la 
dimension du globe, elles sont presque insignifiantes. 

Xous l'avons déjà dit - mais il importe d'appuyer sur ce fait 
afin que chaciin concoive clairement et complètement le mode de 
formation des couches géologiques - tous les terrains de sédiment 
ont été constitués aux dépens de l'&corce du globe : ils sont le pro- 
duit de sa dksagrkgation séculaire et sont la stratification, la pétrifi- 
cation de la poussière du temps. S'ils ont quarante-trois mille métrer 
d'épaisseur en totalité, depuis la période laurentienne jusqu'à l'â~e 
actuel (Voy. p. 120), ce sont 1k quarante-trois mille métres d'enlew 
successivement à la surface des roclies émergées au-dessus du 
niveau de la mer. L'écorce du globe aux dépens de laquelle se 
sont formés tous les terrains de sédiment élait donc déjà d'une 
grande épaisseur pendant la longue durée des temps géologiques. 
En fait, l'écorce solitic d i i  gloùc s'est accrue, dés 1'Apoque pri- 
mordiale, en deux sens opposk : en bas, par la solidificatiii~ 
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graducllc et l'augmentation d'épaisseur due au refroidissement, 
en haut par l'accumulütion des terrairis de skdi~rlerit dans les 
bassins des mers ; mais ce secoiid accroissement d'ilpaisseur doit 
plutôt être considéré comme un nivellement que comme un 
accroissement réel, puisqu'il s'effeclue aux dépens des montagnes, 
des irr6giilarités extérieures et de tout ce qui est soumis l'in- 
fluence des agents atmosph6riqiies. 

La coupe géologiqiie dcssinec ici $9. 115) nous donne une idée 
exacte du mode de formation dc ces terrains. Dans un  bassi~i  dus 
ou moins profond, nier ou lac, les débris enlevés aux roches exté- 
rieures par les agents atmosphériques de toute nature se sont suc- 
cessivement déposés. Leur nature miiri6ïale, leur densite, leur bpais- 

Fig. 116. - >Iode de formation des terrains de sédiment. 

seur dbpcndent de la nature des roches dont elles sont la désa- 
grégation, des coriditions dans lesqiicllcs elles se sont déposées, di1 
temps qu'elles ont mis à se tasser en couches plus oii moins rom- 
pactes et des circonstances variées qui leur ont donné naissance. 

Originairement, ces couches déposées au fond des eaux ont été 
horizontales ou faiblement inclinées. Mais nous avons vu que le 
globe terrestre a été primitivement en fusion, roulant dans l'im- 
mensité a l'état de sphkre liquide lumineuse, et que son refroidis- 
semerit a commencé par la surface, la température riormale de l'es- 
pace étant plus que glaciale : 270 degrés au-dessous de zéro. La 
pellicule figée, la premiAre coiiche granitique a commencé par la 
juxtaposition et la  soudure des glaces flottantes de granite durci, et  
longtemps elle resta ex t rhc inen t  mince. Pendant des siécles et 
des siècles, elle a obei docilement aux plus légers mouvements du 
globe liquide interne et a subi des markes, des oscillatio~ls, des sou- 
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lévements et des dépressions de toute nature. Lorsqu'elle fu t  d e w  
nue plus épaisse et plus solide, elle n'ondula plus aussi docilement, 
mais pointant elle ne put rbsister aux poussées souve~it intenses 
venant de l'intérieur et causées par les opbrations chimiques, par 
les changements d'équilihre dus la condensation, par l'emprison- 
nement d'un globe de feu dans une coque d'argile, d'eau ct d'air, 
Des sonlAvements relativement insignifiants comparés à la grandeur 
et i l'étendue du globe terrestre inodifikrent successivement la 
surface. Les roches éruptives anciennes, encore pâtcuses ou méme 

- liquides soulevérent l'écorce solidifiée qui pesait sur elles et  se 
firent jour à travers des fractures qui mesurent souvent plusieurs 

Fig. I l f i .  - Soii!èvement des terrains de sidiment. 
A. Rochss 6ruptivos, granite, syéni:oo, porpliyre, etc, - 8, Terrains primordiaux. - C.  Tsrraios p r i m a h a . -  

D. Turnins secondairw. - E. Terrsics teriiairss. 

kilomètres et meme plusieurs lieues de largeur. On se rendra 
c0mpt.e de ce mode de soulbvement à l'examen de la coupe trac& 
ici $g. 116). Les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, les massifs de 
l'Auvergne et de la Bretagne ne sont pas formks autrement. 

11 résulte de ces soulèvements, qui ont été variés, cons8cutifs, 
alternatifs, que depuis l'origine de la vie la surface tout entière du 
globe a été soumise i, toutes les variations imaginables. Il nox 
serait impossible de mettre le pied sur un point qui n'ait pas été 
l'objet de plusieurs remaniements pendant la longue durée de 
l'histoire de la nature. Tous les points du globe, sans exception, 
ont 6th une ou plusieurs fois couverts d'eau. La plupart ont 4té 
non pas seulement soulevés une seule fois, inais alternativement 
soulevki, abaissés, et soule~rés encore. On t rou~e ,  ici ou la, toutes 
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les espèces de terrain à fleur de sol, les primaires et secondaires, 
aussi bien que les tertiaires et les quaternaires. Du reste, l'aspect 
des carrières a déjà rendu familiers k tous nos lecteurs la dispo- 
sition des couches de teriains par bancs consécutifs, comme on le 
voit ci-dessous. 

Si tous les poirits de la surface du globe ont 6tk trava.illés par la 
main de la nature, tous ne l'ont pas été Agalement. Le naturaliste 

Fig. 117. - Une carrière. - Couches de roches siiperposées. 

comme le géologue y remarquent la plus. grande variété. En 
génP:ral, les pays de montagnes sont constituks par soulèvements 
des roches primitives qui ont tout disloqii6 pour s'élever dans les 
airs; les pays de collirics sont les contreforts des massifs précé- 
dents, forrrik par le soulévement des terrairis secondaires appuyés 
sur les terrains primaires contigus aux roches primitives, tandis que 
les régions de plaines sont posées sur les terrains tertiaires plus 
éloignés du point de soulèvement. Les coupes géologiques reprk- 
sentées figures 118 et 1 19 montrent cette disposition. 

Les pays de plaine offrent eux-mêmes une grande varibté de 
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constitution. Souvent des allii~ ions provenant des d6bordernents 
d'un fleuve voisin ont couvert ces plaines d'un limon nivelé comme 
l'eau d'une mer. Souvent, au contraire, un  fleuve traversant la 
région primitivement plane, les riviéres qui y aboulissent et leurs 
af'tliients ont ilsi., le sol et, siirt out à la suite des saisons de pliiirs et 
des torrents, désagïégk la plaine, creusé des vallées et transformé 
l'aspect primitif du sol. Mais les couches stratifiées qui forment le 

E'ig. il8. - Exemple d e  soulèvement e: des inclinaisons qui en résultent. 

sous-sol de ces vallées, et celles qui forment les collines sciilptées 
par le creusement des terrains d'aleiitour, sont restées dans les con- 
ditions originelles de leur dépôt, c'est-à-dire horizontales et régu- 
librement superposées les unes au-dessus des autres. Aiilsi, pour 
prendre un exemple bien proche de nous et longuement i.:tildiit, la 
plaine sur laquelle Pu i s  est bâti repose sur des tcrrains tertiaires 
formés de couches horizontales, e t  ces couches horizo~italcs se 

Fig. 419. - Soukvernent des terrains stratifiés, bases des diverses régions. 

continuent dans la composition des collines de cette region. Ce 
sont les eaux, ce sont les débordements torrentiels de la Seine aux 
temps préhistoriques qui ont dkblüyé le terrain sur lequel la grande 
capitale repose aujourd'hui, et qui ont fait de Montmartre d u  mont 
Valérien, etc., des collincs rongées tout autour et a ~ i j  ourd'hui isolées. 
La. coupe au travers de la vallée de la Seine (f ig. 120) montre ce 
creusement de la vallée de l'aris dû à l'action destructive des eaus 
to~rentielles et violentes, ainsi qu'en témoignent les dkpôt de li- 
mons, de sables et de graviers qu'elles ont laissé sur leur parcours. 
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Si l'on creuse le sol au-dessous de Paris, on traverse successive- 
ment toute la série des terrains qui se sont superposés pendant les 
périodes quaternaire, tertiaire, secondaire et primaire. Le puits 
artèsien de Grenelle a commencé par traverser le sol superficiel ou 
actuel, forme de terre végétale et de poussiére de la grande ville, 
de dktritbs divers représentant sur un mètre environ d'épaisseur le 
produit de l'âge actuel. Puis on traversa une couche de sables, gra- 
viers, cailloux roulks, galets amenés par les alluvions dc la Seine 
pendant la période quaternaire et désignés anciennement sous la 
dénomination génkrale de diluvium parce qu'on les attribuait au 
u déluge universel 11, tandis qu'ils sont dus simplement A l'action 
des cours d'eau. Ce sont là des terrains d'atterrissement formks peri- 
darit l'époque quaternaire, contemporains de l'homme primitif de 

Buttes Fi,dntmartre 

Fig. 120. - Coupe au travers de la vallée de la Seine, montrant la dispobition des couches stratifi6es. 

1. Argile plastique. - 2. Calcairs grovisr. - 3 Sables anciens. - 4. Calcairs d'eau douce. - K. Gypse. 
B .  Marnas vortas. - 7. Meulibres. - 8. Sables r6conts. 

ilâge de la pierre, du niani~riouUi, du rhinocéros tichorhiriiis, de 
l'elephas$imigenius. On a trouvé, à Paris même, et a Grenelle 
même, des ossements fossiles du mammouth, 3 mètres de la sur- 
face,'d'hippopotames à 5 mktres, et d'elephas primigcnius à 7 mè- 
tres. On y a trouvé aussi (à Grenelle même) des os de renne, des 
silex taillés et des osse~nents humairls, notamment sept crânes d'une 
race primitive dolichocéphale. Ces débris fossiles d'une race hu- 
maine infitricure habitant alors la valltte de la Seine ont été ren- 
contrés à 1"40 seulement de profondeur et appartenaient a des 
corps qui ont été jetés lk par une crue de la Seine, avec toute l'allu- 
vion. - Ces premihes couches traversées par le puits artésien me- 
surent, tout compris, 9%5, à partir de la surface du sol. 

On arriva ensuite au terrain tertiaire, d'abord a u n  calcaire chlo- 
rité, avec coquilles, dc 0% d'épaisseur, puis à des couches d'aï- 
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gile alternant avec des bancs de lignite et des sahles, le tout descen- 
dant jusqu'a 4im54 de profondeur. 

Vint ensuite le terrain secondaire, avec ses craies diverses. Quoi- 
qu'on eût traversé plusieurs nappes d'eau coulant sur des lits d'argile 
ou a travers les sables, on avait pour but, dans l'établissement de ce 
puits, d'atteindre une nappe d'eau puissante, et notaniment celle 
qui, d'après la théorie, devait descendre de la Bourgogne et du pla- 
teau de Langres et suivre les couches géologiques qui, en forme de 
cuvette, passent au-dessous de Paris pour se relever ensuite. On les 
atteignit, aprés des efforts inouïs, mille obstacles imprévus, sept ans 
et deux mois de travail ('), a la profondeur de 547 métres, aprés 

Fig. 121. - Coupe du bassin de la Seine, du  puits artisien de Grenelle-Paris au plateau de Langres. 

avoir traversé 238 métres de craie blanche, 227 mètres de craie 
grise, verte on bleue, et  40 .mktres d'argile gault, le tout apparte- 
nant aux terrains secondaires. Kous avons reproduit plus haut 
(p. 265), la coupe aussi curieuse qu'instructive de ces terrains tra- 
versés par le tube du puits artésien de Grenelle. 

Si l'on continuait de descendre, on trouverait, au-dessous du cré- 
tacé, en partie dbjà traversé par le puits artésien, les couches des 
terrains jurassique et triasique des premiers temps de la phiode 

1. Le travail de forage, commencé le 30 d h m b r e  1833, atteignit la napje d'eau 
le 26 fëvriei. 1841; on commença ensuite le tubage, qui fut  terminé le 30 novembre 1841. 
Cette œuvre fait le plus grand honneur à la persévérance de l'ingénieur Muloi. Le prix 
de revient a 6th de 362432 francs; les 548 mètres de tubes en cuivre galvanisé pèsent 
12000 kilos et se composent de trois calibres différents, le supérieur de Om,50, le 
moyen de OxXc,33, l'inférieur de On,17. Le rapport d'Arago (1842) donne pour le dibit de 
l'eau : 1100 litres par minute à 32 mètres au-dessus du sol, 1820 litres 16 mètres et 
2200 litres la surface du sol. La tempkralure de Veau est de 2?,7. 
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glissant le long des sables secondaires qui recouvrent le jiirassique 
depuis le plateau de Langres jusqu1& Paris. 

De même que nous avons vu, dans les chapitres prbcétlenls, com- 
ment les différentes espèces végétales et  animales qui peuplent au- 
jourd'hui notre planéte sont filles de la méme nature, parentes entre 
elles, effets dc causes physiques aujourd'hui analysées par la sciencr, 
de méme nous pourrions remarquer ici que l'histoire de l'hurrianit? 
est en rapport imrnediat avec la nature des terrains sur lesqucls 
elle vit. No11 seulement l n  valeur économique de ces terrains, 

Pig. 124. - Exemple de fracture simple. 

au point de vue de la culture, de l'alimentation, dcs végétaux qui  v 
croissent, des animaux qui y vivent, des math iaux  de construction 
et de tout ee qui concerne les conditions d'~xist,ence des habitants, 
a exercé l'action la plus directe e t  la plus constante sur lc caractkre 
dm liornnies et sur les destinées locales de chaque pays, mais encore 
on peut presque lire l'histoire de  France tout entiére sur le sol de 
la patrie. Et il en serait de même pour tous les autres peuples. 
Plus d'une fois les Iiistorie~is se sont demandé pourquoi L~itkce est 
devenue la capitale de  la France. Sa position est loin d'être centrale, 
et Bourges est beaucoup mieux plnc6e à cet i'gard. Elle n'es; point 
la plus ancienne cité de ces contrées; Marseille, puis Lyon etaicilt 
florissantes à l'époque romaine ou Lutéce n'était encore qu'un villsge 
de phheurs ,  et pourtant Marseille ef Lyon n'ont At6 que les &tapes 
dc la liviliçation prenant son vol pour aller resplendir de Rome à 
paris. Le rôle politique de la capitale de la France n'est dû ni au 
hasard ni h la volon té humaine, mais la situation géologique que 
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nom venons de décrire et  qiii ,fait descendre naturellement vers 
Puis comme vers u n  centre d'attraction toutes les sources de ferti- 
litb. (( Cette capitale, dirons-nous avec Élie de Beaurriont, n'a pris 
naissance, et surtout n'a grandi, là OU elle se trouve, que par l'effet 
de circonstances na tur~l les  rhsiiltant, en principe, de la striicturc, 
inthrieure de notre sol. On cn trouve le reflet dans lc groupement 
des intérêts et des populations, de même qu'on voit la différence 
des climats influer sur les lois des différents peuples u. L'ile j e  
France est une véritable oasis, entourhe par des terrains moins 
privilégiés au point de bue des cours d'eau et de la végétation, et, 

Fin. t25. - Fracture suivie d'une d8nivellation. 

comme si la natiire avait pris soin de tout prévoir, elle a, ajoiité 
i cette oasis d ' c x c ~ l l ~ n t s  niatériaux de constriiclion. Ainsi tout 
se ticrit dans la nature, les effets suivent les causes, et malgré sc3s 
brillarites facultés d'initiative ct son amour dc la iibcrtb, l'ho~nrrie 
est originairement, au même titre que les plantes et les animaux, 
enfant de la Terre qui lui a donné le jour. 

Ainsi se sont succédS et superposé les uns sur  les autres les ter- 
rains formés d'iige en âge sous l'action des agents atmosphériques, 
chacun ayant porté sa flore et sa faune spéciales, ct chacun cn con- 
servant les vestiges fossiles. L'épaisseur de chaque couche géolo- 
gique varie suivant les conditions mkmes de sa formation, ici elles 
sont riches et  puissantes, là elles sont minces et pauvres, ailleiirs 
elles manquent même tout A fait, par suite des soul6ve1nents et des 
dislocations. Mais nous avons vu au chapitre précédent qu'en addi- 
tionnant toutes les épaisseurs déjii explorées, on arrive au chiffre 
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total de 43 000 métres, depuis la surface actuelle jusqii'au fond du 
terrain laurentien, jusqu'au squelette granitique du globe. 

L'humanité habite donc, en fait, sur un  cimetière de quarante 
kilo~nétres d'6paisseur; nous marchons sur les dépouilles des êtres 
innombrables, grands et petits, qui ont vécu avant nous, sur un 
entassement funéraire de millions et de millions d'années, sur les 
dépôts lentement amoncelés par les siècles antiques, depuis les 
origines de la vie jusqu'k nos jours; nous foulons sous nos pieds 
la poussiére des âges évanouis.. . Comment pourrions-nous, con- 
naissant ces choses, faire désormais un  seul pas sur la Terre sans 
respect ! 

L'histoire de la nature se continue sous nos yeux. A l'époque 

Fig. 126. - Couches relevées sur une masse éruptive. 

actuelle, que l'on peut appeler l'âge de l'humanité - et qui ne fait 
que commencer, quoiqu'elle date déjà de plus de cent mille ans, 
car l'humanité prouve par sa grossièret8 et sa barbarie qu'elle n'a 
pas encore atteint l'âge de raison - 5 l'époque actuelle, disons-nous, 
notre plariéte continue de rouler dans l'espace comme pendant les 
époques ante-humaines, entourée de ses éléments d'activitk et de 
vitalité ; les générations se suivent et se succèdent, sur lc taux de 
86400 par jour, en moyenne, pour la surface entière du globe, soit 
d'une mort et d'une naissance par seconde, le nombre des nais- 
sances étant toutefois un peu plus grand que celui des morts; lescorps 
retournent à la terre, ou, pour parler plus exactement, a l'atmos- 
phère, car la chair et les os eux-mêmes ne sont guére que de l'eau 
et de l'air, de l'air condensé, et presque tout s'évapore ; les hommes 
sont tour à tour form6s des mûmes éléments, qu'ils partasent fra- 
ternellement d'ailleurs avec les animaux et les plantes ; tel d'entre 
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nous peut posséder dans son corps une molbcule qui circula jadis 
dans le corps de Phryné ou de Lucrece Borgia, ou quelque atome 
ayant appartenu au cerveau de César ou de Napoléon; le saule 
vermoulu qui végète au bord du ruisseau exhale de l'oxygène qui 
va être respiré par l'enfant jouant au milieu des fleurs ; la molécule 
d'acide carbonique échappée de la poitrine du vieillard A l'agonie 
va nourrir la rose du parterre, le myosotis ou la violette; de vie 
en mort et de mort en vie tout se transforme, tout se metamor- 
phose. 

Ce n'était point une terre autre que celle-ci, celle qui fut foulée 
par nos antérieurs des époques tertiaire, secoridaire et primaire. I l  

Fig. 127. - Exemple de filons Eruptifs travers les roches stratifiées. 

n'est besoin d'aucune rOvolution fintastique, d'aucun dAluge uni- 
versel, d'aucun cataclysme, d'aucune destruction ni d'aucune créa- 
tion pour expliquer la formation des couches géologiques et les 
différences qui les caractérisent. Les choses ne pouvaient pas se 
passer autrement. La premiére pellicule solidifiée tout autour du 
globe chaud, pâteux, liquide, a subi docilement les moindres ondu- 
lations, les moindres frémissements de ce globe, et la sphère n'a 
pu rester rigoureusement unie. Mais ces premiers plissements 
se sont eux-memes modifiés. Le globe terrestre en se refroidissant 
se condense, se contracte, diminue de volume. L'écorce est obligée 
de se plisser d'une maniére un peu dinérente pour rester appuybe 
sur le noyau; d'une part, elle s'affaisse; d'autre part, elle se relève; 
d'autre part encore, elle suhit des fractures, les matières éruptives 
eriferrnées tendent à se faire jour, à s'échapper, et les premières 
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éruptions s'élévent h la surface. Les eaux, descendant toujours 
aux plus bas niveaux, se réunissent dans les dépressions les plus 
profondes, etc., etc. On peut se représenter la formation de l'écorce 
du globe, ses plissements, l'origine des mon tagnes, des con tinerits 
et des bassins maritimes, les soulèvements, les affaissements, les 
éruptions, les filons et toutes les transformations de terrains par 
la série de coupes géologiques @y. 122 à 127) qui complétent l'ex- 
posé précedent en l'expliquant par l'aspect même des choses. La 
géologie, comme l'astronomie, est désormais un livre ouvert pour 
tous ceux qui veulent se donner le plaisir de le lire. 

On se rend compte ainsi facilement de l'état dans lequel les 
divers terrains se présentent à notre vue. Les souléveme~its, les 
dislocations, les ruptures, ont amené à fleur du sol les roches 
les plus anciennes et les mettent en évidence pour les études des 
géologues, sans qu'il soit nécessaire de descendre dans les pro- 
fonc-leurs du sol. Le profil d'une contrée comme la France montre 
tous les genres de terrains, déplacés par des causes lentes ou rapides, 
mais plus généralement par des causes lentes et graduelles. 

Tous ces phénomènes se continuent de nos jours, et chacun de 
nous peut lire actuellement dans le livre de la nature - s'il a 
appris à y lire. - Encore aujourd'hui la surface de la Terre se 
transforme, telle contrée s'exhausse lentement, telle autre s'abaisse, 
ici la mer gagne sur le rivage, ailleurs elle recule sous l'avance- 
nient des terres, telle montagne se dénude, telle vallée se comble, 
telle colline glisse avec tout ce qu'elle porte, etc., etc. 11 suffit 
d'ohserver pour apprécier toutes ces transformations et pour vivre 
en communauté avec les actes de la nature. Cet important sujet, 
du plus haut intkrét scientifique et philosophique, fera l'ohjet du 
chapitre suivant; i l  importe de nous occuper ici de cette étude 
génkrale, qui constitue la base même de la géologie. 
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LES T R A N S F O R M A T I O N S  ACTUELLES DU SOL 

Variation des rivages. - Embouchures et  Deltas. 
Action des cours d'eau. - Oscillations lentes. - Soulèvements. '- Dépressions. 

La terre  et la mer. - La nature continue son œuvre. 

Insensible~nent tout change, tout se transforme autour de 
~ious. Le sol lui-même, que nous sorrirnes aççouturnés a consi- 
dérer comme lc type de ce qui est solide par excellence, le sol 
lui-mkme, varie sans cesse. La nat,iire continue son celivre. En 
appréciant ce qu'elle accomplit sous nos yeux, nous allons entrer en 
relatiun directe avec les procédés qu'clle a cmployés pour sculpter 
le globe sur lequel nous vivons. Etudions-la toujours directement : 
c'est la méthode la plus simple et la plus sûre pour arriver à la 
connaissance de la vkrité. 

C'est unc erreur classique d'enseigner qu'il y a des époqucs 
géologiques sp6ciales qui représe~ltent la création du monde et ont 
cessé d'agir. L'époque actuelle est (( géologique 1) aussi bien que 
celles qui l'ont précédée. Le jour viendra oii nous serons recules 
dans l'histoire comme le sont les ptérodactyles et les ichtyosaures. 

Et d'abord, considérée dans son ensemble, la surface de la 
Terre varie sans cesse. Les pluies, la gelée, la chaleur, lc vent, les 
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orages, les tempétes, les ruisseaux, les torrents, désagrègent les 
sommets des montagnes, dont les matériaux sont dktachés, entrai- 
n&, brisbs , charriés , broyés, finalement réduits en sables et 
transportés dans la mer par les embouchures des fleuves. D'autre 
part, la mer ronge constamment ses rivages, produit des falaises 
de plus en plus élevt5cs en pénétrant les continents, et exhaussc 
son fond par les matériaux dbtachés. D'autre part encore, les 
Forces intérieures du globe continuent d'agir : certaines régions se 
soulèvent lentement tandis que d'autres s'abaissent. Essayons 
de passer en revue, aiiçsi brièvement que possible, les témoi- 
gnages variés et multipliks des changements qui s'accomplissent 
autour de nous, non point, comme le font trop souvent les his- 
toriens de la nature, en allant chercher nos exemples aux anti- 
podes, mais en choisissant ceux que la majoritè de nos lecteurs 
peuvent constater par eux-mêmes et ont, pour ainsi- dire, sous 
la main. 

Les observations qui vont suivre permettent de poscr ici deux 
principes : 1" la mer gagne partout où il y a des falaises; 2" elle 
recule à l'embouchure des fleuves. Dans le premier cas, elle mine 
les falaises qui s'écroulent en galets; dans le second cas, le fleuve 
apporte des sables, exhausse le fond de la  mer et la fait reculer. 
Ces deux principes souffrent, il est vrai, des exceptions, car d'une 
part les courants de la mer et l'action des vagues poussées par 
le vent peuvent faire avancer l'eau dans l'intérieur des terres ou se 
scrvir des galets pour former des cordons littoraux, et d'autre part 
les sables eux-memes peuvent contrebalancer la tendance d'un 
fleuve. Mais, en général, ces deux causes agissent avec efficacité, 
et à elles seules elles suffiraient pour transformer la géographie de 
notre planéte, même en dehors des soulévements et dépressions, 
Examinons les füits. 

Tout le-mondei'par exemple, connaît le Havre. Précisément 
cette région peut servir de type pour un ,grand nombre d'autres 
analogues. On sait que cette ville, très moderne, n'a pas encore 
quatre siècles d'existence et qu'elle n'a été fondée qu'en 1516 
par Francois 1". Toute cette plaine sur laquelle cette importante 
'citi: s'est si rapidement élevée, a étC form6e par les alhvions de la 
Seine et les dépôts de sable rejetés par la mer aux grandes marées, 
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le tout en partie rpste à l'état de marais jusqu'en ce siècle même. 
La Seine charrie des sables qui tendent à exhausser son fond, ct 
lentement elle les dépose à son embouchure jusqu'à une grande 
distance dans l'intérieur de la mer. Mais aux jours de grandes 
marées et de tempêtes, In mer repousse ces déphts et modific 
inccssammerit le sous-sol. ' ~ e  résultat définitif est uri avancement 
des rires du fleuve et une diminution dans le domaine de la mer. 
Autrefois, les narires pouvaient arriver j usqu'à IIarfleur. On ;t 

nlantrc; pendant longtemps les anneaux de fer qui senaient à l ~ s  
amarrer, et nous ;lions vù nous-~riême, en 1565, au milieu d'uii 

- 

Fig. 1%. - L'embouchure do la S(!ine. 

jardin, lin m-iir au picd d~iqiiel les eaux de la marke arrivaient 
encore ail SVIp siécle. Malgré les digues, le mascaret des grandes 
marées a encore une action trés efficace pour modifier les rivages 
du fleuve, (kpuis Quillebeuf jusqu'au delà de Caudebec, et c'est 
cette violente poursuite des eaux douces par les eaux amères qui a 
le pliis agi pour contrebalancer l'action du fleuve. La rive droite 
de la Seine s'allonge, trés lentement, au delà du Havre; la rivc 
gauche s'allonge assez rapide~rierit, en ce seus que la plage sablon- 
riruse de Trouville s'élargit de plus en plus dans la mer. Des hau- 
teurs d'Ingouville on distingue nettement le lit jaune de la Seine 
dans la nier verte, jilsqu'aii delà de Trouville. 

Nos lecteurs trouveront ici (fig. 129) le plan actuel de l'em- 
LE B O ~ D E  AVANT LA CRÉATION DE L'HOMNE 36 
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bouchure de la Seine, sur lequel on peut se rendre compte des 
courants et des sables, et (f ig. 130)) le plan du IIavre amn t  

la fondalion de  la ville ('). Tout ce rivage est aujourd'hui trans- 
formé. D'abord la Seine a élargi ce littoral parv  le dépôt de ses 
3nblcs. HarfIeur était, au XV" sikcle, un grand port. Une flotte 
espagnole de quarante vaisseaux et trois galères y stationnait en 
1405. ((Les navires y entrent par l'embouchure d'une riviére qui la 
traverse (la Lézarde), écrivait l'un des commandants, et la mer en 
enveloppe la moitié; l'autre moitié est couverte par une bonne 
muraille flanquée de fortes tours ct par un fossi: à escarpes macon- 
nées et rempli d'eau. )) Depuis cette époque, les atterrissements, 
les sables ont envahi cet ancien port, dont la Seine s'éloigne au 
taux moyen de deux mètres par an depuis quatre cents ans. Harfleur 
est une ville morte, enfermée dans les terres, et qui n'a plus que 
le souvenir de sa splendeur passée. Le Havre l'a remplacée, puis 
tuée. Là où passe actuellement le chemin de fer, des navires ont 
navigué. Lo~.squ'on creusa le canal de Harfleur, en 1667, on déterra 
vers l'église de Graville, la quille e~itiére d'un navire qui avait 
80 pieds de long. En 2868, en construisant les nouvelles formes 
seches dans l'ancienne citadelle du  Havre, on trouva de gros 
arbres au-dessous du niveau des vives eaux actuelles : des forets ont 
abrité des nids sur ces terres aujourd'hui submergkes par la mer. 
Quatre ports existaient en cette région lorsque Francois 1" fonda le 
Havre : Harfleur; un peu plus bas, les Neiges; plus loin encore 
Leure (voy. la f ig. 130); et au delk du Havre actuel, au pied du cap 
da la Hève, le Chef-de-Caux. Le dernier a disparu parce que la mer 
3 pris la place de la terre, les trois autres parce que la terre a pris 
!a place de la mer. Le Havre subirait le même sort que ces trois 
derniers si le travail incessant de l'homme ne combattait desormai., 
l'œuvre de  la nature. 

Le Chef-de-Caux dont nous VedOnS de parler était le caput 
cateti, la tête des Calétes qui occilpaient la Norma~ldie au temps 
de César, et dont Lillebonne (autre ville morte) était la capitale, 
i2n 1345,  l'importance de ce port était telle qu'il fournissait a la 
flotte de Philippe de Valois trois vaisseaux de guerre, un de plus 

- ,  , 

1. Voy. P. DE ( ~ O ~ L T C K ,  Le I lacre ,  son passe, son présent ,  son avenir. 
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que F(kamp, un de moins que Cherbourg. En 1 :ICi-.'t, on placa, par 

Fig. 130. - L'embouchure d e  la Seine il y a quatre cents ans, avant la fondation du Havre. 
A u p ~ r d ' b u i ,  'a  ville du Havre s'6Lend sur tont  le rivage depuis les Neigsa i juequ'll Ingon~llle et Sainte-Adressa. La Sslns s ' m i  

retirda 1 prbs d'un kilornltre d'tiarflaor, 1s ri~age alest allong6 an H a v e  rnbrna, et ie cap de la Bbse i 618 mngC de plis d b  
kilom~tm. 
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ordre de Charles V, un feu pour faciliter le commerce des Caçtil- 
lans u qui apportaient au Quief-de-Caux, à Leure et h Harfleur, des 
vins, du blé, de la cire, du sel et des cuirs mègissés à Cordoue. 3 Ce 
fut l'un des premiers phares de France. La ville et le phare étaient 
au sommet de la falaise qui, alors, se continuait à quatorze cents 
métres environ au dela du rivage actuel, jusqu'au banc de I'hlat, 
que l'on distingue encore aujourd'hui à marke basse et qui n'est 
qu'à quelques mètres au-dessous de l'eau. En 1372, peu de temps, 
comme on le voit, aprks l'établissement du phare, la mer ayant 
rongé les falaises, une partie du pays s'écroula et fut submergée, 
notamment le phare, le cimetiére et l'église, consacrbe à saint Denis. 
Une ordonnance royale de janvier 1373 en décida le rét a 1 I 1' m e -  
ment. L'église fut rebâtie ou elle est aujourd'hui, au pied du vülloli. 
En 1491, il est encore question du Quief-de-Caux comme d'un port 
militaire à défendre contre les Anglais. La mer a continue de ronger 
les falaises; le phare a dû étre reculé de siécle en sikcle : les deux 
tours que l'on voit aujourd'hui ont été élevées en 1775, et il est 
probable que la mer les atteindra dans le courant du siècle pro- 
chain ('). La petite ville de Saint-Denis-Chef-de-Caux s'est reculée, 
elle aussi, de siécle en siécle ; elle y a perdu tous ses anciens sou- 
venirs et jusqu'à son nom : c'est aujourd'hui Sainte-Adresse (2). 

L'érosion de la falaise par les vagues de la mer suffit entièrement 
pour expliquer la diminution du rivage. Sans les u épis n, solides 
charpentes de bois que l'on entretient pour garantir la ialaise de 
Sainte-Adresse, elle diminuerait encore plus vite, d'autant plus 
qu'une partie de la côte glisse lentement sur un lit de terre glaise. 
Sans que nous le remarquions, tout change autour de nous, par 
l'influence mème des causes actuelles. Et ce sont là, simplement, 

1. Depuis l'annbe 1865, nous passons de temps en temps quelques jour$ dans la villa 
d'un philosophe eclairé, qui préfère la contemplation solitaire de la nature 9. la frbquen- 
îation bruyante de l'humanité, au milieu de ce cadre, A la fois grandiose et charmant, 
des falaises du cap de la Hève. D'année en année, quelques heures d'observation suffiseul 
pour permettre de constater l'envahissement graduel de la mer et les transformations 
lentes du littoral. 

2. L'origine du nom de Saint-eAdresse est assez curieuse. Un vaisseau allait p h i r  dans 
une tempête; l'équipage desespér6 se bornait 9. invoquer saint Denis : a Mes amis, s'tcr,a 
le capitaiue, ce n'est pas stliut Denis qui nous sauvera, c'est sainte adresse. Allons1 du 
courage! P Une heureuse manœuvre amena le navire au port, et le nom de Sainte-Adresse 
fit forlune. 
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ce que l'on appelait autrefois K les révolutions du globe. 1) L'examen 
attentif de notre figure 231, due à un naturaliste du Havre 

Fig. 131. - Le cap de la Hève et sa constitution gkolngiqiie. 

(A. Lesueur), suffira pour montrer comment eri minant la base de 
la falaise, surtout aux jours de tempêtes et de grandes marées, la 
mer désagrège ces bancs géologiques, composés de craie, de 
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marne et d'argile, laisse surplomber des murs verticaux (qui me- 
surent ici cent mètres de hauteur au-dessus du niveau des eaux), 
dont elle ne tarde pas à délayer de nouveau la base et à faire effon- 
drer les assises séculaires. Cette œuvre de la mer a donne un grand 
pittoresque à ces rivages. Il est des heures de lumières et d'ombres, 
surtout en automne, vers le coucher du soleil, oh le spectacle de 
l'immensité des eaux contemplé de ces hauteurs a pic qui s'avan- 
cent en cap au milieu des flots, donne à l'homme l'impression 
simultanée de sa petitesse et de sa grandeur; de sa petitesse, 
comme rouage microscopique du mystérieux mécanisme de la na- 
ture; de sa grandeur, comme esprit s'élevant par l'exercice de ses 
facultés à la conception de l'histoire méme de ce vaste univers 
dont il fait partie intégrante. 

Depuis la fin du onzième siécle, il y a la 1400 métres de dévor5s 
par l'avancemerit de la mer;  c'est près de deux métres par an. 

Primitivement, les rivages de toutes les mers étaient peu incli- 
nés : c'est l'érosion qui a produit ces murailles verticales et ces 
falaises, dont le desagrègement incessant donne naissance aux 
galets de ces plages. On remarque meme une différence caractk- 
ristique entre le mode d'érosion, le profil, des falaises rongées çra- 
duellemerit par l'action lente d'une mer niveau constant, comme 
la Méditerranke, oii les marées sont insensibles, et celui des falaises 
de l'Océan. Dans le premier cas, les roches lavées par les flots et 
dénudées présentent un profil simple @g. 132); dans le second cas 
( f ig.  133), le profil est double, dessiné par les niveaux de haute 
et de basse mer. Il y a là l'effet d'une action mkcanique des 
eaux facile à saisir. Sur les plages sablonneuses, les sables sont 
rejetés par la mer, e t  généralement la mer perd de son do~naine. 

Malgré les différences dues à l'attraction des continents, aux 
variations dans la pression atmosphérique, aux effets divers des 
marées sur le littoral, on peut considérer le niveau des mers comme 
à peu près constant, e t  c'est la meilleure ligne de repère à laquelle 
on puisse se rapporter. Lorsqu'on observe une din'èrence de niveau, 
constatée d'un siecle à l'autre, sur un rivage quelconque, on doit 
scientifiquement admettre que ce n'est pas la mer qui a changé de 
niveau, mais le  sol lui-même. La mer garde constamment le mème 
niveau moyen, parce que l'eau qui tombe, sous forme de pluie ou 
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de neige, est égale à celle qui s'élève de la mt:r par evapo- 
ration, et il n'en peut pas étre autrement, puisque les nuages sont 
précisément formés par la vapeur d'eau enlevée ë. la mer et à toutes 
les eaux par la chaleur solaire. L'égalité entre l'évaporation et da 
précipitation est un équilibre naturel, qui ne peut pas ne pas être. 
Pourtarit, il n'y a pas. fort longtemps que ce circuit est apprécié 
dans sa véritable nature. Comme on ne: voit pas la vapeur d'eau 
qui, sous forme invisible, s'éléve de la mer dans les hauteurs de 
l'atmosphère, on ne devinait pas d'ou viennent les nuages, d'où 
vient la pluie, d'oh viennent les sources, les ruisseaux, les rivières 
et les fleuves. Au siécle dernier encore, le géologue Vallisneri dut 
coilibattrc les théories de Burxie t, Whiston et Woodward ; u ,il se 
trouva forcé de soutenir, dit LyeIl, contre saint Gérôme et contre 
quatre autres interprètes de la Bible, sans compter les professeurs 
de théologie, que les sources ne dérivent pas de la mer en passant 
par des siphons souterrains et des cavi Lks, et en perdant leur d u r e  
en chemin, cette théorie n'ayant été imaginée que dans le but de 
se conformer au tkmoig~iage des lh i tu ïes .  D 

On estime a envirod Im50 la hauteur de la pluie qui tombe 
diaque année sur i'ensemble du globe. Par conséquent, telle est 
précisément la quantite qui s'évapore pour former les nuages. 
L'Océan s'abaisserait d'année en année si l'eau était emportée en 
dehors de la Terre. Mais elle retombe en pluie sur l'océan lui- 
mème, ou lui est restituée par les cours d'eau qui lui raménent 
l'eau des pluies. Lorsqu'il pleut, une partie de l'eau tombée 
retourne irnmkdiatement a l'atmosphére par évaporation ; le 
reste pénètre les terrains jusqu'a la rencontre d'une c'ouche d'argile 
imperméable. Là, elle glisse sur cette couche et finit générale- 
ment par ameurer a la surface de la terre, et former une source. 
Telle est l'origine de toutes les sources, de tous les ruisseaux, de 
toutes les rivières, de tous les fleuves. Il y a des sources à tous les 
niveaux, depuis le voisinage des sommets montagneux jusqu'au fond 
de la mer. Cette évaporation, cette condensation en nuages dans 
les hauteurs de l'air, et cette précipitation en pluie constitue, en 
fait, un immense alambic naturel. La chaleur solaire employhe 
pour élever eette quantité d'eau a la hauteur moyerlrie des nuages 
est Bgale au travail qui serait réalise par quinze cent milliards de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



288 LES T R A N S F O R M A T I O N S  A C T U E L L E S  DU SOL 

chevaux travaillant sept heures par jour. .. La Terre entière ne 
suflfirait pas ii les nourrir ! 

Comme le sel ne s'kvapore pas, l'eau des nuages, des pluies, des 
sources et des cours d'eau, est de l'eau douce, de l'eau distillée par 
le soleil. L'eau normale, l'eau de la mer, est salée, parce qu'elle cst 
formée par de l'hydrogène, de l'oxygene et du chlorure de sodium. 
Elle pourrait ktre, d'ailleurs, d'une toute autre composition. L'océan 

Fig 132. - Falaise méùitcrranérnnc. 

de feu qui brûlait autour du globe terrestre était composé d'hy- 
drogène, d'oxyghne et de sodium, comme cclui qui brule actuelle- 
ment autour du Soleil, et  dans son ardente atmosphère flottaient 
les vapeurs de tous les bléments qui existent actuellement sur notre 
planète. 

U~ie  irifinitésinide partie de l'eau des pluies ne retourne pas à 
la mer, parce qu'elle ne trouve pas, en pénétrant le sol, de couche 
absolument imperméable qui l'y ramène. Elle s'enfonce profondé- 
ment dans l'intérieur du  globe, arrive à saturcr les roches, forme 
les eaux minérales, descend dans les régions chaudes oh elle 
donne naissance à des vapeiirç et à des explosions, et, dans tous 
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les cas, est perdue pour la surface. La mer diminue donc un peu 
de siècle en siécle ; mais en dix siècles, en mille, deux niille 
O; trois mille ans, cette diminution est insensible pour l'obser- 
vation, et pour la mémoire humaine, le niveau des mers reste 
constant ('). 

A son origine, qu'il prenne'sa source dans les glaciers, comme 
le Rhin, le Rliône, le Pô, la Garonne, ou dans les ruisseaux des 
montagncs, comme la Seine, la Loire, la Dordogne, etc., tout fleuve 

Hautes msrs. 

Besses mers. 

Fig. 133. - Falaise do l'océan. 

1. En certaines régions, certes, l'évaporation est beaucoup plus grande que  la moyenne 
gén6rale. Ainsi, par exemple, il ne  pleut presque jamais sur  l a  mer  Rouge ni a u x  envi- 
rons, et l'évaporation y est tellement active qu'une couche de 7 mètres d'épaisseur y est 
enlevée chaque année sous forme de vapeur. Cette mer  serait dessCchée depuis longtemps 
et remplacée par une vallée de sel cristallisé si elle n'était pas alimentée par l a  mer  des 
Indes et l'océan. Dans nos climats mème, l'évaporation est telle que s'il n'y avait pas d e  
source3 pour alirrieriLer la Seine sur son parcours, elle s'évaporerait tout entiére le long 
de su11 trajet de  Paris au Havre. 

Le niveau de la mer Rouge est le méme que le niveau moyen des mers, ?J cause de  sa  
communication avec l'océan, et, pour la méme raison, il e n  est de même de  celui de l a  
Méditerranée, quoique son évaporation surpasse d 'un tiers environ l'apport des fleuves. 

La mer Caspienne étant fermée a perdu son niveau par Bvaporation, et a baissé de 
cent métres; la mer Morte a baissé de  quatre cents mètres; leur niveau est constitué de- 
sormais par 1'Bquilibre entre leur évaporation et la pluie qu'elles reçoivent. 
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suit une pente rapide, qui lui donne un cours torrentiel dans la 
saison des plilies, et le conduit à dégrader les terrains le long 
desquels il se précipite. Il creuse des vallées, détache des rochers, 
roule des pierres, broie les matériaux qu'il charrie, et finit par 
entraîner dans ses eaux une grande quantité de sable et de limon. 
La partie supkrieure de son cours est une zone de dhnudation, 
d'érosion; la seconde, dans laquelle le courant est assez rapide 
pour entraîner les matériaux, mais plus régulier et plus large, est 
une zone de compensation : il ne creiise plus son lit, mais ne le 
comble pas ; la troisiéme, dans laquelle la pente devient insensible 
et se rapproche de la grande plaine maritime, est une zone de 
dépôt, d'alluvion. Ainsi, par exemple, le Rhône, qui prend sa 
source dans les Alpes, à 1760 métres d'altitude, arrive au lac de 
Genéve après avoir suivi une pente moyenne de 7"40 par kilo- 
métre. A son entrée dans le lac, il laisse déjà tant d e  dépôts que le 
lac de Genéve diminue rapidement de longueur et de profondeur: 
les habi ta~ts  de cette extrémité du lac le constatent d'une généra- 
fion à l'autre. De Genéve à Lyon, la pente n'est plus que de 
1 métre par kilométre; de Lyon à Beaucaire, elle est de Om40, de 
Beaucaire à Arles elle est réduite à Om12; de Arles à la mer il ne 
reste en tout qu'un mètre de pente pour cinquante kilomètres, 
c'est-à-dire qu'il n'y a presque plus de pente du tout, la largeur du 
fleuve atteint sur certains points plusieurs kilomètres, sa vitesse, 
si grande à Genéve et méme encore à Lyon, est presque réduite 
rien, et tous les sables s'étendent en nappe que les vagues et les 
courants de la mer modifient sans cesse. - C'est là le type de tous 
les fleuves e t  du travail des eaux pour modifier la surface de la 
planète. Les uns, comme la Seine, la Gironde, la Tamise, l'Hudson, 
le Saint-Laurent, conservent une vitesse assez grande et sont assez 
heureusement balayés par les courants de la nier, pour garder libres 
leurs cmbouchures, et permettre à de vastes ports de s'y établir: 
le  Havre, Bordeaux, Londres, New-York, Québec ; les autres, 
comme le Rhône, le Pô, le Nil, le Danube, charrient si lentement 
leurs sables qu'ils exhaussent insensiblement leur fond et oblitèrent 
tout passage. 

L'examen de l'embouchure du Rhône apporte les plus intéres- 
sants documents sur cette meme question gbologique et liistorique 
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de la variation des rivages. L'histoire d'Aigues-Mortes, entre autres, 
est particuliérement remarquable, non point, comme on le croit 
généralement, que la mer se soit retirée depuis l'époque ou saint 
Louis s'y est embarqué pour les Croisades, mais parce que l'em- 
bouchure du Rhône a subi là des transformations significatives. La 
mer s'est retirée, en effet, mais non comme on l'enseigne générale- 
ment: pas du tout au point du littoral le plus voisin d'Aigues- 
Mortes, de 4 kilomètres à l'embouchure du Petit-Rhône, et de 
10 kilomètres à l'embouchure du Grand-Rhône. Quant a Aigues- 
Mortes, saint Louis s'est embarqué en 1248 et 1270 dans l'ancien 
chenal qui conduisait les eaux du Rhône à la mer et qui a gardé le  
nom de u canal-vielx , et aboutissait au c( Grau-Louis » (voy. f ig. 134). 
Les plus anciennes cartes nous montrent Aigues-Mortes baignée par 
l'eau de ces nombreux bras du R h h e  aujourd'hui atterris et désignés 
sous le nom de Rhônes morts. Après avoir jeté longtemps ses eaux 
à l'ouest d'Aigues-Mortes, dans l'étang de Rlaugiiio, le grand fleuve 
s'cst peu à peu avancé vers l'est, les anciens Rhônes ont été rem- 
placés par le  Rhône vif, celui-ci par le Petit-Rhône, et enfin le 
grand courant a fini par s'établir dans le Rhône d'Arles actuel. Les 
embouchures du fleuve se sont déplacées de l'ouest a l'est. On montre 
le long des remparts d'Aigues-Mortes les traces des anneaux de fer 
où l'on amarrait les navires, mais c'était l'eau du Rhône et des étangs 
qui venait baigner ces murs (ceux-ci, du reste, ne datent pas de 
saint Louis, mais de son fils Philippe le Hardi ; quand saint Louis, 
désireux de possbder un port sur la Méditerranée, acheta, en 1248, 
au monastère de Psalmodi, la ville d'Aigues-Mortes et son territoire, 
il y avait dkjh des étangs et marais entre cette cité et la mer; a 
cette époque, Psalmodi était une Ile monastique entourée par le 
RhOne.) 

On sait que le Rhône se partage en deux branches principales 
au-dessus d'Arles. La branche orientale ou grand Rhône, se jette 
dans la mer a l'est du golfe de Fos, le bras occidental ou petit 
Rhône se divise lui-mème en deux bras pour former le delta de la 
Camargue, l'oriental se jette dans la mer non loin d u  village des 
Saintes-Maries et l'occidental à dix-sept kilométres de la a l'ouest. 
Anciennement, le petit Rhône passait a Aigues-Mortes, et plus an- 
ciennement encore il allait se jeter dans l'étang de Mauguio. Au- 
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jourd'hui presque tout est endigué, et de Beaucaire même un canal 
descend par Saint-Gilles et Aigues-Mortes jusqu'à la mer. L'indus- 
trie humaine a modifié l'œuvre de la nature. hlalgré les digues, 
toutefois, les bouches du Rhône continuent de se transformer rapi- 
dement d'année en année ; le grand bras actuel n'existe que depuis 
cent cinquante ans, et il est destiné a changer de place aussi bien 
que tous les autres bras. Tout le sol est presque au niveau de la 
mer, et ce sont les atterrissements du fleuve qui l'ont formé. Le 
Rhône apporte annuellement a son embouchure dix-huit à vingt 
millions de métres cubes de sable et de vase et s'avance graduelle- 
ment. Les vagues de la mer, surtout aux jours de tempêtes, chassent 
à leur tour ce sable et dessinent la configuration du rivagc sous 
la direction du vent dominant (est -sud -est vers ouest-noïd- 
ouest. 011 a construit des tours a son embouchure : on en compte 
aujourd'hui quatre a cinq de chaque côté; la dernière, élevée 
en 1737, s i r  le rivage même, en est aujourd'hui a plus de sept 
kilomètres. C'est là un témoignage que le  lit du Rhône s'est pro- 
longé peu à peu dans la mer par des atterrissements sucçessifs. 
C'est le contraire de ce qui  se passe au cap de la Héve pour les 
phares. 

Toute la côte de la Camarguc n'avance pas ainsi; au contraire, 
l'action prédominante de la mer produit sur différents points tiu 
rivage des érosions considkrables. Sans les apports incessants du 
Rhône, la côte de la Camargue e t  tout le littoral sablonneux du 
delta finiraient par disparaître. Les contours et les variations du 
rivage sont donc le résultat d'une lutte permanente entre le fleuve 
qui le  nourrit et la mer qui l'appauvrit,. L'envahissement de la  mer 
est très sensible au phare de Faraman : construit en 1836, i sept 
cent métres environ de la mer, cet édifice est atteint aujourd'hui 
par les eaux. 

L'avancement de la grande bouche du Rhône est à peu près 
de soixante mètres par an, et comme la direction du fleuve est 
exactement opposke au choc de la grosse mer du large, les atter- 
rissements sont remaniés sur place et servent aux berges du fleuve. 
Tout à côte, la plage de Faraman, rongée par la mer, rcculc de 
quinze mètres par an aujourd'hui : au sikcle dernier, l'érosion 
&ait du double. 
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Tout le golfe du  Lion, depuis les Pyrénées jusqu'à Marseille, 
offre des témoignages de la varikt6 d'action des élémcnts dans la 
modification permanente du globe ('). Il y a deux mille ans, avant 
la domination romaine et pendant cette domination, un nombre 
considérable de villes florissantes étaient échelonnCes le long de 
ce golfe : I l l iberr is ,  a l'embouchure du Tech; Ruscino, sur  la 

Fig. 134. - L'embouchure du Rhône. 

Tét ; Narbonne, sur 1'Atax ; Agde, sur llHErault ; Aigues-Mortes, 
Saint-Gilles, H ~ r n c l é e ,  Rhodanusin et Arles, sur les différents 

1. La plage des Saintes-Xaries, OU iine tradition qui ne parait pas sans fondement fait 
dbbarquer, six ou sept ans  après l a  mort de Jésus-Christ, Marie-Madeleine, son amie, 
accompagnée de plusieurs membres de la famille du  maître (notamment la sœur de  sa 
mère, Marie Jacobé, mère  de Jacques le Nineur, et  Marie Salomé, mère des apBtres 
Jacques et Jean, ainsi que Lazare le ressuscité et Marthe sa  sœur) ,  la plage des Sainles- 
Maries, disons-iious, existait d é j i  a u  üornrnenüernent d e  notre ère, et sur  ce poirit le lit- 
toral parait avoir peu change. 1:ne hypothèse récente explique cette tradition par un  souvenir 
du &jour de Marius et de sa prophétesse Marthe sur  l e  même rivage, cent cinquante ans 
avant notre ère, et par u n  bas-relief antique taillé dans le rocher, près des Baux, désigné 
sous le nom de t rématé  et représentant trois personnages debout, drapés de longues 
tuniques. De ce document romain dédié à Marius, l'imagination populaire aurait fait 
un document chrélien, el  les trémaïd seraient devenus les lrozs-maries : d e  telles défigu- 
ralions ne Y O U ~  pas rares aux  premiers siéüles du  christianisme. L'hypothèse est admis- 
sible. Cependant des documents 6crits remontant au  cinquième siècle et une  tradition 
eonstanlc n'en désignent pas moins l'embouchure d u  Rhbne comme ayant kt6 le lieu de 
débarquement de  Marie-Madeleine et de  plusieurs parents du prophète. Le fait n'est pas 
absolument invraisemblable, étant données les traversées perpétuelles qui se faisaient 
alors comme aujourd'hui entre l'orient et Marseille; d'autre part  encore, nul n'ignore 
combien le culte de Marie-Madeleine est ancien dans les églises d e  France. 
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bras du Rhô~ie.  Quatre de ces florissantes cites ont entikrement 
disparu, et il n'en reste que des ruines. Les autres sont mortes et 
leur état actuel n'est que l'ombre de leur splendeur passée. 
Autrefois, les cours d'eau étaient profonds et navigables, nu 
moins a leur embouchure; et le long du rivage des lagunes 
analogues à celles de Venise étaient ouvertes a la navigation. 
Mais lc lit des fleuves s'élève lentement. Alimentées auti.efûis 

-- - -  

Fig. 135. -Les cardons litturaux et le leut retrait de la mer. 

par lcurs fleuves respectifs, d e s  pour ainsi dire de la lagune, 
ces villes ont dk l i né  et sont mortes avec elles. Les forêts ont 
été maladroitement détruites par l'homme. Les lagunes sc sont 
changées en étangs, les étangs en niarais fiévreux. Depuis plu- 
sieurs siéçles on  essaie de dessécher la plus grande surface de 
ces marais, mais la végétation n'y trouve pas encore une terre 
assez ferme. Insensiblement l'ancien domaine maritime fera place 
au domaine agricole ('). 

On jugera des atterrissements apportés par le Rhône pendant 

1 .  C H .  LEKTIIÉRIC. L e s  v i l l es  movtes d u  golfe d u  Lion. 
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les temps historiques, à l'inspection du petit plan (fig. 134) repro- 
duit ici ('). 

Si nous voulions remonter jusqu'aux temps pr&historiques, nous 
constatcrions que la mer  s'est lentement retirée ct que cette rétro- 
gradation peut être directement appreciée par les quatre cordons 

1. D'après M. Lenthéric. Certains savants sont e n  désaccord sur ce point; M. Desjar- 
dins, entre autres, pense que le rivage s'est avancé pour ainsi dire tout d'une pièce, 
beaucoup plus régulièrement, et trace ce rivage, au  IVc siéçle de  notre Bre, par uue  ligue 
presque liorizontale, quoique sinueuse, nien& de  Fos b iiigiies-Mortes. Nous penchons 
plutbt pour le trac6 adopte ici, jiigennt toujours, naturellement, avec l'impartialité la 
plus absolue. 

La plupart des queitions qui sont l'objet de nos recherches dans le présent ouvrage, 
sont en voie de solution pour la science contemporaine; plusieurs peuvent étre acceptées 
comme résolues; plusieurs, au  contraire, n e  le son1 pas encore définitivemenl. La  con- 
naissarice d u  « &foride avant la création de l'homme » est aussi nouvelle, e n  vérité, que 
cclle des Terres du Ciel », et sur  plusiciirs points mCme la gc!ologie est moins a.vanctle 
que l'astronomie. Il est quelquefois difficile de s e  dkcider, lorsque indépendant de tout 
préjugé antérieur, on a fait, comme Descartes, table rase pour n'accepter que ce qui est 
démontré. Dans l a  question capitale de l'origine de la vie, nos lecteurs scientifiques ont  
pu juger commc nous que le fruit  est mûr  et que notre opinion peul Ctre legitimement 
fixée. Ici, dans I'apprécialion des cliangcments survenus à la surface d u  globe, et des 
causes actuelles qui continuent d'agir, les plus lahorieuses comparaisons de documents 
ne suffisent pas toujours pour autoriser une  coricliision aîfirrnative. Ainsi, par exemple, 
l'iin'des plus illustres géologues de notre siècle, Lyell, assure (Principes de Géologie, 
1, 562) que a le plus remarquable monument qui prouve l'accroissement du delta du 
RhBne depuis l'épo'que des Romains, est le grand et bizarre détour de  l'ancienne voie 
romaine qui allait d'Ugernum (Beaucaire) à Biterrae (Béziers) en  passant par Nemausus 
(Nîmes). I l  es t  euident, declare-t-il, qu ' i  l'epoque où ce chemin fut construit, on ne  

Fig. 136. - Voie romaine dc  Ecnucaire h Bézicrs 

pouvait, comme on le fait 2 présent, traverser le delta an ligne droite, et que l a  mer ou 
des marais occupaient alors l'espace qui est devenu terre ferme B. Eh bien, nous avons 
beau examiner cette voie romaine, nous ne  trouvons rien dc surprenant h cc qu'on 
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littoraux qui dessinent les anciens rivages. Ces cordons, toutefois, 
ne sont pas anciens : ils appartiennent à l'époque géologique actuelle 
ou quaternaire; tout le terrain du delta du Rhône est, du reste, 
quaternaire. 

On conqoit facilement que la tendance des fleuves i leur em- 
bouchure soit d'allonger le continent aux dépens de la mer et de 
déposer progressivement les débris arrachés aux montagnes par les 
torrents et pdvérisés. Cc mouvement suf i t  pour transformer len- 
tement la configuration géographique des diverses cont&es. 
L'exemple de l'embouchuïe du Pô, en Italie, est des plus caractk- 
ristiques et des mieux étudiés. Examinez, entr'autres, la petite 
carte ci-dessous (fig. 137), vous remarquerez d8s le premier coup 
d'œil l'échancrure dessinée dans la mer adriatiquc par les alluvions 
dues aux bouches du Pô. La ville d'Adria, qui a donné son nom à 
IIAdïiat,ique, était à son origine, du temps des Etrusques, il y a en- 
viron trois mille ans, sur le rivage même de la mer. Elle est au- 
jourd'hui éloignée à 26 kilométres du point le plus proche : l'Adige 
et les divers bras du Pô chassent insensiblement le  rivage; l'em- 
bouchure principale du fleuve est actuellement à 35 kilomhtres du 
méridien d'Adria. L'avancement de la, terre dans la mer, est sur 
ce point, de soixante-dix rnilres par. az .  Le fleuve apporte 

l'ait fait passer par l'importante ville de Nîmes, cité considérable, toute romaine 
d'ailleurs (séjour de plusieurs empereurs), pluldt que par le désert du rivage, lors 
m&me que le rivage eût été le m&me que de nos jours, et nous sommes persuadé que la 
plupart de nos lecteurs partageront notre avis à l'inspection de ce tracé. Une grande 
route dans ces parages eût Bté B peu prés inutile e t  son absence ne prouve rien. 
- On lit quelques lignes plus loin dans le m&me auteur : < Ce qui prouve encore 
la grande étendue de la terre ferme qui s'est formée depuis ies Romains, c'est 
qu'ils n'ont jamais parlé des eaux thermales de Balaruc comme etant dans le delta; 
quoiqu'ils connussent parfaitement celles d'Aix ainsi que d'autres plus éloignées et qu'ils 
y attachassent, comme h toutes les sources chaudes, une grande importance. Les eaux 
de Balaruc doivent avoir jailli autrefois sous la mer. 9 Or, allez $ Balaruc (qui, par 
parenthèse, n'est pas dans le delta du Rhbne, mais dans le département de l'Hérault, 
près de Frontignan) et l'on vous montrera la place des anciens bains romains, que 
Lyell ne connaissait pas, puisqu'ils n'ont été découverts qu'en 1863, mais dont le témoi- 
gnage négatif ne prouverait rien comme on voit. - Ouvrez Buffon: Thkorie de la Terre, 
vous y lirez : a Aigiies-Mortes qui est ac~uellement à plus d'une demi-lieue de la mer, 
Btait un port du temps de saint Louis. 2 Et c'est la l'opinion commune. Nous avons vu 
qu'il n'en est rien. Etc., etc. 

Nous avons fait nos efforts pour dégager la vérité au milieu d'un grand nombre 
de documeuts contradictoires, et pour apporler la plus grande précision possible dans 
cette étude intéressante, mais peine mûre et laborieuse. 
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annuellement 42'560000 mètres cubes de limon, soit 1"36 par 
seconde (Lombardini). C'est un  fleuve travailleur des plus actifs, à 
cause des Alpes et de leurs torrents; le Danube, qui a cinq fois la 
masse d'eau du Pô, ne porte a la mer que 35 500 000 mètres cubes 
d'alluvions par an. 

Les digues commcncCes dés le  XIIIe sibcle garantisseni, il est 
vrai, le pays, des inondations annuelles auxquelles il était exposé, 
mais le fond du lit s'exhausse lentement, et actuellement la surface 

Fig. 137. - Diminution graduelle de la mer à l'embauchure du Pô. 

des eaux du Pô est - non pas plus élevée que le toit des maisons 
de Ferrare, çormrie l 'o~it  écrit Prony et Cuvier, - g riais nkanrnoins 
un peu supérieure au sol des régions adjacentes ; dans les grandes 
crues, comme celles de 1870 et 1872, elle arrive i deux ou trois 
mètres au-dessus du niveau du pavé. Lorsqu'aprés les saisons 
de pluies une rupture s'ouvre dans ces digues, les inondations qui 
en résultent répandent partout la ruine et la mort sur leur pas- 
sage. Lorsqu'ils ne sont pas détruits par la violence de l'irruption, 
les points habités deviennent des iles. - Un jour, visitant la 

LE MONDE AVANT LA CRÉATIOS DE L'HOMME 36 
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ville de Ferrare (automne de 1872), une rupture des digues du PU 
amena les eaux tout autour des remparts et rious dûmes attendre 
prhs d'une semaine le rktablissement des communications inter- 
rompues. - D'aprés la comparaison des documents, nous avons 
tracé sur la petite carte de cette région (jig. 137)' l'ancien rivage 
probable d'il y a trois mille ans. A sa fondation (méme époque), 
Ravenne était Bgalement port de mer ; elle l'était encore sous 
Auguste, qui l'agrandit et en fit un port militaire : elle est aujour- 
d'hui a sept kilométres de la mer. 

On reqoit la même impression si l'on examine l'embouchure du 
Tibre, a Ostie, prés de Rome. Ostie, comme tout le monde le sait, 
veut dire bouche. Ce port a été établi dés l'origine de Rome, par 
Ancus Martius, B l'embouchure méme du fleuve. Actuellement les 
ruines de l'antique Ostia se trouvent h quatre mille métres de l'em- 
bouchure dn fleuve. C'est de ce port que partit pour l'Espagne la 
flotte de Scipion l'Africain. De 50 000 habitants, la population est 
tombke i 50 pauvres infortunés qui désertent méme en été, à cause 
de la malaria. Le village moderne a Bté fondé en 830, par Gré- 
goire IV, un peu au-dessus de l'ancien, ensablé. En 1569, on 
construisit au bord de la mer la tour San Michele, qui en est 
aujourd'hui éloignée de sept cents métres (et même de quinze 
cents si l'on considère l'embouchure du fleuve). Dés le  temps de 
l'empire romain, on fut oblige de creuser le port et le canal de 
Fiumicino pour remplacer l'embouchure ensablke du fleuve. 
D'après Rozet, l'avancement du delta du Tibre est en moyenne 
de 3"90 par an depuis le point de repère pris en 1662. Le niveau 
de la mer n'a pas changé (7. On peut se rendre compte du 
déplacement du rivage par la petite carte ci-dessous @y. 1%). 

Les anciens n'ignoraient pas ces changements, dont les atterris- 

1. On jugera de ces transports de sable par les calculs suivants : 
La Loire fait passer B Nantes chaque annee 400 000 métres cubes de sable charrié9 

dans 24 milliards de métres cubes d'eau. 
La Garonne fait passer par an i3 Marmande 2 830 000 mètres d'alluvion emportés dans 

25 milliards de mètres cubes d'eau. 
De 1847 c i  1867, soit en vingt ans, on a enlevé du lit de la Seine, sur 42 kilométres 

de longueur, en aval de Rouen, 60 millions de mètres cubes de sable. Le volume moyen 
d'eau de mer refoulée, par marée, en amont des sables entratnés,peut Btre évalub ti environ 
30 milions de mètres cubes, et le volume moyen des eaux douces descendantes est de  
20 milliona. 
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semenls du Nil en Egyptc, leur offraient un exemple si remarquable. 
Il a 2$00 ans, Hérodote écrivait que les prêtres d'figypte regar- 
daient déjk leur pays « comme un présent du  Nil. » Selori lui, le 
delta serait d'époque ~Gçente. Homére parle de Thèbes comme si 
elle eiit 6th seule en Egypte et ne fait aucune mention de Memphis. 
Jadis les branches du fleuve qui se jettent dans la mer à Canope et à 
Pbluse élaien t les principales et la côte s'étendait prcsque en ligne 
droite de l'une à l'autre, comme on le voit sur les cartes de Pto- 

Fig. 138. - Diminution graduelle de la mer i1 l'embouchure du Tibre. 

lérnée. Naintenant Canope et PSluse sont en ruine dans l'ouhli du 
passé, les bouches principales du fleuve se sont rapprochiies l'une 
de l'autre et  porterit depuis deux mille ans les eaux dans la direction 
de Rosette et de Damiette, cites bâties au bord de la mer il y a 
moins de mille ans et  q u i  en snnt dkjà reculées a huit kilomktres. 
C'est le N i l  lui-même qui a donné sa forme circulaire ii labase du delta, 
laquelle mesure prés dc trois cerits kilo~nètres de d&doppernc~it; 
la superficie actuelle du delta est de  22 276 kilornétres carrés. O n  a 
calciilé qiie si toiit le limon apporté par les bouches du Nil  était 
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uniformément rejet6 sur le littoral, celui-ci avancerait d'environ 
quatre mètres par année; mais cette avance est fort irréguliére et le 
fleuve tend i abandonner presque toutes les alluvions sur ses cam- 
pagnes riveraines et à exhausser le sol ; les agriculteurs modifient 
aujourd'hui sensiblement l'œuvre de la nature par les colmatages, 
la culture industrielle et les pompes à vapeur ('). Nous avons tract5 
sur la carte actuelle des bouches du Nil (fig. 139) la ligne de l'ancien 
rivage d'après Ptolkmee, lequel, comme on le sait, &ait égyptien et 
habitait le pays. 

Le Mississipi et le Gange sont plus rerna&pthles encore. Le pre- 
mier a pousse ses alluvions jusqu'a quarante kilomètres dans la 
mer; le Gange et le Brahmapoiitra versent dans la baie du Bengale 
un milliard cent trente-de& millions de mètres cubes de terre 
par an! . 

Nous pourrions facilement multiplier ces exemples. Nous 
avons choisi les principaux comme types caractéristiques ; nos lec- 
teurs peuvent eux-mémes leur en adjoindre d'autres: il sufit d'exa- 
miner une carte de département riverain pour remarquer les 
échancrures formées dans la mer par les alluvions des embouchures 
de fleuves et de rivières (ex. : le Var, l1Hérairlt, la Vire, l'orne, la 
Dives (2), la Touque, etc.). Il va sans dire que cet avancement ne se 
produit que lorsque rien ne s'y oppose efficacement; beaucoup 
d'embouchures présentent un aspect contraire, par suite de la con- 
figuration géologique des roches, de courants maritimes ou mème 
d'affaissements d ~ i  sol; mais le résultat est le  mèmc : transforma- 
tion séculaire.  Il y a bien peu de points qui n'aient pas changé du 
tout, seulement depuis les temps historiques. 

1. Le travail des fleuves dans  les aiterrisse~nents est destiné 31 diminuer d'annCe en  
année, par suite de  I'ulilisation des eaux par les agriculteurs. Le Pb sert d6jh l'irriga- 
tion de centaines de milliers d'hectares : cinquanle-cinq millions de mètres cubes d'eau 
par  jour lui sont empruntes pour les cultures de l a  Lombardie e t  de la Vénitie. La 
Durance est utilisée pour la fertilisation de la Provence; le  Gange livre les six sepliémes 
de ses eaux pour servir trois millions d'dtres humains; dans  le riche delta du Nil, cin- 
quante mille puits d'arrosement ne cessent de fonctionner aux  depens d u  fleuve et de ses 
canaux. Les cours d'eau sont déjà bus en  partie et  détournés avant d'arriver h la mer. 

2. A Dives, la mer  s'est retirée de  deux kilomètres depuis l'époque (1066) où Guil- 
laume, duc de  Normandie, s'y embarqua avec 400 navires et 67 000 hommes d'armes 
pour aller conqukrir l'Angleterre : de vastes prairies occupent aujourd'hui l'emplacernenL 
d e  l'ancien port. 
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Par ce travail des eaux, les montagnes s'abaissent et le fond des 
mers s'exhausse. La Durance roule dans ses eaux jusqu'a 63 mil- 
lièmes de limon, la Garonne 10 millièmes, le Rhin 6 milliémes, 
l'Indus de 2 à 5 milliémes. Ce sont la des maxima, aprks les crues 
ct les torrents. Il y a des jours OU le Danube verse dans la mer jus- 
qu'à 1 250 000 métres cubes dc terre! D'après une comparaison ju- 
dicieuse des divers apports des fleuves, M. l b 6 e  Reclus est conduit 
a admettre qu'il y a environ dix kilomètres cuhes de terre de jetés 
par an dans la mer par l'ensemble de tous les cours d'eau. Réparti 

Fig. 13. - Diminution grnduelle de la mer B l'embouchure du Nil. 

sur le fond de la mer, ce dépôt s'élèverait de 1 centimétre 
en 341 ans, ou de 1 mètre en 341 siécles et 1000 mètres en 34 mil- 
lions d'années. Les eaux réunies de tous les fleuves et de toutes 
les riviéres ne forment qu'une trés faible quantité compara- 
tivement à l'eau des océans. En admettant que la profondeur 
moyenne des mers soit de cinq kilomiitres, la quantité d'eau que 
roulent actuellement les cours d'eau n'égalerait celle qui remplit les 
abîmes de l'Oc6an qu'aprés un laps de cinq millions et demi 
d'années. 

Inexorablement, avec le temps, la surface du globe change entié- 
rement. Si aucune cause intkrieure ne produisait de soul&vernents du 
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sol ou de dépressions,, le globe terrestre finirait, avec la 
seule action des eaux, par être complètement uni comme un 
boulet et recouvert uniformément d'une couche d'eau de quel- 
ques centaines de métres d'épaisseiir. Mais nous verrons tout 
à l'heure que le niveau du sol n'est pas éternel non plus. L'action 
des dépôts n'en est pas moins efficace de sikcle en siécle. Le joui. 
viendra ou la Méditerranée, par exemple, ne sera plus qu'un en- 
chairiement de lacs, et, plus tard encore, qu'un gigantesque 
fleuve. La mer d'Azof se transforme graduellement en rivière par 
le lent rapprochement de ses bords. Le golfe de Venise ne sera 
plus un jour que le prolongement de la vallée du Pô, et les deux 
grarids bassins de la Méditerranée, séparés par la barre sous- 
marine qui rejoint la Sicile a l'Afrique, formeront deux lacs de 
plus en plus rktrécis, dont les eaux alimenteront le plus grand 
fleuve du monde. Alors le Dnieper, le Danube et le Pô en seront 
de simples tributaires; peut-étre même que le Nil, déjà si peu 
considérable à son emhouchure, perdra toute son eau par l'kvapo- 
ration avant de pouvoir atteindre le fleuve Mkditerranée et de- 
viendra un cours d'eau entiére~rient continental, cornme le Cliari, 
1'Haouach et le Jourdain ('). 

C'est ce qui parait htre actuellement arrivé d6jà pour la planète 
Mars qui, plus ancienne que la Terre, n'a plus aucun océan, mais 
seulement des méditerranées, des fleuves et des canaux (9). 

Tout ce que nous venons de dire pour le travail des eaux appor- 
tant i la mer des terrains de sédiment, allongeant les continents, 
modifiant les rivages, peut être applique aux lacs et même a la 
transformation perpétuelle des vallkes. Ainsi, par exemple, le 
Rhône, que nous venons de voir avancer de'soixante métres par an 
en moyenne dans la Méditerranée a modifié d'une maniére peut- 
ktre plus sensible encore le lac Léman, qu'il a, du reste, créé lui- 
meme. 

Le fleuve accomplit aux deux extr6mit6s du bassin d'un lac, des 
travaux, contraires en apparence, mais ayant également pour 
résultat de réduire la superficie des eaux. En amont, il exhausse 

. 1. É L I S ~  RECLUS. La Tem-e, 1, 525. 
2. Voy. La carte géographique de la planete Mars, d m s  nos Terres du Ciel et.ie petit 

Globe geographique d e  Mars que nous avons rdçeninient publi6. 
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graduellement son lit et gagne sur le lac en le comblant d'allu- 
vions; en aval, il abaisse le seuil, et, par ce déversoir incessamment 
agrandi, écoule peu à peu la masse liquide; à la fin, les dcux lits 
d'amont et d'aval se rencontreront a mi-chemin, et le lac aura 
cessé d'exister. C'est là le double phénomène qui se produit depuis 
des siécles dans le lac Léman. Jadis cette nappe en forme de crois- 
sant s'élendait en amont jusqu'au point ou se trouve aujourd'hui 
Saint-hlaurice, a 92 kilomètres en amont du lac, et se prolongezit 
en aval, par d'ktroits bassins, jiisqii'aii fort de l'Écluse, à 15 kilo- 
mètres de la sortie du RhUne. On peut se rendre compte par la pe- 

Fig. 1 - i O .  - niminution graduelle du lac de Genéve par les atterrissernents du Rh6ne. 

tite carte ci-dessus (fig. 140) de tout le  terrain perdu déjà par le lac, 
drpuis sa formation en vertu des atterrissernents du Rhône. Les 
sédiments fluviatiles, sables ou graviers de grosseur moyenrie, 
s'accumulent en strates superposées comme les feuillets d'un livre 
que le géologue peut retourner. Ces couches de formation coii- 
temporaine s'étendent chaque annAe sur un gigantesque plan 
incliné de plus de trois kilomètres de longueur; la profondeur di1 
lac, entre Vevey et Saint-Gingolph étant dc  180 métres, ces strates 
peuvent btre considérées cornnie presque horizontales. Depuis huil 
siécles seulement, Port-Valais est reculé de huit kilométres. Ce sont 
la autant de documents significatifs qu'il faut savoir interpréter. 

Non seulement ce travail des eaux transforme graduellement 
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la configuration géographique du globe, mais il joue encore le plus 
grand rôle dans la constitution géologique des terrains et dans la 
conservation des débris d'êtres vivants. Dans le delta du Gange, 
et du Brahmapoutra, qui ne mesure pas moins de 166 400 kilo- 
mètres carrés, sur lesquels les deux fleuves déposent leurs sédiments 
sur une épaisseur de 60 à '70 centimétres par siécle, on rencontre 
des crocodiles de diverses espéces. Ces animaux pullulent dans 
l'eau saumâtre, sur toute la ligne des bancs de sable oh l'accroisse- 
ment du delta est le plus rapide. On les voit réunis par centaines 
dans les criques ou se chauffant au soleil sur les hauts fonds. Ils 
attaquent les hommes et le bétail, se jetant sur les imprudents qui 
se baignent dans le fleuve et sur les animaux domestiques ou sau- 
vages qui viennent s'y abreuver. u J'ai èté témoin assez souvent, 
dit Colebrooke, de l'horrible spectacle d'un cadavre flottant, saisi 
par un crocodile avec une telle avidité que le monstre, pour mieux 
tenir sa proie, restait à moitié hors de l'eau. » Le géologue ne. man- 
quera pas de remarquer, écrit Lyell à ce propos, a quel point les 
mœurs et la distribution de ces sauriens les exposent a être enfouis 
dans les couches horizontales du limon fin qui sont déposées chaque 
année sur plusieurs ccntaines de kilométres carrhs dans la baie de 
Bengale. Les habitants du pays qui viennent à se noyer ou à étïe 
jetés dans l'eau sont la proie de ces reptiles voraces et l'on peut sup- 
poser que les débris des sauriens eux-mêmes sont continuéllement 
ensevelis dans les nouvelles formations. D'un autre côté, le nombre 
des corps d'Indous appartenant i la classe pauvre que l'on jette an- 
nuellement dans le Gange est si considérable qu'on ne peut man- 
quer de rencontrer dans le limon fluviatile, quelques-uns de leurs 
os ou quelques débris de leurs squelettes. 

Ces dépôts deviennent des roches, et lesdébris qu'ils conservent 
se fossilisent graduellement. La nature minhale, la densité, l'épais- 
seur, la couleur, la dureté des couches stratifiées dérivent de la 
nature des terres transportées et de la vitesse des eaux qui les dk- 
posent. L'arrangement stratifié qui domine si gknéralement dans 
les dépôts aqueux est dû le plus souvent à des variations dans lc 
degré de rapiditr': de l'eau courante qui, loïsqu'elle se meut avec 
une vitesse donnée ne peut entraîner que des particules d'une cer- 
taine grosseur et d'un certain poids. 11 suit de là que, selon que la 
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fique. Diverses circonstances donnent lieu à des variations. Ainsi à 
telle époque de l'année, c'est du bois qui est transporté et i telle 
autre c'est du limon. D'autrefois, quand le courant atteint son ma- 
ximum de volume et de vitesse il pcut répandre des cailloux sur 
une certaine surface où se déposent, lorsque les eaux deviennerit 
basses, un sAdiment fin et des précipités chimiques. On peut obser- 
ver la formation actuelle de toutes les espèces de terrains au fond 
des fleuves, aux confluents, dans les lacs, les deltas et les enibou- 
chures. Au fond de l'Allier se forment d'une année à l'autre des 
pierres assez dures ; au fond de la Marne, de la Meuse et de la Seine 
on en trouve d'autres, souvent assez singulières de formes, de for- 
ma tion contemporaine également. Les rivieres torrentielles pro- 
duisent surtout des conglomérats: on en trouve partout aux environs 
de Nice et presque sur tout le littoral de Toulon ii Génes. 

Nous remarquions au commencement de ce chapitre (p. 262) 
qu'en posant le câble transatlantique on a trouve au forid de l'Océan 
une vase blanche composée de corps organiques d'une nature iden- 
tique à ceux qui constituent la craie, et qui se forme actuellement. 
Il en est de même un peu partout. Erenberg a compté 6000 cara- 
paces dans une once de sable de l'Adriatique; d'orbigny en a compté 
484 000 dans un gramme de sable des Antilles. Ce sont la des faits 
actuels qui nous montrent directement le mode d'opération de  
Zn nature.  

Mais ne nous laissons pas entraîner trop loin dans ces considé- 
rations, car il importe que nous embrassions autant que possible 
sous un mkme coup d'œil l'ensemble des causes actuelles de trans- 
formation du  sol. Nous arrivons ici, sans quitter la question des 
rivages, & une autre cause de transformation qui n'est pas moins 
importante que les précédentes. C'est celle des soulèvements et des 
déj~ressions du sol. Ce sujet a été trés discuté, souvent même avec 
passion. Aujourd'hui nous avons entre les mains des documents 
rigoureux et positifs. Exposons-les méthodiquement, et toujours en 
commençant par les points les mieux accessibles à l'observation. 

A toutes les opérations géologiques séculaires dues à l'œuvre quo- 
tidienne et normale du cours d'eau, ajoutons maintenant cette autre 
cause qui vient souvent s'ajouter aux précédentes. Le sol n'est pas 
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stable lui-même : en certains points il s'abaisse, en d'autres ré- 
gions il s'élève. 

Considérons, par exemple, la célèbre baie du  Mont-Saint-Miehd. 
Au temps de la coriquéte r o ~ ~ i a i n e  e l  pendant les premiers siècles de 
notre ère, une immense forêt couvrait toute cette région : c'était la 
forêt da Scissey, dahs laqiielle s'établirent de nombreux monastères, 
cntre autres celui de Taiirac (qui fut détruit au VIe siècle par les sol- 
dats du  roi Clotller). Le Mont-Saint-Michel, qu'on appelait alors (( le  
Mont-Tombe D, s'élevait au milieu comme un maiisolée et se trou- 

E.Hel1é. 

Fig. 142.  - La baie du Mont-Saint-Michel aux hautes et basses mers. 

vail ii environ vingt kilométres de 12 mer. Chacun sait qu'il est 
aiijourd'hui isolé au'milieu d'une plage absolument nue, recouverte 
deux fois par jour, aux grandes marées, sous les flots de la mer  
qui s'avance jiisqu'aux digues, à plus de deux kilomètres, et s'è- 
tend en largein sur plus de trente kilomètres, comme on peut 
s'en rendre compte sur notre petite carte ( f i g .  142). Dans toute cette 
rkgion, en decà currirrie au delà de la plage recouverte par les 
grandes  riar ré es, on rencontre A une faible profondeur des troncs 
d'arbres de toutes les essences. 

Un manuscrit d u  dixième sibcle, ou peut-être même du neu- 
vième, expose que le  Mont-Saint-Michel a perdu depuis longtemps 
la f ~ r ê t  dont il était entouré, que Dicu a transformé cetle région 
pour suivre ses u e s  et préparer le culte du saint archange, et que 
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la mer a tout balayé (( pour faire un beau chemin aux pèlerins D qui, 
de toutes parts, afnuent et viennent rendre thmoignaçe aux mi- 
racles ('). La premiére abbaye élevée au culte de saint Micliel par 
Autbert, évêque d'Avranches, avait été inaugurée en 709, et déjà In 
mer entoiirait le mont, puisque les chroniques de l'abbaye mettent 
ces paroles mêmes dans la bouche de l'archange : in pelccgo a dans 
la mer n et que toutes les anciennes chartes qualifient le mont 
in periculo maris u au péril de la mer n .  

On a retrouvé, en 1822, à la suite d'une tempete qui avait 
bouleversé la grève, à dix pieds au-dessous d a  nircau habituel 
des sables, une chaussée pavée en pierres plates, vestige d'une 
ancienne voie romaine à travers le sol marécageux de l'antique forêt. 

D'après l'ensemble des observations, nous pouvons admettre 
qu'en l'an '709 le niveau des pliis hautes marées s'élevait k environ 
12 mètres ail-dessus du niveau actuel des plus basses mers. Or, ce 
niveau des plus hautes marées s'élève maintenant à 15"50. On peut 
en conclure que depuis cette époque la mer a gagné 3'"50 en hm- 
teur verticale, c'est-à-dire, en fait, que le sol a baissé de cette 
quantité, ce qui indiquerait une depression de 33 centimètres 
par siécle ('). 

Un rkcit di1 VI" siècle fait moiiïiï le inérne jour (15 avril 563)' 
dans la baie du Mont-Saint-Michel, les deux évéques saint Pair 
(saint Patern) e t  saint Escouvillon (saint Scubilio), allant à la ren- 
contre l'un de l'autre à la veille de leur mort. Ce jour-la, veille de 
la  nouvelle lune, la marke était déjà forte, et arrivait à six heures 
du soir. 11s furent arrêtés dans leur tentative de rencontre par une lar. 
ycur de mer d'un peu plus de quatre kilométres cc fere tria millia r, 

1. Voy. CHÈYREMOKT. Les mouxements du sol ,  p. 350. 
2. L a  baie du Mont-Saint-Michel est l'un des points les plus admirables pour la con- 

templation conirne pour l'élude des marées, et nous y pausons souvent quelques jours aux 
fipoques de grandes m a r k  d'équinoxe. Alors c'est u n  graudiose spectacle que l'arrivée 
de l a  mer venant submerger toute l a  contrée sous une  immense nappe d'eau. Elle envahit 
deux fois par jour I'entrCe de  l a  ville féodale et  submerge la grande rue jusqu'au-dessus 
d e  a l'hdtel Poulard B. On ne peut alors sortir de  la ville qu'en bateau. Les choses nt 
devaieut pas klre ainsi l'kpoque o ù  l'on a construit ces rues el pave la ville. II y a I i  une 
preuve manifeste d e  d6pression. L e  Mont-Saint-Michel tout entier diminue lentement ds 
hauteur. - Pour  la description du spectacle des grandes marées observh dans cette fa- 
meuse baie d u  Mont-Saint-Michel, voir notre ouvrage Dans le Ciel et  sur la Terre, 
perspectives et harmonies ,  p. 197. 
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Aujourd'hui, le bras de mer qui forme l'estuaire commun du 
Couesnon, de la Sélune et de la Sée n'a pas moins de douze kilo- 
mètres. Là aussi, l'abaissement du sol est de 3"50 a 4 mètres. 

Fig. 143. - Carte des envahissements de la mer, Normandie et Bretagne, d'aprés le document très ancien 
trouvé en l i t4  par Deschamps-Vadeville au Mont-Saint-Michel. 

Sur tonte l a  baie de Do1 s'étendait aussi, pendant les premiers 
siècles de notre ére, la forêt d e  Kauquelunde, yoisine de la forêt de 
Scissey, celles de Cantias et de Coat-1s. Une autre, non moins vaste, 
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existait au sud de Chausey, aujourd'hui groupe d'tlots battu par les 
vagues. La vaste plaine qui s'étend autour du  mont Do1 continue 
de s'abaisser graduellement et  n'est garantie de l'invasion de la mer 
que par les digues du littoral, le long desquelles la mer rejette heu- 
reusement des bourrelets de sable qui les consolident. Mais il n'en 
faut pas moins donner issue, h marée basse, aux cours d'eau répan- 
dus sur six cent mille kilométres carrés. Le sous-sol est saiirnâtre. 
On trouve dans le marais de Do1 tous les vestiges des forêts enseve- 
lies : chênes, châtaigniers, cerisiers, peupliers, etc. Depuis le XIII" 
siécle, sept paroisses ont disparu sous l'envahissemerit de la mer, 
les bourgs de TOMMEN, MAUNY, SAINT-LOUIS, SAISTII-MARIE, SAINT- 
NICOLAS-DU-BOURGNEUF, LA FEILLETTE et SAINT-~~TIENXE-DE-PALUEL, ce 
dernier en 1630 seulement. 

Au douziéme sikle ,  la gracieuse riviére de la Rance, qui descend 
'de Dinan à Dinard et a Saint-Malo, ne mesurait, au pied dc  la cité 
Ii'Aleth (Saint-Servan), que 70 mbtres environ de largeur, mer 
Dasse, bien entendu. Aujourd'hui, au méme point, entre Dinard 
fit Saint-Servan, au  plus bas flot, elle mesure près de 1100 métres. 
Toute cette vallée est descendue sous les flots, ainsi que les prai- 
ries qui s'étendaient entre Sain t-Ma10 et Césembre, aujourd'hui 
ile isolée en face de Saint-Enogat. 

Les traditions ont gardé le souvenir que l'ile de Jersey ktait rat- 
tachée au  continent pendant les temps historiques, et  que même 
du temps des premiers év6ques (saint Lô, mort en 365 et ses pre- 
miers successeurs) les habitants de l'ile étaient tenus de fournir I 
l'archidiacre une planche pour passer, à basse mer, une rivière ou 
un chenal d'écoulement des eaux salées. L'examen des cartes ma- 
rines conduit à confirmer cette tradition. Il fait discerner dans la 
mer u n  isthme par lequel Jersey a dû conserver pendant un temps 
son dernier lien avec la terre ferme. a Nous avons pu suivre cet 
isthme, &rit M. Chévremont, bien que fortement dkmantelé par les 
courants, dans la direction de Saint-Germain (France) a Graville 
(Jersey). Sur cette direction, dans une longueur de 32 kilomètres, 
une série de plateaux rocheux sous-marins permet de reconstruire 
sans lacunes le  passage que la subsidence d u  sol a fait descendre 
sous ln mer  et  que les courants ont profondément ravinée. D 

On est ramené, par la a:i~si ,  à admettre un  affaissement de 
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quatre métres environ, depuis la fin de l'époque gallo-romaine. Les 
roches dépassaient un peu le niveau de la mer aux basses eaux, et 
les terres qui remplissaient leurs interstices et les recouvraient y 
permettaient un passage. La communication a pu se maintenir 
entre l'île et le continent comme elle a existe jusqu'au XVQiécle 
entre Saint-Malo et Césembre, entre Saint-Servan et Dinard. Les 
rr prairies de Césembre D ont Btè l'objèt de querelles entre le domaine 
public et le diapi tre seigneurial j usqu'en 1437 ; depuis, elles ont 6% 
définitivement submergées. 

Le même témoignage nous est donné par la communication qui 
rattachait la forêt de Scissey k Jersey par les Ecrehous. Ce passage 
devint une île qui fut donnée aux moines du Val Richer pour 
bâtir une église, parce que les habitants ne pouvaient plus venir 
entendre la messe à Portbail, la mer ayant &paré l'île du conti- 
nent en 1203. De cette île alors très peuplée, il ne reste plus qu'ur; 
amas de rochers sur lesquels on peut encore distinguer, à marée 
basse, les ruines de la vieille chapelle. 

Au surplus, tous ces témoignages historiqiies sont confirmés 
par un document découvert en 17 14 au Mont-Saint-Michel par l'in- 
génieur Deschamps-Vadeville, qui représente les envaliissements de 
la mer depuis Saint-Brieuc jusqu'ii Barfleur. Cette carte porte la 
date de 1406, mais par l'aspect des caractères et par l'examen des 
termes employés, elle paraît htre la copie d'une carte kcrite au 
XIlP siAcle d'après un original plus ancien encore et sans doute 
du IX" sidcle. Nous reproduisons ici ce curieux document, d'après 
l'édition qu'en a donnée M. Chévremont. Sans attacher aux 
détails une précision qu'ils ne comportent certainement pas, on 
peut considérer cette carte comme représentant le dessin d'ensem- 
ble de ce que devaient étre les rivages de la Gaule au commen- 
cement de notre ère, dlaprLs les traditions encore vivantes au 
IX" siécle. A 'Jersey et à Guernesey la mer couvre aujourd'hui 
de 15 mètres d'eau le sol sur lequel des bois et des prairies 
existaient en 1340, d'aprés le  cadastre de l'époque. La dépression 
conclue serait de trois mètres par siécle. 

La mer ronge également ses falaises sur le littoral du Calvados 
(notamment a Courseulles) et presque tout le long de cette côte. 
M. Quénault a trouvé prés de Caen, à six métres au-dessous àu 
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niveau des pliis basses mers d'éqiiinoxe, des d h i s  de canots 
du XVe siècle. Ce serait un affaissement de deux mètres par siècle 
environ. 

Au large de Cherbourg, le sol sous marin est recouvert de restes 
encore debout d'une vaste foret, appartenant à des espèces végé- 
tales actuellement vivantes. On peut en voir de remarquables frag- 
ments au Muséum d'histoire niturelle de Paris. Nous avons retrouve 
des débris analogues au nord de  l'île des Glénans (Finistkre). 

En 1871, nous avons place le long de la falaise de la cité de 
Limes, prks de Dieppe, des pierres qui en marquaient le bord. 
Douze ans plus tard, il n'en restait plus que quelques-unes : la 
falaise avait perdu environ 20 centimétres. 

Dans la baie de Douarnenez existait anciennement une ville celè- 
bre, la ville d'Is, dont la légende du roi Gradlon a illustré la fin si 
tragique. Aux premiers siécles de notre ère, cette cité était encore 
florissante, quoique diiji menacée par la, mer et protég6e par des 
digues. On rapporte à l'année 444 l'invasion des eaux qui englouti- 

' r en t  définitivement ces populations. On voit encore aujourd'hui, 
basse mer,  de  vieux murs qui portent le nom de a Mogher-Greghi, n 

murailles des Grecs. 
Cette histoire de la submersion de la ville d'Is mérite de nous 

arrêter u n  instant, quoique les documents que nous réunissons ici 
pour la  première fois sous les yeux de  nos lecteurs soient si nom- 
breux que tous nos efforts tendent, comme on peut s'en apercevoir, 
a limiter avec parcimonie notre récit ces documents eux-mêmes, 
afin de ne  pas trop allonger ce chapitre pourtant capital. Exposons 
en quelquesmots cette tradition significative : 

C'est sur les bords désolés de la baie des Trépassés (Finistéro) que 
l'on retrouve les vestiges de l'antique cité. Plusieurs routes anciennes 
aboutissent aujourd'hui h la mer et se prolongeaient autrefois dans l a  
haie de Douarnenez. Les traditions bretonnes racontent que la cité d'Is 
était défendue contre l'Océa~i par des digues puissantes, dont les écluses 
étaient ouvertes une fois par mois sous la présidence du roi pour donner 
passage au trop plein des cours d'eau. La ville était luxueuse, le palais 
somptueux, la cour adonnée tous les plaisirs. La fille du roi, la prin. 
cesse Dahut, ktait belle, coquette et licencieuse, et malgré l'austérité 
paternelle, se livrait à de folles orgies. Gradlon avait promis d'imposer 
son autorité et d'arriter les scandales de sa fille, mais l'indulgence pater- 
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nelle l'avait toujours emporté dans son cœur. La jeune princesse forma 
un complot pour s'emparer de l'autorité royale, et le vieux roi ne tarda 
pas à être relégué dans le fond de son propre palais. Elle présida aiix 
cérémonies et même A l'ouverture des écluses, et elle eut la fantaisie de 
les ouvrir elle-même un  jour de grande marée! ... C'était le soir; le roi ' 
vit arriver devant lui saint Guénolé, l'apôtre de la Bretagne, qui venai' 
lui annoncer l'imprudence de sa fille : la mer pénétrait dans la ville, 
la tempête la poussait devant ello, et  il n'avait plus qu'à. fuir, la ville 
entière étant deslinée à disparaître. Gradlon voulut encore sauver son 
enfant des suites de sa folle imprudence : il l'envoya chercher, la prit en 
croupe sur son cheval et, suivi de ses oEciers, se dirigea vers les portes 
de la cité. Au moment où il les franchissait, un  long mugisseme~lt 
retentit derrière lui; il se détourna et poussa un cri l A la place de la 
ville d'Is s'étendait une baie immense sur laquelle se reflétait la lileiir 
des étoiles. Mais les vagues arrivaient sur lui, frémissantes. Elles allaierit 
l'atteindre, et le renverser, malgré le galop des chevaux, lorsqu'une voix 
cria : a Gradlonl si tu ne veux périr, débarrasse-toi du démon que t i i  

portes derrière toi a. Dahut terrifiée sentit ses forces l'abandonner, u i i  

toile s'étendit sur ses yeux, ses mains, qui serraient convulsivemeiit 1 , ~  
poitrine de son père, se glacèrent et retombbrent : elle roula dans le, 
flots. B peine l'eurent-ils engloutie qu'ils s'arrêtèrent. Quant au roi, 
il arriva sain et sauf à Quimper et se fixa dans cette ville, qui devint 
la capitale de  la Cornouaille. 

C'est là u n e  légende assurément; mais  cette légende recouvre un 
fond de  vérité : l a  submersion incontestable d 'une  grande ville 
a u  V" siècle de notre  ére. 

A la ville d'Is o n  peu t  ajouter, c o m m e  exemple de  régions sub- 
mergées par les envahissements d e  l a  mer ,  l a  cité ~'HERBADILLA, près 
Nantes, dont  parle Grégoire d e  Tours (elle était sous sa juridiction), 
e t  qui f u t  engloutie d e  son temps, vers 550 ; - celle de  TOLENTE, 
non loin d e  Brest ; - celle d e  NAZADO, près d'Erquy ; - celle de 
GA~DOINE,  dans la plaine d e  Dol, qui disparut  a u  temps de Char- 
lemagne. Depuis l 'embouchure de  l a  Loire jusqu'au Finistère, il 
n'est pas une côte où l 'on n e  rencontre des villes submergees, pas 
u n e  grève a u  fond d e  laquelle on ne retrouve des vestiges d'habi- 
tations. Le littoral du hlorhiban paraît btre descendu de  cinq métrcs 
à Closmadeuc. 

Il y avait des forêts, sur le rivage de Dunkerque, occupant les 
baignées aujourd'hui par la. mer. La plage dlEtaples conte- 

nait u n  si grand nombre  d'arbres eriçevelis dans l e  sable que l'État 
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a mis en adjudication le droit de les extraire. Des fondations 
romaines ont étB découvertes à Sangatte. On a retrouvé à l'ouest 
de Calais les restes d'une forêt submergée, au milieu de laquelle on 
a reçorinu des ossements d'aurochs et des coquilles d'eau douce, 
ce qui prouve qu'à une époque géologique récente la côte était 
plus Blevée que de nos jours. A cette Bpoqiie, au commencement de 
la période quaternaire, lo Pas-de-Calais n'était pas encore ouvcrt 
aux eaux de l'océan qui se précipitent dans la mer du Nord, l'An- 
gleterre était encore rattachée a la France. 

La Belgique et la Hollande descendent lentement ; l e  sol des 
villes bâties non loin du  rivage est au-dessous du niveau de la mer, 
même aux plus basses markes ; en plusieurs points, le niveau des 
hautes mers surpasse les toits des maisons. Si ces régions sont 
encore continentales e t  habitées, elles le doivent, non à la nature, 
mais aux digues construites par les hommes, et cela depuis les 
origines même de l'histoire des « Pays-Bas » qu'une admirable 
persévérance maintient contre la menace de l'élément marin. 
On en aura l'impression en se souvenant des principaux faits de 
cet ordre accompli sur ces rivages : 

Le golfe de l'Artois, au fond duquel on a trouve des mkdailles romaines 
mélangées ii la tourbe, s'est formP, du III" au V"iècle de notre ère, de 
Calais à St-Orner et Nieuport. 

Aux douzième et treiziéme siéçle, destruction du rivage des Pays- 
Bas : 140 000 victimes ; 

En 1282, invasion de la mer dans le lac Flevo et formation du Zuy- 
derzée ; 

' En 1321, cent-mille victimes en Hollande ; 
En 1421, soixante-douze villages engloutis a l'embouchure de la 

Meuse ; 
En 1427, 55 autres villages submergés en Hollande et 13 dans la 

contrée de Dol; 
En 1503, la mer arrive jusqu'a Bruges; 
En 1570, rupture des digues de l'embouchure de la Meuse, cent mille 

victimes ; 
En 1531, extension de la mer de Harlem; 
En 1717, nouvelle irruption en Hollande, 12 000 victimes, l'affaisse- 

ment du sol est de dix métres au-dessous de la haute mer; 
En  1775, nouvelle irruption et nouveaux désastres; 
En 1834, fin di1 nord-strand danois. 
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Les chroniques des Pays-Bas ont conservb les récits les plu3 
lamentables de ces terribles envahissements de la mer sur un sol 
qui descend toiijours. Dans les seules années 1421, 1427 et l i46,  plus 
de deux cents villages de la Frise et de la Zélande furent engloutis. 
Pendant longtemps on continua de voir sortir des eaux les sommets 
des tours et les pointes des clochers. Depuis les Comvtentaires de 
César, tous les récits sont d'accord pour toute cette contrée. L'île 
des Bataves, habitée du temps de Tacite, est aujourd'hui au-dessous 
des basses mers. 

Il n'est pas rare de retrouver ces ruines englouties. En 1869, 
nous avons vu, à l'embouchure de l'Escaut, du pont du bateau 
qui faisait le service d'Anvers, des ruines très distinctes submer- 
gées à une grande profondeur. 1 

Le sol s'abaisse kgalement sur le  littoral des départements du 
Nord et du Pas-de-Calais. A Calais, les rues ne se trouvent plus qu'a 
un rriétre au-dessus des hautes markes, et le sol cultiué des- 
c m d  jusqu'a la limite dl1 flot; à Dunkerqiie, la hauteur des nies 
n'est plus que de 60 centimètres et les champs sont labourés jus- 
qu'a un  métre en contre-bas de la mer; à Furnes, à Oslende, les rues 
sont encore plus basses, et le niveau des polders ne cesse de 
s'abaisser; près des bouches de l'Escaut, ce niveau est de 3 mètres 
et demi au-dessous des hautes marées; pendant les fortes tempêtes dc 
l'ouest, la vague de houle est sur la plage de Hollande a 5 métres 
et demi au-dessus du pavé d'Amsterdam. 

Le Zuyderzée ou mer du Sud, qui s'étend sur  196670 hectares au 
nord-est d'Amsterdam et n'a que de faibles profondeurs (1 à 8 métres) 
n'a été forme qu'au treiziéme siécle. I l  est probable que le travail de 
l'homme le desséchera pour le faire servir h l'agriculture, comme 
on y a réussi pour la mer de Haarlem, qui mesurait pourtant 21 ki- 
lométres de longueur sur 10 de largeur et 4 mètres de profondeur 
et contenait 724 millions de mètres cubes. Sa formation est toute 
récente. Au temps de Tacite, son emplacement était occupé par de 
la terre ferme et plusieurs lacs, dont le plus grand est désigné, par 
Pomponius Méla, sous le  nom de lac Flevo. A cette époque, 1'Issel se 
jetait dans ces eaux intérieures, et, continuant son cours, atteignait 
la mer du Nord entre les Iles appelées aujourd'hui Vlieland et 
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Schelling. C'est au  treiziéme siécle que la mer envahit ces lacs, 
submergea ces terres et combla le Zuyderzée. 

En avant du Zuyderzée, existaient, sur le littoral de la Hollande, 
une chaîne de 23 fles, restes probables d'une ancienne terre submer- 
gée. On n'en retrouve plus aujourd'hui que seize fragments, rongés, 
disséminés et  abaissés d'année en  année. 

On observe des faits analogues sur les rivages de l'océan, à l'em- 

Fig. 1-&. - Villages de Zélande engloutis sous i'irruptlon de la mer. 

bouchure de la Gironde. Il suffit de comparer les cartes hydrogra- 
phiques dressées en 1752 avec cellcs de 1842, pour constatcr que, 
dans cet intervalle si court (30 ans), la mer a pris 1 200 métres à la 
pointe de Grave. En 1774, la ligne de haute mer ii Soulac était 5 
950 mktres de l'église; en  1818, elle &tait à 650 métres; et en 1865, 
a 560 mètres seulement. 

Lc rocher de Cordouan, sur lequel s'élévc la c6lébr.e tour, faisait 
autrefois parlie d ~ i  continent; en l'an 1500, il n'en ktüi t  encore 
séparé, à marée basse, que par un passage étroit et  guéable. Au- 
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jouid'hui, sa distance au rivage'est de sept kilomètres, et l'on 
n'aborde plus à la tour qu'aux basses marées. De siècle en siécle, 
cette terre s'est A t r ~ c i e  pour ~ ' é t r e  qu'un rocher dhcouvrant B mer 
basse. On a même pu mesurer d'une maniére exacte, mathéma- 
tique, quel a étb le taux de l'abaissement annuel. En effet, la 
portée des feus du phare de Cordouan ayant constamment diminué 
b cause de l'abaissement graduel du fanal lui-méme, il a fallu 
exhausser de nouveau la tour pour donner b la liimii3re la même 
portée qu'il y a un siècle. L'abaissement du sol est de 3 centi- 
métres par an, 3 métres par siécle. 

La pointe de Grave est un exemple d'autant plus remarquable 
de l'envahissement de la mer, que le travail d'érosion des vagues est 
aide par l'affaissement du sol. De 1826 à 1860, le rivage a reculé de 
750 métres. Continuant son œuvre, la .mer  aurait aujourd'hui 
détruit toute la pointe et changé le lit de la Gironde en lui ouvrant 
m e  seconde enlbouchure si d'immenses travaux de défense, sou- 
,Tent renversés par les tempêtes, mais toujours réparés avec intelli- 
gence et persévérance, n'avaient, depuis 1860, opposé un olxtacle 

1 efficace aux conquêtes de l'élément liquide. Toutes les constructions 
' élev6es depuis le commericernent du siécle à l'extrémith de la 

pointe ont dù être successivement démolies et réédifiées dans l'in- 
térieur de la presqu'île. L'ancien fort qui défendait l'entrée de la 
Gironde a été renversé par les vagues, et l'on aper~oit  encore, aux 
plus basses marées d'équinoxes, des canons gisant dans le sable. La 
hauteur de l'eau est actuellement de dix mètres le long de la ligne 
du rivage de 1826. De 1818 i 1846, la largeur du dktroit qui sépare 
Cordouan de la péninsule du Bas-Médoc s'était exactement accrue 
d'un dixiéme. h la fin du X W  siécle, lorsque Louis de Foix travail- 
lait à la construction du phare de Cordouan, l'île était asbez grande 
pour porter tout un village d'ouvriers; actuellement ce n'est qu'un 
rocher découvrant à basse mer. - Malgré tous les efforts, le sol 
illustré et enrichi par les meilleurs vignobles de France diminuc 
malheureusement de siècle en siécle. 

L'île d'Aix, en face de Rochefort, jusqu'alors attachée au conti- 
nent, s'en est séparée vers l'an 1400; aujourd'hui elle en est dis- 
tante de plusieurs kilométïes. 

Il en est'de même à Arcachon el sur la côte des Landes, jusqu'a 
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l'Espagne. L'envahissement de la mer est très sensible à Saint-Jean- 
de-Luz. La ville s'étendait autrefois au nord : un couvent de b&é- 
dictins qui occupait ce quartier est submerge et détruit, à l'excep- 
tion de deux puits dont la maçonnerie a résisté et ofi l'on peut 
encore puiser de l'eau douce. La mer avance dc 2 mktres par an. 

Dans la Méditerranée à l'extrémité de l'Adriatique, Venise est 

mg. 146. - Les envahissements de la mer B la pointe de Grare. 

un exemple de l'affaissement graduel du sol : on peut l'évaluer ii 

Om155 par siécle. Le pavage de la place Saint-Marc, qui a déjà été 
exhaussé, est de temps à autre submergh par les eaux qui arrivent 
par infiltrations aux époques de hautes mers : en 1873, nous avons 
mesuré une Bpaisseur d'eau de 20 centimétres au-dessus des dalles. 
En 1732, on a exhaussé. le pavé. de Om34 au-dessus de l'ancien pave 
de briques. 

Ainsi, l'on ne peut plus conserver aucun doute h l'@rd de l'af- 
faissement graduel du sol de la Ilollande, de la Belgique, de la Nor- 
mandie, de la Bretagne et d'une partie du littoral ockanique 
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de la France. Quel est le degré de cet affaissement? Les uns 
(M. Quénault) l'évaluent à 2 métres par siècle et conclnent que 
dans dix siécles la Normandie et la Bretagne se seront abaissées 
de 20 mètres, que tous les ports de la Manche et de l'océan seront 
détruits 1) et qu'un peu plus tard c Paris sera devenu une ville ma- 
ritime, en attendant qu'il soit englouti, dans une vingtaine de 

Fig. 147. - Le phare de Cordouan et son ile au seizième sikclo. 

siècles x : cette appréciation parait trop forte. Les autres (M. Ch& 
vrcmont) sont moins alarmistes et reportent à une date sept fois 
plus éloignke les effets qui viennent d'être dbcrits. Mais ce n'est la 
qu'une question de degré. Le fait en lui-même est désormais 
acquis a la science. Dans un certain nombre de siècles, Paris sera 
devenu port de mer par l'œuvre même de la nature, puis cette 
meme contrée descendra lentement sous les eaux de la mer, i 
moins que ce mouvement de dépression ne s'arréte pour se changer 
en oscillation contraire, ce qui est possible, mais ce que rien ne 
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nous autorise à prhoir .  Actuellement, la Seine, à Paris, n'est qu'à 
26 métres aadessus du niveau moyen de la mer. Alors un explorateur 
sous-marin distinguerait, dans le crépuscule des eaux, les ruines de 

Pig. 148. - Le phare de Cordouan aiijnurd'hiii 

ce qui fut Paris. En ces siècles a venir, toutefois, le Panthéon, 1'0bscr- 
vatoire, l'Arc de l'fitoile, les édifices futurs de Montmartre, du 
Père-Lachaise, des Buttes-Chaumont et du Mont-Valérien domine- 
raient la mer parisienne comme les derniers témoins des âges éva- 

LE M O R D E  AVANT LA CIII?ATIOX DDE I.'I[OJIMDE 4fl 
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nouis. Mais il est hautement probable que notre brillante capitale 
ne vivra pas aussi longtemps, et que dans quatre, cinq ou six mille 
ans d'ici clle sera déjà oubliée par le changement des foyers de 
civilisation et leur transport au delk de l'Atlantique. 

Ce sont là autant de témoignages de l 'arizissemenb du sol. Dans 
la grande majorité des cas signalés, cet affaissement est certain, 
notamment en ce qui concerne la Hollande, la baie du Mont-Saint- 
Michel, Venise, Cordouan, etc. En d'autres cas, l'abaissement du 
sol se complique de l'érosion des rivages par les vagues de la mer. 
En d'autres cas, cette érosion existe seule, l'extension des eaux 
ne prouve pas toujours un changement de niveau : exemple le 
cap de Ia Hève. 

Comme nous l'avons vu, indépendamment dc tout chançcmcnt 
de ~iiveau, le littoral est rongé presque partout où la falaise est 
minée par la mer. En Angleterre, la côte qui borde l'estuaire de la 
Tamise offre de nombreux exemples du mBme genre. L'île de 
Sheppey, dans le comté de Kent, perd près d'un hectare par an, et 
si la dégradation actuelle se continue, le temps n'est pas éloigri& où 
l'ile entière sera détruite. Plus loin, vers l'est, on voit l'église de 
Reculver, qui &tait à 1600 métres de la mer à l'époque d'Henri VIII. 
En 1781, il restait encore un espace considérable entre le mur 
du cimetière et la falaise; en 1804, une partie du cimetière fut 
entraînée; en 1831, Lyell vit des ossements humains et un 
morceau de cercueil en  bois qui sortait du talus éboulh; actuel- 
lement, l'église ne subsiste, depuis longtemps abandonnée pour 
le culte, que grâce à une digue artificielle de pierres et de 
pilotis qui la protège. Nous reproduisons plus loin deux figures 
prises en 1781 et 1834, qui montrent bien cet empiètement de 
la mer. 

Sur la côte du Suffolk, la ville de Dunwich, qui fut jadis le port 
le plus considérable de cette région, a été entièrement détruite par 
1'8rosion des falaises sur lesquelles elle était bâtie. La destruction, 
commencée au XIhiècle, était finie au XV1II0. 

A Harwich, k Folkstone, à Saint-Léonard, à Hastings, B New- 
haven, le rivage est rongé par la mer, qui s'avance sur plusieurs 
points de plus de cent métres par siécle. 

L'érosion de certaines côtes anglaises est aujourd'hui si bien 
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connue qu'on en ticnt comptc dans les actes de vente en l'évaluant 
a un mètre par an en moyenne. 

On peut constater des t,ransformations analogues sur tous les 
rivagcs. A Gallipoli (Turquie d'Europe), au nord dcs Dardanelles, 
entre autres, 011 cormaît un remarquable exemple @y. 149) de 
l'érosion séculaire du littoral par les flots de la mer. 

L'homme peut quelquefois mettre lin frein à la destruction des 

, - -  
Pig. 149. - Les eiivahissementç du la mer : Rivage rang6 par les flots à G&iifloli. 

falaises en empéchant les vagues d'arriver juçqu'à la base et de la 
miner. Non loin de Douvres s'élève la célhbre f?laise que les Anglais 
on L consacrée ii Shakespeare en souvenir de la belle description qu'il 
en a donnbe dani « le Roi Lear ». Pour sauver ce promontoire his- 
torique, les coteaux voisins, les maisons qu'ils portent, le chemin 
de fer, etc., on a fait sauter à la mine toute la partie supbrieure de la 
roche dont la base &tait ravagée, quelque chose comme un milliard 
de kilos, qui, secoués par neuf mille kilos de poudre, s'écroulèrent 
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avec fracas et crébrent un banc de sept a huit hectares, qui forme 
talus et arrete pour plusieurs siècles la destruction de la falaise, 
rongée déjà de près de deux kilomètres depuis dix-huit siècles. 

Si l'érosion de la mer le long des falaises continentales est sen- 
sible d'une génération à l'autre et presque d'année en annbe, a 
plus forte raison peut-on suivre plus facilement encore son œuvre 
sur les falaises des îles. Certaines iles escarpees, autrefois très 

Fig. l3. - Les empiétements d e  la mer: L'Qglise de Heculver en i781. 

vastes, ont presque entiérement disparu. Dans la mer du Nord, par 
exemple, on peut citer l'île d'Helgoland ou Halligland, composée de 
grés bigar&, entourée sur tout son pourturir d'une falaise de 
soixante mètres de hauteur. Ail onzième siècle, elle s'étendait sur 
un espace de 900 kilomètres carrés, était trés fertile, riche en 
céréales, en bestiaux et en volatiles. Aujourd'hui il ne reste plus 
rien qu'un h i c  de deus liilométres de long sur six cents mètres 
de largeur en moyenne, de maigres pâturages et quelques champs 
de pommes de terre. Nous pourrions signaler un grand nombre 
d'autres exemples analogues. 
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Si, d'une part, la mer empiète sur la terre ferme; d'autre part, et 
en bien des règions,la terre ferme empikte sur le domaine maritime. 
Nous avons dèjh cité comme exemples les embouchures des fleuves. 
En voici d'autres qui paraissent dus a une elévation du sol. 

En Bretagne, entre la Loire et la Vilaine, le bourg de Batz, encore 
si curieux à visiter aujourd'hui, le Croisic et le Pouligucn for- 
maient autrefois une Ile. Peu B peu l'espace compris entre l'île et la 

Fig. 151. - Vue de l'église de Reculver en iS34. 

terre ferme s'est converti en marais. Strabon rapporte que cette ilc 
était habitée par des prétresses samnites qui se livraient 2 toutes 
les pratiques d'une religion cruelle et insensée. Les marais salants 
ont été abandonnés par la mer. Peut-être y a-t-il ensablement. 

A Carnac, le célèbre pays des menhirs, d'après des comparai- 
sons que nous avons faitcs sur d'anciens cadastres, la mer se retire 
lentement. 

A Hennebont, le  pied des tours de l'antique enceinte était autre- 
fois baigné par la mer. Il s'est produit 18, sur le Blavet, le méme 
effet qii'b Harfleur sur la Seine. 
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A Brouage, non loin de Rochefort et de l'embouchure de la Clia- 
rente, la mer s'est retirée et a fait place à des marais salants. On 
attache aujourd'hui les bbtes de somme aux mêmes anneaux où les 
marins amarraient les embarcations de Richelieu à l'époque du siège 
de La Rochelle (1627). La petite ville de Brouage, maintenant aban- 
donnée à cause de son insalubrité, ne reçoit plus dans ses fossés 
que 1;s eaux des plus fortes marées. 

A Rochefort, les cales de construction Btablies du te~nps de 
Louis XIV seraient trop hautes aujourd'hui de Im%5 environ; de plus, 
dans les marais salants qui produisent ces monticules blancs de sel 
marin que rien ne préserve de l'action des pluies, on reconnaît que 
d'année en année le sol se souléve et que, pour faire entrer les eaux 
rnéres qui doivent donner le sel, on est obligé de se rapprocher de 
la côte, laissant ainsi une ligne d'anciens bassins d'évaporation qui, 
sous le nom de marais gâts, forme une large lisière derrikre les 
bassins qui travaillent auj ourd'liui. 

Au sud de l'embouchure de la Loire, l'île de Noirmoutiers, an- 
ciennement île isolée, est aujourd'hui presqu'île à marée basse et 
s'agrandit par suite du dépôt des sables. 11 en est de même de l'ile 
de Bouin. Depuis cent ans, la commune de Bourgneuf a gagné 
cinq cents hectares. L'anse de l'Aiguillon paraît être le reste de 
l'ancien du Poitou, qui s'étendait au loin dans les terres jus- 
qu'à Niort, Lucon ,et Courçon; l'apport des alluvions marines, les 
dépôts de l a  Sévre niortaise, de la Vendée et du Lay, et peut-être 
aussi un  soulévernent du littoral, ont !ait gagner environ cinq 
cent mille hectares au continent depuis une époque relativement 
récente : on calcule que la mer abandonne chaque année trente 
hectares, e t  si le mouvement continue, un siècle suffira pour 
transformer en terre ferme ce que l'0cean garde encore du vieux 
golfe poitevin. 

Sur la côte de la Vendée, près de la pointe de l'Aiguillon, les 
moines de Saint-Michel-en-1'Herm possédaient un immense domaine 
avec des pêcheries et des éléves de chevaux, qui portaient leuis 
revenus ou plutôt ceux de l'abbé à plusieurs centaines de mille 
francs. Ils étaient fort jaloux des conquétes que le changement de 
configuration de la côte leur permettait de faire sur l'océan; aussi, 
pour que l'autorité royale ne vint pas leur disputer ces extensions 
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de territoire, leurs titres de propriété portaient : conpontant a 
l'ouest a l'Amérique, l'Océan Atlantique entre deux .  On voit 
qu'il y avait une large part pour les terrains soulevés ou abandonnés 
par la mer. Quant au passage dans l'île de Noirmoutiers, Henri IV, 
qui n'était rien moins que poltron, n'osa pas le tenter un soir, de 
kmpête, et passa une nuit fort incommode dans la cabane du bate- 
lier, quoique certaines attractions de son goût l'attendissent dans 
l'île. Aujourd'hui ce trajet se fait sur des chevaux ou sur des ânes, 
par tous les temps possibles. 

A toutes ces causes de variations des rivages, nous devons encore 
ajouter les dunes de sable poussées par le vent de la mer. En cer- 
taines rkgions elles agissent avec une singuliére activité. Sur le lit- 
toral des Landes de Gascogne, par exemple, les vagues de la mer 
jettent chaque année six millions de mètres cubes de sable ! Ce sable, 
poussé par le vent, forme des collines, parfois même des montagnes. 
L'une d'entre elles (celle de Lascours) s'élbve jnsqu'à 80 et même 
89 mEtres de hauteur. En Afrique, sur les plages basses oii l'Océan 
vient baigner le grand désert du Sahara, les dunes du cap Bojador et 
du cap Vert atteignent une élévation de 120 a 180 métres. On a vu 
de siAcle en siècle des villages engloutis sous cette fine poussière. 
des étangs repoussés graduellement e t  surélevés, des transformations 
topographiques considérables. Dans les dunes de Gascogne, on con- 
nait les villages de Lislan, de Lélos, engloutis tout entiers; on n'en 
retrouve même plus l'emplacement. Le bourg de Mimizan a 6th 
sauvé a temps par des palissades e t  des plantations. Les dunes de la 
Tcstc avancent de vingt à vingt-cinq mètres par an. L'homme les 
arréte aujourd'hui par des plantations qui s'opposent à la prise du 
vent. 

Lorsqu'il y a rivalité. efficace, Bquilibre moyen, entre le vent de 
la mer et le vent venant de terre, les dunes restent stationnaires : 
ce qu'elles gagnent un jour, ellis le perdent le lendemain. Mais si le 
vent de la mer domine sensiblement, elles gagnent sans cesse en 
Btendue et forment des collines ambulantes qui s'avancent inexora- 
blement dans l'intérieur des terres. C'est ainsi qu'aux environs de 
Saint-Pol-de-Léon (Finistére), les diines de Santec recouvrent 
aujourd'llui un  canton qiii, jusqu'en 1666..était habité et fertile ; on 
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voyait encore, au commencement de ce siécle, le clocher et quel- 
ques cherninées émergeant au-dessus des sables. Le mouvement de 
progression des dunes s'était élevi: à 537 métres par an! On s'est 
décidk k les arréter par des plantations de pins maritimes. 

A Escoublac, près de Pornichet (Loire-Inférieure), nous avons 
en vain cherché, il y a quelques années, les ruines de l'ancien bourg 
enseveli sous les dunes depuis un sihcle. La montagne de sable est 

Fig. la%. - Yillagc enseveli sous les dunes  

aujourd'hui couverte de sapins. Chaçs6s impitoyablement par l'en- 
vahissement des sables qui, grain A grain (on pourrait dire goutte 
2 goutte), venait les submerger, les habitants de l'ancien bourg 
abandori~lérent définitivement leurs demeures en 1779 et s'instal- 
léïent dans le village actuel, plus' éloigné de la mer. II reste encore 
une ferme, vers la limite de l'ancien Escoublac. Quoique la submer- 
si011 rie se soit effectuée qu'avec lenteur et ait laisse aux habitants du 
pays tout le temps nécessaire pour s'installer un peu plus loin, des 
traditions sont restées qui donnent un aspect tragique à l'évknement. 
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Les aieules racontaient encore naguère, à leurs petits-enfants, qu'un 
soir deux étrangcrs se présentèrent au bourg et y demandèrent l'hospita- 
lité : c'étaient un vieillard veriérable et une jeune femme d'honnete 
figure, mais si pauvres, qu'auprès d'eux les briérons (les pauvres ouvriers 
qui exploitent la brière), avaient paru des u négociants >) Ils allèrent de 
porte en porte sans pouvoir obtenir ni un morceau de pain pour leur 
souper, ni une botte de paille pour la nuit. Quand ils eurenl dépass6 la 
dernière maison, tous deux s'arrêtèrent. Le vieillard semblait indigné et 

Fig. 153. - Paris sous les eaux. 

la femme pleurait, non pas sur elle, mais sur ceux qui avaient Até sans 
pitié. Alors elle joignit les mains comme pour demander gràce; mais son 
compagnon arracha trois brins de sa barbe qu'il souffla vers la mer, puis 
la femme et lui s'envolérent dans le ciel! A peine avaient-ils disparu 
qu'il s'éleva un  vent d'ouest tel qu'il n'en n'avait jamais soufflé depuis la 
création du monde. Il roulait dans l'air des nuées de sable si épaisses, 
qu'un homme uvuit peine à y fourrer Ee bras, et que le lendemain, au 
solcil levant, le bourg avait disparu. On n'apercevait plus que le coq du 
clocher, qui se trouvait au niveau du'sol. Les gens comprirent alors quo 
le vieillard et l a  pauvre femme repoussés la veille étaient Dieu le père et 

LE  OSDE DE AYAYT L C I : ~ ~ I T I ~ Y  rw ~ , ' H O ~ I ~ I Y  4.2 
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la vierge Narie, qui avaient voul~i éprouver les gens d'Escoubluc, et qui 
les avaient punis de leur manque de cllarite. 

L'église actuelle d'Escouhlac date de 1782. Au moyen âge, le 
village s'appelait Episcopi Lacus (le lac de l'fivêque), et il est pro- 
bable que le lac ou étang auquel ce nom fait allusion, occupait 
l'emplacement actuellement marqué par les marais salants. 

Le travail de la nature sur les rivages est, comme on le sait, trbs 
complexe. Quelquefois les débris des falaises, réduits en galels, puis 
en sable, sont entraînés au loin le long des rivages par les courants 
de niarée qui vont en former des bancs et des dépôts. C'est ce 
qu'on voit sur les côtes de la Manche, a l'embouchure de la Somme, 
au promontoire du Hourdel, sur les rivages des Flandres, de la 
Hollande et de l'Angleterre orientale. Ce qui est pris aux falaises par 
l'érosion est rendu plus loin en bancs de sable et en galets. Notre 
figure, 154 montre un exemple remarquable de ces remaniements de 
rivages par les galets rejetés par la mer en cordons successifs, tcl 
qu'on peut l'observer .k Cayeux, sur le littoral du  département de la 
Som 1 m 5 .  

Sur ce  littoral, Cayeux, St-Valery, le Crotoy, etc., la mer se 
retire. Au trcizié~rie siécle encore, les barques i fond plat pouvaient 
remonter a la marée jiisque sous les murs d'Abbeville. Il y a la 
plusieurs anciens ports abandonnés. Les premiéres maisons bâties 
à Cayeux, sur le bord de la mer, en sont maintenant a plus de 
trois cents métres : en 1879 l'administration du domaine maritime 
considkrmt le relais de mer cornine lui appartenant, a vendu la 
bandc dc terrain nouvellement formée entre le bourg et la plage. 
Depuis le Crotoy jusqu'k Doulogne on peut suivre sur les cartes le 
retrait graduel de la mer. La Canche e tait navigable au XIII%ihcle 
jusqu'i Valloire; Montreuil-sur-Mer était un  port : il est à quinze 
kilurnét~cs de la mer; le  Marquenterre est une plaine entiéïerne~it 
conquise sur la mer, etc. 

Les courants de la mer, la direction des vents, le cours des 
sables charriés aux embouchures des fleuves, agissant de concert sur 
certains points, modifient leur configuration, non toujours d'unc 
manière régulière, mais parfois en changeant d'allure suivant la 
variation des circonstances. II y a encore là un autre aspect de la 
question. On peut en signaler comme type le cap Ferret, dans le 
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bassin d'Arcachon. Grâce au courant dc marée, il s'cst avancé de 
2768 à 1826, dans l'intérieur de la mer, de cinq kilométres en 
58 ans, c'est-à-dire de 86 mètres par an ou de 20 à 25 centiméthea 
parjour! Puis le mouvement s'est arrèté, le courant a chan& et le 
cap a réirogradé. En 1834, l'extrémité du cap avait rétrograd& de 
2 800 mètres. Maintenant, elle empiète de nouveau sur la mer dans 

Fig. 151. - Plage de galets rejetés en cordons par la  mer h Cayeux (Somme]. 

la direction di1 sud. Barics de sables, flécheç et lagunes sont des 
jouets pour lcs courants de la mer. (Voy. la ,%y. 155.) 

Mais ne nous attardons pas sur les dktails, et revenons a m  oscil- 
lations lentes du  sol. 

Parmi les h i t s  qui mettent le mieux en évidence les variations 
lentes mais sûres de  niveau du sol, on doit citer la Suède et tohte la 
péninsule scandinave, qui s'élève d'un côtk tandis qu'clle s'abaisse 
de l'autre. Des l'ariiiée 1730, l'astrorio~rie suédois Celsius (celui au- 
quel on doit la graduation du thermomètre centigrade) avait conclu 
di1 témoignage des paysans et des pêcheurs que le goll'e de Bothnie 
diminue d'année cn année de profondeur et d'étendue; les vieil- 
lards lui montraient Ics divers points de la côte où la mer arrivait 
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au temps de leur enfance; les noms de lieux, la position plus ou 
moins continentale d'anciens ports abandonnés, les débris de ba- 
tcaux trouvés loin de la mer, les chants populaires, ne pouvaient 
laisser aucun doute sur la diminution d e  la mer. Cet ahaissemcnt 
d ~ i  niveau des eaux était-il réel? Etait-ce la m e r  qui avait baissé ou 

big  1%. - 'l'ranskoi~iriation des  r ~ v a g e s  : l< t :~ t  actiicl c t  rld~ilaceiniints rapides du  cap Fervet. 
p rès  d'Arcachon. 

l e  sol s'&tait-il élevé? A cette époque enroïe l'opinion iinaiiime Gtail 
q u e  le sol était llélSment solide et invariable par excellence, et Cel- 
s iu s ,  commc lcs samnts dc son bpoquc, attribixéreilt le fait à une 
diminution des eaux de la mer Ral t iqu~.  L'année suivante, en 1731, 
cn compagnie de Linné, il t r a p  iirie ligne de repère à la base d'un 
rocher d e  l'île Lœffgrund, non loin de Gefle, et  treize ans pliis tard 
il put  constater que la. difibrerice dc niveau s'élevait à O'"18. 11 fut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES TIL.4XSFORhlATIOiVS A C T C E L I - E S  D U  SOL 333 

accusé d'impiété par les théologiens de Stockholm et d'Upsal, qui 
afir~naiept l'invariabilité de la création, et même le Parlement fut 
appelé à trancher la question par un' vote! Les représentants du 
peuple e t  la noblesse eurent le bon sens de se reconnaître incompé- 
tents; mais le clerg6 et les bourgeois ùéclarérent hérétique l'opi- 

- -- 

Fig 1%. - Soulèvements e t  affaissements constat6s en Suède. 

nion nouvelle et la conda~nnérerit ! Vrairrierit, l'histoire de la vanith 
religieuse restera toujours la plus curieuse des histoires! 

Les théologiens suédois n'empèchi?rent, toiitefois, la Terre ni de 
tourner ni de changer. Depuis le temps de Celsius et de Linné on a 
continué les observations et on a constaté qu'en effet la terre sué- 
doise s'élève sensiblement vers le nord tandis qu'elle s'abaisse vers 
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Ic sud. La ligne de démarcation s'étend de la côte siiédoise h celle du 
Schleswig-Bolstein, au  delà de Bornholm et de Lalazid. Diaprés les 
derniers relevés (1884), ln côte nord s'est éleuée de 2"10 pendant 
les 153 années qui séparent l 'année 1731 de l 'année 1884. 

Par contre, l a  pointe terminale de la péninsule scandinave, la 
Scanie (de même que l e  Jutlarid), s'enforice graduellement sous les 
eaux. D'anciennes forêts situées au  bord de la mer sont englouties 
et continuent de descendre. Plusieurs rues de Trelleborg, lstad, 
I\lalmoc, sont aujourd'hui remplies d'eau : cette dernière ville s'est 
abaissk de lm55 depuis les observations de 1731. 

On trouve jusqu'à 27 mètres de hauteur des amas de coquilles 
mirines, identiques avec celles qui vivent actuellrment dans ces 
=ers. 

En ouvrant les canaux qui font com~nuniquer  le lac hicelar ayec 
la mer, prés de Stockholm, on mit au jour d'anciens vaisseaux 
+nierrés. En coupant une colline on retrouva une habitation cons- 
;mite en bois, ensevelie i 15 métres de profondeur sous des sables, 
les argiles et  du gravier. 

Des forêts en voie de submersion analogues a celles des côtes de 
!a Scanie se voient en Cornouailles et en Devonshire (Angleterre) : a 
marée basse on trouve des souches très nombreuses d'arbres variés, 
noircies par l'ensevelisser~ierit, et du terreau dans lequel on re- 
cueille des noisettes, des branches, des feuilles, quelquefois même 
le corselet d'un scarabée et des ossements. Ces souches ont toutes 
la position verticale naturelle aux arbres : la submersion doit avoir 
eu lieu lentement et  sans aucune secousse. 

De Kessing à Cromer (Norfolk) une forêt d e  64 kilomètres de 
loiigueur est visible dans la mer à marée basse, composée de troncs 
d'arbres restés debout e t  attaches encore par leurs racines; plu- 
sieurs d'entre eux mesurent de soixante a quatre-vingt-dix ccnti- 
melres de diamétre, e l  les lits d'argiles qui Ics re~iferment con- 
tieiiiient une énorme accumulation de matikrc, végétale. On les 
voit toutes les fois qii'i marée h a s e  les vagues ont déblayé les 
sables et galets qui les recou~rcnt .  
. A Plurnstead, i Dagerihazri, et daris d'autres parties de la Tamise, 

entre Woolwich et Eritli, on pmi t  reconnaître a marée basse les restes 
d'une forét submergée sur l ü ~ j ~ i d l e  l e  fleuve coule aujourd'liiii. 
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C'est du reste là un fait très anciennement connu. Décrit dés le 
milieu du siécle dernier par le capitaine Perry, il a 6th sphcialement 
étudié en 1817 par Guekladd et vkrifié en 1883 par l'Association 
scientifique anglaise : on a retrouvé, au-dessous de six à huit pieds 
d'alluvions, un sol forme de branches, de feuilles, de traces d 'arbr~s 
et d'ossements d'animaux de l'époque actuelle. Cet affaissement est 
récent, comme tous les précéderits. La ville de Londres est bâtie 
sur une ancienne forét habitée autrefois par des races d'animaux 
dont on a retrouve les restes. 

Ainsi, sur toutes ces côtes, les vestiges de forêts sous-marines 
sont irico~itestahles et prouvent l'affaissement du sol. Les documents 
sont nombreux. Nous nous bornons à signaler les principaux. Or ces 
faits de &pressions e t  de soulèvements ne sont pas spéciaux à notre 
Bpoque; ils se sont produits autrefois comme de nos jours, et ils 
expliquent les variétés du relief de la croûte du globe. 

Le Groënland, aujourd'hui couvert de glace et parsemé de 
ruines, &ait autrefois une u terre verdoyante a comme son nom 
l'iridique. Aprés les voyages effectués par Erik le Rouge en 983 e; 
en 986, le  pays, trés fertile, au moins le  long du littoral, ne tarda 
pas a être colonisé. Aujourd'hui, les glaces couvrent plus de In 
moitié des deux milliards de kilométres carrés que représente 
sa surface. 11 s'est soulevé après la période glaciaire, et ce soulé- 
vement a porté à l'altitude de 50 rnétres des bancs de coquilles 
identiqiies à celle* qui vivent actuellement dans la mer voisine. 
L'esl~édition qui vient d'être faite (1879 à 1883) par ordre du gon- 
vcmement danois signale entre autres une ruine du moyen âge, 
situ& sui' u n  écueil, à Igaliko, qui s'est tellement affaissée que la 
mer en baigne le  pied. La côte occidentale du pays subit un abais- 
sement lent, absolument certain, dont la mesure, toutefois, np 
nous parait pas clairement exprimée ('). 

C'est non loin du Gruënland que se trouve, sur les anciennes car- ' 
tes marines, la Terre submergée de Buss », vers 57" de latitude e! 
30" de longitude, dont on ne retrouve plus aucurie trace aujourd'hui. 

1. Voj. J o u ~ n a l  des  savants, juin 1885, p. 364 : 6 Cet abaissement a 6th h Lich 
tensield, depuis 1789, de lm88 B Zm51. >, - Veut-on dire que l'abaissement avait dGjA 
Bte mcsiiré à lm88 en 1789 et est nujourd'hiii de  Zm51, OU que depuis 1789 il est égal i 
une quantité comprise entre lm88 et 2'51 1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



336 LES T R A N S F O R R T A T I O X S  A C T U E L L E S  D U  SOL 

I l  y a la actuellement 748 brasses d'eau, ail-dessus d'une montagne 
sous-marine tout aiit,our de laquelle la profdndeur descend jiisqu'à 
1200 brasses environ de  part et  d'autre. Cependant, en 1777 en- 
core, les cartes marines signalent là u n  écueil pour les navigateurs. 
Cet écueil datait sans doute d u  siècle précédeilt. En remontant plus 
haut, on trouve au XLV" siècle, en 1380, la relation de  deux nobles 
Vénitiens, Nicolas et Antonio Zeni qui, emportés par une ternpéte, 
ont été recueillis là par une population chrétienne habitant une 
grande île, l'ouest Friesland, sur laquelle existaient cent villes et 
cent v i l laps  ». Cette île est-elle la terre submergée de Buss ou une 

Fig. 157. - Forét en voie dc submersion sur Ics rivages de la Suède 

partie du  Groënland lui-même? L'histoire est muette. Mais, sclon 
toute probabilité, i l  y a la une île siibrnerg8e. 

On se rendra compte de l'ensemble de ces grands mouvements 
d'oscillations du sol à l'examen de la carte ci-dessous (fig. 158), sur 
laquelle sont indiqués les changements les mieux constatés. On y 
voit s'abaisser la  côte occidentale d u  Groënland, l'extrémité méri- 
dionale de la Suède, la Prusse, le Hanovre, la Hollande, la Bel- 
gique, la Flandre, la Picardie, la Normandie, la Bretagne (exccpté 
du  Blavet 5 la Loire : la Vendée, le  Poitou, la Saintonge, paraissent 
plutôt s'&lever que s'abaisser), les Landes et la  Gascogne jusqu'a 
l'Espagne; le littoral de l'Adriatique, le delta du  Nil et  la région du 
canal de Suez, les bouches de l'Indus et le delta du Gange. -Dans les 
ArnBriques, la ctte orientale de l'Amérique du  Nord, entre la Flo- 
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ride, Terre-Neuve et le Brésil, de l'embouchure de l'Amazone jus- 
qu'au Pornahyba : la vallée des Amazones s'est laissée envahir par 
1'OcCian jusqu'à 500 kilométres, et les Andes qui portent Quito parais- 

SPI 

O cÉr! 

ENLAND 

soulèvements lllllll' 
Affaissements 

20 

Fig. 1%. - Carle géiiérale des soulèvements et affaissements du sol en voie d'accomplissement. 

sent descendre lentement.-Sur cette même carte, on remarquera, au 
contraire, que le  Spitzberg, la cûte orientale de la Sibérie, la Nor- 
vège et les Alpes Scandiriaves, l'Écosse, la Sardaigne, la Tunisie, les 
deux rives de la. mer Rouge et le Tiirkestari, sont en voie d'exhausse- 
ment. 

LE 3lONUE AVAKT LA CREATION DE L ' H O J I M E  43 
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L'Angleterre était autrefois réunie à la France. La constitution 
géologique des terrains est la méme de part et d'autre du détroit; 
les mémes formations correspondent, et les soulévements observ6s 
en France dans le relief du sol se continuent en Angleterre 
de l'autre côté de la Manche. L'Angleterre ne contient en propre pas 
une seule plante, pas un seul animal qui ne soit venu du continent. 
C'est au Pas-de-Calais que s'est opérée la rAunion des eaux de l'At- 
lantique avec cclles de la mer du Nord : la distance du rivage francais 
au rivage anglais n'est encore aujourd'hui que de 22 kilomètres, et 
la  plus grande profondeur ne surpasse pas 57 mètres. Si l'on y pla- 
çait Notre-Dame de Paris, les tours dépasseraient assez le  niveau des 
eaux pour que l'on pût encore sonner les cloches. Comment et à 
quelle époque le détroit s'est-il ouvert? C'est ce qu'il serait difficile 
de décider; mais ce n'est pas géologiquement ancien, et c'est pen- 
dant l'&poque actuelle, peut-étre méme dcpuis l'origine dc l'huma- 
nité. Les courants de marée peuvent avoir sufi ,  un jour de violente 
tempête, pour ouvrir le passage. Il continue de se creuser. Une pre- 
miére carte du fond de la Manche, construite par Baach en 1737 et 
publiée par Desmarets en 1751, porte 29 brasses comme maximum 
entre Douvres et Calais; encore laisse-t-elle subsister sur toute la 
largeur du  dktroit un  haut fond de 19 brasses. La brasse est de im62. 
Nous aurions donc, au maximum, 47 mètres pour la plus grande 
proïondeur sur la ligne de Calais à Douvres, en 1737. La carte pu- 
bliée en 1876, à propos du projet de tunnel sous-marin entre la 
France e t  l'Angleterre, indique pour ce même maximum 57 mét,rcs. 
D'après ces comparaisons, le canal se serait creusé de dix métres en 
139 ans. Il n'y a là rien d'absolu, attendu que les sondages du siécle 
dernier n'étaient pas très précis ; cependant on ne peut s'empêcher 
d'en conclure au moins le fait d'un abaissement certain. Remar- 
quons encore que, prbcisément sur ce parcours, surtout entre Folks- 
tone et le cap Gris-Nez, on rencontre des bancs qui ameurent pres- 
que, l'un, le Varne, arrive à dix mètres au-dessous de la surface (et 
même à six et à cinq); l'autre, le  Colbart, .arrive à cinq métres en 
certains points. La direction et la force des courants, d'une part, 
la nature des roches d'autre part, agissent de fawons diverses dans 
ce creusement di1 dPt,roit, mai:- l'aspect général conduit bien à con- 
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dure que la séparation est géologiquement récente. L'isthme de 
Calais-Douvres est encore visible. 

En même temps qu'il se creuse, le détroit s'élargit. La falaise du 
cap Gris-Nez, point francais le plus rapproché des côtes anglaises, 
recule actuellement de 25 mètres par siècle. Il en a été de même 
près de Douvres, comme nous l'avons vu. 

De la même manière, l'Irlande a &té séparée de la Grande-Brc- 
t a p e  pendant la période géologique et zoologique actuelle. 

De même que l'Angleterre etait autrefois réunie a la France, d e  
même l'Afrique était rattachke a 1'Eilrope. Le détroit de Gibraltar 

-- 

O 5' m i5k" 

Fig. 159. - Le détroit de Gibraltar autrefois et aujourd'hui. 

n'a pas toujours existé, pas plus que la Manche. Les anciens s'en 
étaient doutés par la forme des deux rivages symétriques, et ils 
attribuaient à Hercule la puissance d'avoir oiivert le passage entre 
l'océan et la Méditcïranbc. Salluste regarde méme corriinc une fâ- 
cheuse riouveauté d'avoir dom4 en géographie deux noms diffé- 
rents a l'Afrique e t  à l'Europe. De même que le l'as-de-Çülais, le 
dhtroit de Gibraltar ne cesse de s'klargir sous la triple action des 
météores aériens, des vagues de tempêtes et du  couïaiit qui sort 
d'une mer pour se porter daris l'autre L'ariciquc rtlunion de 
l'Afrique a l'Europe est constatée zoologiquement par ce fait, que 
le nord de l'Afrique n'a pas une seille espèce de moll~isques vivants 
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qui lui soit particulière et que tous les types de ces animaux 
trouvks sur les pentes de l'Atlas sont originaires de l'Espagne. 

Ce détroit, désigné dans l'antiquité sous le nom de (( Colonnes 
d'Hercule D à cause des gigantesques massifs montagneux qui lt: 
bordent de part et d'autre sur la cUte européenne comme sur la 
côte africaine, ce détroit, disons-nous, s'élargit e t  s'approfondit de 
siècle en siècle. Pline, Pomponius Mela, Avienys parlent d'une et 

Fig. Ml. - Recul graduel de la cataracte du Niagara 

même plusieurs îles boisées qui l'entrecoupaient; u n  temple y avait 
été bâti en l'horineur d'Hercule. D'après Pline, la plus petite lar- 
geur du détroit aurait 6th de 10 i 11 kilo~riétres, e t  la plus grande 
largeur de 14 irilomètres et demi. Actuellement la plus petite lar- 
mur  , , est de 16 Iriloinètres. La mer a englouti la ville de Belon, à 
trois lieues à l'pst de Tarifa, et, dans la baie même de Gibraltar, 
une partie de la ville de Carteya 

1 

Combien de terres ont disparu depuis les origines memes de 
l 'humanité ! Tous ceux q oi aiment la littkrature ont lu dans Platon 
les belles pages qu'il a consacrées au sou\-enir de l'Atlantide, de ce 
cont i i l~n t mi. s térieux qui existait autrefois entre 1'Europo et l'Am& 
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rique et sur lequel une antique humanith a ~ é ç u .  Les comparaisons 
géologiques nous montrent qu'à l'époque miocerie, les plantes et 
les animaux étaient les mêmes en Europe et en AmBrique, quoi- 
qu'ils différent si compl&tement aiijuurd'hui. On peut en conclure, 
avec vraisemblance, qu'a cette kpoquc, le continent disparu qui a 
donriè son noin l'Oc6an Atlantique, devait Ctre rattaché par des 
îles a l'Europe comme à l'Amérique. Les Giianches des Canaries ont 

Laa ErM. 

Lao Unluio. ~ u a e n r l o u u  

. Fig. 161. - Vue & vol d'oiseau des chutes du Niagara. 

méme étk regardes comme les descendants directs de l'huinanité 
primordiale qui peuplait l'Atlantide. 

L'île de Madagascar est sans doute aussi un  fra.gment de, monde 
disparu, un restant de co~itinent descendu sous les flots. Quoique 
assez rapprochée d e  l'Afrique, elle en diffkre par sa zoologie et sa 
botanique; sa faune et sa flore lui appartiennent en propre, et elle 
possède mème des familles entiéres, notamment de serpents et 
de singes, qui n'ont pas d'autres représentants sur la planète. 

L'île de Ceylan est dans le même cas. Elle appartenait sans 
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doute, avec Madagascar et les Seychelles, a un ancien continent 
émergé à la place de l'océan Indien. 

La plupart des Antilles, méme les dernières terres, paraissent 
étre émergées d'un continent sans rapport avec l'Amérique du Nord. 
Tout le monde sait que la Nouvelle-Zklande forme elle seule un 
monde à part, dont la flore et la faune ont u n  caractère essentielle- 
ment original. Ni ses espéces fossiles, n i  ses espéces vivantes, 
ne ressemblent a celles de l'Australie ou de l'Amérique du Sud. 

D'après les fossiles si remarquables trouvés à Pikermi : hippa- 
rions, antilopes, girafes, mastodontes, rhinocéros, dinothériums, 
maciiairodus, la Gréce doit étre le reste d'un ancien continent, par- 
tant de vastes foréts et de plantureuses prairies, s'étendant sans 
doute jusqii'à 1'Afiique à travers les espaces marqués de nos jours 
par les îles de l'Archipel et la mer de Crète. 

Tout change, tout se transforme, avec une rapidité. plus ou 
moins grande. Qui ne connaît - de réputation tout au moins - la 
chute splendide du Niagara! C'est là un magnifique, exemple de 
l'excamtion progressive d'une vallée profonde dans la roche dure. 
Ce fleuve coule sur un plateau élevé dans lequel le bassin du lac 
Érié forme une dépression. Le point où il sort de ce lac a près de 
2 600 métres de largeur, et un niveau de cent mètres supbrieur A 
celui du lac Ontario, qui se trouve distant d'environ 48 kilomètres. 
En sortant du lac firié, sur les 25 pre~niers kilo~riètres de son cours, 
le Niagara est limité par des bords qui sont presque de niveau avec 
le pays plat adjacent, comprenant à l'ouest le haut Canada, et à l'est 
l'fitat de New-York; ils ne sont nulle part à plus de 9 à 12 métres 
au-dessus de la surface générale de la contrée. Le fleuve, d'une 
largeur qui est parfois de 4 800 métres, accidentellement entre- 
coupé d'îles basses et boisées, forme, en les côtoyant, un cou- 
rant aux eaux claires, unies et tranquilles; sa pente n'étant, sur une 
étendue de plusieurs kilomktres, que de 4"50; i l  ressemble, dans 
cette partie de sa course, a un  bras du lac Érié.. hlais il ne tarde 
pas à changer complétcinent de caractére, et, lorsqu'il approche 
des Rapides, il commence a courir en écumant sur un lit de cal- 
caire rocheux et inégal, et parcourt ainsi un espace de 1 600 mètres 
environ, jusqu'à ce qu'enfin arrivS aux chutes, il se précipite per- 
peridiculairement d'une hauteur de 50 métres. Une île, située au 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S  T R A N S F O R M A T I O ' J S  A C T U E L L E S  D U  SOL 343 

bord même de la cataracte, divise le Niagara en deux nappes d'eau; 
la plus grande mesure 530 mhtres de largeur, et la plus petite 180. 
Aprés s'ktre précipitée dans un bassin d'une profondeur considé- . 
rable, l'eau s'engage avec une grande rapidité dans un canal étroit 
d'une forte pente, sur une étendue de onze kilométres. Ce ravin, 
n'offrant entre ses murs qu'une distance de 200 à 400 métres, la 
largeur du fleuve, sur ce point, contraste d'une maniére frappante 
avec celle qu'il a au-dessus. Cette énorme tranchée, dont la profon- 
deur est de 60 à 90 mètres, se termine brusquement à Queenstown 
en un escarpement, ou longue ligne de falaises inthrieures, faisant 
face au nord du côté du lac Ontario. A sa sortie de la gorge creusée 
dans cet escarpement, le Niagara entre dans une plaine dont le 
niveau est h si peu de chose prés le même que celui du lac 
Ontario, que les onze kilométres à parcourir entre Queenstown 
et les bords de ce lac n'offrent qu'une pente de 12 centimètres 
environ. 

La vue de ces chutes inspire l'idée d'une destruction constante 
et progressive; la partie du bassin qui a été l'œuvre des cent cin- 
quante derniéres années ressemblant précisément, sous le rapport 
de la profondeur, de la largeur et du caractère, au reste de la gorge 
qui s'&end au-dessous sur une longueur de onze kilomètres, 
il est tout naturel de conclurc que le ravin entier a été creusé de 
la même maniére, par suite de la rétrogradation de la cataracte. 

On vient de calculer tout récemment (Wesson, 1885) le taux de 
rAtrogradation du Niagara, que Bakewell avait déjà étiidib sur place 
en 1829 et Lyell en 1841. Nous reproduisons ici (fig. 260)' d'aprés 
la carte officielle des fitats-Unis, les lignes de repkre de cette rétro- 
gradation pour la branche canadienne. Elle s'accomplit d'une ma- 
niére inAgale et irréguliére; mais de 1842à 1883, elle s'est élevée à 
253 pieds anglais, c'est-à-dire à 77 mètres, soit Im89 par an. A ce 
taux, il n'y aurait pas plus de six mille ans que la cataracte aurait 
commencé à rétrograder à partir de l'escarperne~it de Queenstown. 
Lyell avait, sur une base moins vaste, admis seulement Om30 par 
an, ce qui reculerait à trente-cinq mille ans l'origine de la rétro- 
gradation. Auparavant, l'immense fleuve coulait dans un lit diffé- 
rent, dont on retrouve les traces non loin du lit actuel. 

Ces mouvements, ces changements, passent inaper~us pour 
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l'homme, observateur d'un jour, parce que notre vie est trop 
rapide, et  d'ailleurs occupée par de tout autres sujets, moins inté- 
ressants, pour la plupart, que l'étude de la nature. Combien 
d'hommes vivent intellectuellrment? Combien se demandent 
même OU ils sont et sc rendent compte du pays qu'ils habitent? 

Nous avoris vu tout l'heure que toutes les montagnes sont len- 
tement usées par les agents atmosphériques. Si l'on n'est pas frappé 
de cet abaissement,, c'est parce qu'il s'effectue avec une extrkme 
lenteur et  que la base de nos observations est trés restreinte. Mais 
que nous ayons SOLE les yeux d'anciens souvenirs hisloriques, et aus- 
sitôt l 'mlvre des siécles parle aux yeux. I h  arrivant a Rome, la (( ville 
aux sept collines », la première impression que nous avons recue 
en contemplant le  panorama du haut de l'Observatoire du Capitole, 
a été de u chercher n les sept collines. Elles sont descendues, leurs 
&bris skciilaires ont comblé les vallées intermédiaires (notamment 
le Forum, si considErablement exhaussé), e t  ce ne sont plus aujour-, 
d ' h i  que de simples o~idulations. Le fond dc toutes les villes' 
s'élève avec l e  temps. Sous Louis XII, on montait u n  escalier de 
treize marches pour entrer à Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, 
la place du  Parvis est dc niveau avec le pavé de l'église. 

A Paris méme et aux environs, la Biévre était autrefois une 
rivière importante, dans laquelle les castors étaient trés nombreux 
(c'est même de leur nom ancien qu'elle a pris son nom). Aujourd'hui, 
la Bièvre n'est plus qu'un cours d'eau insignifiant, u n  ruisseau qui 
ne merite l e  titre de rivière qu'aux jours de grandes crues. 

Plus anciennement dans l'histoire, ou pour mieux dire aux 
tempsppïéhistoriques, la Seine, incornparahlement plils vaste 
qu'elle n'est de nos jours, s'étendait, fleuve immense, sur plusieurs 
kilo~nélres de largeur a Paris même, et s'élevait jusqu'à la hauteur 
de 60 mètres - et méme de 63 mètres, - à 37 mètres au-dessus 
de son niveau actuel, dont l'altitude est de 26 métres. M. Beigrand 
a mème pu  reconstituer cet ancien lit d u  fleuve dans les deux cartes 
que xious reproduisons plus l9in. On a retrouvé ses alluvions jusqu'à 
ces hauteurs. Le fle~ive a creusé les vallées jusqu'au point ou nous 
les voyons aujoilrd'l-iui . 

Transformation pcrpbtuclle ! Ici, les eaux creusent le sol, plus 
loin elles l'exhaussent en abandonnant le limon charrié aux 
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époques d'iriondations ou en faisant un lit des matériaux enlevés 
aux montagnes par les pluies. Il suf'fit de regarder pour reconnaître 
partout les traces actuelles de dénivellation des terrains lentement 
minés. Les coucl-les d'alluvions modernes occuperit des espaces 
considérables, et mesurent souvent plusieurs métres d'épaisseur. 
Tout récemment encore nous le constations dans la vallée de la 
Meuse - en des lieux qui nous sont chers - non loin de la source 
de cette riviére, entrc Bourmont et Montigny-le-Roi. Presque tous 
les ans la rivière déborde et recouvre de ses eaux limoneuses plu- 
sieurs centaines d'hectares. On peut estimer à deux millimètres 
 épaisseur annuelle du limon abandonne aprés les crues en certaines 
régions dc la vallée, tant par la rivière elle-méme que par les terres 
descendues des collines en bordure : c'est deux mètres en mille 
ans, trois mètres au moins depuis l'époque romaine. On a trouvé 
des fers à cheval de petit module, des casques et divers objets alors 
abandonnés à la surface du sol, enterrés aujo~ird'hui i deux mètres 
de profondeur, et nous avons déterré nous-même (août 1885) à 
trois métres au-dessous du niveau de la prairie, un chêne charrie 
et abandonne là depuis les origines de l'histoire de France, sans 
doute. Des fossiles jurassiques, téréliratules, rynchonelles, bhlem- 
nites, Iiuî tres, et autres coquilles antédiluviennes, entraînées par 
les eaux ou charriées pour les remblais de la voie ferrée, viennent 
confondre les époques géologiques en ajoutant leurs restes à ceux de 
l'époque actuelle. Le niveau de la v a k k  s'élève, le relief des collines 
s'abtlisse, et l'histoire du monde écrit urie de ses pages dans le 
paysage changeant ou sous l'indulgente affection du grand-père et 
de la grand'mére les jeux de notre enfance s'envolaient dans l'azur, 
- fugitive image de la fugacité de toutes choses et de la mobilité 
mkme de l'éternelle nature. 

l'artout nous pouvons observer ces transformations plus ou 
moins lentes. Certains exemples sont encore plus remarqiiables que 
tous les préckdents. Nous voudrions pouvoir les signaler tous. 

Dans le dipin golfe de Pu'aples, sur ce rivage enchanteur ou les 
souvenirs de l'histoire s'u~lisserlt aux beautés de la 11atu1.e pour 
bercm la pensée, on s'arrête, au milieu des ruines de Pouzzole, 
devant l'ancien temple de Jupiter Sérapis, curieux témoignage de 
l'iilstabili te du sol. Ce tcrnplc, kclifié vers l'an 105 avant J.-C. sur le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S  T R A N S F O R M A T I O N S  A C T U E L L E S  DU SOL 347 

rivage de la mer, mais fort au-dessus du niveau de.ses eaux, décoré 
de marbres précieux par Septime SBvére, entre les années 194 et 
211 de notre ère, embelli et enrichi encore par Alexandre Sévke  ' 

entre les années 222 et 235, fut ruiné par Alaric et ses Goths en 4 10, ' 
et par GensAric en 445. Ce sont la des vicissitudes humaines. Mais 
ce qui nous interesse le pliis, c'est l'reiivre de la nature. 

Le sol sur lequel le temple est b i t i  s'est abaissé an-dessoi~s du 
niveau de la mer.  Les trois belles colonries de marbre qui en  
restent, composées chacune d'un seul bloc de 12'"50 de hauteur, 
sont descendues avec le pavé ' e t  les substructions d ~ i  temple au 
point d'être immergbeç jusqu'à 6m30 de hauteur. Pendant cette pé- 
riode de submc:rsion, qui s'est effectuke au moyen âge et était ter- 
minée au XV" siécle, la poïlion supéricure de la immergée a 
été attaquée, sur une hauteur de 2"70, par des mollusques lit,ho- 
phages ( m a n ~ e u r s  de pierres) qui vivaient alors dans la mer, 
Eomme a~~jourd 'hu i ,  et qui ont criblé ces colonnes de pctits trous 
au fond desquels on trouve encore leurs coquilles. Les perforations 
sont si considérables en profondeur qu'elles témoignent d'un séjour 
prolongé des lithophages dans les colonnes, car à mesure que ces 
animaux cïoisscnt en âge et en volume, ils agrandissent propor- 
tiorinellerrierit leur demeure. La portion inférieure des colonnes est 
restke intacte, parce qu'elle plongeait dans le fond de la mer rempli 
d c  vase et d e  scories volcanipes jiisqii'a la hauteur de nrn60. (Noiis 
reproduisons @LIS loin f ig.  265, .d'après Lyell, Principes d e  géo- 
loylie, un beau dessin de ces ruines.) 

A la fin du XIT" siècle, ce sol si remarquable par 'son instabilité 
commenqa a eff'ectiler un mouvement contraire, a se relever lente- 
ment et  graduellement. Un document daté d'octobre 1503 porte qi-ie 
Ferdinand et Isabelle, souverains de Naples, accordent à l'universilé 
de Pouzzole une portion de terrain cc d'où la mer est en voie de se 
retirer )), et depuis cette époque on peut'suivre sur  les documents 
contemporains l'exhaussement graduel de &te plage. 

Puis, de nouveau, cc mouvcmcnt d'C1Cvation s'est arrêté. En 
1749, le temple était enlikre111e1iL sorti des eaux et tout le terrain 
environnant etait à sec. 

En 1807, l'architecte Nicolini, char26 de la réparation de ces 
ruines, ne vit jamais le pavé recouvert par la mer, excepté qi~el-  
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quefois lorsque le vent d u  sud soumait avec force. Mais le sol 
commenqait a redescendre de nouveau. De 1822 à 1838, les obser- 
vations montrèrent que l'alsaissement s'effectuait à raison de 25 mil- 
1irrii:Lres tous les quatre As,  si bien qu'en 1838 on prenait chaque 
jour du poisson sur cette partie du pavé oU, en 1807, il n'y avait 
jamais eu une goutte d'eau quand le temps ktait calme. En 18L7 

Fip. la. - La Seine aux temps yr~historiques. 

et 1858, L y ~ l l  trouva qu'il y avait environ Om60 d'eau sur le paré. 
Le sol continue de descendre ('). 

Ces curieuses oscillations du  sol constatées par le temple de S& 

1. Je trouve dans mes notes de voyage que le 13 décembre 1872 il y avait « environ 
deux mètres d'eau à la base des trois belles colonnes ü, et je laisse cette note telle qu'elle 
est, quoique cette profondeur me paraisse considerable en examinant la question. Peut- 
être avait-or1 fait lii quelques travaux qui auront retenu les eaux de pluies. Quoiqu'il en 
soit, cette dépression du rivage se continue. 
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rapis sont visibles dans toute cette contrée. A Pouzzole même, le 
temple de Neptune et le temple des Nymphes sont actuellement 
sous les eaux de la mer ; deux voies romaines sont submergées ; des 
lits de Coquilles se voient le long du rivage, et de l'autre côt6 de 
Xaples, a Sorrente, on a découvert une routeS avec des fragments 
de constructions romaines, à une certaine profondeur sous la mer. 
Dans l'île de Capri (l'antique Caprée, de trop fameuse mémoire) 
un des palais de Tibère est depuis longtemps couvert par les eaux. 

On peut admettre, avec Babbage et Lyell, que l'action de la cha- 
leur est, d'une maniére ou d'une autre, la cause du phénomène 
auquel se rattache le changement du niveau du temple. La soaïce 
chaude que posséde ce te~uple, la position qu'il occupe it coriti- 
guïté immédiate de la Solfatare, sa proximité du Monte-Nuovo, les 
eaux tliermales des bains de Séron, sur le rivage opposi: du golfe 
de Baïa, les sources Iiiouillantes, lcs anciens volcans d'Ischia d'un 
côtti et le Vtisuve de l'autre, sont autant de circo~istances, parmi 
une multitude d'autres, qui paraissent militer en faveur de cette 
coliclusion. Si l'on compare, en ~ f f e t ,  les dates des principales 
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oscillations avec l'histoire de la région, on remarque une certaine 
connexité entre chaque période de soulèvement e t  un dévelop- 
pement local de la chaleur volcanique, tandis que chaque période 
de depression concorde avec un  état de repos ou d'assoupissement 
des causes ignées souterraines. Ainsi, par exemple, avant l'ère 
chrétienne, lorsque les nombreux volcans d'Ischia faisaient sou- 
vent éruption, et que l'hverne et autres points des champs Phlé- 
gréens étaient réputés pour leur aspecy et leur caractère vol- 
canique, le sol sur lequel repose le temple de Sérapis se troumit 
3 une certaine ha~iteur  au-dessus des eaux. A cette époque, le 
Vésuve était regardé comme u n  volcan éteint,; mais lorsque, aprbs 
le commencement de l'ère chrétienne, les feux de cette montagne 
uirirerit a se rallumer, on n'eut plus a signaler une seule erup tion 
dans l'île d'lschia ou dans les environs du golfe de Baïa. Le temple 
était alors en voie d'abaissement. A une période suivante, le VBsuve 
resta presque à l'état de repos pendant les cinq siècles qui précé- 
dèrent la grande explosion de 1631, et, dans cet intervalle, des 
aruptions se manifestérent à la Solfatare en 1198, a Ischia en 1302, 
et le  Monte-Nuovo se formait en 1538. Durant ces phénomènes, 
les fondations sur lesquelles repose le temple étaient en voie de se 
relever. Erifin le  Vésuve reprit toute son activité, qu'il n'a jamais 
perdue depuis, et pendant tout ce temps l'aire du  temple, autant 
qu'on peut le  savoir par son histoire, a toujours subi un  mou- 
vement de dépression. 

Ces ph8rio11~ériesSemblent d'accord avec l'hypothése que lorsque, 
12 chaleur souterraine augmentant d'intensité, la lave se forme 
a n s  trouver une issue facile par une grande ouverture comme 
celle d u  Vésuve, la surface incornbante est soulevbe dans cette 
région ; tandis que cette meme surface est abaissée lorsqu'au-des- 
sous d'elle les roches se contractent en se refroidissant, et que 
les laves se solidifient lentement eri diminilant de volume. 

Le Monte-Nuovo, cette curieuse montagne, de 132 métres de 21au- 
Leur et  de 2 400 rnèlres de circonf6rence k la base, qui s'éleva en 
une seule nÜit sur l'emplacement de l'ancien lac Lucrin est, à elle 
seule, un  type géologique du  plus haut intérêt. Pendant 492 ans le 
Vésuve était resté à peu près endormi (tandis que l'Etna avait mani- 
feste la plus vialente activité), et.pendant près de cent ans encore, 
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jusqu'en 1631, il ne donna aucune éruption. Le 29 septembre 1538, 
aprés deux jours de tremblements de terre inreçsants, le sol du 
rivage s'éleva légérernent, rriais assez pour faire retirer la mer, qui 
laissa à sec une longiienr de  deux cents pas environ, sur laquelle res- 
tèrent une quantité de poissons. ,4l'endroit où se trouve aujourd'hui 
le Montc-Nuovo on vit, dans l'après-midi, le sol s'affaisser d'abord 
de quatre métres environ, puis s'élever lentement et, cn quelques 
heures, s'ouvrir et vomir des flamnies, des pierres et des mndres. 
JAe soir, le  feu jaillissait avec violence, lanqant, comme un  volcan, 
des blocs énormes avec un  bruit effroyable. Tout le pays fut birntôt 
inondé sous une pluie de cendres et de pierres ponces. Pendant toute 
la nuit ce furent dans la nouvelle montagne des tonnerres tcrrildes 
et des flammes s'élancant vers le  cirl au milieu de la plus formida- 
ble projection de pierres et  de boues. Deux récits de t h o i n s  ociilai- 
Tes, qui n e  se connaissaient pas et  dont les 1na11uscrits ont 6 th retrou- 
vés beaucoup plus tard, constatent que le nouveau volcan lancait des 
masses de  terre et  de  pierres « aussi gosses que des bmlifs » jiisqu'a 
deux mille quatre cents métres de hauteur. Le lendemain matin, 
au jour, on slaperc,ut qu'une haute montagne Etait sortie du  
sol. c Les malheureux habitants de Pouzzole, écrit un térrioin 
oculaire, fuyaient, ayant la mort peinte sur le  visage; les u m  
emportaient les en fan ts dans leurs bras, les autres trn î n a i m t  nprtk 
eux des sacs remplis de leurs effets, d'autres conduisaient du côtd 
de Naples des bestiaux chargPs de leur famille; d'autres encore 
emportaient des quantités d'oiseaux tornbés morts ou des poissons 
trouvés sur  le rivage 11. 

(( Cette kriiption, kcrit lin autre témoin oculaire, diira deiix jours 
et deux nuits sans interruption; le troi,siéme jour elle cessa et je 
montai avec un grand nombre de personnes au sommet de la nou- 
velle colline. Au sommet s'ouvrait un cratère énorme, de 400 mè- 
tres environ de circonférence : les pierres qui y étaient retombées 
ressemblaient à des bulles se dégageant d'une eau en ébullition. Le 
quatrième jour l'éruption recommenca et le  septième elle redevint 
trhs violente; plusicurs personnes qui Ctaient sur la montagne furent 
renversées et tuées par les pierres ou étouffées par la fumée. » - Le 
fait le  pliis remarquable peut-être est que le cratère intérieur des- 
cend presque jusqu'k la hase de la m o n t a p e  : le fond, à 126 mètres 
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du  haut, n'est qu'à 5"70 au-dessus du  niveau de la mer. C'est un 
cratkre analogue à ceux de la I,iine. 

Toute cette région des champs phlégréens est, d u  restc, de for- 
mation volcanique. C'est là, comme on le sait, l'emplacement des 
Enfers de Virgile. On y voit encore le lac Aver~ie, la Solfatare, l'an- 

Fig. 165. - Le temple de Sérapis S Pouzzole. 

tre de la Sibylle, etc. C'est la aussi que se trouve la c61Ebrc grotte 
du  Chien, dans laqnelle un rnülheureux chien est ~lspIqxi6 par l'acide 
carbonique invisible qui baigne le sol sur un pied d'épaisseur enviroii 
taridis qu'A la hauteur de la tête on respire l'air ordinaire. Là aus~i  
se trouvent les étuves de Nkron, galerie, dans une montagne, dont 
la température est de 55" : un enfant nu prend un seau vida et des 
œufs crus, s'enfonce dans la galerie et revient au bout de trois minu- 
tes, son seau plein d'eau cliüucle, ses e u f s  cuits, tout son corps rouge 
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comme une écrevisse. Xon loin de là aussi, la montagne de la Solfa- 
tare est si creuse qu'en frappant di1 pied le  sol tremble jusqu'à une 
grande distance. Toutes ces régions sont dans un Btat d'instabilité 
remarquable. Lyell kcrit que le sol de la chambre où la Sybille de 
Çumes rendait ses oracles est recouvert de quelques millimètres 
d'eau n .  Au mois de décembre 1872, on y avait de l'eau jusqu'à la 
ceinture, et nous n'avons pu y pénétrer que porté sur les épaules 
d'un çicerorie. 

Ye nous perdons pas dans les détails, qiielqu'intéressants qu'ils 
puissent être. Sans doute, ce serait peut-être le lieu de décrire ici 
les tragiques destructions causées par les volcans et les trem- 
blements - de terre, depuis l'ensevelisse~rieri t d'I-Iercula~iurn , de 
Pompéi e t  de Stabia, l'an 79 de notre ère, jusqu'a ia derniére catas- 
trophe d'Ischia (juillet 1883). Mais nous ne devons pas ouhlicr le 
sujet capital de cet ouvrage, e t  le point important était d'établir clai- 
rement pour tous lcs yeux que niillc causes diverses agissent acluel- 
lement avec eKicacité pour transformer incessamment la surface du 
globe. 

Remarquons encore ici, que de toutes les actions destructives dues 
aux agents atmosphériques ou géologiques, à part les tremblements 
de terre et les plus violentes éruptions volcariiques, les tempètes 
exercent une action i la fois continuelle et formidable. D'année en 
a~inée, sans trêve, clles conco~irent a la destruction des rivages. Il 
faut les observer des bords de l'océan, de la presqu'île de Quiberon, 
par exemple, des rivages voisins de Carnac, de l'anse de la Torche ou 
de la baie des Trépassés. Les vagues arrivent immenses et puissantes, 
sous une  couleur sombre que l'on ne retrouve jamais dans les va- 
gues écourtées et  heurtées de la Méditerranée. Cependant c'est peut- 
être encore du haut du  cap de la IIagiie, au  raz Blanchard, ou des 
caps de la Hève e t  d'Antifer que le spectacle est le  plus grandiose, 
quoique ces points d'observatio~i appartie~ine~it  ii la Manche. On voit 
sous un  ciel sinistre et par un  vent intense qui apporte àJ'oreille toiis 
les cris gutturaux de la mer en f~ireur,  on voit arriver du  large l'ar- 
mée des vagues blanchissantes qui viennent se ruer  ii l'assaut des 
rochers. Elles bondissent, se heurtent entre elles, reculent, revien- 
nent et se précipitent sur les écueils, débris des falaises inférieures, 
avec un  acharnement qui ne fail que redoubler leur fureur. Tout ,ce 
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qui peut étre dhtaché du roc est lavé, délayé, désagrégé, emporté, et 
le squelette reste clAniid6 avec des formes s o i i ~ m t  fantastiques, 

1 comme on le voit a Etretat. Les rochers eux-mêmes ne tardent pas 
à êlre démolis ct réduits en galets, pour peu qu'ils laissent de prise 
a l'introduction de l'eau. Les vagues se serverit des débris eux-me- 
mes pour les lance; en projectiles contre les murs qu'elles assiègent. 
Lorsque les vagues du large peuvent arriver dircckement jusqu'au 
pied meme de la falaise, elles se prkcipitent lourdement contrc sa 
base, comme autrefois les béliers dont les assikgeants kbrecliaient 
les anciennes tours, et elles ébranlent la montagne elle-même, qui 
tremble sous leurs coups répétés. Malheur à la barque, ma l l i~ur  au 
navire entraîné par la tourmenle vers les cûles ! Uri seul choc surfit 
pour broyer et livrer l'assaut des lames l'édifice en apparerice si 
solide, qui tombe par morceaux comme un châteaii de cartrs. 

La puissance des vagues de tempêtes est considérable. Irritées 
par les éciieils et les obstacles, on les a vues s'élancer parfois sur les 
rocliers jusqu'à vingt, cinquante et, même cent mètres de hauteur,, 
en pmmière écumante qui retombe dans l'air. On a constate des 
pressions s'élevant jusqu'à 35 000 kilogrammes par métre carré ! 
Dm blocs de pierres énormes placés comme travaux de défense 
devant des digues et pesant plusieurs milliers de kilogrammes, sont 
parfois ro~ilks, déplacés, lancés même comme des jouets par la 
tempête furibonde; à Cherbourg, 1 ~ s  plus lourds canons de rem- 
parts ont &té déplacés. La terre tremble au loin, jusqu'à plusieurs 
centaines de ~riétres du rivage - et même jusqu'à 1 500 métres 
pour des appareils de mesure très dblicats. Ge mouvement de la 
terre causé par les vagues agit eficacement en faveur de la stratifi- 
cation des dépots du littoral, comme on l'a reconnu par des 
coupes géologiques faites a travers des terrains tout récents e t  déja 
stratifiks. 

Nul n'a oublié l'ancien adage : Gultn cavat lupidern : la goutte 
d'eau creuse la pierre, non par sa violence, mais en tomhant sou- 
vent. Les deux effets s'ajoutent dans l'oeuvre de la nature. L'action 
délayante et dissolvante des eaux de pluie agit avec une grande 
efficacité pour modifier la surface du sol, creuser lentement des 
gouffres, produire des tassements et des glissements. A Lons-le- 
Saulnier, par exemple, les effondrements du sol ne sont pas rares 
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par cette cause : la statistique scientifique a déji enregistré ceux de 
1703, 1712, 1738, 1'792, 1814, 1836 et 1848. M. Fournet, qui a fait 
une étude sptkiale de cette localité, pense qu'une sorte de fleuve 
souterrain circule sous la ville et  mine peu a peu les marnes. l'en- 
dant l'aflaissement de 1792, un  moulin disparut comme par en- 
chantement, des maisons descendirent dans un abimc et furent 
recouvertes de quinze rnétres d'eau. Lorsqu'on voulut ensuite com- 
bler le précipice pour assurer la stabilité des rues voisines, on y 
jeta 15 71 1 tombereaux de matériaux sans arriver à le combler ! 

On i.et,rouve cette action des caux dans les dégradations 
annuelles de la surface sur les points qui y sont le plus directe- 
ment exposés. Dans la forêt de  Compiégne, par exemple, la voie 

F ~ K .  167. - DUgradaliuri produite par les eaux à t rüwrs  la voie romaine d e  Soissons à Senlis 

romaine de Soissons i Senlis traverse, en sortant de la foret, la 
plaine de Champlieu et la coupe obliquement. Or, la dénudation 
produite par les eaux a fini par enlever la  voie sur une partie de 
son parcours et par creuser un vide, témoin irréfragable de cette 
action des caux (fig. 167). 

Un autre exernple bien remarquable de l'action des eaux a été 
oljservé en Géorgie, prés de Milledgeville. Lorsque Lyell visita cette 
contrée, en 1846, il remarqua qu'en vingt a n s  l'eau avait creusé 
un ravin de  seize n ~ è t r e s  de  p r o f o n d e u r  sur  cinquante-quatre 
métres de largeur et trois cents mètres de lo~igueur dans uri 
termin qui, étant resté boisé antérieurement, n'avait subi aucune 
altération sensible. Lorsqu'il fut dkboisA, des fentes de neuf cen- 
timétms se produisirent dans l'argile, par suite de la chaleur 
solaire, et à la saison des pluics, l'eau commenya à élargir la 
fente principale. Partant de 1L pour attaquer sans discontinuitk les 
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plans inférieurs, son actio~i érosive finit par creuser cet énorme 
ravin. 

Une statistique faite récemment (2885) aux fitats-Unis, établit 
qu'en moyenne les pluies enlèvent 385 kilogrammes de matières 
par an et par hectare aux pentes des rnoritagnes pour les cliarrier 
dans les vallées, les riviéres et  en partie dans la mer.  

Et que dirons-nous des éboulements de montagnes dus à l'action 
des eaux? Quoique assez peu importants au  point de vue g6olo- 
gique, ces phénornéries frappent par l m r  puissance destructive et le 
souvenir s'en conserve par tradition pendant de longs siéclcs, 
Aucun événement n'est de nature à saisir plus fortement l'imagi- 
nation populaire. Les roches escarpées ou surplombantes qui 
restaient suspendues au-dessus des campagnes, se détachent tout i 
coup e t  glissent sur les pentes; elles soulèvent en s'kcroulant un 
nuage de poudre semblable ails cendres vomies des volcans ; 
d'horribles tbnebres se répandent d a m  la vallke naguère si riante, 
et l'on ne  connaît l e  cataclysme que par le tremblement du sol et 
le terrible fracas des hlocs qui s'entrechoquent et se brisent. Quand 
le nuaae de poussière se dissipe enfin, on voit un  arnas de roches et 
de décombres lk ou s'étendaient des pâturages et des cultures; 1~ 
torrent de la vallée est obstrué e t  changé en lac boueux, la muraillc 
de rochers a perdu son ancienne forme; et sur ses flancs d'oii 
s'écroulent encore quelques débris, on distingue, ii vives arêtes, 
l'énorme paroi de laquelle s'est détaché tout un  pan de montagnes. 
Dans les Pyrénhes, les Alpes et  les autres grandes chaînes, i l  est peu 
de vallkes où l'on ne rencontre ces téinoins. 

Les principales catastrophes de ce genre, qui ont eu  lieu pendant 
les siècles de l'ere actuelle dans les montagnes de l'Europe, sont 
connues. Au sud dc Plaisance, en Italic, l'antique ville romaine de 
Vellcja, fut engloutie vers le sixieme sikcle par les éboulements di1 
mont kiien nomm6 de Rovinazzo; le grand nombre d'ossements, 
de monnaies, de documents précieux que l'on a trouvés dans les 
ruines, prouve que la chute soudaine des rochers ne laissa pas 
mérrie aux citoyens le temps dc se sauver. De 1nê11ic le château de 
Tüuretunum et le bourg voisin, situés sur la rive mthidionale du 
lac de Genève, dans la vallbe supkrieure d u  Rhfine, fiirent com- 
plètement écrasbs en  563 par une cliiite de rochers : une terrible 
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vague produite par le déluge de pierres, et peut-étre aidCe par 
le tremblement du  sol, parcourut les rivages opposés du lac et 
balaya toutes les habitations; de Morges à Vevey, toutes les villes 
d u  littoral f~irent  démolies, et  l'on ne comrnenqa de  les rebitir que 
dans le siéçle suivant; Genkve fut  rnénje en partie recouverte par 
les eaux, et le  pont d u  Rhône emporté. D'après Troyon et Morlot, 
ces désastres auraient été causés par un  éboulis dont on voit encore 
les traces sur une montagne qui domine la vallée du  Rhône, immé- 
diatement en amont de son delta. Il en  serait résultk la formation 
d'un lac, temporaire, et  lors de la destruction di1 barrage, l'inonda- 
tion aurait dévasti: les rives du Léman; toutcfois, l'exhaussement 
des eaux produit par la débâcle soudairle d'un réservoir situé en 
aval de la porte de Saint-Maurice, n'aurait pu  avoir qu'une faible 
importance relative sur le niveau du Léman. Pour expliquer le 
désastre; il faut admettre que le  pan de la montagne est tombi: dans 
le lac même. 

C'est par centaines que l'on compte les grands éboulements de 
rochers qui ont eu lieu, durant les siècles historiques, dans les 
Alpes et  les montagnes voisines. En 1245, quatre villages situ& a 
la base du mont Gmnier, non loin de Chambéry, furent engloutis 
sous d'énormes amas de ruines calcaires que les eaux ont depuis 
diversement ravinos et sculptQs en forme de monticules; de petits 
lacs, connus sous le  riorri ci7abi.mk, sont Cpars au milieu de ces 
anciens dkbris que recouvrent aujourd'hui les cultures. En 1618, 
l'éboulement du Monte-Conto ensevelit les 2 400 habitants du 
village de Plurs, prés de Chiavenlia; deux des cinq pics des Diable- 
rets s'écroulérent, l 'un eri 17 14, l'autre en 1749, reçouvrire~i t les 
pâturages d'une couche de cent mètres de débris, et barrant les 
cours du  torrent de  Lizerne, formkrcnt les trois lacs de Derborence 
qui existcnt encore. De meme, le  Bernina, le Righi, la Dent-de- 
Mayen ont recouvert de leurs décombres de vastes étendues de 
terrains cultivés; u n  pan de la crête supérieure de la Dent-du-Midi 
s'est écroulé, menacant d'arr6ter le Rhône en  amont de Saint-Mau- 
rice, e t  longtemps des ouvriers durent travailler au  déhlaiemcnt 
des roche%, avertis par la voix d u  canon, quand une chute s'annon- 
çait et qu'il leur fallait chercher un lieu de refuge. 

hlnis la chute d'un pan du RossEô-rg, ia 2 septembre 1806, est, 
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dc toutes les catastrophes de ce genre, ccllc qui a laissé le plus ter- 
rifiant souvenir. Cette montagne, située au nord du Riglii, au 
centre de l'espace pkninsulaire forme par les lacs de Zug, d'I&ri 
et de Lowerz, consiste en couches d'un conglomérat compacte repo- 
sant sur  des lits d'argile, que délayent les eaux d'infiltration. A une 
époque inconnue, l'éboulis d'un coritrefort a ~ a i t  déjà écrask le  vil- 
lage de Rotten; mais, en 1806, la catastrophe fut plus terrible en- 
core. La saison qui venait de s'écouler était pluvieuse, e t  les strates 
d'argile s'étaient graducllemcnt changées cn une masse boueuse : à 
la fin, les roches supérieures, venant à manquer d'appui, commen- 
cèrent a glisser sur les pentes en soiilevant les terres devant elles 
comme la proue d'un navire soulève l'eau de la mer. Soudain, la dé- 
bâcle eut lieu. En un mornent l'énorrrie masse, avec ses forêts, ses 
prairies, ses hameaux, ses habitants, s'abattit dans la plaine; le.. 
flammes produites par le  frottement des roches entre-choquées 
s'élancèrent en  gerbes de la montagne ouverte; l'eau des couches 
I~rofondcs, tout à coup transformée cn vapeur, fit explosion, et des 
quantités de pierres et de boue furent lancées comme par la bouche 
d'un volcan. 1 , ~ s  charmantes campagnes de Goltlau (la vallkr: d'Or) 
et, quatre villages qu'liahitaient près de mille personnes disparureri t 
sous l'entassement de dCbris, Ic lac de Lowerz fut comhlé en partie, 
e t  la vague furieuse que l'bboulemerit lu~ic,a contre les rivages jus- 
qu'à vingt métres de hauteur, balaya toutes les habitations. La 
catastrophe s'était accomplie d'une manière tellement rapide 
que les oiseaux avaient été tués dans l'air. La partie de la mon- 
tagne éhouke n'avait pas ~ n o i ~ i s  de quatre kilo~riétres de long sur 
320 mètres de largeur moyenne et 32 métres d'épaisseur : c'est 
une masse dc plus de quarante millions de mètres c~ibes. 

Gn éhoiilement moins considiirahle, mais ktudié avec plus de 
soin, cut lieu dans une autre partie de la Suisse, dans la vallée dc 
Serrift, en 1881 ; c'est le cataclysme qui dktruisit ilne moitié du vil- 
lage dlElm. L'imprkvoyance humaine fut la cause de ce désastre. E h  
cet endroit, les carriers s'étaient attaqués, depuis des siecles peut- 
être, à des escarpements d'ardoise dont la pente Btait assez forte, et 
les travaux sc poursuivaient sans qu'on se donnât la peine d'étayer 
la roche. Bien avant que l'écroulerrient eut lieu, on s'attendait a la 
catastrophe : une crevasse s'était formée dans le sol au-dessus des 
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carrières, et chaque année devenait plus large et plus profonde. 
Enfin la rupture se fit : la masse rocheuse de dix millions de mètres 
cubes s'écroula soudain sur le village d'Gntertha1 et vint se heurter 
obliquement aux flancs d'une montagne opposée, qui rejeta de nou- 
veau dans la plaine l'&norme avalanche de pierres. Une colonne 
d'air préckdant l'éboulis faisait tourbilloriner devart lui les chalets, 
les arbres et les hommes, tandis qu'A côté du courant de pierres, 
l '~lmoçp~iéïe restait parfaitement calme, et que le foin ne s'envolait 
môme pas des meulcs empilécs dans les prairies. Dans la plaine, lcs 
ardoises et les terres, s'&talant à la rnaniére des courants de la lave, 
glissaient sur le sol presque uni avcc une vitesse de 120 métres par 
seconde ('). 

Sous nous trouvions alors à Interlaken (autre exemple des 
transfor~riations du sol, car toute cette plaine verdoya~ite n'est 
qu'une alluvion récente) et visitant le lieu du désastre quelques 
semaines plus tard nous fiimes ternoin de la terreur des habitants 
et de leur stoïcisme voisin de l'indifférence. Singulier mélange de 
sentiments oppos&s ! A peine une catastrophe a-t-elle jet& le deuil 
dans ilne contrke que sur les ruines mêmes on s'empresse de 
rebâtir les demeures, sans s'éloigner de la montagne toujours 
menalante. On se fonde sur la brièveté de la vie. Et, en effet, cc 
ne sont que les ar~iére-petits-fils qui recevront un nouvel ébou- 
lement. ' 

Ces chutes ne sont que des phénomènes de second ordre, com- 
parativement aux résultats que produit l'action lente dcs agents 
atrnosph6riquesJ des glaces et des ;aux toneritielles. Cc sont l i  les 
travailleurs infatigables qui, par leur oeuvre incessante, ont élargi 
les premières failles ouvertes dans l'épaisseur des roches, et qui ont 
creusé tout ce r6seau de couloirs, de cirques, de combes, de défilés, 
de cluscs, de vallons et de vallées dont les innombrables ramifica- 
tions donnent tant de varikt8 à l'architecture des montagnes. Par ce 
travail continué sans relâche les hautes cimes sont lentement abais- 
sées, et les matériaux enlevés aux pentes vont s'établir au loin dans 
les plaines de continents e t  dam les eaux de la mer. 

La température agit sur le sol, la chaleur dilatant lcs corps et le 

1. ÉLISÉE RECLUS, La Terre ,  1, p. 205. 
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froid les resserrant. Pendant le jour, les mol6c~iles des rochers se 
dilatent sous l'influence des rayons solaires; la nuit, elles se contrac- 
tent par suite du rayonnement nocturne, de sorte que la masse totale 
s'élève et s'abaisse d'une quantité qui n'est pas toujours inappré- 
ciable aux instruments. D'après un grand nombre d'observations 
faites d'heure en heure, jour et nuit, en diverses saisons, a notre 
Observatoire de Juvisy, nous avons constaté que la température de 
l'intérieur des murs varie annuellement depuis 4" (et peut-être 
davaritage) au-dcssous de z6r0, jusqu'à 37" au-dcssus. Cet écart de 
41 degrés ceiitigrades produit une différence de volume sensible 
dans les matériaux constitutifs des murs, pierres, fer et bois, d'oii 
il résulte que tous les édifices sont plus éle&s, plus longs, plus larges 
et plus 6pais le soir que le matin et à la fin de l'été qu'à la fin de 
l 'hiwr. Pendant l'été, on observe parfois des iiifiérences de 10' à 12" 
à douze heures d'intervalle pour le milieu même de l'épaisseur du 
mur. Les molécules constitutives de tous les murs - en apparence 
si solides - de toutes les maisons, ne se touchent pas, d'ailleurs, 
et sont en mouvement constant. A l'Observatoire de Santiago (Chili), 
situé sur une colline, les observations de M. Moesta ont montré 
que la colline s'éléve et s'abaisse alternativement dans l'espace de 
24 hcures. La température intérieure du sol peut amener de nota- 
bles variations à la surface; Babbage a calculé qu'un écart de 50" 
affectant les terrains sur une épaisseur de huit kilomètres déter- 
mine un mouvement de scpt mètres à la surface. 

Des piiénomènes analogues peuvent être dhtermines par d'autres 
causes. En Irlande, la colline qui porte l'observatoire d'Armagh 
s'élève sensiblement après les pluies, puis, lorsqu'une évaporation 
active a fait disparaître l'eau qui gonflait 1cs pores, elle s'abaisse de 
nouveau. A llOliservatoire de Ge~iéve, les niveaux ont indique ii 

M. Plantamour une oscillation annuelle correspondant à la tempé- 
rature; l'oscillation, assez forte dans le sens Est-Ouest, l'est un peu 
moins dans le sens Sud-Nord. A l'Observatoire de Neuchâtel, 
M. Hirsch a constate que la colline du Mail sur laquelle il est situé 
oscille annuellement autour de la verticale : elle tourne chaque été 
de gauche à droite et chaque hiver de droite à gauche; de plus, de- 
puis sa fondation (1859)' l'Observatoire et sa. hase s'inclinent graduel- 
lement vers l'ouest, sans doute par suile d'uri glissenierit du terrain. 
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Si ces mouvements du sol se rapportent & des observatoires, ce 
n'est pas que ces établisserrients soient riioins solidement établis, 
moins stables que les autres constructions humaines, au  contraire; 
c'est simplement parce que dm obstir~~at ions prkcises y ont 6 té faites. 
Nous pouvons en conclure avec certit,ude que partout le sol t e r -  
restre est  en mouvement e t  e n  tra,nsforrnnLion. 

Un autre exemple des elévations et  afYaissements di1 sol est 
offert, pour le fond des mers, par les îles de coraux, ou atolls. Ces 
îles en forme d'anneaux sont construites par les coraux, qui ne 
peuvent prospérer qu ' i  une faiale profondeur au-dessous du niveau 

Fig. 170. - Coupe verticale travers une ile de coraux, montrant ses phases successives. 

de la mer, et qui ne peuvent pas non plus vivre pliis haut que la 
crkte des vagues. Lenr Alkvntion est donc constamment en rapport 
avec celle du  niveau des eaux. Si une île, autour de laquelle les 
coraux se sont établis, vers le ~iiveau du balancement des rnarées, 
est en voie d'affaissement, les coraux grandiront comme des 
arbres à mesure que leur hase descendra, et ils se maintien- 
dront toujours au niveau des eaux. Q~iarid l'ile aura disparu, ils 
dEpassero11t son sommet et s'éléveront sous la forme d'un anneau 
plus ou moins régulier. On se rendra compte des diverses pliases 
du développement d'un récif de coraux par la f ig. 170, qui repré- 
sente trois niveaux successifs (1, 2, 3) de la mer, correspondants à 
l'affaissement d'une île. L'île desceridant, la profondrxr d'eau 
au-dessus d'elle augmente progressivement; c'est camme si le 
niveau de la mer s'élevait, et l'ile de corail atteint en même temps 
les hauteurs correspondantes A, 13, C. O c  rencontre dans l'océan 
Pacifique et dans llOcban Indien des iles de coraux qui se sont 
blevees ainsi, par le seul travail des polypiers, jusqu'a plus de mille 
métres de hauteur verticale, presque à pic. 
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Ce sont lk, indépendamment de leur caractère gbnlogique, d'ad- 
mirables formations naturelles. Le récif sufi t  pour arrkler les 
vagues de la mer la plus agitée ; l'eau bouillonne en blanche h u m e  
le long des récifs et les signale de loin aux marins, tandis que 
l'intérieur de l'atoll reste calme comme un lac. A travers l'ondr 
translucide, sous l'intense soleil dri midi, on voit la forêt rose 
fleurir au fond des eaux; par légions et par myriades, les fleurs du 
corail multiplient leurs brillantes étoiles ; tout est joie, lumière et 
vie dans ces nouveaux jardins des Hespérides; la mousse multi- 
colore elle-même qui comble les intervalles est composée de mil- 
lions d'animalcules coralliaires. Les petits architectes vivent et tra- 
vaillent sans relâche. La tempête peut arracher d'énormes blocs : 
nuit et jour la population vivante répare les pertes, en grandissant 
toujours. Aucun colosse dans le règne animal, aiicune pershérance 
dans le régne humain n'ont jamais rien édifié qui puisse rivaliser 
avec les îles immenses lentement élevées par le corail au sein 
des mers. 

On le voit, l'application des causes actuelles à la transformation 
perpétuelle du globe terrestre explique tous les changements ob- 
servés à la surface de ce globe; les temps géologiques n'ont pas dif- 
férb des nôtres comme naturc d'opération, mais seulement comme 
degré, et notre époque deviendra, elle aussi, pour l'avenir, une 
époque (( geologique »; on retrouvera, a l'état fossile, les vestiges 
de l'âge dans lequel nous vivons, et peut-être alors la race humaine 
plus avancée en laquelle nos successeurs se seront graduellement 
transformks ne daignera-t-elle pas accorder le titre d'humains à nos 
squelettes fossiles trop grossiers et trop liürbares pour l'élégance des 
beautés f~itures. 

Mais de ce que les causes actuelles sufisent pour tout expliquer, 
ce n'est pas dire pour cela que les transformations se soient toii- 
jours effectuées par des procédés lents et silencieux. Il y a réelle- 
ment, de temps a autre, dans la nature comme dans l'humanité, do 
véritables révolutions. Les inondations, maritimes ou fluviales, sou- 
vent formidables, les éruptions volcaniques, les tremblements de 
terre, les cyclones, les tempetes, les orages, les glissements de ter- 
rains, les débâcles des glaces, sont autant de phénoménes dont 
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l'étendiie reste, il est vrai, localis8e i certains districts, mais qui 
n'en ont pas moins une action réelle, et souvent considérable, pour 
concourir i la modification incessante du globe. Herculanum, Pom- 
péi, Stabia, ont été englouties soiis les cendres du Vésuve. Bien des 
cités ont été renversées par des secousses de tremblements de terre, 
détruites par des inondations, ravagées par dm cyclones. Qui nc se 
souvient historiquement de la catastrophe de Lisùonne en 1755? Qui 
ne se souvient personnellement des plus récentes : inondations de 
Murcie en 1879; tremblement de terre d'Ischia (28 juillet 1883, 

Fig. 171. - Une île de Coraux. 

2 443 victimes); éruption de Krakatoa (26-27 aoUt 1883, 40 000 vic- 
times); trer~ihlerne~it de terre d'Espagne (25 dkcemlire 1884, 2500 
victimes) ; tremblement de terre de l'Asie centrale, vallée de Cüche- 
mire, Raramilla (17 juin 1885, 2700 victimes). L'éruption de Kra- 
katoa a été, selon toute prohabilité, le plus grand phénomène géo- 
logique de l'histoire entière de l'humanité ('). Ce volcan formidablc 
du détroit de  la Sonde a arracht: des entrailles de la Terre plus de dix- 
huit milliards de métres cubes de matiéres, dont les deux tiers sont 
retombées en dedans d'un cercle de quinze kilomktres de rayon, et 
dont le reste a été dissémink sous forme de vapeur d'eau peut-être 

( 1 )  Cette qualification n'est pas exag6rée. Voy. nolre Revue m e n s u e l l e  d'dstronoinie 
popula i re ,  année 1884. 
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dissociée, d'hydrogène, de fines poussiéres, à de telles hauteurs dans 
l'atmosphère qu'une année plus tard l'élévation des lueurs crépus- 
culaires produites par ces poussières planait encore à 70 kilomètres? 
Le bruit de la détonation a été entendu jusqu'aux antipodes du 
volcan! La commotion marine a traversé les océans et est arrivée 
jusqu'aux côtes de France I L'ébranlement atmosphkrique a Bté tel 
qu'il a fait le tour du monde en trente-cinq heures et l'a recom- 
mencé deux fois: tous les thermomhtrcs des observatoires ont baissk 
au passage de l'onde atmosphérique. Ce violent cataclysme, sans 
précédent dans l'histoire de l'humanité, a modifié tout le détroit de 
la Sonde, fond de la mer, îles, rivages, etc.; et les modifications se 
continuent actuellement (1885) par les courants de la mer et par la 
continuité des éruptions de Java. L'éruption du Skaptar Jokul, en 
1783, vomit des fleuves de lave tels que lelm volumes réunis repré- 
sentent une masse égale à celle du Mont-Blanc ! On ne saurait douter 
que ces causes diverses aient eu dans tous les siècles de l'hi~t~oire 
de la Terre une action réelle pour engloutir des cadavres d'étres 
vivants et les conserver plus ou moins complètement ainsi que 
pour modifier la surface du globe dans toutes ses parties. 

Sans admettre avec Cuvier un cataclysme diluvien effroyable 
qui aurait entiérement transformé les continents il y a cinq ou six 
mille ans, et tout en expliquant un grand nombre des transports et 
des dépôts par les torrents et les alluvions, on ne  peut rejeter abso- 
lument les traditions et les souvenirs antiques relatifs au déluge de 
Noë ou de Deucalion. L'exagération orientale du récit biblique (et 
celle des commentateurs occidentaux, qui est beaucoup moins excu- 
sable) a conduit un grand nombre d'esprits éclaires, mais sceptiques, 
à tout rejeter sur le compte de la fable et à rester sourds aux voix du 

. passé. C'est lb un  autre genre d'exagération dans lequel il est sage de 
ne pas tomber. Les traditions anciennes sont trop concordantes pour 
que nous puissions douter d'une inondation formidable arrivée vers 
cette époque dans la région du mont Ararat, en Arménie. Sans 
doute, les premières tribus humaines qui cornmencnient à s'éveiller 
là k l'aurore de la civilisation ont-elles eu à suhir une submersion 
produite par l'une dcs trois mers qui circonçcrivcnt cette contrée 
(mer Caspienne, mer Noire et Méditerranée) ou plus simplement 
peut-être par l'Euphrate. Remarquons à ce propos que la réunion du 
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Tigre et de I'Euplirate date de l'&poque humaine; en soixante ans, 
le delta de ces rivières avance actuellement de trois liilométres, et 
l'on admet qu'il a empi6té d'environ G 4  kilomètres sur le golfe per- 
sique dans le cours des vingt-cinq derniers siècles. Quoi qu'il en çoit, 
de tels cataclysmes existent dans l'histoire et font partie des causes 
que nous venons d'apprécier pour nous rendre compte de la trans- 
formation séculaire de notre planéte. 

A toutes ces transformations actuelles du sol, déjà si innorn- 
brables, nous devrio~is encore ajouter ici celle des çlirnats, qui 
surpasse toutes les préckdentes en importance, par son influence 
sur les métamorphoses séculaires de la vie végétale et animale. 
Les courants de la mer, en se modifiant avec les variations de niveau 
des bas fonds et des rivages, ouvertures et élargissements des 
isthmes, agrandissement des détroits, destruction des caps, é1Ava- 
tion des terres, abaissement des températures suivant les hauteurs, 
les coura~lts de la mer, disoris-nous, suffiraient B eux seuls pour 
modifier considérablement le climat des diverses contrées. Sans 
l'océan et sans le gulf-stieam, par exemple, qui vient baigner de sec 
eaux tièdes les rives de la France, de l'Angleterre, de la Hollande, de 
la Suéde, 110s contrées seraient beaucoup plus froides qu'elles ne l t  
sont, et au lieu de recevoir des vents d'ouest chauds et féconds comme 
ceux qui se déversent sur la France, nous aurions à Paris le climai 
de Cracovie, de Poltava ou des Cozaques du Don. De plus, la quantite 
d'eau qui tombe a~lnucllement sur chaque pays d6pcnd dc l 'ha-  
poration des mers, de la direction des vents, du relief du sol, 
et son action sur la vie varie avec la constitution géologique des 
terrains sur lesquels elle tombe et avec l'état de leur surface. Tout 
cela change. De plus encore, l'obliquité de chaque rkgion rela- 
tivement aux rayons du Soleil varie Iégérement d'année en année; 
le climat de Paris, par exemple, oscille entre celui d'Orléans et 
celui d'Amiens, et peut-être davantage si l'oscillation de l'obliquite 
de l'écliptique est plus forte qu'on ne ne le croit. Eous aurons 
lieu d'examiner plus loiri cette importante question de la variation 
séculaire des climats. Il y aurait aussi a discuter les variatiom pos- 
sihles de la latitude, que de r h n t , e s  nl~servations semblent accuser, 
ainsi que les changements de l'liorizontale signalés par le pendule 
et par les niveaux.. . N ü i s  nos lecteurs sont désormais suïahoridarn- 
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ment édifiés sur le principe, et nous n'abuserons pas plus long- 
temps de leur persévérante attention. 

Cet exposé général a dépassé de beaucoup les limites habituelles 
d'un chapitre. Cependant il  était du plus haut interkt pour nous 
de réunir en un même ensemble tous ces faits, qui doivent désor- 
mais servir de base à notre connaissance géologique de la planéte. 
Ils établissent clairement que sous nos yeux mèmes l'œuvre de la 
crkation - c'est-à-dire de la transformation perpétuelle des choses 
et des étres - se continue, nous invitant à juger du passé par le 
prksent, à voir dans les hvkriements actuels l'explicatiori de tout ce 
qui s'est accompli depuis la nébuleuse terrestre, depuis le proto- 
plasma, depuis la première plante, depuis le premier animal, 
jusqu'à l'état actuel de la nature - et l'image de tout ce qui s'ac- 
complira jusqu'aux âges les plus recules de l'avenir. Les effels 
continueront de suivre les causes. L'avenir est en germe dans le 
présent cornine le présent était en germe dans le passé. Celui qui 
saurait lire le larigage des atomes devinerait dès aujourd'hui l'état 
futur de la Terre et de l'humanité. Qu'il nous suffise d'avoir colis- 
taté, d'avoir compris, les transformations actuelles du sol, et da 
savoir que cc le inonde avant la création de l'homme B a été pro- 
duit, entretenu, graduellement transformé par les mêmes causes 
:iaturelles qui continuent d'agir sous nos yeux. 

Chez les êtres vivants, cette transformation est une épuration, 
une ascension, un progrès vers une perfectibilité indhfinie. L'his- 
toire d'un monde est l'arbre g&néaIogique de son progrès. 
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La naissance des poissons. - La période dévonienne. 

T m  documents nombreux et variés que  nous venons d'exposer 
et de  comparer dans le  hut  de comprendre exactement le mode de 
formation des terrains et l'œuvre permanente dc la naturc dans la 
n né ta morpho se incessante du  globe ne  doivent pas nous avoir fait 
oublier l'époque à Iüqiielle nous nous sommes arrêtés dans cette dm-  
cription générale du monde anté-humain. Au contraire, cette expo- 
sition nous a permis de  nous rcndre compte des voies ct moyens 
e inplo~es  par la nature dans l'organisation d'une planéte telle que 
la nôtre. Admis dans le laboratoire de son œuvre, initiés aux 
secrets de sa puissance, nous apprécions dans sa simplicitb graii- 
diose le travail géologique qui incessamment s'accomplit, ct 
au-dessus d e  cette tra~isforrnütion de tous les jours, nous voyoiis 
s'élaborer e n  même temps l'ascension graduelle du  règne végétal et 
du règne animal dans l'harmonie des choses et des étres. Tout se 
modifie lentement, avec les conditions méme de la vie. II en a tou- 
jours kt& ainsi, sans rbvolutions fa~itasmagoriques, saris brusques 
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changements de décors. L'univers n'est pas un théitre de carton et 
le Crkateur n'est pas uri auteur dramatique: l'univers est une œuvre 
en un perpétuel devenir ; Dieu en est la pensée. L'étude patiente 
des faits révéle des  enchaînement,^ entre toutes les formations 
géologiques, entre toutes les organisations végétales ou animales. 
A la fin de sa vie, ayant eu le temps de beaucoup observer et de 
beaucoup méditer, le grand géologue D'Omalius d'Halloy écrivait: 
cc J'ai peine a croire que l'auteur de la nature ait diverses Apoqiles 
fait périr tous les êtres vivants pour se donner le  plaisir d'en créer 
de nouvcaux qui, sur les mêmes plans giinéraux, préscnlcnt des 
différences successives, tendant à arriver aux formes actuelles. n 
L'ancienne et thkâtrale interprétation de l'œuvre de la nature doit 
faire place aujourd'hui à une conception plus conforme à la sim- 
plicité comme à la grandeur des faits observés. 

Toutes les cosmogonies primitives chantent que la Terre est 
a fille de l'océan n. Ce n'est point un mythe; c'est la réalité même. 

Nous avons vu la vie apparaître an sein des eaux tiédes de 
l'époque primordiale, sous forme d'organismes trés petits et trés 
sirnples, sortes de grumeaux de gblatine associbs, protistes, infu- 
soires, diatomées, algues, bilobites, chondrites, mollusques bryo- 
zoaires, zoophytes, polypiers, échinodermes, brachiopodes, trilo- 
bites, etc. Les premières îles ont commencé à 8merger du sein des 
mers, ct sur les prcmicrs rivages, bas et humides, les mollusques 
marins et les plantes marines ont commencé à s'aventurer, essayant 
de s'acclimater à de nouvelles conditions d'existence. Dans l'air 
humide, sous une lourde et tiéde atmosphére, les fougères vont 
acquérir lcurs feuillages opulcnts, ct déjà sur lc  sol dCg@ des 
eaux on voit apparaître des annelés, crustacés et arachnides, 
crabes et scorpions. . 

Mais jusqu'à présent, pendant ces millions d'années d'existence, 
durant la longue série des périodes laurentienne, cambrienne et 
silurienne, la planéte terrestre n'a pas encore été animée sa surface 
par un seul être d'ordre supérieur. Le règne vSgétal n'est représenté 
qile par des cryptogames, le  régne animal par des invertébrés. Dans 
la multitude de ces plantes, pas une fleur, pas un fruit, pas un 
arbre vkritalile ; lc regard dc l'observate~ir n'aurait pu découvrir ni 
la plus modeste rose sauvage, ni hluets, coquelicots, perveriçhes ou 
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liserons ; ni un saule, ni un clikne, ni un bouleau, ni un peuplier : 
rien de ce qui coristitue aujourd'hui la beauté de nos paysages. Ce 
n'est que de la mousse, parfois trés haute, arborescente, et plutôt 
jaune que verte. Dans la multitude de ces animaux on n'aurait pli 
découbrir non plus aucun de ceux qui reprksentent de nos jours la 
plus importante population de la Terre, pas un quadrupéde, pas uii 
oiseau, pas un reptile, et même pas un poisson 1 

Monde étrange et bizarre, et pourtant contenant en germes lout 
ce qui existe aujourd'hui. C'est déji la Terre, notre patrie ; ce ~i 'es t  
ni la Lune, ni Vénus, ni Mars, ni Jupiter, n i  Saturne. Le sort en 
est jeté. La voie est ouverte. Le monde marche. La nature sans 
cesse agissante développe graduelle~nent son œuvre. Plus une 
minute de repos. Nuit et jour chaque atome gravite vers l'attrac- 
tion qui le gouverne ; cliaque molécule cherche la lumikre, la cha- 
leur, la féconditb ; chaque être dhsire un idéal invisible et ne veut 
mourir qu'après s'être approché de son rêve. 

Jiisqu'ici, la nature est restéc muette. Elle a commcncé à voir par 
le trilobite : jusqu'i lui elle semble être restée aveugle; avec lui l'mil 
s'est ouvert à la lumière, et, de progrès en progrés, cet organe va 
se perfectionner et s'animer pour devenir un jour l'œil de l'aigle.. . 
de la gazelle.. . du chien.. . du lion qui contemple.. . , l'œil de l'hommc 
qui pense ou le regard de la femme qui aime ... Jusqu'ici aussi, 
tous les êtres vivants sont restés sourds et muets ; le nerf auditif 
va se former, vibrer pour la premiére fois, donner graduellement 
naissance à l'oreille ; le larynx, la langue vont permettre aux sons 
de se produire, d'abord inarticulés, puis graduelierrient ~riodiiîés 
de modulations variees ; ils simeront dans la voix du serpent, riigi- 
ront dans celle de la bkte fauve, chanteront dans celle du rossignol 
et ahoutiront au langage humain qui par sa richesse, son éloquence 
ou son charme, a porté l'humanité dans sa voie intellectuelle, créé 
le larigage écrit, fond6 les traditions et l'histoire, patrimoine des 
âges disparus et, en fixant la pensée, imprime dans la race hurnairie 
son vkritahle caractère de nohlesse et de grandeur. L'œil et l'oreille, 
voir et entendre, puis parler ! Quel progés sur l'époque primor- 
diale ou la nature, malgré. la. luiniére naissante et les bruits du vent 
ou des flots, était restée peidar~t  tant de sikles absolurncnt aveugle 
et sourde ! L'analyste, le penseur, s'il nt: marche plus sur le sol 
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que pénétrb d'un profond respect pour cet amoncellement de la 
?oiissi&re des siècles vécus, est pénktré d'un sentiment plus intime 
encore au souvenir de tous les progrés accomplis : il a dc la reçon- 
iiaissance pour les premiers yeux, aujourd'hui pétrifiés, qui se sont 
ouverts ici-bas, pour les premiers êtres qui ont frémi au bruit de 
I'orage et de la tempkte, ont entendu quelque chose, ont essayé de 
crier ! ... Peut-&tre, en lisant ces lignes, de nobles persoiînages 
confits en un sot orgueil souriront-ils de pareils sentiments. Ils se 
vanteront de ne rien devoir à leurs précurseurs, de ne rien avoir 
conservé de naturel dans leurs faciilt6s. Ne les contrarions pas. Ki 
1'8piderme des roses, ni la puretlé du lys, ni le parfum des prairies, 
ni l'ornbre solitai~e des bois, ni l'azur du ciel, ni la fougue de 
l'orage, n i  la fraîcheur des eaux, ni le  gzlzouillement du ruisse%u, 
ni les hattements d'ailes autour des nids, ni le chant de la fauvette, 
ni l'inaltérahlc aflection du chien, ni la grâce des jeunes chats q u i  
jouent, ni la finesse du singe, ne lcur ont rien donné, ne leur ont 
rien laissé. Isolés sur la scène de la nature, ils sont 1ri6irie rede- 
venus aveugles et sourds, ayant des yeux pour ne plus voir et des 
oreilles pour ne plus entendre. Laissons-les dans leur isolement, et 
~cnvopns- les  à Pascal, qui, déjà, i l'aurore du rè;ne dcs sciences 
riütiirelles, a kcrit sans y mettre trop de réticences, au fronton de 
leur petite église ; N Qui veut faire l'ange fait lu bête. i> 

La phriode dévonienne, fille et hbritiére de la période silurienne, 
i~iauguratrice de ~l'âge primaire, Inarque un progrCs considérable 
dans le  monde organique : les premiers vertébrés apparaissent dans 
les eaux, comme leurs précurseurs invertébrés; ce sont des poissons. 

Les poissons sont les plus humbles, les plus rudimentaires, les 
plus primitifs des ani~riaux h, vertébres, et leur apparition palhon- 
tologiqiie a l'origine des vertébrés est un argument qui vient s'unir 
à tous les prkcédents en faveur de la thkorie de l'évolution gra- 
duelle des êtres vivants. 

Leur cerveau est trés petit et représente ce qu'il y a de moins 
élevé parmi les vertébrés ; leur moelle épinière est rudimentaire, 
leur système nerveux peu développé ; ils n'ont pas encore d'or- 
ganes de préhension ; la moitié de leur puissance réside dans leur 
bouche; la tête est assez bien formée, l'odorat est trés sensible 
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l'œil voit biep, l'oreille commence, . certains poissons per~oivent 
meme des sons dklicats; mais ils ne possèdent pas encore la voix : 
la nature a cessé d'etre sourde, mais elle n'a pas encore cessé 

' d'étre muette, et tous les étres vivants restent silencieux. Lente 
élaboration du progrès ! Les sexes existent et sont séparés sur des 
individus distincts; mais, dans ces animaux à sang froid, cette 
séparation n'implique pas la douce loi du rapprochement. Ils ne 
connaissent pas cette attraction, rkservke aux enfants de l'avenir.; 
le desir, ils l'ignorent ; le sentiment affectif né de l'union, mBme 
passagère, ou seulement du désir, ils ne le connaisscnt pas. Inca- 
pables d'amour, ils sont aussi incapables d'affection niaternelle, 
paternelle ou filiale. Quelle distance du poisson à l'oiseau ! Et que 
la nature a encore de degrés i monter ! Tout poisson reste isolé. 
Manger ou étre mangé : voila toute sa destinée. La femelle sémera 
des milliers d'œufs dont les quatre-vingt-dix-neuf centiérries serorit 
perdus pour l'œuvre de la vie ; elle les abandonne comme un fardeau 
superflu et n'a nulle préoccupation de l'avenir; ils lui deviennent. 
aussi étrangers que s'ils étaient tombés du ciel. Le mâlc passe quelque 
jour au-dessus de ces œufs et laisse échapper une liqueur qui lcs 
féconde; il ne  les connait pas davantage, et ce ne sont pas ses 
enfants: ce sont ceux de la nature. Pauvres amours 1 Pauvre vie I 

Et pourtant ! quelle supériorité déjà sur le mollusque qui rampait 
péniblement à la surface du sol aquatique ! quelle legareté ! quelle 
liberté l Heureux, dit-on, comme un poisson dans l'eau ! Sans 
doute ; tout est relatif. S'il ne  connaît pas nos ardeurs, il ne connait 
pas non plus nos chagrins. Il glisse dans l'azur transparent, visite 
des plages, plonge au fond des mers, mobile comme l'onde sa 
mère, vrai fils de  l'onde, et parfois méme s'aventure dans l'eau 
douce des fleuves pour visiter de nouveaux pays. C'est dkjà une 
royauté. Quelle merveille de voir, par des mouvements de queue 
aussi insensibles, par une souplcssc inimitable, le poisson aux 
reflets argentés glisser avec agilité dans les eaux, changer de route, 
fondre sur sa proie, planer au sein des flots ou se laisser bercer 
comme une fleur vivante selon le courant de l'élément liquide. 
Méme en dormant, il flotte encore. Et quelles merveilleuses cou- 
leurs dans les mers tropicales ! Le poisson est une nouvelle étape 
de la force vitale vers la lumikre et vers la libertb. 
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Là aussi, i ly  a des degrés. Les premiers poissons n'avaient ni 
cette élbgancc ni cette légéreth qui nous charment aujourd'hui. 
Eux aussi ont progressé, et beaucoup. Les plus anciens poissons fos- 
siles découvcrts dans les terrains de l'époque primaire, sont dm 
poissons cuirassés. Ils ont &té conservés dans l'6lage dévonien, 
première couche de l'&poque primaire - revoir la description des 
terrains, p. 257, et les tableaux, p. 258 et 259, - lequel étage dho- 
nien aflleiire à la surface du sol, en Angleterre (comté de Devons- 
hire, Sl-iropshire, Herefordshire, etc. ,) en France (Ardenries, Orne, 
Cotentin, Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Vosges, plateau central, 

Fig. 178174. - Les premiers poissons. Période dévonienne. 
Scaphaspis ~ i o y d i l  ot Ptarrispts tostratns [Grondent ~îturolle):  

Languedoc, Pyrénkes), Allemagne (bords du Rhin, Nassau, West- 
phalie), Espagne (Asturies), etc. Ces premiers poissons cuirassEs 
ont requ le noIn de ganoides ('), parce qu'ils avaient plus d'appa- 
rence que de réalité, en ce sens que leur ossification était incom- 
pli:tc, qu'ils étnicnt faibles et qiic, leur corps était protégé par de 
grandes plaques et des écailles osseuses couvertes d'un h a i l  bril- 
lant. Ainsi, chez ces premiers poissons, le srpelette était iriachevè. 
Sont-ce même déjà des poissons? Ne sont-ce pas des cousins des 
crustacés? Examinez-les vous-mêmes et jugez. Nous cn reprodui- 

1. E'tymologie : yavoc, kclat, ~ 1 6 0 5  apparence. 
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sons deux ici ( f i ~ l .  173 et 174) d'aprés Ri .  Ga id ry ,  le scapliaspis 
Lloydii (étymologie : anapu;, barque, et CtGTL&, bouclier) et le Pteraspis 
rostratus (btymologic : ' T C : E p O v )  aile et aoxq, houcliw), troiivk l'un et 
l'autre dans le dkvonien infkricur dc Crodley (Rercfordsliire). Pour 
prouver que ce sont là des poissons d'un caractére tout  k füit initial 
qni marquent le passage de l'invertébré au vertébré, il suffit, dit 
M. Gaudry, de rappeler l'histoire de leur découverte. a En 1835, 
dans son grand ouvragc sur lcs poissons fossiles, Agassiz attribua 
leurs déhris à des poissons. Un peu plus tard, Rudolphe Kner pré- 
tendit que ce n'étaient pas des restes de poissons ; il supposa que 
c'&aient des coquilles internes de mollusques, analogues à l'os de 
la seiche. En effet, si l'on compare le tracé d'un os de seiche et 
celui de la plaque singulière qui représente la carapace du scaphas- 
pis, on ne peiit manquer d'Atre frappé de leur ressemblance appa- 
rente. En 1856, M. Ferdinand Ramer  exprima l'opinion que la 
pibce attribube par Kner a un mollusque provenait d'un crustacé, 
et il considéra la plaque d'un scaphaspis du dévonien de l'Eifel 
comme un os de seiche ; il l'inscrivit sous le nom de paleoteuthis 
(ancien calmar). Deux ans après, M. Huxley Btudia la structure 
des plaques du scaphaspis et déclara que c16taient bien dcs os de 
poissons. Mais, pour enlever tous les doutes, il fallut que M. Ray 
Lankester eut, en 1863, la bonne fortune d'obtenir un morceau 
de pteraspis, genre voisin du scaphaspis, qui avait, contre sa 
plaque, des dcailles semblablcs à ccllcs des poissons. On ne saurait 
s'étonner que d'éminents naturalistes, comme Kner et Rœrner, 
aient cru ces poissons primitifs plus prés des invertébrés que des 
vertébrés. En effet, des vertébrés, qui justifient leur nom, devraient 
avoir des vertèbres; le scaphaspis n'en montre pas plus de traces 
que l'a~~iphyoxus de nos mers actuelles. Les vertébr6s ont leurs 
membres soutenus par des pièces solides ; le scaphaspis et leiirs 
alliés n'ont ailci-in vestige de ces piéces ou d'un os interne quel- 
conque ; ils ont seulement une ou plusieurs plaques qui forment, 
périphérie, un lambeau de cuirasse, comme chez les crustacés ('). » 

Ainsi se confirme sous toiis ses aspects la théorie des enchaine- 
ments du monde animal et du développement graduel des êtres. 

1. G A ~ D R Y ,  Fossiles primaiws.  
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Nous avons vil, au chapitre de la physiologie (p. 17Y), que l'am- 
phyoxus, vertébré sans crine, marque physiologiquement le pas- 
sage des invertèbrès aux vertébrés. La paléontologie est en parfaile 
concordance avec la théorie physiologique : les poissons, les 
ganoïdes primitifs, appartiennent au type de l'amphyoxi~s, si rudi- 
mentaire, comme nous l'avons vu.  Aiix deux sp6cimens prèçbdents 
ajoutons encore leus contemporains trouvés dans le dévoriien 

Fig. 175-176. - Les premiei-s poissons. - Période dévonienne. 
Cephalespis Lgellli et  Ptsrichtys Yillerl (112 grandsur natorelle). 

inférieur, le cephalaspis (') et le pterichtys, dessinés ci-dessus. 
Ce sont également des poissons, mais si diffkrents de tous ceux 
qui existent ac~uellement, qu'on est embarrassé pour décider s'il 
convient de les ranger dans la sous-classe des'poissons osseux ou 
dans celle des ~art~ilagineirx. Ils sont dépoiirviis de vertéhres et d'os 
internes. Vainement chercherait-on dans leur tête les dispositions 
dcs poissons aetucls: on voit un bouclier où il est impossible de 
tracer les divisions des os du crâne ; sa forme rappelle celle des 

1. &tymologie : XE?+, téle et uumc, bouclier. 
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trilobites. Ainsi le trilobite que nous avons vu plus haut (p. 232), 
roi des mers primordiales, a pour successeur un poisson qui lui res- 
semble et qui partage sa royauté dans le gouvernement des mers 
primaires. L'arbre génhalogique de la vie se montre B l'observateur 
dans toutes ses ramifications. 

Parmi ces premiers poissons, remarquons aussi les pterich- 
tys (') qui ne sont pas moins Btranges u Il est impossible de rien 
voir de plus bizarre dans toute la création, écrivait Agassiz à propos 
de cet animal primitif. Le mème étonnement qu'éprouva Cuvier 
en examinant pour la premiére fois les plesiosaiires, qui sem- 
blaient porter un défi à toutes les lois de l'organisation, je l'ai 
éprouvB moi-méme lorsque M. Miller me fit voir les échantil- 
lons qu'il en avait ramassks ». Le géologue hliller, qui fit cette 
dkcouverte - et bien d'autres - et qui a aujourd'hui sa statue 
dans son pays natal, en ficosse, non loin de la chaumière oh il est 
né, était un ouvrier carrier : en cassant des pierres du terrain 
dhonien, il y trouvait des poissons fossiles ; soxi esprit en fut émer- ' 
veillé, et un jour il  laissa la pioche pour prendre la pliime et créer 
l'une des branches de la paléontologie. Comme la vie elle-même, le 
patrimoine scientifique de l'humanit6 a com~ne~icé  par les plus 
humbles travailleurs, et ce sont eux encore, eux toujours, qui con- 
tribuent à l'élévation lente et progressive de l'édifice des connais- 
sances humaines. 

Nous avons reproduit plus haut (f ig. 176)ce singulier poisson pri- 
mitif. Sa bizarrerie est telle qu'on a attribué les carapaces qu'on en 
dbcouvrait, tantôt à des insectes, tantôt à des crustacés, tantôt à 
des tortues. Ils ont une colonne vertkbrale, mais elle n'est pas 
endurcie; la moitié extérieure du corps est enfermée dans une 
cuirasse et leurs pattes paraissent plutôt faites pour sauter que 

1.  Et ymologie : z r ~ p o v ,  ailes, et q O v s ,  poisson. 
Par ces Btyrnologieu, rios lecteurs peuvent remarquer que ces désignations en appa- 

rence barbares ne sont autre chose que la traduction grecque de l'aspect de l'animal. On 
remplace deux ou trois mots par un seul, grammaticalement construit. Et c'est mème 
plus clair lorsqu'on connaft l'étymologie. Au lieu de dire: a apparence et éclat D ,  a t&e et 
bouclier B, 4 aile et poisson B, on exprime la m&me pensée en grec modernisé. C'est comme 
eu  médecine, au lieu de dire qu'on a mal ti la tête, on dit qu'on a de la 4 céphalalgie D, 

une souffrance d'entrailles devient dc la a gastralgie ie, le rhume de cerveau s'appelle 
4 coryza W .  C'est deja une premiére satisfaction pour le médecin de nommer en grec la 
maladie de son client, et trop souvent ..., c'est tout ce qu'il peut faire pour la guhrir. - - 
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pour nager; la moitie postérieure porte des écailles et des nageoires. 
(( On peut dire, kcrit M. Gnudry, qiie cet être bizarre est partagé en 
deux parties, une ant6rieure par laquelle il se rapproche des invcr- 
tébrés, et une pust6rieure par laquclle il appartient aux rer tébrk  1). 

Toujours les indécisions primitives de la ~iüture avanpnt  très len- 
temerit dans son ceuvrc. 

On trouve aussi dans les terrairis dkvonieris un genre de pois- 
sons plus élevé que les pri:cL;dents dans l'ordre des vc,rtél,rés, Ie 

Fia. 218 - Les premiers poissons. 
Restauration du squelette du coccosteus decipiens, d'aprés Y. Gaiidrp 

coccosteus (') dont M.  Gaudry a restauré Ir, squelette ( f i y .  178). La 
partie postérieure du corps était tout à f ~ i t  nue ; la partie a~i té-  
rieure était cuirassée très solidement. C'est ce qui a fait dire à 
Richard Owen: Coccosteus &ait armk comme un dragon franqais 
avec un fort casqiie et une courte cuirasse ; nous voyons ses restes 
dans l'état oh l'on pourrait un jour rencontrer ceux de quelques- 

Fig. 179. - Les premiers poissons. L'hnloptychus hndersonii. 

uns des soldats de la vieille garde de Napoléon, qui, ayant été ense- 
velis tout habillés, seraient déterrés, dans le champ fatal de Baro- 
aino ou sur les rives de la Dwina 1). M. Gaudry pense avec Owen 
que sans doute ce poisson cachait dans la vase la partie postérieure 
de son corps, laissk sans dkfense, et cite à ce propos l'exemple 

1. ~ t ~ r n o l o ~ i e  : x c x x o ~ ,  grain, o ~ c o v ,  os, h cause des granulations de la surface des os. 
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d'lin petit poisson de l'Inde, le Pirnelodiis çiilio, d o n t  le rorps est 
nu  et dont In tête porte 1111 casque trés dur, lequcl s'enfonce dans la 
wse ,  attend qu'un poisson passe au-dessus de lui et 1~ tue d'un 
solide coup d e  sa tete ciiirasske ('). Sipa lons  encore, avec II. Cori- 
tejean, parmi les plus curieux do ces poissoiis primitifs, l'holopty- 
chus Andersoriii (fiy.  179). 

Tous ces poi~sonç primitifs diffkxient beaucoup des poissons 
actuels par leurs carapaces antérieures, par leur asllect général, 
par leç divers dktails de leur organisation, et  par la forme de leur 

Fig. i80. - ~ ~ ~ ~ ~ f ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~  de l a  queue des poissons, d'après 11. Gaudry. 

qwue .  Le savant auteur des « Enchaînements d u  monde animal 1) 

a trks ing6ni~i i s~rnent  coinpark les tyl~es de la variation dc la 
queue du poisson suivant crlle de la colonne vertébrale. Dans le 
premier type (f ig. 180 Aj la queue est simple, la rolorine verte- 
bïale diminue graduellement comme clails urie queue de rat ou de 
lézard; dans le second type (Hl ,  cette colonne s'est relevee et 
agrandie et il en reste iine qiieoe d'lm aspi)ct i r rkp l i e r ;  dans 
le troisiérne type (C) elle est dcveriue liifuryiikc ct scït de gou- 
~ e r n a i l  pcrftbctioriri&, ce qui donne aux poissons modernes leur 
grice et leur agilit&. Or on constate que bien que certains genres 
du premier type se soient peïpét~iés jusqu'à nos jours (comme les 
a~iguilles) ils ont cii Icur r Q n e  souverairi pendant les âges pri- 
maires, que les seconds ont dominb pendaiit les temps secondaires 
rt quo les troisiéines caract&risent les époqiies pliis récentes. 

. 1. AI.BE:RT GAUDRY. Les enchainsments  d u  m o n d e  animal.  Fossiles primaires. 
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Nous avons remarqué plus haut (p. 24) que l'embryologie nous 
prouve la parenté des êtres en nous plaqant sous les yeux la ressem- 
blance de l'embryon humain avec ceux des autres êtres vivants. 
Les recherches de M. Alexandre Agassiz, fils de Louis Agassiz, ont 
confirmé l'accord des développements pdéuntologiques et embryo- 
géniques : ac tue l l ement ,  les poissons  traversent d e p u i s  l'état 
e m b r y o n n a i r e  j u s q u ' a  l'état n d u l t e  les m ê m e s  phases  p a r  les- 

a 

Fig. 181. - Crustac+?s de la pdriorie dévonienne 
Phacops latirmua. - a. L'animal e londu.  - b .  Enroul4. 

quelles i l s  o n t  p a s s é  d e p u i s  les telîîps p r i m a i r e s  j u s q u ' a u x  
temps ac tue l s .  

Ainsi, comme nous venons de le voir, la période dévunienne 
doit être inscrite dans les annales de l'histoire de notre planète 
comme ayant été marquée par un pas décisif dans la marche du 
progrès, par l a  naissance des premiers mrtébrés , des poissons. 
Dans les chapitres prbcédents nous avions vu naître les invertébrés, ' 
zoophytes, polypes, échinodermes, foraminifères, brachîopodes, 
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bivalves, gastropodes, ~Pphalopodes, mollusques divers, articul6s, 
crustacés. Maintenant les poissons animent les eaux, dérivant sans 
doute, par une transformation graduelle, des vers, dont les mol- 
lusques et les crustacés ont formé deux dérivations assez proches 
parentes. Rientôt nous allons être témoins de nouveaux progrès. 
Les poissons donneront naissailce aux amphibies, les amphibies 
aux reptiles, les reptiles aux serpents d'une part, aux oiseaux d'autre 
part, tout cela par une gradation lente et insensible. La lenteur est 
extrkme. 11 est plus facile de suivre les progrés d'un écolier que 
ceux d'une espèce animale, quoique les premiers soient,, en fait, 
plus considérables que les seconds ; il est, par exemple, plus facile 
de suivre les progrés de Pierre Simon ~ap lace ,  fils d'un pauvre 
paysan de Beaumont-en-Auge, enfant studieux, grandissant dans 
le travail de la pensée et devenant en moins d'un demi-siècle 
l'immortel auteur de la Mécanique céleste, formulant en tcrmes 
précis les lois invisibles retenues cachées jusqu'alors dans la ma- 
jesté de la nature, concevant et exprimant les forces qui, dans le 
passé comme dans le prksent et dans l'avenir, régissent les mou- 
vements des corps célestes, il est plus facile, disons-nous, de 
suivre la transformation d'une intelligence ainsi grandissante que 
celle d'une anguille acquérant des nageoires ou d'un lézard per- 
dant ses pattes. Pourtant, la distance n'est-elle pas incomparahle- 
ment plus grande ? 

En même temps que les premières espèces de poissons, assez 
grossières, comme nous venons de le voir, se développent au sein 
de la mer, les crustacés, surtout les trilobites, dominent et règnent 
encore comme pendant les siècles de la période silurierine ; mais 
ils commencent pourtant à sentir qu'ils doivent céder la place à 
leurs siiccesseurs. Signalons le phacops latifrons (&q. 181), qui rap- 
pelle le trilobite calyméne. Avec les trilobites de toutes tailles et de 
toutes formes, les pterygotus, les eurypterus avec lesquels nous 
avons fait connaissance en étudiant les hôtes primitifs des temps 
siluriens, on retrouve parmi les fossiles dévoniens les stylonorus ('), 
dont la queue était pointue comme un stylet, les slimonia ('),'les 

1. ~ t ~ r n o l o ~ i e  : m v h  stylet; oup~,'queue. 
2. Nom donné en l 'honneur d u  géologue Ccossais Slimon 
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xiphosures ('), dont la limule actuelle est uri type coriservl, les 
hémiaspis lirnuloïdes (2), non moins singuliers que les prkckcient,~ 

Fig. .1&2. - Crustacé de l'6poque divorlienne. L'hbmiaspis lirnuloïdes 
(grandsur naturelle). 

par leur forme si bizarre ( f ig. 182). Un certain nombre de ces crus- 
tacés e t  de ces articulkç atteignaient de fortes dimensions : on ;i. 

trouvé dans le d&\ionien d'ficosse une espèce de pterigotus qui ne 
mesure pas moins de 1"%0 de longueur et dépasse incomparable- . . 

1. ~ t ~ r n o ~ o ~ z e :  b p o 3 ,  PpPc; o U P ,  queue, 
2. k lymolog ie  : 1p1, demi ;  sr^, bouclier. 
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ment la taille des plus grands homars actuels. On a donné le nom 
de mérostomes (9, à un certain genre fort curieux, d'entre ces 
criistacks, qui, à l'exemple des pterygotus, se servent de leum 
jambes a l a  fois pour marcher e t  pour se nourrir, 11s nous 
montrent, remarque à cc propos M. Ga~~dry ,  un curieux procédk 

Fig. WU. - Mollusques brachiopodes de la piriode dévonienne. 
Spirifer macropterus. 

d'économie employé par la nature dans un temps OU elle n'était 
pas riche comme elle l'est aujourd'hui. ,4 leur extrbmité, les 

Fig. 1%. - Mollusques brachiopodes de la ]ii.tiode dévoriierine. 
Spirifer slrlaius. 

appendices céphaliques (Fg. 183), ma, 1 nz, 2 m, mp, remplis- 
saient les fonctions de pattes; leur base munie de denticules 
jouait le rôle de mâchoires. Singuliers organes que ces cuisses- 
mâchoires ! Tout a bien changé depuis.. . 

Outre les poissons primitifs et les légions de crustacés, les mers 
sont peuplées de mollusques brachiopodes beaiicoup plus nom- 
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brcux que de nos jours. Aux types de la période silurienne 
(voy. p. 236) il faut ajouter les curieux spirifer (fig. 184 et 185)' les 

Fig. 186. - Mollusques brachiopodes de la période divonienne. 
Haplocrinus me~pililorrnli. - a. Vu de proUl. - 6. En dessus. - c. En dccsous. 

hnplocrinus (fig. 286) et les calceola (f ig. 187). Ces mollusques sont 
caractéristiques de L'époque. On doit leur ajouter les ptéropodes 

Fig. 187. - Nollusques brachiopodes de la pdriodc dévouienrie. 
Caltaola Saodallna. 

(fig. 188 à 190)' des nautilides et des clyménies (fig. 191), ainsi que 
les crinoïdes encore trés répandus. - Voilà bien des mots grecs 

Fig. 188-189. - Pollusques ptéropodes de la période dévonienne. 
Murchisonia intermadia. Arloula nahalla. 

d'aspect assez barbare pour notrc belle langue francaise I et nous 
demandons humblement pardon à nos lecteurs - et à nos lec- 
trices - du manque d'harmonie de certaines scénes de cette grande 
Bpopée. 

En résumé, dirons-nous avec M. Contejean, la faune dévonienne 
LE MOSDE AVAPCT LA CKÉATION IIE L'HONME 40 
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n'est que la continuation de la faune silurienne, mais avec une 
tendance marquée au perfectionnement. Quelques espèces passent 
de l'une à l'autre période; un très grand nombre des genres silu- 
riens sont représentés, i l'époque dévonienne, par des formes nou- 

Fig. 190. - Mollusqiies ptéropodes de la période d6vmienncl. 
Cirrus qinasus. 

velles ; plusieurs s'éteignent, et ceux qui apparaissent montrent 
souvent une plus grande complication de structure. Cette faune, 
qui comple dkjà plus de cinq mille espiiceç, constitue un ensemble 

Fig. 18i. - Mollusqiies riautilides d e s  mers d6voniennes.  - Clgrnénie. 

comparable à l'une des trois grandes faunes siluriennes, et cepen- 
dant pl& riche peut-être qu'aucune de ces dernières; de sorte 
qu'au point de vue paléoiitologiqde le terrain dévonien n'kquivaut 
guère qu'au tiers du terrain silurien. Aussi les subdivisions en sont- 
elles moins générales, moins naturelles, et varient-elles davantage 
en nombre et en importance suivant les localit~s. 

Si, dans son eriserrible, l'histoire du inonde préserite le spectacle 
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d'un progrés, il faut se garder de croire que toules lrs classes SC 

soient développkes d'une maniére continue pendant la durée des 
temps géologiques. Les ptéropodm, les céphalopodes, les ostra- 
codes, les branchiopodes, les mérostomes, les insectes (comme nous 
allons le voir), ont atteint, B l'kpoque primaire, Lme grande per- 
fection et méme une taille plus considérable que dans l'époque ac- 
tuelle. (( Un des résultats les plus ciirieux (les etildes paléontologi- 
que, écrit M. Gaudry, a iîté de montrer que chacune des époques du 

QUATERNAIRE . 
TERTIAIXE . . 

SECONDAIRE . . 

PRIMORDIAL. . 

Carbonif. et pf  

DUvonieii . . 

( Si lur im.  . .  

-1 Cambrien. . 

Fig. 193. - Diveloppernent et variation des animaux primaires h travers les tiges. 

moridc a eu ses ~panouisscinents particuliers; elle a eu des êtres 
qui ont été faits par elle; avec elle, leur régne a commencé ; avec 
elle leur regne a fini. On s'en rendra compte en jetant les yeux sur 
la figure 192, oii est indiqiik la marche suivie par le diîveloppe- 
ment d'une partie des animaux primaires ; chaque groupe cst re- 
présenté par un rameau plus ou moins fourni, selon que le déve- 
loppement a été plus ou 111oins grand. On voit dans ce tableau corn-. 
bien les graptolites ont été éphémères; nés dans le cambrien, ils 
ii'ont pas dépassé le silurien; quelques-uns des polypes hydraires 
des époques plus récentes ont pu en provenir, mais alors ils ont 
cessé d'être des graptolithes, de sorte qu'on doit dire que la forme 
graptolithe est restée confinée aux anciennes époques. Les rugueux 
ont eu leur extension dans les temps primaires; il est vraisem- 
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blable que plusieurs ont été la souche des corallaircs de la phiode 
seço~ldaire, puisqu'ils se lient a eux d'une maniére insensible, mais 
sans doute tous n'ont pas servi de proçéniteurs. Quelques-uns des 
tahulk des terrains anciens, tels que I'heliolites, paraissent les an- 
cétres des alcyonaires actuels; au contraire, la michelinia, l'haly- 
sites et plusieurs autres sont restés spéciaux aux formations pri- 
maires. 

K Les ptéropodes et les nucléobranches primaires ont pu être les 
ancet r~s  de ceux qui sont venus aprks eux; néanmoins, ils ont telle- 
ment change qu'on ne risque pas de confondre les genres anciens 
avec les genres nouveaux. Sauf le  nautilus, aucune forme de la fa- 
mille nautilide, qui a eu jadis une extréme fécondité, n'est repré- 
sent6 de nos jours. Les trilobites, dont les variations ont attestk iine 
si étonnante plasticité pendant les temps cambriens et siluriens, 
ont diminué dans le  carbonifère, et leur dernibre espécc a été 
trouvée dans le permien. Les mérostomes ne sont plus représentés 
aujourd'hui que par le genre limule; ce n'est pas pour produire ce 
survivant isolé que se sont épanouis dans les temps primaires tant 
de singulières cri?atures des groupes xiphosuridé et euryptéridé. Jc 
crois que plusieurs des poissons anciens ont étC: les prototypes des 
poissons actuels; mais quelques-uns d'entre eux, tels que le pterjch- 
thys, le cephalaspis, le coccosteus forment une population étrange 
confinbe dans les tcmps primaires. Les reptiles labyrinthodontes 
caractérisent la fin du primaire et le commencement du secondaire. 
Ces fossiles, qui ont été spéciaux à certaines périodes de l'histoire 
de la Terre, rendent de précieux services aux géologues pour la dé- 
terminalion des terrains. Ils méritent bien le nom de m6dailles de 
la création » ('). 

Les insectes ont fait leur apparition à cette même époque; 
mais ils n'ont guère laissé de fossiles, on le concoit sans peine. On 
a. retrouvé des ailes de névropthres, du genre des éphéméres, dans 
l'étage dévonien du Canada. L'un de ces ancétres nommé plate- 
phemera (2) était gigantesque et mesurait, paraît-il, plus de vingt 
centimètres quand il étalait ses ailes ; un autre offrait quelques 
traits d'organisation intermediaire entre les éphémères et les libel- 

- 1. A. GAUDRY. Les Enchainements du monde animal. Fossiles primaires, p. 29G. 
- 2. Etyrnvlvgie : ~rhzrv:, large; ~qriti.~;ov, éph6mére. 
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lules; un troisième n'a de ressemblance avec aucun type connu, 
et un qrratriéme (le xenoneura antiquorum) présente cette parti- 
cularité d'offrir des vestiges d'un appareil stridulent analogue & 
celui des grillons actuels. Il est remarquable que ce soient là des 
insectes à la fois aquatiques et aériens. L'air va s'animer de fleurs 
vivantes ; l'aile se forme ; ils n'ont pas encore la voix, ils ne l'au- 
ront jamais ; rriais pourtant ils ne sont d6ja plus muets : la nature 

Fig. 19% - Les pr~miers insectes. - Ailes fossiles de lamproptilia Grand'Euryi. 
Trouve dans les houilleres de Commentry. (Grandeur naturslle.) 

entre dans une nouvelle phase. Le seul fait de l'existence de ces 
insectes névroptéres k l'èpoque dévonienne prouve qu'ils ont eu 
des pr(tcurseurs moins parfaits qu'eux-mkmes ('). L1é16gante demoi- 
selle des eaux n'est pas sortie d'un rayon de soleil; elle s eu des 
ascendants pliiç grossiers, fils des annélides. 

Que les insectes soient sortis les uns des autres et successive- 
ment aient donne naissance, de proche en proche, aux innorn- 
brahles variktés qui les représentent, c'est ce dont il est difficile de 

1. Au moment où nous corrigeons cette épreuve (septembre 1885), nous apprenons 
que M. Douvillé, professeur à l'École des Mines, vient précisément de trouver l'aile d'un 
insecte dans le silurien moyen de Jurques (Calvados). Cet insecte était une esp6ce de blatte. 
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doiitcr lorsque d'une part on compare leurs analogies, et lorsque, 
d'autre part, on rAflécliit au nombre des espèces déjà connues. 
Les coléoptères, ü eux seuls, comprennent ail moiris cent mille 
eslxkes, les dipléres autant, les hyrnhoptères quatre-viiipt mille, 
les hémiptères cinquante mille, les 16pidoptères vingt mille, les 
anoploures dix mille, les névroptères autant, les orthoptéres six 
mille : c'est un total de 376 000 eapéces d'iiisectes, papillons, 
mouches, puces, punaises, fourmis, charancons, asticots, vers 
des fruits ou d u  fromage, que les théologieris - avant que I'ktudc 
directe de la nature eût établi la parenté de tous les êtres e1iti.e 

Fig. 194. - Les plus ancietires plantes. 
f>..ylophiioo princeps. - Terrains siluriens el dkroniens. 

eux, - obligeaient 1'Etre supréme à avoir créé lui-meme par 
couples dc chaque espèce. 

Voici donc les insectes au monde, issus, sel011 tgute probabilité, 
des anndides de l'èpoque prirnordiaïe. Ils vont prendre un rapide 
essor e t  se développeront magnifiquement, pendant la période qui Ta 

suivre, en mBmc temps que le règne végétal. On a trouvé récein- 
merit, dans le terrain houiller de Commentry, le beau specimen 
que nous reproduisons ici (fiy. 193) d'aprés RI. Ch. Brongniart. 
11 appartenait a la famille des platyptérides ('). 

Déjh les plantes cornmencent à s'acclimaler hors de l'eau, dans 
les niarécages et sur les îles basses. La terre ferme s'accroît d'ail- 
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392 L'EPOQUE PRIMAIRE 

Dans le dévonien infkrielir, au-dessus du silurien dans lequel 
nous avons remarqué les plantes primiti3-es, algies variées, bilo- 
bites, eophyton, etc., on rencontre le psylophiton étudie dans les 
terrains du Canada par M. L)aarson, et dont nous ïepri~sentons ici 
(fiy. 194) un rameau d'après M. Cri& C'&tait une espéce de lyco- 

Fig. i97-138. - Végétaux de la pkriode dévonienne. 
Eq.iiselum. Fragment de calamite pttriG6. 

podc. Tous ces plus anciens végétaux ont été trouvés dans le nord, 
comme les premiers animaux : Canada, Scandinavie, Russic, hngle- 
terre. Nous ver1'011s hieritbt qu'a cette époque reculée il n'y avait 
enmre ni saisons ni climats, que la température était la même sur 
le globe entier, et que probablement c'est dans les calmes régions 
polaires que la vie a commencé. 

Tout le nionde connaît les prêles, ou queues de rat, plantes en 
forme de joncs, dures, dépourvues de feuilles, que l'on trouve un 
peu partout, surtout dans les régions non cultivAes, ~ L I X  bords des 
ruisseaux solitaires. Cctte plante a servi de type la famille Y&- 
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tale désignée sous le 'nom des équis&tacées ('), cause de la forme 
des rameaux, qui ressemblent à de la soie de cheval. C'est là une 
plante primitive, qui date de l'époque dévonienne. Ces humbles 
préles, dont la taille n'excédc pas aujourd'hui quelques décimétres, 

11 an- s'élevaient alors a sept et huit métres de hauteur, comme de b'g 
tesques asperges, et dominaient par leur nombre la population 
végétale des premières forêts. (hyptogarne rudimentaire, encore peu 
éloignbe des algues primitives, quoique terrestre, à peine plas com- 

Fig. 199. - Les prerniéres forêts. - PBriode dévonienne. 

pliquée que les lichens, les mousses et les hkpatiques, l'kquisétac8e 
commence, avec la fougère, le développement du monde végétal. 
C'est aussi par gradation, comme le régne animal, que le règne 
v&gétal se crée. L'ère des cryptogames ouvre la série, pour être 
siiivic, plus tard par celle des phanérogames, gymnospermes et 
anjiospormes. On a retrouvé parmi les fossiles dévoniens dcs 
débris (JZg. 195) qui ont appartenu à dcs éqiiisétacées de dix métres 
de hauteur. Ces plantes devaient offrir un aspect analogue à celui de 
l'equisetum représenté figure 197. Ces premières forêts posddaien t,  

1. ~ l ~ r n o l o ~ i e  : Equus, cheval; seln, soie. 

LE M O N U E  AVAhT LA C I : ~ A T L O N  IJE L ' H O A I ~ I E  
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394 L'ÉPOQUE P R I M A I R E  

outre les calamites (Fg. 196)) espèces de roseaux gigantesques mesu- 
rant plus d'qn décimètre de diambtre, dont notre figure 298 repré- 
sente un èchantillo~i fossile, des bornia, des cordaïtes, des'antholites, 
des lycopodiacées, parmi lesquels on doit citer surtout les lépidoden- 

Fig. 2 0 0 .  - Les premiers arbres. 

Groupe dn calamitea. 

drons qui, pendant la période sui- 
varite, atteindront vingt - cinq et 
trente métres de hauteur. Aujour- 
d'hui les lycopodes sont des mousses ! 
On jugera dc l'aspect dc ces premiers 
arbres par le groupe de calamites 
représenté ici (fig. 200), ou c ni eux 
encore par notre figure précédente 
(199), dans laquelle on a essayé de 
rétablir une forêt de cette époque. 

Dans ces forêts silencieuses, pas 
un oiseau, pas un  reptile, pas un 
quadrupède, pas une bête sau- 
vage. Rien de toiit cela n'existr 
encore. Les hôtes des bois sont ab- 
sen ts. Cerfs, chevreuils, sangliers, 
loiips, renards ou éciireuils ; lions, 
tigres, jaguars, panthères ou cha- 
cals ; crocodiles, 1éza1.d~ ou gre- 
noi i i l l~s;  aigles, vautoilrs, condors, 
corbeaux, perdrix ou paons; oiseaux 
cha~iteurs, rossignols, pinsons oii 
faiiveltes : aucun n'est encore de 
ce monde. Si l'on entend remuer, 
c'est quelque scorpiorl dans les 
pierres, qiiclque blatte entre les 
feuilles ou quelque grillon frot- 
ta11 t ses élytres. Quelques irisectes, 

quelques mouches, commenceiit à bourdonner dans l'atmosphése 
lourde et orageuse. Xais la vie est encore presque tout entière 

.dans les eaux, douces e t  salées. La lumiére du  jour ~i 'est  pas 
encore intense: le soleil n'est pas encore brillant : il est im- 
mense, mais nélsuleiix; le  ciel azuré, lumineux et pur n'existe 
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pas encore; la dilTérence entre le jour et la nuit n'est pas consi- 
dérable, ni sous le rapport de la lumière, ni sous le rapport 
de la chaleur; notre planete ne connaît encore ni les saisons 
ni les climats. 

Le Soleil ne versait pas encore une éblouissarite lumikre à la 
surface de la Terre. Autrefois, pendant les âges azoïques - sans 
vie - ou peut-6tre méme pendant les âges protozaïques au - corn- 
mencement mbme de la vie - le jour ne diDérait pas de la nuit, 
quoique la planéte tournât déjà sur son axe, parce que la iaible 
lumière émise par la nébuleuse solaire n'arrivait pas jusqu'à la 
surface de la Terre, et que notre globe, d'ailleurs, resta longtemps 
lui-même à l'état de soleil, lentement éteint, puis environné de 
vapeurs absorbantes. Maintenant, B l'époque dhonienne, et même 
depuis longtemps, dès l'époque silurienne, le jour diffère de la 
nuit, il y a déjà une certaine lumibre : nous le savons par la seule 
existence des yeux dcs trilobites, des cruslacés, des mollusques çt 
des poissons. L'œil ne pourrait pas exister sans la lumiére : l'ori- 
gine même de l'œil réside dans l'impression lumineuse. Nous 
pouvons en conclure que certainement la nébuleuse solaire était 
alors déjà très condensée. 

Mais nous allons étudier cette importante questiun en arrivanl 
à la splendide période carbonifère. 
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CIIAPITRE I V  

Développement du règne végétal. - Iles e t  continents. - Climats insulaires. - 
Absence de saisons. - La nébuleuse solaire. - L'atmosphère, l a  chaleur et 
l'humidité. - Les plantes et  les arbres. - Forêts antiques. Animaux qui los 
habitaient. 

Pas un  astre n'est en repos dans l'immense univers; pas un 
atome n'est arrêté dans le sein du plus dur minéral; pas une molé- 
cule n'est irnrrlobile dans Ic corps d'une plante ou d'un animal; pas 
un  globule de sang ne cesse de circuler dans nos artères; toujours, 
en tout et partout, la force invisible et infatigable s'exerce avec une 
activité perpétuelle; les mondes se transforment; les soleils s'allu- 
ment et s'éteignent; la Terre oii nous sommes varie d'un siécle à 
l'autre; les êtres qui la peuplent varient corrklativement avec ces 
conditions mêmes, et, de plus, en vertu de leur propre activitb, il 
n'en pourrait être autrement, et l'histoire de la Terre n'est que le 
tahleaii de sa transformation perpétuelle. 

Les iles qui ont éinergi: de l'océan universel, pendant les siécles 
vénérables dont nous venons de nous faire l'historien, ont invité 
l'activité des prerniéres plantes et des premiers ariirmux à s'exercer 
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en des conditions nouvelles, et nous avonsvu .des plantes marines 
devenir plantes d'eau douce, puis s'acclimater !L l'atmosphère 
humide des bas-fonds. C'est le long des rivages qu'elles s'essayent 
à leur condition nouvelle. Des feuilles poussent qui leur permettront 
de respirer l'air au lieu de rester immergées ou flottantes. Leurs 
frères, les animaux marins ou aquatiques, commencent aussi à vivre 
sous de faibles épaisseurs d'eau ou même au dehors. Des insectes 
voltigent déjà à la surface des eaux; des blattes, des sauterelles, 
des grillons, des termites rampent, sautent et se glissent sous les 
premiers feuillagcs. L'atmosphére est lourde. C'est presque encore 
de l'eau. La chaleur est étouffante. 11 pleut continuellement. 

Quelles prkcieuses conditions pour le règne vkgktal! A l'origine 
de la vie, nous l'avons vu, il  n'y avait ni plantes ni animaux, et les 
conditions vitales de la planéte n'eussent permis ni les uns n i  les 
autres : il y avait du protoplasma flottant au sein des eaux, des 
amibes, des protistes, ancétres des animaux comme des plantes. 
La vie s'est ensuite bifurquée en deux branches longtemps presque 
soudées, comme si elles eussent regretté la séparation, mais enfin 
séparées, qui ont abouti i des ramifications aujourd'hui bien éloi- 
gnées l'une de l'autre, car une grande distance apparente distingue 
actuellement, par exemple, le bœuf de l'herbe qu'il broute : pour- 
tant, originairement, ils ont le même ancbtre, et méme pour les 
yeux de l'analyste ils sont loin d'htre aussi différents l'un de 
l'autre qu'ils le sont pour le pâtre qui conduit le troupeau. Avec 
les débuts de la période carbonifére, le  régne végétal a fait des 
progrés rapides, grâce aux conditions exceptionnelles de fécondité 
qui marqiiérent cette phase importante de l'histoire de la Terre. 

La chaleur intérieure du globe traversait encore l'écorce et 
cntretenait une haute température dans l'atmosphère. Tous ceux 
qui ont fait l'ascension du Vésuve, de l'Etna ou de quelque - volcan 
savent, il est vrai, qu'une faible épaisseur de scories et de cendres 
suffit pour intercepter la chaleur, et chacun sait aussi qu'un peu de 
cendres dans le creux de la main suffit pour permettre d'emporter 
de l'âtre un charbon ardent sans se brûler. Cependant la chaleur 
filtre pour ainsi dire par des interstices invisibles. Au mois de 
décembre 1872, une ascension au Vhsuve briila en partie les 
semelles de nos chaussures; la chaleur de la cendre était assez 
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forte pour faire cuire des œufs; en remuant un peu plus bas à 
l'aide d'un bâton ferré, on mettait au jour la lave rouge, durcie, 
mais assez chaude pour y allumer un cigare. Or la température 
de la lave volcanique ne dépasse pas un millier de degrés; celle du 
globe primitif devait être au moins neuf ou dix fois plus élevée, car 
la théorie mécanique de la chaleur enseigne que la seule condensa- 
tion de toutes les molécules du globe terrestre de l'état nébuleux i 
l'état de densité actuelle, a dû donner naissance à une chaleur de 
89 880°, sans compter celle qui a dû être produite par les combi- 
nabons chimiques et les combustions. Par les fissures, par les 
huptions, par les dislocations et même à travers l'écorce mince, à 
peine solidifiée, imprégnée d'eau, cette chaleur intérieure arrivait 
dans l'atmosphére, qui ne lui permettait pas de rayorner et de se 
perdre dans l'espace. Le poiivoir absorhant d'une molécule de vapeur 
aqueuse est seize mille fois supérieur i celui d'une molécule d'air 
sec. Nous venons de voir que l'atmosphére était alors imprégnée de 
vapeurs et que les pluies étaient presque continuelles. Remarquons 
encore qu'il n'y avait pas de continents, mais seulement des îles, et 
que la Terre entière jouissait d'un climat marin, sorte d'universel 
gulf-stream. En de telles conditions, la température de la surface 
du globe était éminemment appropriée au développement de la 
végktation primitive, et, de plus, elle était la m6me aux pôles qu'à 
l'bquateur, puisqu'il n'y avait pas encore de saisons. 

Les saisons sont dues, comme nos lecteurs le savent ('), à ce que 
la Terre tourne autour du Soleil en ayant son axe incliné. Pendant 
la moitié de l'année un pôle est trés penché du côté du Soleil et 
pendant les si% autres mois il est penché du côté opposé. De lk 
résultent les longues nuits d'hiver comme les lorigs jours d'été, les 
grands froids polaires, les saisons opposées et disparates (c'est ce 
dont on se souviendra facilement à l'inspection de notre f ig. 201). 
Les lois de la mécanique céleste établissent que l'inclinaison de 
l'axe ne varie que de quelques degrés, et que pendant l'époque 
primaire elle n'était pas trés difi'krente de cc qu'elle est de nos 
jours. D'ailleurs, eût-elle été très différente, si le Soleil avait eu 
alors comme aujourd'hui une action prbpondérante sur la chaleur 

: 1. ~stronomie  populaire, p. 35, et surtout Les Terres d u  Cicl ,  p. 402. 
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terrestre, les climats auraient existé : les rayons solaires arrivant 
perpendiculairement sur  les rkçinns Bquatoriales auraient versS là 
ime chaleur beauco~ip plus élevée que sur les régions polaires où 
ils ri'arrivent plus qu'obliquement, en raison de la sphéricité du 
globe, et ne font que glisser. Or c'est ce que dénie le témoignage 
des végétaux de l'époque carbonifère. Les mérnes espèces de plantes 
qui habitüie~it les régions équatoriales liabilaient aussi les régioris 

. polaires. On a retrouvé jusqu'au Spitzberg el jusqu'aux plus extrêmes 
latitudes septentrional~s explorées par l 'homme (amiral Narès, 
expbdition de 1878 au pôle nord, terre de Gririel, par 8h040' de lati- 

Fig. àU2. - Les saisons sur la Terre. - Positiari d e  la Terre au solstice de juin. 

tude boréale) le  int':nie calcaire carhonifkre, et jiisqu'au 76"arallèle 
les mêrnps houilles qu'en France et aux Rtats-Unis, en Chine, dans 
le bassin du Lambézc (Afrique) et dans l'Amérique d u  Sud. De p h ç ,  
la flore terrestre tout entiére n'es1 composée qilc d'arbres à feuilles 

* 
persistantes; il n'y a piis encore d'arbres saisoris. Les tiges d'arbres 
fossiles de cctte kpoqiic: ne ~noritrent pas les coiiches concentriques 
;iririiielles f o r m h  c2h;iqiir p r in t r~nps ,  et, par lesqirelles on recon- 
liait  l ' jge des arbres. 

C'est là un  îait capitt~l el de la plus Ilaute irnportaziçe p u r  l'his- 
toire de notre plüriéte. On eri peut conclure avec certitude qu'à 
cette époque il n 'y  ncait pas encore d e  saisons. Le Soleil n'ajou- 
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tait que peu ou point de chaleur à celle de la Terre, car la tempéra- 
ture à laquelle végétent les fougères arborescentes, les lycopodes, 
les cycadées, est comprise entre 20 et 25 degrés, et n'était pas 
plus élevée en Afrique qu'au Spitzberg. 

Le Soleil était alors gigantesque, mais encore nébuleux et n'é- 
mettant qu'une faible lumière. Que l'anneau cosmique dont la 
Terre est une condensation globulaire se soit formé dans l'intérieur 
de la nébuleuse solaire originelle, comme le suppose RI. Faye, ou 

Fig. 203. - Condensation progressive du Soleil B partir de i'orbite de la Terre. 

1. Orbils de II Tsrre. Diarnhtre = 11 milIlions d0 lieoee. 
2. Orbite de Vbous. DiamBtre =62 - - 
3. Orbite de Mercure- Di&etre = 28 - - 
4. Le disnl6tie B C ~ U ? !  du soleil e.1 de 365 500 H ~ Y E S .  

tçasr~z : i n i o  = i rnillloa d e  lienes. 
(Doublle pour la Solail.) 

à l'extérieur, comme le supposait Laplace, le résultat est le même 
e n  ce qui concerne l'immense volume di1 Soleil pendant les phiodes 
primitives de l'histoire des planètes. L'astre solaire a abandonné la 
zone dc l'orbite terrestre, puisqu'il ne l'atteignait plus, e l  s'est rétract6 
gïadueller~ierit ii travers les orbites de T h u s  et de Mercure succes- 
sivcmmlt, a des millions d'annkes dlint,ervalles, ses tlimensions on t  
passe par les limites des courbes 1 ' 2  et 3 tracées ci-dessus (fin. 202)' 
et aujourd'hui elles sont réduites à un point relatif, le diamètre 
actuel du Soleil n'étant que de 345 500 lieues, tandis que celui de 
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Ilorhite de Mcïcure est de 28 millioils, ccliii de l'orbite de Vénus 
de 52, el celui de l'orbite terrestre de 74. Les diamétres des orbites 
de la Terre, de Vénus et de Merc~ire, comparés à celui du Soleil pris 
pour'unité, sont entre eux comme les nombres 214, 133, 83 et 1. 

Pour se représenter non seulement les ciimcnsions rkcllcs, mais 
en même temps les dir~iensions apparentes du Soleil vu de la Terre 
aux époques ou il remplissait entièrement l'orbite de V61iiis ou celle 
de Mercure, il siiflit de reconstruire ici les figures 203 et 152 des 

Fig. 204. - La nébuleuse solaire vue de la Terre lorsqu'elle arriva I'orbite de Vénus. 

Terres d u  Ciel, en lm adaptant i cet aspect spécial de la question. 
Dxns la première (Vog. fi!]. 203), le disque solaire atteignait la di- 
mension angulaire d'un angle droit ; c'est-a-dire qu'il occupait la 
moitié mtiére dn ciel depuis l'horizon jiisqu'au zénith : 90 degres ! 
qoit 169 fois son diamètre actuel. Si, dès cette époque, la phase 
~ l a i r e  était driiji assez avancée pour donner naissailcc à une fdible 

lumière, le faiscc:au corlique des rayons solaires dépassait les pôles 
daps leur position la plus inclinée (solstices), et, par conskquent, la 
Terre pouvait t,oiirner dans l'illumination solaire p n  ne subissant 
qu'une nuit peu étendue et de faible durée. Les pôles étaient kclairés 
toute l'année aussi bien que l'équateur, et il n'y avait pas de zone 
glaciale. (Voy. la /iy. 204, dans laquelle la Terre est dans la même 

LE BIOYDE AVAYT LA CnEATIOh DE L ' H O B I ~ I E  51 
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situation que f lg .  203, mais agrandie.) La chaleur cornine la lumiére 
solaire devaient alors être très faibles; mais la distance du Soleil à 
la Terre n'était que de onze ~nillions de lieues ail lieu de trente-sept 
(en admettant que l'orbite terrestre fût peu diffkrente en position 
de ce qu'elle est de nos joiirs), et comme la chaleur ainsi que la 
lumière augmentent en raison inverse du carré de la distance, la 
quantith regue &tait beaucoup plus grande que de nos jours relali- 
vement à la quantité émise. La cosmogonie primitive de chaque 
planste est passée par des sitiiations analogiics ('). 

A mesure que la nébuleuse solaire se resserra, le  cône des rayons 
reçus par notre planbte s'allongea et la différerice s'accentua gra- 
duellement entre les pôles et l'équateur. L'inclinaison de l'axe de 
rotation de la Terre Ctant de 23" :, lorsque le disque solaire fut 
diminu6 juçqu'à 47", c'est-à-dire au double de cette inclinaison, ses 
rayons atteigiaie~it  ericore aux solstices la ligne actuclle des cercles 
polaires, comme l'a fait remarquer 31. Blandet, de sorte qu'aucun 
cercle de latitude n'était, exposé i accomplir tolite sa rotation diurne 
dans l'ombre, qu ' i 1 .n '~  a+ait pas encore de nuits de vingt-quatre 
heures pour les pôles et pas encore de zones glaciales (Voy. f iq. 205). 

En arrivant à l'orbite de Mercure, la nébuleuse solaire oiTrait les 
dimensions représentées figure 20G. L'angle soustendu par l'astre 
immense était encore de 45 degrbs, moitié de celui de l'orbite de 
Venus, et re~riplissai t encore les conditio~ls requises pour éclairer le 
globe terrestre jusque prés des pôles. A dater de cette époque seu- 
lement, l'inclinaison de l'axe de rotation d u  globe a commencé à 
agir sensiblement pour la distinction des saisons, si toutefois la 
chaleur d'o~igine terrestre ne surpassait pas encore celle d'origine 
solaire. Dans cette phase, la Terre était éclairée a peu prés comme 
on vient de le voir dans le diagramme de la figure 205. 

L'clfct de l'immense disque solaire, wu de la Terre, devait être 

1. Grandeurs apparentes de la nébuleuse solaire pendant sa condensation : 
Vue do Neplune A l'orbite d'Uranus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vue d'Uranus B l'orbite de Saturne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vue de Saturne B l'orbite de .lupitrr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vue de Jupiter aux quatre coudcusatious priucipales des unueaux d'ast8rarrles 
Vue de ces quatre condensations A l'orbite moyenne de Mars.. . . . . . . .  
Vue de Mars tz l'orbite de la Terre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vue de In Terre B l'orbite de  VOuus. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Vue de Vénus h l'orbite moyenne de 11crcurc. 

80" 
CO" 
67" 
860, 80°, 74O, 70' 
520, 590, W ,  80" 
8 1' 
90° 
G.5" 
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étrange. Car, s'étendant sur une longiieur do 90 degres, lorsqu'après 
son lever son bord inférieur touchait encore l'horizon, son bord 
supérieur atteignait déjà le zénith. En raison de la perspective de la 
forme surbaissbe de la voûte apparente du ciel, c'était le ciel lui- 

Fig. WS.- Ec~a i re rnen t  d e  la  Terre i l'bpoque I'ip 406. - Eclairement de l a  'l'erre pour 
où la nébuleuse solaire arr ivait  A i'orbitc un Soleil de 47" 
de Vénus. 

même qui devait sembler fait d'un seul Soleil dans toute sa partie 
orientale, comme un tiers de four chaud et  lumineux, les deux au- 
tres restant froids et obscurs. SI, au lieu de la si~rlüce du ciel, nous 
considérions, pour essayer de la représenter par le dessin, une 

Fig. 207. - La nébuleuse solaire vue  d e  la  Terre lorsqii'elle arr iva 5 l'orbite de Nercure. 

coupe de ce ciel, nous aiirions ilne voûte (f ig. 207) suï'laquelle pa- 
raîtrait glisser une plaque de lumière a 6, s'étendant de l'horizon 
jusqu'au zénith, au milieu de la matinée, et planant à midi comme 
un cercle imrnensc sur tout le sommet du ciel. Si faible qu'ait été 
le rayonnement calorifique et lumineux de cet astre immense, il 
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n'a pu manquer, par sa constance et par sa durée, d'avoir une 
action puissante sur le  développement de la vkgktation des pre- 
miers âges. 

Les deux causes ont agi en même temps. D'une part, la chaleur 
intérieure du  globe a entretenu une haute température dalis l'at- 
mosphère ambiante jusqu'i 1'Apoqiie o u  l'écorce devint assez épaisse 
pour étre in-iperméable à crtte cl-ialeiir, comme elle l'est depuis 
longtemps; d'autre part, le Soleil, en se condensant, a éclairé unc 
surface de plus en plus petite, jiisrpi'à ce que ses rayons de\ inssent 
prrsque para l l~ l r s  et  n'Pclaiïnesrnt plus qu'un seiil hkmisphér~. 
Nous disons prrsque, parce qii'ils ne le sont pas encore et ne Ic 
seront du reste jamais. Lc Soleil étant 105 fois pliis large que la 
Terre, en diamètre, le  faisceau des rayons qui arrivent i notre pla- 
nète a la forme d'un cône, et  l'ombre de la Terre dans l'espace fini t 
en pointe à la distance de 1380 000 kilomètres en moyenne. L7 

réfrüctiori de l'ütrriosphére allorige encore ll&clairerne~it ii l'avantage 
de l'h6misph&re obsciir. Nais, nrkmmoins, dés l'origine clc, la radiation 
solaire, la quantitu regue par la Terre a 6th plus grande k l'équateur 
qu'aux pôles, et  climats et saisons ont eu  une teridarice de plus en 
 lus rriarquée i se constituer d'ige en âge. I'uisqiie, pendant l'époque 
primaire, les vbgi.taiix clissémiriAs sur toute In  surface d u  çlohe n'in- 
diquent aucune trace de saisons et témoignent d'une température 
uniforme de 25" i 30" sur le  globe entier, nous devons en conclure 
qu'a cette époque In chaleur terrestre était encore de beaucoup pre- 
dominante sur ln chnleiir r eyw di1 Soleil. 

Il y a hllit OLI dix millions d'années, vers le milieu de l'époque 
primaire, les conditions de stabilité du système du  monde n'étaient 
pas absoluriient les rnê~nes que de nos jours. Le Soleil &tait plus vo- 
luminenx, son centre de gravité, ainsi que celui du  systéme solaire, 
occiipaient des situations gbométriques diff6rmtes des positions 
modernes, et peut-êtrc aussi, en vertu de la translation séculaire 
dans l'espace, le système solaire était-il soumis à des influences 
stellaires différentes de I'ktat de choses actuel. 11 n'est pas démon- 
trk que l'obliquité de l'écliptiqiie ait été la même que de nos jours, 
n i  que lc pôle gbographique ne change pas dc place a la surface di1 
globe dans un  iritervalle de temps aussi considérable (des expérien- 
ces récentes sembleraient conduire a la conclusion contraire), ni que 
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la variation séculaire de l'cxçeritricith de l'orbite terrestre (7 ne sur- 
passe pas les limites calculées et ne détermine pas des effets pl115 
sensibles sur les saisons; et l'on ne peut pas assurer non plus que 
le jeu des forces inth5cures en action dans le sein du globe terrestre, 
aidé par les  nar ré es luni-solaires ou même par des attractio~is exté- 
rieures, ne  puisse faire varier les positions de l'axe du monde. Tout 
change (2), dans l'ordre cosmique aussi bien que dans l'ordre terrestre 
individuel. Loin donc d'éprouver la moindre dif'ficulté a admettre 

Fig. 206. - Étendue du Soleil sur le firmament, lorsqu'il atteignait l'orbite de Vénus. 

pour ces époques rcculées une terre différente de celle que nous 
habitons aujourd'hui, nous devons être tout disposés à concevoir 
qu'il n'en pouvait être autrement. 

L'important pour nous est de retrouver les phases réelles de 
l'antique histoire du monde. Or, l'astronomie; la géologie et la pa- 
léontologie s'accordent pour nous apprendre que les saisons n'ont 
commencb que fort tard dans la vie terrestre, et que pendant les 
temps primitifs les çlirriats étaient les mêmes aux pôles qu'a l'équa- 
teur. Et comme nous venons de  le voir, non seulement ces sciences 

1. Voy. celle variation pour deux  cent mille ans dans nolre ouvrage Les &toiles et 
les Curiosités du Ciel, p. 753. 

2. Voy. l'exposition des dix principaux mouvements de la Terre datis Les Terres 
du Ciel, liv. IV, ch. l e r .  
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nous apprennent qu'il en a été ainsi, mais encore elles nous expli- 
quent pourquoi. 

At,mosphere Bpaisse, lourde, pluvieuse; temperature uniforme, 
constante, chaude; marées considérables; éruptions du feu intkrienr; 
orages fréquents; tempétes formidables; l'aspect de la Terre Btait 
bien différent de celui de notre époque. Les témoins de cette pri- 
mitive nature seront des étres grossiers, énormes, piiissants, dans 
le sein desquels s'ébaucheront les perfectionnements des âges fu- 
turs. 

Simples, sans ornements, sans fleurs, sans parfums, les plantcs 
vont absorber cette atmosphbre nutritive, grandir sans bornes, 
atteiridre des proportions géantes. Le Soleil n'a pas d'écldt; lcs oi- 
seaux ne  chantent pas encore; u n  morne silence enveloppe la terre; 
les insectes seulement bourdonnent et se multiplient dans l'ombre 
épaisse des forets grandissantes, forêts immenses dont rien n'arrê- 
tera l'extension : elles vont pour la premiére fois vêtir la planéte 
d'un inextricable tapis de  verdiire, depuis l'équateur jiisqii'aux 
pôles. Nul prophète ne saurxit deviner l'existence future des di:- 
serls de glace ou des neiges étcrrielles qui, sur les montagncls 
comme aux régions polaires, feront dans l'avenir reculer la vie en  
lui imposant des bornes infranchissables. 

Si l'on se transporte par I'imagi~iatiori dans cc5 bastes solitudes 
primitives, on est saisi d'un sentiment indéfinissable en présence 
de l'invariable monotonie des formes. L'absence totale de fleurs 
et d'animaux supkrieurs devait contribuer à jetcï sur la. nature 
un  voile d'universelle tristesse; pas un  seul oiseau n'kgayait la 
forkt, dont les profo:~deurs n'ktnient visitées par aumm mam- 
mifkre. L'air embrasb était rempli de vapeurs suffocantes $6- 
cflappant du  sol, et le sileuce de 13 ~ ia ture  n'était troublé que par le 
bruit de la pluie, le  fracas et  les siffiements du vent à travers les 
arhres! La Terre était encore probablement couverte d'épaisses nubes 
provenant de la haute température d u  sol, qui réduisait en vapeur 
beaucoup plus d'eau qu'aujourd'hui; le climat de la planète ne 
dépendait pas seulenlent du Soleil, mais bien aussi de la chaleiir 
même du globe, comme le prouve la présence des mêmes formes 
de plantes jusqii'ii l'extréme nord. 

Les ~iaturalistes suédois Nordenskioeld et hlalmgren ont décou- 
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vert, pendant l'été de 4868, à Bnren-lnsel (74" 30' lat. nord), dans 
les houilles et  les roches immédiates, dix-huit espéçes de plantes 
dont quinze sont identiques à celles des couches les plus infk- 
rieures des gisements carhoniferes. Cette ancienne flore houillére 
de Baren-Insel a de grands caractèrcs identiques à ceux de la florc 
des Vosges et  de la Forêt-Noire. Ce sont d'abondants Lepidoden- 
drons. A. l'ombre de ces arbres vivaient des fougères à grandes 
feuilles (Cardiopteris frondosa et polymorpha). La florc dcs îles 
Parry parait avoir eu le même aspect; on y a découvert de nom- 
breux gisenlents de charbon, et, parmi les végétaux qu'on y a 
constat&s, se trouve le Knorria acicularis de l'île Melville (baie de 
Bridport, 70" lat. nord); elle a été signalhe aussi a Baren-Insel, et se 
rencontre dans les houilles de Silésie. 

La faune marine arctique a le même caractére. Ce sont de nom- 
hreiiscs espèces de mollusques provenant de la mer de l'époque houil- 
lkre de la zone arctique, et qui se rencontrent dans la inCrne formalion 
en Europe; quelqnes-unes même ont été trouvées sous les tropi- 
qucs. Ainsi on a recueilli le Spirifer Keillshavii à Darcn-Insel, an 
Spitzberg, dans le Kord-Albert-Land, à Petschora, et  ailleurs dans 
l'lnde; le Productus costatus au Spitzberg, en Russie, en Anglc- 
terre, dans le nord de l'Arrihique, dans l'Inde et en  Australie; le 
Productus Humboldtii, au Spitzberg, en Russie et dans le sud de 
l'Amérique. Il  en est de mkme du  Prodiictus sulcatus qui a été 
ohserve i Melville-Insel, à 76" nord, et du Spirifer cristatus trouvé 
au Spitzberg, et qui a une vaste aera. Outre ces mollusques, 
le Spitzberg fournit des coraux qu'on rencontre A Klaas-Billen Bay 
(78"O' lat. nord), dans de grands blocs calcaires. 

Tout nous prouve qu'alors la chaleur prépondéiante sur la 
Tcrre n'était pas comme aujourd'hui celle du Soleil. 

La zonc polaire devait jouir d'une température bien plus élevée 
qu'actuellement; comme nous l'avons vu, la présence des mêmes 
espéces sous les latitudes de 40" à '76" nord permet de conclure qu'il 
y avait une grande égditi: dans la température du  glohe. D'autre 
part, le caractére universel de la flore houillère révéle un  sol 
marécageux et une atmosphère chargke de vapeurs; or, c'est seu- 
lement dans les parages humides des tropiques que se rencon- 
trent aujourd'hui des formes de végktaux qui s'en rapprocheilt. 
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On doit remarquer que les fougéres et les Lycopodiacées de nos 
jours croissent le plus souvent sous l'ombre épaisse des forêts, et 
qu'elles demandent biens moins que les Phanérogames l'action di- 
recte des rayons du Soleil. C'était, sans nul doute, le cas pour leurs 
ancêtres primitifs; et comme elles forment la grande rriajbrité des 
plantes de la flore houillère, nous comprenons qu'elles aient pu 
vivre et prospérer sous un ciel toujours couvert. Il en est de mème 
pour les quelques insectes connus de cette époque, car ils sont, 
pour la plupart, nocturnes, tels que les termites et les blattes ('). 

Cette uniformité générale de la température est encore déinon- 
t r k  par cet autre fait que l'on a retrouvé jusque dans les rcgions 
arctiques, notarn~rient prks de la Pointe-Barrow, le grand polypier 
constructeur lithostrotion; ce qui prouve qu'en ces temps reculés la 
mer arctique était une mer à coraux et que jamais la température 
n'y descendait au-dessous de +- 20". 

L ü  penske n'a qu'a se laisser emporter à travers un lointain 
aussi reculé, dirons-nous avec M. de Saporta; elle contemplera dm 
plages basses, au sol mouvant et imbibé, à peine assez élevé poui 
fermer aux flots de la mer l'accès des lagunes in tkrieures, dominées 
par des hauteurs peu hardies et soiivent voilkes par ilne brume 
épaisse, se prolongeant à perle de vue et ceignant d'une verdure 
épaisse une nappe dormante aux contours indécis. Cc fut l i  le ber- 
ceau des houilléres; des myriades de ruisseaux limpides, alirne~ltés 
par des pluies intarissables, se déversaient des pentes voisines et des 
vallées supérieures, comme autant d'afliuonts de chacun de ces 
bassins. Si l'on avait longtemps vkcu sur leurs bords, on aurait vu, 
par une sorte de roulement, non exempt de monotonie, les fou- 
géres ou les calamariées, les lépidodendrkcs, les sigillarikes et les 
cordaïtées se succéder ou s'associer dans des proportions trés diverses. 
On aurait remarqub dans le port raide ct nu des calamites, dans la. 
tenue en colonne des sigillaires, dans l'inextricable lacis des fou- 
gères entrernélées, bien des sujets d'étonnement;   nais la grâce 
infinie des fougères arborescentes avec leur couronne de feuilles 
géantes; la beauté régulière des lépidodendrons, la souplesse et la 
légèreté des astérophyllites ; le jeu d'ilne lumière caressante, tami- 
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sèe b travers des ombrages si pleins d'opposition, auraient amen6 
une surprise dont aucun spectacle terrestre ne saurait de nos jours 
donner l'idée. Pourtant, un contraste, qu'il faut bien signaler, serait 
de nature a détourner l'esprit de son enchantement, et l'admiration 
excitée par la vue de tant de merveilles ne serait pas exempte de 
tristesse. Adolphe Brongniart, un de ceux qui ont le plus contribué 
a dkvoiler cette surprenante époque des houilles, n'a pas manqui? 
de faire ressortir ce que l'aspect des paysages d'alors avait de morne 
et de diir. Parmi ces tiges de calamites, de lépidodendrons, de 
sigillaires, érigées avec tant de raideur, divisées suivant des lois 

Kg. Y .  - Arbres fossiles trouvés debout dans les houilléies des ~nines  de Saint-Etienne. 

presque mathématiques, dont les feuilles pointucs ou coriaces se 
dressent de toutes parts, aucune fleur ne se ~rioiitrait encore. Les 
organes sexuels étaient réduits aux seules parties i~ldispensables ; 
privQs d'éclat, ils ne se cachaient sous aucune enveloppe ou s'en- 
touraient d'écailles iiisignifiantes. La nature, devenue peii k peii 
opulente, a rougi plus tard de sa nudité; elle s'est tisse des véte- 
incnts de noce : pour cela, elle a su assouplir les feuilles les plus 
voisines des organes fondamentaux, elle les a transformées en 
pétales; elle en a varié la forme, l'aspect, le coloris. En compliquant 
ainsi des appareils d'abord  duits aux seules parties les plus eçsen- 
tielles, elle J, creé la fleur, comme la civilisation a crée le luxe, en 
le faisant sortir peu i. peu des néccssilés de l'existence améliorée 
et erribellie. 

On pense depuis longtemps, et malgré certaines objections nous 
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pouvons continuer d'admettre que l'atmosphère de l'époque houil- 
lére était trbs chargiie d'acide carbonique et que cette Bpoque doit 
toujours etre considérée comme celle de la purification de l'atmo- 
sphère. Celle-ci a cédé son excés de carbone à une puissante végCta.- 
tion, développée, sur les premiers continents définitivement émer- 
gés, a la faveur d'une température tropicale et  d'une luniiére 
abondante, quoique diffuse. Dans les conditions ordinaires, ces 
plantes, en se décomposant, eussent restitue à l'atmosphére l'acide 
carbonique qu'elles lui avaient enlevé. Mais les débris végètaux 
étaient, au fur et à mesure de leur chute, enfouis sous l'eau et la 
vase, et leur transformation lente, opérée à l'abri de l'air, mainte- 
nait dans la houille qui en résultait la presque totalité du  carbone. 
En même temps, des masses considérables de calcaire se déposaient 
dans les régions pélagiques, fixant une quantité correspondante 
d'acide carbonique. On comprend dés lors que le changement 
incessant dans la composition du  milieu ambiant et, sans doute 
aussi, dans le mode de transmission de la lumière, ait pu influer 
constamment sur la végétation terrestre et que celle-ci ait reflkt,é, 
par la rapide succession de ses types, les phases diverses de la 
transformation atmosphérique. 

De ce que les conditions physiques de l'époque houillère ont été 
les mèrnes sur tout le glohe, il ne s'ensuit pas qu'on doive s'atten- 
dre à rencontrer de la houille sous toutes les latitudes. En effet, 
nous avons vu que les plus grandes accumulations de matiéres végé- 
tales s'&aient faites sur le bord des continents existants a l'intérieur 
desquels le combustible minéral ne pouvait se former que dans 
des dépressions assez circonscrites. Le pourtour des continents de 
l'époque houillère définit donc les espaces ou l'on peut aujourd'hui 
s'attendre à rencontrer du  charbon de terre en gisements étendus. 
Au delh des lagunes, dans la direction du  large, i l  devait se faire 
exclusivement des dépôts calcaires, comme le  calcaire carboniîère 
et le calcaire à fusulines. 

Cela posé, les faits observés permettent de croire qu'une mer 
immense s'étendait, à l'époquc houillérc, au  nord du  76"aral- 
léle ('). Ce n'est qu'au sud de cette limite, dans les iles de Melville, 

1. Dr: LAPPARENT, Traite de Géologie. 
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Bathurst et Prince Patrick, qu'on commence à ohserver les dépôts 
de houille. On n'en rencontre pas nori plus clans les régions tropi- 
cales de l'hémisphère nord, sans doute immergées à cette époque. 
D'après cela, une zone s'étendant de l'est à l'ouest sur toute la 
Terre, mais limitée au sud par le 40-t au nord par le  76' paralMe, 
embrasserait assez exactement toutes les régions de l'hémisphère 
boréal pourvues de combustible permo-carbonifère. Mais les choses 
paraissent s'être passées diflkremment sur l'hémisphére aust,ral, oii 
les dkpôts du Zambkze sont si t i ik sous le 16" degré de latitude, ceux 
de l'Australie s'6tendant de 25" k 35" de latitude sud. Ainsi l'on 
peut croire qii'i l'époque houillère, comme aujourd'hui, les terres 
australes étaient à la  fois moins étendues et plus rapprochées de 
l'équateur que les terres boréales i4). 

Le terrain carbonifkrc comprend une puissante série de dépôts, 
atteignant, dans certaines régions, dix et rnêrne'douze mille métres 
d'épaisseur, oh prédominent, avec la houille, des grès et des con- 
glomérats souvent fort Apais, accompagnés des schistes argileux au 
scin desquels sont conservés, à l'état d'empreintes, les débris de la 
végétation carbonifère; à dc nombreuses reprises, au milieu de 
ces roches arénacées et schisteuses qui représentent les dépôts 
effectués dans les lagunes et les bassins lacustres houillers, vien- 
nent s'intercaler des bancs de calcaire, oii se trouve concentrée la 
faune marine de 1'8poque. On compte parfois une centaine de 
coiiclies de houille en superposition r6gulière le long d'une sculc 
verticale. 

Ce terrain représente donc une époque de longue durée pendant 
laquelle les principales modifications ont porté surtout sur la flore 
terrestre. C'est donc à cette flore qu'il faut s'adresser pour établir 
des divisions dans cet ensemble. 

L'étude des bassins houillers européens ayant révélé l'existence 
de trois flores successives, l'époque carbonifère a pu être divisée 
de la sorte en trois parties, caractérisées chacune par une flore 
spéciale : 

1. - La premiére phase dans le développement de cette flore 
remarquable est marquhe par la pr&do~ninarice des lycopodiacées 

1. DE SAPORTA, Le Monde des plantes 
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(Lépidodendrons) et des fougères herbacées au feuillage découpi: 
(Sphénoptéris). 

II. - La seconde par celle des s ig i l la ires  et des calamites asso- 
ciées a de grandes fougères arhorescentes (Pécoptèris). 

III. - Dans la troisiéme phase, la prépondérance appartient 
aux fougères, aux cordaïtes ainsi qu'aux plantes verticillées de 
marais (Annularia). 

C'est également, dans cette troisième phase, qu'apparaissent les 
walchia, qui prédomineront plus tard dans les foréts permiennes. 

Considérée au point de vue des manifestations de l'activité 
interne du globe, l'époque carbonifére a été marquée encore par 
une füit important. En France, dans toutes les rkgions, telles que la 
Bretagne, les Vosges, le Plateau central, le massif des Maures et de 
l'Esterel, qui avaient toujours kt6 le  siège favori des éruptions, le 
sol s'est entr'ouvcrt, à diverses reprises, et a livré passage aux 
roches porphyriques ; aux roches grariitoïdes essen tielle~~ierit 
cristallines, dont les émissions s'étaient poursuivies avec les dio- 
rites jusqu'au sommet du dkvonien, ont ainsi succédé des roches 
prkscntant leurs éléments cristallins, non plus soudés entre eux 
et solidement agrégés par simple juxtaposition, mais disséminés 
dans une pâte d'apparence compacte, qui ne comprend plus de cris- 
taux nettement spécifiés. Ce fait est général et s'est étendu à tout 
le globe. C'est la l'indice certain d'un ralentissement marqué dans 
la puissance  c h i m i q u e  déployée jusque-la par le foyer interne 
pour la formation des roches éruptives ('). 

hlais pénétrons un instant dans l'étude spéciale des mincs de 
houille. 

La houille est le produit d'une accumulation de matiAres végé- 
tales dhcomposées et transformées. On retrouve en elle les débris, 
les restes, les tiges, les feuilles, les e~npreintes, des arbres de ces 
foréts antiques. Chimiquement analysée, elle se montre composée 
de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, c'est-à-dire des substances 
constitutives des tissus vkgktaux. En moyenne, la houille renferme 
53 p. 100 de carbone, 6 p. 200 d'hydrogène, 5 112 p. 100 d'oxygène, 
plus des traces d'azote et de soufre. Certains morreaux d'anthracite 
ont donné jusqu'au 95 p. 100 de carbone. 

1.  CI^. VILAIN. Géologie stratig)*apll iqiie.  
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On pcut dire littéralement que la chaleur qui chauffe les loco- 
motives venant du carbone fixe dans les forêts de l'époque primaire 
n'est autre que la chaleur primitive du globe et la chaleur solaire 
elle-méme. Cette antique chaleur était emmagasinée dans les 
houilléres : nous la remettons aujourd'hi~i en liberté en utilisant sa 

Fig. 210. - Arbre fossile trouvé 2 217 métres de profondeur (Mines d'Anzin). 

force sous une autre forme, et  nous rendons a la nature Ics réscrves 
qu'elle avait conscrvécs. 

Ces forêts de la période carbonifére ont-elles étb ensevelies sur 
place? Comme on  voit, de nos jours encore, la tourbe se former 
dans l ~ s  niarais, la hoiiille swait-elle de la tourbe primitive, opu- 
lente, &paisse, serrée sous les couches ultbrieures de skdiment, e t  
phtrifiée? Ou bien est-clle furinbe dc i.i.siilus végétaux entraînés par 
les eaux et déposés au fo~id des liassins? La seconde théorie a. été 
la premibre iinagiiibe par les géologues ; elle a été ensuite détrônée 
par sa rivale, lorsqii'on eut dkcoiivert des arbres presque fossilisés 
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clclbout; puis, depuis quelques années, surtout d~pi i i s  les travaux 
spéciaux de MM. Grmd'Eury et Fayol, elle a reconquis la faveur 
générale, parce qu'elle explique 111ieux l'erise~nhle des faits observés. 

Dans l'ouvrage capital d'Elie de Beaumont sur la Carte géolo- 
gique de la France, on remarque notamment (Tome 1, p. 510 et 
763) les deux dessins caractéristiques que nous avons reproduit 
plus haut (hg. 209 et 220) et qui représentent, le premier, les arbres 
fossiles de la carriére du Treuil, terrain houiller de Saint-fitienne, 
e t  le second l'un des plus beaux arbres fossiles trouvés dans les 
mines d'Anzin. Ces arbres fossiles sont perpcndiculaires au sol des 
couches, c'est-a-dire dans la position naturelle de leur vie végé- 
tale, et ont suhi l'inclinaison de ces mêmes couches, çéologiqiie- 
ment soulevées. On remarque que les couches de grés, qui se 
sont successivement déposées horizoritale~nent en eriterrant ces 
arbres, sont relevées autour de ces tigcs, comme du sable qui 
s'amoncelle autour d'un pieu. Ces arbres fossiles sont surtout des 
calamites; on ne leur retrouve pas de raciries, et ils se montrent 
cassés en haut comme en bas. Celui des mines d'Anzin mesurait 
cinq mètres de hauteur (l'échelle de la figure est de 1 centimètre 
pour un  métre), imJ13 de diamètre à la base, e t  encore Om,40 i son 
extrémité supérieure. 11 a kt6 trouve, en 1836, à 217 rnétres au- 
dessous de la surface du sol et à 140 métres au-dessous de la surface 
supérieure du terrain houiller. On a trouve plusieurs spécimens 
non moins rc~narquübles , dorit plusieurs ont é th coriservh (et 
peuvent se voir à l'entrke du musée de Valenciennes). 

Lorsque Alexandre Brongniart mit en évidence lrs arbres fos- 
siles dcs mines de Saint-lhienne, il crut retrouver.li cr une v6ritahle 
forêt fossile de végétaiix monocotylédonç, d'apparence de barnbous 
ou de grands èquisetums comme pétrifiés sur place. 1) filie de 
Beaumont et Dufrénoy écrivaient ii ce propos : K Les galets nom- 
breux qui entrent dans la composition des terrains houillers, les 
grès qui en constituent les principales couches, font généralement 
regarder les terrains houillers comme formés à la rnanikre des ter- 
rains de transport; et on a supposé que 1s houille elle-même est, 
dans le plus grand nombre de cas, le produit de l'üccurnulation de 
végétaux transportés et enfouis. Cette théorie de la formation des 
terrains houillers, en apparence si naturelle, est loin cependant 
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d'expliquer la  plupart des phénomènes qu'ils présentent. On re- 
marque que les arbres fossiles traversent les diflérents strates dont 
se compose l'assise du  grès. Souvent même ces surfaces de sépara- 
tion sont marquées par un glissement horizontal, peu étendu il est 
vrai, mais suffisant pour rompre, dans plusieurs points, la conti- 
nuité de ces tiges, en sorte que les parties supérieures sont comme 
rejetées de côté et ne font plus suite aux inférieures. 

cr La disposition singulière de ces arbres au milieu du grés fait 
naturellement supposer qu'ils ont été enfouis sur place et sans 
changer de position; mais comment ces arbres ont-ils pu croître, 
tandis qu'il se formait un dépôt qui les enfouissait graduellement l 
Peut-être le sol a-t-il été soumis à un enfoncement progressif qui, 
en abaissant la base de ces végétaux aussitôt qu'elle était entourée 
par les matières charriées, les a, pour ainsi dire, fossilisées au fur et 
à mesure de leur croissance. 

K Cette circonstance, jointe à la presque impossibilité de conce- 
voir dos transports de bois assez kpais poiir produire, par leur dé- 
composition, une couche de houille, nous conduit à admettre 
que, dans la plupart des cas, les houilles ont été formées sur place 
par l'enfuuissernerit successif de vé$taux qui recouvraient le sol 
houiller, et qui se sont sucçéd6, suivant les pliérioménes naturels 
de la vie, d'une manière assez analogue à ce qui se passe dans les 
tourbières. x 

Et plus loin, comparant l'un des arbres fossiles d'Anzin ii la 
houille environnari te, les érrii~ie~i ts géologues ajoutent : « Les fis- 
sures qui séparent, les unes des autres, les diverses assises d'argile 
schisteuse, coupent l'arbre trans~ersalement; c'est dans ces parties 
qu'il s'est detaché en sections cylindriques. Il était place perpendi- 
culairement aux bancs de l'argile schisteuse, qui sont inclinés 
de 33" vcrs le sud. La partie qui a dû contenir les racines était 
dirigke en bas et plac6e i 1 mhtre au-dessus de la veine-boulan- 
gère. Les diverses assises du schiste offrent, à son approche, une 
légère courbure qui se reléve vers le haut, comme si la matière, 
encore molle, avait subi, en se solidifiant, un retrait ou un tasee- 
ment qui n'aurait pu se faire prés do l'arbre aussi aisornent qu'ail- 
leurs. 

cr L'intérieur de ce fossile est rempli d'une matiére analogue à 
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celle des couches erivironnantes, disposées en couches parallèles, 
mais concaves, qui se relèvent du centre vers la circonférence; ce 
qui peut faire présumer que ce fossile était creux, e t  que la matiére 
introduite dans son intirrieur y aura éprouvb u n  tasscmcnt commc 
à l'extérieur. Le remplissage extérieur de la tige est séparé du 
schiste qui l'environne par une pellic.ule de charbon de cinq milli- 
mètres d'épaisseur, colorée de diverses nuances qui paraissent dues 
à l a  présence de sulfures d'oxydes mètalliqucs c t  de carbonate de 
chaux. Cette couche de charbon semble avoir été seule douée de 
végétation. La matiére schisteuse, tant extérieure qu'intkrieure, qui 
est en contact avec elle, a conservé l'empreinte de sa configuration, 
qui diffère, par les dessins qu'on y remarque, de l'arbre de la fosse 
de Bleuse-Borne. 

u Cette pellicule de houille est évidemment la matière même 
du v&g&tal, qui était presque creux ou rempli intérieurement d'~i11 
tissu lâche, très spongieux et très facilement destructible, comme le 
sont de nos jours heaucoup de grands vég8taux des contrées tropi- 
clales. La matière plus solide de  l'enveloppe extérieure s'est sans 
doute tra~isformée en houille par une élaboration trés lente qu'elle 
a subie dans le sein de la terre. La houille qui compose les couches, 
et qui est presque entièrement identique avec celle de ces pellicules, 
ne saurait avoir une autre origine. 

(( En outre, ces troncs perpendiculaires a la surface des couches 
sont, à eux seuls, une preuve démonstrative di1 changement de 
position qui a donné à ces mêmes couches l'inclinaison qu'elles 
nous présentent. Dans l'origine, les couches s'étaient formées dans 
une position horizontale, et les troncs des arbres qui leur sont per- 
pendiculaires étaient verticaux. Depuis, les couches et  les arbres 
ont été inclinés ensemble. Ici, l'inclinaison n'a été que d'environ 
30 degrés; ailleurs, elle a ét6 de 60, de 80 et de 90 degrés, et  quel- 
quefois même elles ont étè renverskes au  delà de la verticale. L'ho- 
rizontalité presque rigoureuse que doivent avoir affectke, dans le 
principe, les couches s6dimeiitaires, peut, d'ailleurs, se coriçlure 
d'observations d'une nature d i fken te .  )) I 

On pouvait croire, en effet, h des forots ensevelies sur place, a ' 
des sbdiments ultéricurs et  à des soulèvements de l'ensemble. Mais 
pourtant l'absence de racines était un fait assez grave. 
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11 est plus sûr de revenir la premiére théorie, à celle des trans- 
ports. La perpendicularité des troncs aux couches qui les portent 
ne prouve pas leur développement sur place. Il existe à Commentry 
un banc où les tiges de calamodendron et de psaronius abondent 
au point de simuler une foret fossile; mais si l'on compte ces restes, 
on reconnaît qu'il g a cent fois plus d'arbres couchés que debout; 
do plus, lorsqu'ils sont debout, ce n'est jamais dans les coiiches de 
houille, mais dans les grès, ou, parfois, dans les schistes. Comment 
ont-ils été transportés? Les arbres houillers, avec leurs troncs mous 
et cylindriques couronnés, seulement au sommet, par une ombelle 
de feuilles, étaient tout k fait propres à conserver, dans le flottage, 
la verticalité de leurs tiges. Charriés au milieu de sédiments gros- 

Fig. 911. - Les mines de houille Coupe du Creuzot h Montchanin. 

siers, ils devaient s'enfoncer peu i peu au sein d'une matière assez 
résistante pour les soutenir; au contraire, si le courant n'emportait 
que de la boue, destinée à former du schiste, les tiges, une fois en- 
foncées, devaient tendre à se coucher siir le fond. C'est, di1 reste, ce 
qui arrive dans le domaine des grands fleuves, tels que le Mississipi, 
ou des sapiris entiers, charriés avec leurs branches, s'enfoncent ver- 
ticalement dans les alluvions du delta. Ajoutons que M. Fayol a 
trouve à Commentry une tige verticale dont la racine était en haut 
et qui ne pouvait avoir été amenée dans cette position que par 
flottage. 

Ce flottage résulte-t-il de la chute ou du glissement dc débris 
végktaux, entrai~ks par la pluie à une très faible distance de leur 
lieu d'origine et venant former, au-dessus d'une terre basse ou d'un 
marécage, une accumulation que des sédiments d'alluvion pourront 
plus tard recouvrir, quand le sol aura subi un affaissement? Ou bien 
les couches de houille ne sont-elles pas elles-mêmes des alluvions, 
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jetées par des torrents, péle-mêle avec de la vase ou du gravier, 
dans l'eau profonde d'un lac et s'y stratifiant à la mailiére des dépôts 
des deltas? D'après les travaux de MM. Grand'Eury et Fayol, nous 
devons regarder la houille comme étant formée de résidus vegétaux 
posés à plat et se recou~ra~nt  mutuellement, comme s'ils s'etaimt 
amassés sur un plan horizontal, dans une situation tellement uni- 
forme qu'on y doit reconnaître l'action permanente d'un liquide 
servant de véhicule. Les résidus sont des fragments de troncs, d'e- 
corces, de tiges, et des rameaux, des lambeaux de feuilles, tantôt 
trés variées, tantôt homogènes; ainsi la grande couche de Decaze- 
ville est formée d'écorces de Calamodrendron et plusieurs des cou- 
ches de Saint-fitienne sont presque exclusivement constituées par 
des écorces de Codaïtes. Ces dernières, Iransform8es en houille, 
gardent encore des épaisseurs de cinq, six et sept centimètres, qui 
moritrent ce que devait ètre la puissance de d9veloppement de ces 
cégktaux à l'ktat vivant. 

Des torrents chargks de gravier, de vase e i  de débris végetaiix, 
débouchent dans l'eau profonde et tranquille d'un lac, OU les mat,&- 
riaux se séparent suivant leurs densités; les galets et les graviers 
tombent en couches trés inclinées tout prés de l'embouchure, tandis 
que les vases vont plus loin, se stratifient suivant une pente plus 
adoucie et qu'a leur pied, dans ime situation voisine de l'horizontale, 
se déposent les vPgétaux. Ainsi lcs progrbs continuels du delta 
amènent l'ensevelissement de l'alluvion végétale sous de nouvelles 
couches de sédiments et, si l'apport de débris de plantes continue, 
la couche de combustible, plus ou moins réguliére, se prolongera 
sur le fond, bien que ses diverses parties ne soient pas contempo- 
raines et représentent les apports successifs de crues consécutives. 
De cette manière, la qualité de la couche se ressentira des variations 
du régime et l'on pourra y rencontrer tous les degrés possibles, depuis 
la liouille pure (c'est-à-dire la matiEre vég6tale exempte de détritus 
minéraux) j uçqu'au schiste bitumineux (c'est-à-dire jusqu'a la vase 
detritique un peu mélangée de plantes et de débris) ('). 

Combien d'années, combien de siécles représentent ces dépôts et 
ces transformations? Il serait assurément difficile de le  supputer. 
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Quelle ne devait pas htre l'activité'vég6tale de cette époque? D'après 
les calculs d'Elie de Beaumont, tout le charbon que pourraient foiir- 
nir nos foréts actuelles ne formerait tout au plus, sur 1'i:tendue des 
houillères exploitées, qu'une couche de 16 1nil1iriiI':tres en cexi 1 
ans ! 

Des centaines de milliers d'années sont ici en présenre, reculées 
à des millions d'années derrikrc nous. Ces événements çColo,'q [Ti ues 
nous reportent loin, quoique déjà tant de siècles se soient succédi: 
depuis les temps oii notre planète était un globe en fusion com- 
mentant à se reiroidir. On se souvient involontairement ici de 
l'image des bouddhistes. Pour donner une idée de l'a~lLiquittI: de la 
Terre et de sa durée, ces penseurs comparent notre glolse à une 
montagne de diamant que l'on essuierait une fois par sibcle avec 
une légère htoffe de coton. Quand sera-t-elle usbe?.. . Fort heureuse- 
ment pour nous, la science humaine va plus vite que l'histoire de 
la Terre. 

Depuis un demi-siécle qu'ils sont n k ,  les chemins de fer ont 
apporté une lumière inattendue sur le développement de la géolo- 
gie, par les tranchées e t  les tunnels qu'ils ont creusés à travers les 
diverses couches de la siirface du globe. Mais de toutes les espéces 
de terrains, ce sont les terrains carbonifères qui ont été les mieux 
étudiés, les plus recherchés, à cause de la valeur intrinsèque de leur 
exploitation industrielle. (Nous n'avons pas à parler ici des mines de 
diarrlünts, de pierres prCçieuses, d'or, d'argent, de 1n6taux divers, 
parce qu'elles appartiennent des terrains primitifs, à des filons 
éruptifs, d'origine antérieure à la vie et étrangers au sujet de cet 
ouvrage.) On connaît non seulement les mines de charbon qui 
affleurent à la surface du sol, mais on a encore reclicrchC, au prix 
des plus grands efforts, celles qui peuvent se trouver à une faible pro- 
fondeur et permettre l'exploitation. Cette exploitation elle-même a 
une limite : lorsque la profondeur de la couche de houille est telle 
que les dépenses faites pour aller la chercher deviennent égales ou 
sup6rieurcs au prix de vente, les plus intrépides s'arrêtent. Ainsi, 
par exemple, en exarriinant la coupe de la figure 121 (p. 272), faite 
à travers le bassin de la Seine, et celle du puits artésien de Gre- 
nelle (p. 265), on con~oit  qu'en arrivant au terrain primaire qui 
passe au-dcssous de Paris on puisse y trouver de la houille, mais 
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aussitôt on reconnaît que les frais d'exploitatiori laissent A l'état 
chimérique tout projet d'aller la chercher ('). 

Cette grande valeur du  charbon de terre, d'autant plus précieux 
qu'il n'est pas inépuisable - et que meme, selon toute probabilité, 
on aura tout briilé d'ici à trois siécles - a conduit à conriaître les 
gisements qui n'arrivent pas jusqu'a la surface du  sol et qui sont 
recouverts de t,errains modernes tout différents. Ainsi, a Valencien- 
nes, à Anzin ct en Lorraine, les mines sont recouvertes par des tcr- 
rairis modernes, tandis que dans le plateau ceritral de la France elles 
arrivent jusqu'à fleur du sol. Celles des Flandres passent sous la 
knnche et descendent en Angleterre. (On peut voir sur notre carte 
gi:ologique de France les principales mines de houille de notre pays.) 
La Belgique, l'Angleterre, les fitats-Gnis, la Russie, la Chirie, sont, 

Nord. Sud. 
Col de L Sammol 
Panm. de 1. Psdlns. 

Fig. 219. - Coupe du terrain houiller de Saint-Gervais, près Lodève. 

comme on le sait, très riches en mines de  houille ('). Le terrain 
hoiiiller s'&tend siir pliis d 'un tiers de la Riissie dlEiirope, couvrant 
un bassin aplati dont le bord vient s'appuyer d'une part entre In, 
mer Blanche et Moscou, et de  l'autre contre les n iontapes  de 
l'Oural. Sa constitution géologique (calcaires marins) montre qu'à 

1. La distance n'est pas toujours le  seul obstacle. Il y a, non loin des mines d'bnzin, 
à hlarly, prEs de Valenciennes, une  couche de houille qui  parait digne de  solliciter I'am- 
biiion des actionnaires. Elle reste inexploitée, principalement à cause des inondatio~is 
souterraines qui l'envahissent et dont on n'a pu  se rendre maître. 

2. La superficie des terrains houillers en  exploilalion s'C1Bve à trenle mille lieues 
earrérs d e  qiiake kilométres au cdt6, chacune valant seize hectares. On pent estimer à 
deux cent millions de  tonnes d e  mille kilogrammes la quantité de  houille extraite en 
moyenne chaque année de  l'ensemhle des mines d u  monde entier. LIAriglelerre seule 
entre pour la moitié dans ce chiffre et l a  France pour l e  dixième. L'armée des mineurs 
se chifyre par trois cent ciriquante mille honimes e n  Angleterre, cent mille en  France, 
nii:ant cri Allernngrir, cinquante niille en Rdgiqiie. L e  chiffi.e d e  cei.te nrrriCe souterraine, 
qui combat pour les travaux de la pais, pour l'industrie et pour les progrés de l'liuma- 
nité, s'elEve à prés d'un million d'hommes. . 
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la f i r i  de l'époque carboriifkre une mer s'étendait sur la Russie, 
alors que l'Europe occidentale, en grande partie émergée, était 
couverte de lacs et de marécages d'eau douce arrosant les pieds 
des v&gétaux géants. 

Lorsque les couches carboniféres vien~ient affleurer k la surface 
du sol, elles ne s'étendent point pour cela siir de vastes espaces, 
mais descendent assez vite, plus ou moins obliquement, jusqu'a 
une certaine proforideur. C'est par des puits verticaux et par des 
galeries inclinées que les rnirieurs parviennent a extraire le précieux 

Fig. %M. - Position des couches de houille à. la carrière de Fins (Allier). 

combustible et le livrer k. la consommation, au prix d'une vie 
d'abni:gation et de fatigues qui n'est presque jamais récompensée. 
Nalgré des bénéfices souvent prodigie~ix, le travail du rnineiir n'est 
pas associe aux chances, et lors même que ce solda1 de l'abîme 
donne en exemple une vie laborieuse et dévouée, il est rare qu'il 
arrive à une vieillesse tranquille. Lorçqu'il est sorti sain et sauf de 
tous les accidents de la vie souterraine, feu grisou, éboulements, 
inondations, etc., ses poumons n'en sont pas moins imprégnés de 
poussière cliarbonneuse, sont devenus noirs et durs, et cessent de 
fonctionner normalement; le  sang est mal renouvelé, et la lumière 
du jour, dont il espérait jouir quelques années, n'éclaire plus qu'un 
wi'ps débile regretta111 presyuc sa seconde patrie. Si, en nous con- 
fiant au train rapide qui nous emporte à travers les provinces et met 
aujoiird'liui Nice aux portes de Paris, oii, dans la grande cité, le 
soir, en admirsnt .l'étincelante illumination qui rivalise avec celle 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



du jour, nous songeons à Ia formation de la houille à laquelle nous 
dcvons ces merveilles; nous pouvons, nous devons associer dans 
notre souvenir un sentiment de sympathie envers ce soldat de 
l'abîme et  son pacifique champ de bataille. 

La profondeur des mines de houille descend parfois jusqu'à cinq 
cents, six cents, huit cents mktres, et les galeries, tracées à la bous- 
sole, s'étendent souvent jusqu'à cinq et six kilométres. 

En génbral, ces bassins houillers ont la forme de cuvettes, plus 
ou moins vastes, plus ou moins épaisses, plus ou moins profondes; 
mais ici eIicore on ne pourrail établir de règle, à cause des nom- 
breuses dislocations de terrains et de la variété même des condi- 
tions originaires de  la production de la houille. Plusieurs géologiies 
distinguent le calcaire carbonifère du terrain houiller qui repose 
au-dessus, souvent séparii: par une couche de grés stérile. Il serait 
difficile de supputer le nombre des alternatives de submersion 
d'eau marine ou d'eau douce représentées par les nombreux 
feuillets houillers successifs. Dans l'énorme couche qui s'étend de 
Vale~iciennes à Liége, on a compté, sur une épaisseur de trois ccnts 
métres, cent cinquante-six feuillets superposés, parmi lesquels on 
reconnaît jusqu'à sept invasions marines représentèes par des cal- 
caires noires à productus et à goniatides. Certains feuillets ne me- 
surent que quelques décimètres d'épaisseur. D'autres, comme à 
Commentry, n'ont pas moins de vingt-cinq mètres. En Belgique, 
certaines couches sont repliées en forme de Z, si bien qu'un même 
puits vertical traverse souverit trois fois le méme feuillet. C'est 
souvent couché, le corps replié, le cou tordu, que l'ouvrier mineur 
doit remonter obliquement les veines de houille en désagrégeant 
péniblement à la pioche toute l'épaisseur combustible. Quelquefois 
nous sommes resté des journées entières dans ces profondeurs, 
témoin des travaux qui courbent en un rude labeur ceux qui, le 
soir, venaient encore chanter, en posant leurs petits e~lfailts sur 
leurs genoux : (( Ma lampe est mon soleil, tous mes jours sont des 
nuits D... Nos lecteurs se rendront compte de ces variétés de gise- 
ments, de dislocations de terrains et de tmnsformations par les 
coupes dessinées ici (fig. 210 a 213). La premiére est une coupe du 
Creusot à Montchanin, tracée par M. Simonin : elle montre toute 
la richesse de ce vaste bassin; la seconde @g. 211) montre les 
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inclinaisons et les alternatives de hoiiille, de schiste et de grès; 
la troisibme montre que parfois elles arrivcnt mème à devenir 
verticales; la quatrième met en évidence des irrégularités et des 
dhivellations plus remarquables encore : ces trois dernières sont 
empruntées au travail officiel d'Elie de Beaumont ( E x p l i c a t i o n  d e  
la carte géoiogique).  

La houille n'existe pas seulement dans les terrains de l'époque 
primaire dont nous étudions en ce moment l'histoire. Le combus- 
tible fossile se trouve dans tous les terrains; mais il est de moins 
en moins pur et compacte, ou bien occupe des surfaces de moins en 
moins étendues, à mesure qu'on remonte ou descend l'échelle géo- 
logique, a partir du terrain houiller proprement dit. C'est que ce 
terrain a été le seul o h  les conditions botaniques et climatolo- 
giques aient permis une grande accumulation des végiitaux qui ont 
produit la houille. Ces végétaux ont ensuite disparu ou chan26 
peu à peu de nature jusqu'à revêtir les formes qu'ils ont actiielle- 
ment. 

Toutefois, par l'efïet de circonstances particuliéres, la véritable 
houille, compacte, bitumineuse, collant au feu, a pu se former dans 
tous les terrains, et non pas seulement dans le terrain houil.ler, 
comme le  veulent quelques savants trop absolus. Il faut donc 
admettre, à l'exemple des anciens g6ologues, les houilles anciennes 
et récentes. Se refuser à cette classification serait fermer les yeux 
à la réalité. Encore moins convient-il de baptiser du nom irréve- 
rencieux de lignite, qui ne rappelle que le bois, lignum, les véri- 
tables houilles des terrains plus modernes que le terrain houiller. 
Ces terrains furent souvent le théâtre, même à l'époque tertiaire, 
d'une végétation tropicale, et les palmacites, ou palmiers fossiles, 
ont étk les précurseurs des palmiers des régions torrides actuelles. 

u En Toscane, la formation carbonifère ancienne ne se montre 
nulle part. u 11 n'y a pas de houille en fitruric II, disaient donc les 
géologues en l'an de grâce 1839. Cette assertion vint aux oreilles 
d'un sieur Lenzi, gros fermier de la Maremme, qui avait mis un 
jour it nu, le  long d'un ravin, un affleurement de charbon. Il fit 
part de sa découverte à des capitalistes de Livourne, qui visitérent 
les iieux,' et, sans s'inquiéter de ce qu'en penserait la ghologie, 
mirent l'affaire en actions. Le grand duc lui-rnéme, le vieux Léopold 
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s'&mut, et appela la discussion. Grand mouvement dans le camp des 
g&ologues. K C'est de la houille D, disaient les uns. u C'est du li- 
gnite x, rkporidaient les autres. 'Au  Corlgrks scientifiquede Pise, la 
pe re l l e '  s'kchaiifftl; on ?nariqua de se jeter les échantillons à la 
tête. Le piiblic, qui écoutait aux portes, ne cornPrenai t rien au diibnt, 
et demandait avant tout s'il existait du charbon et s'il brûlait bien. 
Ce qii'il y eut . de . particulier' dans tout ceci, c'est que ce l ig~i te ,  
comme on persistait à le nommer, avait tontes les propriht6s des 
rneillcurcs hoiillcs, même celle de donner du coke. A quoi les géo- 
logues orthodoxes répondaient cpe' puisqu'il donnait du coke, ce ne 

. I 

Q i b .  

Fig. 816. - Coupe de la couche de houille de Montceau-les-Mines, suivant une ligne paralléle 
, A la direction de son inclinaison. 

pouvait être du liinite, mais bien de la houille anglaise achetée à 
Livourne et jetée expïés au fond du puits ! Cela, fit baisser les actions ; 
car il reste toujours quelque chose de la calomnie, -comme ,disait 
Basile. La liitte dura longtemps; les c:ongrès scientifiques se 12 
transmirent de l'un à l'autre, et je ne sais pas si elle est a~ljourd'hui 
entièrement vidèe. CC' que je puis aflirmer, c'est que les pauvres 
actionnaires ne se sont jamais relevés du coup que leur ont porté 
les géologues (') n. 

Mais revenons aux plantes des temps auxquellcs nous 
sommes redevables de la formation des houilles. 

Nos lecteurs remarqueront ici (fig. 214) un fort intéressant docu- 

1. SIMONIN. L a  Vie souterraine ou Les Mines et  les Mineurs. 
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Be+Liurio d'aprbs M. GraodEury, pr M. L Yirchand. 
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ment dû a M. Marchand, représentant une forêt de l'époque carbo- 
nifére restaurée sur les' documents publiés par M. Grand'Eury. Au 
milieu de ces riches fougéres au feuillage si finement découph, cc 
que l'auteur admire le plus, ce sont les plus humbles cryptogames 
dont il  s'est fait 17t.:loquent défenseur, celles qui se cachent ail sein 
des eaux ou celles que leur petitesse rend invisibles. (( Le groupe 
des cryptogames, dit-il ('), contient les plantes les plus grandes et 
les plantes les plus petites. On y trouve des végétaux tels que, sui- 
vant Schleiden, il en fant 13 1 500 000 réunis pour atteindre le poids 
d'un gramme (de telle sorte que chacun pése 13, millionième partie 
d'un milligramme et qu'il en tient 41 000 millions sur un pouce 
carré). Il y en a de plus petits encore ! A côté on trouve des Inilacro- 
cystis dont un échantillon mesuré par IIumboldt avait 500 mètres 
de longueur; la flèche de la cathkdralc de Strasbourg trois fois 
superposée donnerait une hauteur de 460 métres seulement; il s'en 
faudrait donc de 40 métres pour qu'elle égalât celle du Macrocystis 
en question. De telles plantes seraient dignes du nom de géantes, 
si leur grosseur était en rapport avec leur longueur; il n'en est 
rien : leurs tiges sont relativement minces et flexibles pour leur 
permettre de flotter au gré des flots. 

<r Les cryptogames se rencontrent partout: dans les eaux, sur la 
terre, dans le sol, dans les airs, dans les corps vivants, dans les corps 
morts. Leur rôle dans l'économie du globe terrestre est de la plus 
haute importance. 

x Les eaux sont remplies de ces cryptogames qu'on appelle 
algues; les fleuves, les riviéreç, les étangs, les eaux stagnantes en 
nourrissent d'innombrables quantités; les mers en sont pour ainsi 
dire tapissées; elles donnent naissance dans leurs profondeurs à des 
forêts qui, par la multiplicit& des formes et la beauté des cou- 
leurs, ne le cèdent en rien aux forêts des terres émergées. Lorsque 
l'oeil ne distingue plus rien dans ces eaux, si l'on s'arme d'une loupe 
on découvre de nouveaux paysages : bientôt la loupe ne suEt  plus; 
on veut voir encore, on s'aide du microsçope, et l'on s'apercoit que 
c'est en vain que, par des grossissements de plus en plus puissants, 
on élargit son horizon, car on découvre toujoiirs de noiivelles végé- 

1. L. MARCHAED, Boianique'criptogamique.' 
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tations, et l'on pressent que la nature réserve de ce côté un  infini à 
sonder. De meme, en sens inverse, les perfectionnements du téles- 
cope, tout en nous faisant pénétrer de plus en plus loin dans les 
profondeurs du ciel, nous le  montrent partout parsemé de soleils 
e t  de mondes nouveaux. 

(( Toutes ces cryptogames, petites et grandes, vivent, e t  c'est 
de leurs vies plus encore que des nôtres, peut-étre, qu'est faite celle 
de la Terre. En les voyant a l'cieuvre, on comprend quelle grande 
part leur revient dans les phénomènes qui se passent sur notre 
planéte : en soutirant, pour vivrc, l'acide carbonique des eaux sur- 
chargkes de bicarbonate, elles font du carbonate de chaux inso- 
luble qui se dépose, et préparent ainsi des couches de pierre à bâtir, 
au milieu desquelles elles laissent leurs débris comme témoignage 
de la part qu'elles ont prises au travail. Certaines autres agissent 
sur l'acide silicique; elles l'em~nagasinent, s'en servent pour se 
construire des enveloppes protectrices, et se multipliant avec une 
rapiditi: vertigineuse, elles arrivent à former des rochers qiii s'élè- 
vent rapidement; les générations qui se succèdent sl&ablissent sur 
les cadavres de cellcs qui ont vécu et qui rcstent là enveloppés dc 
coquilles siliceuses leur servant de linceul. C'est ainsi que se for- 
ment un grand nombre de roches et de terres. 

« D'autres fois, ces petlites cryptogames aquatiques, charriées par 
les fleuves, viennent échouer leurs cadavres en si grande quantité 
qu'elles enlizent les einbouchurcs de ces cours d'eau. Aux bou- 
ches de l'Oder et de maint autre fleuve, dans le port de Wismar, 
sur la barre de Pillau, la vase est formée en partie, ou même 
pour un tiers ou la moitib, d'espèces vivantes en multitiides incal- 
ciilables. C'est à un million de mètres cubes qu'il faut évaluer les 
masses de ces infiniment petits qui se dèposcnt chaque siècle dans 
le port de Pillau. Et rappeloris que ces cryptoga~nes sont de celles 
dont il faut 41 000 millions pour couvrir 1 pouce carré. 

« A peine les roches viennent-elles émerger, que d'autres cryp- 
togames s'en emparent : ce sont, en général, des lichens. Attachées 
aux roches, clles décomposent les plus dures. Ces plantes singu- 
lières, qu'on rencontre partout où i l  y a un terrain prkparer pour 
permettre l'établissement de végétaux d'ordre plus &levé, algues par 
partie et champignons par l'autre, sont aptes à toute espèce de tra- 
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vail; aussi les trouve-t-on partout, végétant sur le  quartz, les grès, 
les schistes ardoisiers, les basaltes, les porphyres des volcans éteints 
et, méme, jusque sur les laves a peine refroidies de ceux qui sont 
encore en éruption. Toutefois il est bon de remarquer que les cryp- 
togames ont toutes des habitudes aquatiques ; elles sont toutes plus 
ou moins hydrophiles; c'est à peinc si lcs plus élevées en organisa- 
tion se hasardent dans les lieux un p.eu secs, celles que nous avons 
signa1i:es dans les déserts brûlants sont des lichens qui n'y meurent 
pas, mais qui n'y vivent que lorsqu'ils rencontrent quelque humi- 
dité. On sent chez toutes comme un lien secret de parente avec les 
algues dont, sans doute, elles sont sorties. Les rhizocarpes sont 
aquatiques; les hépatiques le sont presque : il leur faut un air 
saturé d'humidité, et les sphaignes ne vivent que dans nos mare- 
cages, oii elles entassent leurs générations pour former la tourbe. 
Les moiisses n'exigent pas tant d'eau, mais la plupart veu- 
lent l'ombrage des bois; de même pour les isoëtes, les lycopodes 
et les prêles, toutes aiment un  sol hu~riicle. Il n'y a que les fougCres 
qui deviennent terrestres, condition toutefois, pour le  plus grand 
nombre, que l'atmosphère soit fortement chargée de vapeur 
d'eau. 

K Si, au lieu de nous en tenir à la simple exploration de la sur- 
face du globe, nous fouillons u n  peu les profondeurs du sol, nous 
nous apercevons rapidement que les phénomènes naturels auxquels 
nous assistc~ns ne sont que la continuation non interrompue de 
ceux qui sr, sont passés aux Cpoqnes qui nous ont précédés. Le 
méme travail se faisait, le  méme fonctionnement s'opérait, l'équi- 
libre vi ta1 s'é ts t~lissait par l'nclion combinBe d'618ments fabricateurs 
et  d'dements consommateurs; mais, en juger par les témoins 
qui restent de ces âges, tout le travail était fait par les cryptogames, 
les pliari.nogames n'étant apparues que plus tard à la surface du 
globe, polir les aider d'abord, les suppléer ensuite, et, enfin, tenter 
de les remplacer dans leur fonction cosmique. » 

Pcndarit les longs siécles d e  l'époque carbonifkre, la force vitale 
de la planéte terrestre était surtout reprhsentée par deux grands 
syst&mcs d'orgahisations : dans les eaux, les poissons; sur la terre, 
les plantes. 

La. tcridarice divine vers l'incessant perfectionnement n'a pas 
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encore produit les espèces siipérieures,'ni dans le règne animal, ni 
dans le régne végétal; mais elle s'est magnifiquement manifestée 
déjà par les degrés ascendants qui s'étendent du régne minéral aux 
poissons et aux insectes d'une part, aux fougères ou aux sigillaires 
d'autre part. Elle continuera d'agir en un essor incomparablement 

Fig. 216. Fig. 217. Fig. "La. 
Fleur de Boswellia. Fleur de Coriandre. Fleur d'Aigieinoine. 

plus lumineux encore lorsqu'à travers les âges elle donnera nais- 
sance aux plantes nerveuses ou carnivores, à la sensilive ou au 

Fig. 219. - Fleur de Pavot. 

drosera, et, parallélement, aux oiseaux, aux mammifères et à la 
race humaine. 

A l'époque à laquelle rious sommes arrivés dans cette étude de 
la Terre antérieure, ce sont les plantes qui font les progrès les plus 
rapides, et la nature elle-meme nous invite à nous arréter lin ins- 
tant pour admirer ce curieux monde végétal, et l'apprécier à sa 
valeur réelle, si étrangement méconnue. Aux yeux d'un grand 
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nombre d'humains, le  monde des plantes semble étranger au sys- 
téme général de la vie terrestre; leur perpétuel silence, leur immo- 
bilité, leur modestie, les laissent passer inaperpes. Pourtant elles 
ne sont pas moins intéressantes à connaître que les animaux eux- 
memes, elles sont vivantes, et il  eût pu se faire qu'elles existas- 
sent seules sur notre planète et que la race supérieure - celle qui 
eût remplacé la race humaine - fût une race végétale. 

Souvenons-nous d'abord, pour bien les apprécier, que les plantes 
peuvent être partagées en deux grands embranchements : les CRYP- 

TOGAMES et les PHANÉROGAMES. Les premiéres sont des plantes 
humbles, peu brillantes, dépourvues de fleurs a ces couchettes 
nuptiales », el leur nom vient précisément de cet état (7; les 
organes de la génération cornme ceux de la reproduction sont invi- 
sibles, microscopiques, latents, si bien cachés, si discrets, que 
naguère encore d'éminents botanistes doutaient de leur existence et 
proposaient d'appeler ces vég8 taux agames, c'est-à-dire prives de 
génération. Parmi ces plantes cryptogames, nous pouvons citer les 
algues, les champignons, les moisissureç, les mousses, les lichens, les 
lycopodes, les fougères. En fait, il n'y a pas plus chez elles que chez 
les phanérogames de gknération spontanée, mais comme chez les 
animaux primitifs dont les pages prkcédentes ont exposé l'histoire, 
le mode de génération reste encore rudimentaire, fluctuant, indécis, 
et n'a pas attcint le perfectionnement dc la séparation absolue des 
sexes et de la nécessité du rapprochement de deux êtres distincts et 
eompl8mentaires l 'un de l'autre. 

Point de fleurs, point de coquetterie, point de parfums, point 
d'ivresse, point d'attractions, point d'attouchements : amours de 
mollusques, de crustac8s, de poissons I 

Mais la nature s'elhve vers un i d h l  à la fois plus poétique et 
plus sensible. Des cryptogames sortiront les phanérogames, comme 
des invertébrés sortiïorit les vertebres. Les plia~iérogames sont les 
plantes supérieures, à noces brillantes (7, posçkdaiit des organes de 
génération visibles à l'œil n u  pour la  plupart d'entre elles : les 
organes mâles, appeles Btamines, portent les éléments fécondants, 
le pollen; l'organe femelle, désigni: sous le nom de pistil, porte 
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les ovules destinés à étre fécondés et à donner naissance à une 
nouvelle plante. Les phanhrogames se partagent en deux grandes 
sections: les gymnospermes et les angiospermes; le caractère essen- 
tiel des prerriiéres est d'avoir les ovules nus et, pour les arbres, du 
bois composé de fibres disposées par couches concentriques, comme 
les cycadées et les coniféres; le caractère essentiel des secondes 
est d'avoir les ovules enfermés dans un petit sac nommé ovaire ; 
les angiospermes se partagent à leur tour en deux classes : les 
monocotylédones, chez lesquelles la feuille primaire de l'embryon, 
ou cotylP:don, est isolée, et dont le bois ne s'accroit pas par couches 
concentriques (exemple : palmiers, bananiers, balisiers, roseaux, 
jacinthe) et les dicotyl6dones, chez lesquellesles feuilles primaires de 
l'embryon sont au nombre de deux, opposées l'une à l'autre, et ou 
le bois, poiir les arbres, s'accroît par couches concentriques, 
comme celui des gymnospermes, et est formé de fibres et de vais- 
seaux (excmplc : chênes, ormeab,  acacias, fenouil, thym, liari- 
cots, etc.) Mais évitons les dktails : nous n'écrivons pas ici un traité 
de botaniqiie. 

Apprécions cependant la vie del le  des plantes en nous initiant 
un instant à leurs mœurs et a leurs sensations. 

Voici des fleurs (fig.216 à 219). Dans la corolle on remarque au 
centre un filet renflé à sa partie inférieure ; c'est le pistil ou organe 
femelle; le renflement infkrieiir est l'ovaire, contenant les ovules ; 
le bout du pistil s'appelle le stigmate. 

Autour de ce pistil ou corps central on remarque les étamines, 
ou organes mâles, au nombre de cinq ou davantage (leur nombre 
est variable, et le pistil, lui aussi, peut être unique ou multiple, 
suivant les espéces de plantes). Ces étamines sont constituées par 
un support en forme de colonnette qui se termine par un renfle- 
ment nommé anthère.. C'est la partie essentielle de l'organe, c'est 
elle qui renferme le pollen ou poussière fécondante. 

On se rendra compte du mécanisme de la fécondation des fleurs 
à l'inyection des petites figures ci-dessous, qui montrent diffkrents 
aspects de la constitution organique dc la flcur. La figure 220 offre 
une fleur de kalmia, dans l'état de repos des étamines, avant la  
fécondation, la figure 221 montre cette même fleur au moment de la 
fécondation, les Atamines étant venues se poser sur le stigmate du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pistil, et la figure 222 fait connaître une fleur compliquée, mais qui 
n'en est pas moins éloquente par ses mouvements, la loasa lateritia, 
sur laquelle 011 voit toutes les étamines se diriger vers le stigmate 
qui les attire. 

Pour que la fécondation s'opère, il faut que le pollen aille toii- 
cher les ovules. Les ovules non touchés par cette substance 
fécondarite restent stériles comme s'ils étaient d'inertes grains de 
sable. 

Au moment de la fécondation, l'anthére s'ouvre et lance du 
pollen sur le stigmate femelle. Un tube trés fin sort de chaque 
grain de pollen, pénétre dans le stigmate, traverse le  pistil daris 
toute sa longueur pour aller chercher les ovules qui l'attirent, et l i ,  
par u n  contact nlystérieux, les pique, les feconde. A partir de cc 
moment l'embryon commence : l'ovule fécondé devient une graine 
et l'ovaire un fruit. Adieu la fleur, adieu ses parfums, adieu sa 
beauté. Le beau a fait place au vrai, l'agréable a l'utile. Le but de 
la nature est accompli. Dans la vie transitoire des fleurs et des 6tïes 
se perpétue la vie éternelle de l'univers ~ i v a n t  ; - la vie éternelle, 
ou pour mieux dire, la vie ascendante. Du champignon elle s'élève 
à la rose ; l'argile tend vers l'ange. 

Qui pourrait raconter la sensalion de la fleur dans le sein dc 
laquelle glisse le tube prolifique qui doit, qui veut s'allonger 
jiisqu'aux ovules encore endormis dans l'inconnu 1 Ils portent en 
eux le germe de la vie ; mais ce germe ne s'éveillera pas s'il n'est 
touché. Le stigmate de la jeune fleur est mouil16 de gouttes sucrées; 
la fleur entière est imprkgnée de tous ses parfums; le tube polli- 
nique subit une telle attraction que dans certaines plantes 
(exemple : digitale pourprée) il atteint une longueur de 33 milli- 
mètres, soit onze cents fois Ir: diamétrc du grain de pollen d'oh il 
est sorti ! Il est vrdi qu'il y met un temps parfois considérable : six 
heures chez certaines graminées, douze heures dans la zosthere 
marine, un jour dans certaines naiades, trois jours da& le glaïeul, 
cinq dans l'orme, un mois pour l'oranger et le  citronnier, quatre 
mois (f6vricr à juin) pour le noisetier, un  an même chez  es pins. 
Aux approches de la  fécondation, la température des fleurs s'éléve 
sensiblement ; dans les arums on peut facilement la sentir a la 
main: cette augmentation de chaleur est due, comme dans le 
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corps humain, k une absorption considérable d'oxygkne. 11 y a 
là des phénomènes physiologiques devant lesquels nous passons 
inattentifs, mais qui ne sont pas aussi éloignés qu'ils le paraissent 
de ceux qui constituent les plus importantes phases de la vie chez 
les animaux supérieurs et même dans l'humanité. 

Fig. 220. - Fleur de Kalrnia. Fig. 221. - La ~ n h e  fleur. 
Étamines avant L Bwndatian. Etamines porees anr la stigmate au moment de la fhmintian. 

Nous supposons, avec raison sans doule, que ce sont là des sen- 
sations sourdes, confuses, presque insensibles. Qui sait? sur des 

Fig. 29%. - Loasa lateritia : étamines ae portant vers le stigmate pour la fécondalion. 

mondes plus délicats que l e  nôtre, les joies, les plaisirs, le bonheur 
ont peut-être atteint un  tel degré d'intensité, que pour les étres 
qui les ressentent, nos jouissances les plus vires sont aux leurs ce 
que celles des plantes sont aux nôtres. 

- L'euvre de la 11atui.e est une ~nagnifique unité. En fait, bota- 
nique et zoulogie se touchent - physiologie et sensation -biologie 
et paléontologie - géologie et biologie - géographie e t  botanique 
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- astronomie et géologie - hommes, oiseaux, reptiles, poissons; 
algues, roseaux, fougéres, chênes; air, eau, pierres, ciel et terre; 
univers et atomes - tout se touche, tout se tient, tout ne fait 
qu'un. 

En lanqant dans l'espace, aprés la pluie, l'arc-en-ciel aux sept 
couleurs, la nature semble nous donner la loi des contrastes, nous 
montrer que les extrêmes se touchent et que tout n'est que tran- 
sition. Cherchez la séparation des couleurs du spectre solaire, à 
I'aide d'un prisme trAs dispersif, agrandissez-le, comme vient de le 
faire M. Thollon, jusqu'à lui donner douze et quinze métres de lon- 
gueur : il vous sera de toute impossibilité de trouver la zone pre- 
cise OU le rouge fait place à l'orangé, l'orangé au jaune, le jaune 
au vert, etc. Pourtant le vert diffère assiirérnent dii rouge, comme 
le violet du jaune, ou le bleu de l'orangé. Les couleurs sont 
l'image de la parenté de toutes les espéces, vég6tales et animales, 
dans l'immerise unit6 de la vie terrestre. 

Depuis longtemps les sexes sont séparés chez les animaiix, et 
cette séparation est une cause trés active de perfectionnement et 
dc progrés. Ils ne le sont pas encore chez toutes les plantes, et 
même la séparation est l'exception. Ils ne le seront sans doute 
jamais, parce que les plantes ne marchent pas et que cette sépa- 
ration est plutôt une cause d'infériorité. Le progrès s'accomplit de 
préfhrcnce chez les plantes monoïqucs, douées des deux sexes à la 
fois. La stature de la fleur est en rapport avec la longueur relative 
des étamines et du pistil. Le moyen le plus sûr d'assurer la fécon- 
dation étant que le pollen soit situé au-dessus de  l'organe femelle, 
afin qu'en tombant par sa propre maturité il soit ïecu sur le stig- 
mate, chez les fleurs droites, les étamines sont plus grandes que le 
pistil et le couronnent. Voyez ail contraire le fuchsias, dont les 
fleurs sont pendantes et renversées : le pistil descend longuement 
au-dessous des étamines, et lorsque le pollen s'bchappe dcs anthères, 
il tombe naturellcrrient sur le  stigmate. Chez un grand nornbre de  
fleurs (exemple : la rile, l'épine-vinette, la parnassis, le mahonia), 
les étamines se mettent en mouvement au moindre contact ; aus- 
sitôt qu'on les touche, qu'un insecte les frôle, elles s'abattent vive- 
ment sur le stigmate. Aussi les insectes jouent-ils un rôle trés 
important dans l a  fkcondation des fleurs. Eri s'introduisant dans 
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leurs corolles, ils mettent en activité les etamines, qui, trés sensi- 
bles, arrivent instinctJivernent en contact avec le stigmate. Les 
abeilles, les bourdons, les papillons s'imprègent de pollen en 
allant chercher le miel dans la corolle des fleurs, et, se transpor- 
tant sur d'autres fleurs, leur laissent ce pollen qui les féconde 
beaucoup plus vite qu'elles ne l'eussent kt& sans cette intervention. 
Chez les plantes à sexes séparés, comme les dattiers, les marron- 
niers, le chanvre, l'épinard, le melon, la fécondation est même 
impossible sans l'aide des insectes ou du vent. On connaît l'histoire 
de ce dattier femelle, planté à Otrante, qu i  resta stérile jusqu'à 
l'époque ou u n  dattier mâle situé à Brindes put élever sa cime 
au-dessus des arbres voisins et confier au vent la précieuse pous- 
sière fécondante. On a parfois remarqué des plantes d'un meme 
sexe se reproduisant elles-mêmes; mais on a découvert qu'elles 
portaient alors quelques fleurs de l'autre sexe. 

La vallisnérie, plante des eaux que tout le monde connaît, est 
peut-être la plus curieuse d'entre ces plantes a sexes séparés. Les 
fleurs femelles sont portées par un  .long filet qui leur permet d'ar- 
river jusqu'à la surface de l'eau, d'y étendre leurs charmes, et d'y 
flotter dans une gracieuse indolence. Les fleurs mâles passent leur vie 
a leurs pieds, sans jarnais s'élever assez pour les atteindre. Mais i 
1'8poque des noces, elles s'échappent brusquement des spathes qui les 
enfermaient et s'élèvent comme de petits ballons jusqu'au lit nuptial. 
Alors les anthères répandent leur pollen, les fleurs femelles le re- 
çoivent et sont fécondées. Puis, enroulant en spirale les longues tiges 
qui les portent, elles disent adieu au monde et ii la lumière et redcs- 
cendent au fond des eaux pour y mûrir le fruit de ces silericieuses 
amours. 

Plus élevées encore dans l'organisation sont les plantes i. mou- 
vements spontanés ou provoqués, qui possèdent, à leur façon, des 
nerfs et des muscles et sont douées de facultés supérieures à celles 
d'un grand nombre d'animaux primitifs. Telles sont, entre autres, la, 
desmodie oscillante, la sensitive, le drosera, la dionée attrape- 
mouches, l'aldrovandia, le drosophyllum, la pinguicula, l'utricu- 
laria, etc. La plus remarquable et la plus étudiée dans ses mul- 
tiples fonctions est peut-être le drosera, type si singulier des plantes 
carnivores. Nous sommes si ghnhralement accoutumés à croire que 
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les plantes vivent (c de l'air du temps », se contentent de respirer 
par leurs feuilles et de se nourrir des sucs de la terre par leurs ra- 
cines, que nos notions habituelles sur la douceur et l'innocence du 
régne vhgétal paraissent confondues lorsque nous entendons parler 
d'une plante qui mange et qui digkre à la facon d'un animal. Exa- 
minez pourtant le drosera, qui habite les marais tourbeux et les 
prairies spongieuses et dont les feuilles couvertes de tentacules 
sécrètent des gouttes de liqueur brillant au  soleil, ce qui a fait 
donner aussi à cette plante le nom de rosée du soleil: ros-solis. 
Lorsqu'un insecte, une mouche, un papillon, voire même une libel- 
lule, vient se poser sur la feuille, tous les tentacules (au nombre de 
130, 150, 200, parfois meme 260) s'abaissent lentement sur l'insecte 
et l'emprisonnent. Lors même qu'il s'est pose sur le bord de la 
feuille, il n'en est pas moins saisi par les tentacules et insensi- 
blement amené au centre. Unc sbcrétion visqueuse l'englue et il nc 
tarde pas à mourir. Puis la plante le mange, littkrale~rierit, ç'est-8- 
dire qu'elle l'absorbe et qu'elle le digère, en vertu d'un suc gas- 
trique de même ordre que celui qui fonctionne dans notre estomac. 
La plante carnivore sécrète un ferment analogue à la pepsine, et 
qui se comporte absolument comme elle dans la digestion. On 
peut lui donner ii manger de la viande crue, de la viande rôtie, des 
fragments d'œufs durs, des cartilages, méme des os 1 Elle ne rejette 
presque rien. Cet être est d'une puissance digestive phénomknale. 
On ne peut observer les actes du drosera sans se croire en face d'un 
animal d'organisation infbrieurc embrassant sa proie avec ses bras, 
qu d'une pieuvre d'un nouveau genre. 

L'espace nous manque pour nous étendre davantage sur ces 
plantes sensibles. Il  serait du plus haut intMrèt de nous arrbter un 
instant encore sur les dionées, qui broient sans pitii: les mouches 
imprudentes un instant posées sur elles et les dévorent sans autre 
forme de procés, les byblis, les aldrovandia, et les espèces ana- 
logues. Mais le grand objet de nos études nous presse. Il était 
important, en décrivant la phriode carbonifère, l'ère par excellence 
du rogne végétal, d'apprécier ce d g n e  d a n s  sa réal i té  vivante, de 
sentir qu'il n'est pas étranger au systérne vital de notre planète, 
qu'il est beaucoup moins éloigné du régne animal que les appa- 
rences ne portent a le croire, et que, non seulement par son origine, 
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mais encore par ses manifestations graduelles, il est le frère de son 
voisin plus heureux et plus riche. Lorsque nous nous occuperons 
des origiries de  l'esprit liiirnairi, nous verrons que, même au point 
de vue des faciilti:~ mentales, la plante n'est pas aussi inerte, aussi 
impersonnelle qii'on le suppose. La faim, la soif, la santé, la ma- 

Fig. 223 - Arbre ginCalogique du rbgne ~Ggétal .  

ladie, les variations de force et d'activité, la gourmandise, le désir, 
l'amour même, ne sont pas des sensations étrangéres aux plantes; 
elles en connaissent au moins l'impression rudimentaire. 

Les plantes supérieures ne sont arrivées que trés tard sur la scéne 
du monde, comme les animaux siipérieurs, et rien ne nous empêche 
de penser qiie dans l'avenir il n'en existera pas de plus blevées encore 
que celles-ci, car le règne végétal progresse comme le règne animal 
et comme le régne humain.Les phsnkrogames angiospermes sont de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



date récente : les monocotylédones n'ont commencb qu'à l'époque 
triasique et les dicotylkdones à l'époque crétacée. Pendant les temps 
carbonifères, le monde végétal est composé de cryptogames : les 
gymnospermes s'annoncent. 

On se rendra compte du développement et du perfectionnement 
graduel du règne végétal & travers les iges, par le tableau résumé 
ici (Pg .  223) d'après celui de Haeckel. On voit, sous un   né me coup 

Fig. 224. - Lessmia fiicescens (hlgi~es),  d'après M. 1,. Marchand. 

d'œil, que pendant l'âge primordial, il n'y avait encore que des crypto- 
games primitives, des protophytes et des algues; que pendant l'âge 
primaire, la phiode dévonienne donne naissance aux lichens, aux 
mousses, aux premiéres fougtires, aux lycopodiacées, calarnariées, 
équisétacées, qui se développent surtout pendant la période carbo- 
nifère; que dans la période carbonifère naissent les gymnospermes 
cycadées, qui se rattachent de près aux fougéres, puis, dans la pé- 
riode permienne des conifères, qui dominent dans l'âge secondaire. 
On voit aussi que les angiospermes ont commencM par les plantes 
monocotylédones, durant la période triasique, tandis que les dico- 
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tylédones ne se sont montrées qu'à la fin pour occuper le milieu de 
l'âge tertiaire et arriver jusqd'a nous. C'est surtout au point de vue 
de l'ensemble de cet arbre généalogique que nous publions ce 
tableau. Il n'est point nécessaire que nos lecteurs pénètrent dans les 
détails de la botanique pour le comprendre. 11 sufit qu'ils se repré- 

Fig. 2%. - Eiliiisetum sylvaticum [Prêles]. Fig. 226. - Polytrichum commune (Mousses). 

sentent la filiation des espèces vég8tales dérivant naturellement les 
unes des autrc.~, comme nous l'avons vu pour le règne animal. - 
Désormais nos lecteurs connaissent les grandes lignes de l'archi- 
tecture de la vie terrestre, les vérités foridamentales du « monde 
avant la création de l'homme D. 

Lentement, graduellement, le règne végétal grandissait, se per- 
fectionnait, s'adaptant aux conditions organiques de la planète et à 
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leur propre perfectionnement. La période carbonifhe a été celle de 
son expansion la plus rapide. Dans l'abondance et la féconditi: de 
cette végétation primitive, au sein des eaux tièdes, sur  les îles i 
peine émergées, dans les bas-fonds saturés d'hiimiditk, on pouvait 
rcconnaitre les genres les plus divers de la flore cryptogamique, des 
algues relativement perfectionnées (hg. 224) ,  des prêles élégantes 
( f ig. 225), des mousses (f ig. 226). Elles régnaient en souverain~s et 
formaient pour ainsi dire le  tissu même des terrains sur  lesquels 

Fig. 227. - Rameaux fossiles de L6pidadendron. 

vont croître les gigantesques IycopodiacPes. « De ces formes rudi- 
mentaires oh le protoplasma est ii nu, dépourvu qu'il est de meni- 
brane cellulaire, écrit M. Marchand, on 11io11t,e aux formes qui 
touchent aux phanérogames, auxquelles on passe insensiblemeiit. 
En suivant pas à pas le  développement du  monde des végétaux on a 
le sentiment d'un perfectionnement qu'on voit s'accomplir. 3 

Ces végétaux inférieurs, ces mousses, ces préles, grandissent, 
arrivent mesurer plusieurs mètres de hauteur. On a même trouvé 
dans le terrain carbonifère des calamites, prêles gigantesques, équi- 
sétacées, s'clcvant à dix et douze métres. (Ona remarqué plus haut les 
beaux fragments recueillis dans les mines de saint-fitienne et cl'8nzin.) 

Mais ce n'&tait là qui: le pri:liide des forets splendides dans les- 
quelles vont dominer les kpidodendrons, les sigillaires et les fou- 
@es arborescentes. Les lépidodendrons appartiennent ii la famille 
des lycopodiacées,qui n'est plus représentée aujourd'hui que par nos 
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humhles lycopodes. Ils atteignaient alors des tiimrnsions prodi- 
gieuses, et  leur élégance rivalisait avec leur force. Déjà, dans les 
vestiges retrouves au milieu dcs houilles, on devinait à la fois 
cette force e t  cette élégance. Lorsqu'ils furent mieux çu~irius et 
qu'on siit les apprécier à leur réelle valeur, on trouva que ces frag- 
ments appartenaient a des arbres nierveilleux mesurant jusqu'i 
treiite métres de hauteur et un  métre et derni de diarnétre. L'écorce 

Fig. 229. - Empreinte fossile de foii,$?re. 

de ces arbres gigantesques était remürquablcrrierit belle (on peut en 
juger par les fragments ci-dessous ( f i l / .  230-23 l ) ,  gravke, ciselée de 
losanges fort élégants. On a retroiivk j u s r p ' i  1 , ~  forme exacte de leur 
tige et de sa structure intbrieure : il y avait au  centre une espéce de 
moelle, comme dans les calamodendrons (fi!!. 232-233) leurs con- 
temporains. On voit qu'il n'y avait pas de couches concentriques 
annuelles, comme c e l l ~ s  qui nous permettent aiijourd'hui de 
compter les années de l'âge d'un arbre, de reconnaître son orien- 
tation lursqu'il vivait, et même de distinguer ses années de souf- 
france et ses années de prospérité. La restauration qui a été faite 
de ces arbres (voy. p. 441) nous permet aujourd'hui de nous rendre 
compte de leur aspect et de l&r stature. 

* u 
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Aux calamites et aux Iépidodendrons il faut adjoindre, comme 
représentant la flore cryptogamique fossile de ces âges reculés, les 
fougères qui, dans ces riches conditions de prospérité, deviennent 
arborescentes. Au lieu de s'élever ii peine à quelques mètres de 
hauteur, comme de nos jours, meme dans les régions tropicales, elles 
atteignaient douze et quinze mètres et formaient de véritables 
arbres. Les noml~reux spkimens qu'on en retrouve dans lcs couches 

I'ig. 231. 
Écailles de lipidodendrons 

carbo~liféres révèlent la vari6té e t  la ricllesse de formes qui les 
distinguaient. Elles étaient extrénierrierit no~ribreuses et ont regné 
en soiivcraines pendant les longs siècles de l'époque palkozoïque, 
pendart les premiers âges de la vie à la siirface du globe. Le 
dessin publié plus haut (p.  425) rappelle la haute élégance de 
leurs formes prédominantes. 

Mais peut-étre aucun végétal de ces temps antiques n'égalait-il 
encore comme singularité et comme aspect les arbres gigantesques 
et bizarres, absolument perdus aujourd'hui, désignés soirs le nom 
de sigillaires. Ces arbres, qui atleignaicnt et dhpassaient peut-être 
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quarante métres de lini-iteur, semblcnt nous conserver le souvenir 
dcs types i r i  terrnédiaires entre les c r y )  tognr~ic~s et les pha11ér.o- 
pliles,  car ce sont presque d k j i  des phantkogames gymnospermes. 
Ils resscmhlent aux cycadées et ailx coriifkrns. Ils n'ont pas de 
couches annuelles, ct leurs ovules ne sont pas protégés par un 
maire. « Lcs gyIririosperrncs, écrit ë, ce propos M. de  Snpoïta, sont 

Fig 235. Fig. 233. 
Fragment d e  tige de calanioùenlron. Moelle pétrifiée d'un calamodendron. 

des phanbrogames imparfaites, ou mieux encore plus simples, 
moins éloign8es des crgptognmcs que Ics angiospermes, ou phané- 
rogames proprement dites. Celles-ci ne se manifesteront que beau- 
coup plus tard, et surtout elles ne parviendront pas de longtemps 
h saisir l a  prepondhncc.  n (') 

O n  lc  voit, la n~ard ic  de la nature est toujours la mhme : du  
simple au cornposé, de l'imparfait au perfectionné, de la pauvreté à 
la richesse; en un mot l'ascension, le perfectionnement, le progrès. 

1. Nous pouvoris consid6rer les sigillaires comme des végétaux cryplogames, se 
reprnduisnnt n u  moyrn de spores. (Voy. ZMLLEIL. Comptes r e n d u s  de L'Académie des 
sczerices du 30 juin 1884.) 
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Dés les premières découvertes de troncs de sigillaires, on fut 
surpris de l'arrangement régulier de reïtainrs cicatrices ovales tout 
autour de ces belles tiges cyhd ï iq i iw  ( f i y .  234-2351, et c'est même 
cette particillarité qu i  inspira le nom sous leq~iel  on les désigne, à 
cause de cette ressembla~ice avec des sceaux (Sigilliim). Ces énormes 
végAtaux Ataient soiitmiis par cles r a c i n ~ s  puissantes (Stigrnaria) 
qui s'étendaient parfois souterrainement ji~squ'à quinze et yin$ 
métres de la base de l'arbre. On ne conriait pas encore avec certi- 
tude l'aspect que ce colosse pouvait avoir; ceperidant il rie pouvait 

Fig. 231 et 235. - Écorce fossile de S;dilla.rcs. 
(Sigillaria tresaellala sl Davrruxii). 

pas s'éloigner heaucoup de la forme rcpr6scntk pliis Laut (p .  441) ,  
ct devait ïc~ssemldor aux cycadk~s qui existent encore actuellement. 
Quant à ses dimensinns, elles sont crrtaines. 

D'autres arbres dc ccttc famille sont cuirass6s d u  haut e n  bas 
de boucliers liexago~inus, qui tous portent en rnême temps les 
traces des feuilles ; ou bien ces sortes d'écussons sont trois fois plus 
l c~ r igque  larges, et ne portent les attaches des feuilles qu'à l'angle 
supérieur, ce qui produit une configuration analogue, mais pour- 
tarit Lrés distiiiçte. 

Cne autre forme également singulière, celle des stigrnnric~s, 
qui a beaucoup d'affinité avec celle que nous venons de décrire, a 
donné lieu à maintes erreurs, j u s r p ' a  cc quo l'on eût dkcouvert le 
mot de l'énigme. 
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Dans les terrains houillers, on trouvait les énormes tiges plus ou 
moins courbées, mais jamais tout à fait droites, d'une espèce Btrange; 
ces arbres se faisaient surtout remarquer par leur bcorce ondulée, 

Fig. 236. - Empreintes fo%ilm d'une foiigi3re, d'un tronc de lépidodendron 
et ù'urie branche du nième arbre. 

par un rAtïCl,cissc,ment tïés rapide du tronc, ct enfin par des marques, 
de la grosseur d'un pois, qui s'enroulaient autour de la tige en spi- 
rales rkguliércs. Ces marques Gtaient de petits sceaux, des empreintes 

Fig. 537 - Racines de sigillaire : stigmaria. 

de feuilles qui, dans les sigillaires (comrrie dans nos beaux palmiers 
et nos fougeres), sortaient du  tronc méme; mais ces feuilles ne 
semblaient en aucune facon appartenir A la méme famille. De plus 
amples recherches firent dCcouvrir des souches portant de pareilles 
feuilles, ligneuses, cylindriques ; c'&aient les pétioles plutôt que 
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les feuilles. Enfin, on trouva un tronc magnifique de sigillaire, por- 
tant encore ses racines, et il fut constat& que ce qu'o11 avait appel& 
stigmaria, considéré comme un  tout, comme un arbre isolé, 
n'était autre chose que la racine du s?:gillaî.ia. On a pu remar- 
quer plus haut (f ig. 237) cette souche avec scs racines, telle qu'on 
en trouve en abondance, depuis que l'on observe plus attentive- 
ment les fossiles, et qu'on s'occupe avec plus de soin de leur  
conservation. 

Toute cette espèce a disparu avec la flore primitive ; mais les 

Fig. 238. - Fougbre arborescerite. 

sigillaires se transforment en  fougeres, les plus belles plantes arho- 
rescentes de cette famille. Ce que nous appelons nujourd'liui de ce 
nom n'est plus qu'un pâle vestige de ces splendides végétaux d'au- 
trefois. Le dessin ci-dessus donne une idée de l'aspect d'ensemble 
d'un arbre d e  cette nature. Ce n'étaient point des palmiers, malgré 
la ressemblance : les feuilles des fougères sont bipennées, parfois 
mémc IripennCes; de plus, les jeunes fcuillcs des fougéres nais- 
sent en grand nombre à la fois et sont enroulées comme des 
cheveux rians des papillotes, tandis que les feuilles des palmiers 
naissent l 'une apres l'autre 'ct s'klnncent d'une tige droite rappe- 
lant la forme d'une qucuc de billard, qui se termine presque eu 
pointe a l1e5trémit&. 
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Les foiigbres, comme les sigillaires, sont des plantes qui, outre 
l'ombre et l'humidité, aiment la chaleur, car toutes celles qu'on a 
trouvées revéle~l t uri çl i~na t tropical 

Les arbres f0ssiles ne datent pas de la même époque que les 
hoiiilles; ils sont plus récents. Cependant quoique les plantes trans- 
formées en silice n'appartiennent pas à la formation houilltre, 
elles sont incontestahlern~nt des produits de la période du  grès 

Fig. 539. - Ilameaii fossile d'asterophyllite equisetiformis. 

rouge, qui suit immédiatement. Peut-être ces végétaux, s'étant 
développés à 1'8poque de la formation hoiiilli.,re, sans étre incinérés 
ou carbonisés, ont-ils été retenus à la s~lrface, recouverte de sable 
et d'argile; puis, la substa~ice siliceuse se sera séparée du mélange 
pour se déposer dans les fibres ligneuses, ou bien, le carbone y 
étant rare, s'y substituer, molécule à moécule et n'en conserx cr que 
la forme, le carbone servant de matière colorante. C'est ainsi que 
nous trouvo~is en abondance ce que nous appelons du bois fossile, 
transforrnh en agate, en calcédoine, en py'romate, et il est merveil- 
le& sue  toutes les fibres, toute la texture de la plante, la pulpe, etc., 
aierit conservé leur forme, alors que la substance elle-même a com- 
plètement disparu. 

On retrouve des couches entières de bois pétrifié. L'hôtel de 
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ville de Nordhausen renferme un escalier en grés, dont chaque 
fragment indique, de la facon la moins équivoque, qu'il a Bt,é pri- 
mitivement de bois, ct, mieux encore, que sa masse s'est accumu- 
lée d'arinke en année en couches ligneuses, formées des fibres, des 
tiges et des branches; sur d'autres points, on trouve la masse 
ligneuse transformée en agates superbes, parfois transparentes, 
parfois opaqiws et teintes des couleurs les plus variées. S~1r la terre 

FIE. 241 et 242. - Hameaux fossiles de  fougéres. 
(Sphenopteris scutilohn. Callipteri> conferta.) 

de Van Diémen, il existe, dans le vallon de Denvent, une forét 
d'arbres pklrifiés et transformés en opales. Une des ciiriosilés nalu- 
relles les plus merveilleuses, qui attirent l'attention des géologues 
visitant ces contrées, est sans contredit cette vallée des arbres pétri- 
fiés. Nulle part peut-être on ne rencontre plus bcllc phtrification 
de bois et nulle part la structure originelle des tissus ne s'est 
mieux conservke. Tandis que l'extérieur offre une surface luisante 
et homogéne, pareille à celle d'un sapin revêtu d'écorce, l'intérieur 
se compose de couches concentriques qui paraissent tout k fait 
compactes et de méme nature, mais se laissent parfaitement fendre 
dans toute leur longueur. 
- Le plus remarquable de ces arbres, écrit sir James Ross, surgit 
verticalement d'une couche de lave bulleuse, du haut d'un rocher 

. .. , 
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qui domine de 70 pieds le niveau de la rivière. L'arbre lui-même 
n'a que six pieds de haut et mesure au sommet 15 pouces de dia- 
mhtre. Kon loin de la s'en trouve un autre, planté dans une sorte 
de clieminke naturelle, beaucoup plus longue que la souche et 
dont les empreintes indiquent que, dans le vide qu'elle renferme, 
l'arbre se continiiait jadis. Cet espace vide a sept, pieds de long. Comme 
tous les arbres pétrifiés, ceux-ci sont verticaux; d'oh il semble 
résulter qu'ils étaient encore en pleine croissance lorsque la lave 
ardente les atteignit, consumant les feuilles et les branches, et ne  
trouvant qu'à une certaine profondeur dn végétal une résistance 
suffisante pour ne pas le carboniser et peut-être pour se refroidir. 
Il serait intkressant de rechercher les racines, dont l'existence 
démontrerait que les arbres sont encore à leur place primitive ; 
peut-ètre cependant ont-ils été ameliés debout par le flot brûlant, 
semblable au glacier qui entraîne avec l u i  12s ohjets enfermés dans 
ses flancs. n 

L'ile de Kerguelen et les pktrifications qu'on y a trouvées sont 
mentionnées par sir J. Ross dans le récit qui précéde. Voici ce qu'il 
en dit ailleurs : 

(( Au sud du port (le port de Roël, dans l'île de Kerguelen), se 
trouve le remarquable rocher décrit par Cook et dont le profil 
occupe une si grande place dans son dessin de la baie. C'est une 
enorme masse de basalte, de cinq cents pieds d'épaisseur, beaucoup 
plus récente que le rocher sur lequel elle repose et d'oh elle paraît avoir 
surgi à l'état mi-liquide, à une hauteur de six cents pieds au-dessus 
du niveau de la mer. C'est entre ces deux roches, d'ancienneté diffé-. 
rente, que l'on a trouvé des arbres petrifiés ; on en a déterré un  de 
plus de sept pieds, que l'on a expAdié en Angleterre. Quelques frag- 
ments de ce bois pétrifié paraissaient encore si vivaces qu'il fallut se 
livrer à un examen très attentif, pour se convaincre quc c'était de la 
pierre qu'on avait sous les yeux. ~ e u r  degrb de pétrification varie 
depuis la houille très combustible, jusqu7au silex capable d'entamer . . 

le verre. Vne couche de schiste, de pieds d'kpaisseur, 
dkposke sur les arbres, parait en avoir ernpéchè la carbonisation, 
lors de l'invasion de la lave. Un des caractères géologiques les plus. 
curieux de cette île est précis&~nent qu'on y trouve des couches de 
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. . 
houille superposées, d'une Bpaisseur sariant de quelques pouces h 
plusieiirs pieds. )) 

L'écrivain anglais, au lieu de dkcrire la stratificati~n de ces 
roches, ajoute ici que, sans savoir si l'abondance de.la houillc dans 
ces iles permet d'en former un  objet de trafic, il croit les couches 
assez riches pour en tirer de quoi établir un dépôt de combustible 
à l'usage des vapeurs de passage. Ce détail est plus intéressant pour 
les cornnicqants quc jour les g601ogues. L'intkrkt principal de ce 
récit, c'est qu'au-dessus de la forniation houillére et des couches 
q ~ l i  la recouvrent, des pétrifications siliceuses ont été trouvées, 
aussi bien a l'extrémité sud de la Nouvelle-Hollande (terre de Van 
Dibrnen), qu'a la distance d'un quart de la circoriI'6rerice du globe, 
sous la même latitude; daris l'île de Kerguelen, aussi bien que dans 
le centre de l'Allemagne ('). 

Dans le gr& rouge et au-dessous de cette roche, on trouve des 
arbres pétrifiés pénétrks d'une masse siliceuse, et transformés en 
calcedoine ; ces troncs, coupés tra.nsveïsalement, sciés en plaques 
et polis, donnent des carreaux de luxe pour tous les usages, aussi 
beaux que l'agate et la cornaline. 

Mais revenons à l'époque houillkre. 
Comme les sigillaires , les cardoites, aujourd'hui disparues, 

ouvraierit l'ére des gymnosperrries, dont les cyçadkes et les coriiféres 
sont les représentants actuels, et elles aussi formaient des arbres 
de quarante mètres de hauteur, ramifi& seulement au sommet et 
couverts de feuilles &riormes, mesurant u n  mètre de longueur. 
Ces longues feuilles arrondies se trouverit en grand nombre dans 
tout le terrain houiller, 'surtout dans les couches supérieures. 

Signalons encore ccrtaines conifkres, les walchia, voisins des 
araucarias actuels, les annulariees des  riar rais , plari tes herbacées 
flottantes, les astérophyllites (f-ig. 239) dont on avait fclit un genre 
de la famille précédente, mais qui appartiennent aux calamoden- 
dro~is. Tous ces végétaux sont caract6ristiques des terrains carlso- 
nifères, et nous reportent aux âges disparus pendant lesquels la 
plus grande p r t i e  des îles émergbes étaient recouvertes de ce3 - 
hautes ct - impénét&bles forets, , à peine èclairées par la lumière 

1. Les plantes transformées en silice, qu'on a trouvées en Europe, son1 gkneralement 
des fougères. 
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diffuse du soleil naissant. Nos lecteurs se rendront compte de cet 
ensemble à l'aspect de'nos dessins. Sur le grand tableau (p .  441), 
les arbres géants de droite sont des sigillaires, celui qui semble 
tomber à travers le paysage est un lepidodendron; h gauche, on 
remarque un calamile et au dernier plan des fougères. Dkjh ils 
ont pu se retrouver au milieu de ces forets fossiles dès les pre- 
miéres pages de cet ouvrage (p. 9) en voyant les restes de sigil- 

Fig. Y U .  - Un paysage de l'époque houillère. 

laircs, dc calamites, de lépidodendrons, de foiigères dégagés par la 
pioclie du ~n ineur  au fond des mines de houille, et dkjà aussi 
ils ont pu admirer l'une de ces forêts restaurées (p. 17) en un 
tableau qui nous remet en face de ces siècles évanouis. Mais 
c'est siirtout en contemplant le magnifique paysage de l'époque 
carbonifère interprétk par l'aquarelle (pl. II) (') que nos .lecteurs 
pourront le mieux se rendre compte de la nature de ces forêts 
immenses croissant autant dans les eaux que .  s u r .  un sol dAjà 

1. Cette planche en couleur doit Ctre placte par le relieur en regard de Ia page 408 
et la planche 1 au frontispice du volume, en face du titre. 
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vAgétalis8 par la multitude des plantes amoncelées dans ce sol 
depuis des siécles. Ce paysage donne une idée aussi exacte que 
possible de cc que devait être l'aspect de la Terre pendant l'époque 
de la formation des houilles. 

Ressuscit.és de nos jours, ces arbres géants feraient une Btrange 
figure. Le dessin publié plus haut (p. 449) montre quel effet ils pro- 
duiraient si quelques-uns d'entre eux se dressaient encore & la lu- 
mière de notre soleil. Nous avons là sous les yeux un lépidodendron 
de trente métres et un sigillaire de quarante, comme les forets houil- 
libres en cornptaicnt dcs milliers. 

Telle était la flore qui embellissait notre planète en ces temps 
antiques où se préparaient les opulentes houillères découvertes dans 
les iges modernes par les investigations de l'industrie humaine ; le 
régne vég6ta1, comme on vient de le voir, a fait des progrk gigan- 
tesques et rapides. I l  n'en a pas été de même du règne animal. Les 
forces de la nature semblent surtout avoir été appliquées à l'exten- 
sIon et au développement de la vie végétale. 

Les espéces de poissons qui caractérisent la période précédente, 
la période dévonienne, se continuent pendant celle-ci, et sont repré- 
sentées par les poissons ganoïdes avec lesquels nous avons fait 
connaissance. Ils prennent un grand développement, deviennent 
plus variés de formes, et attcignent une grande taille, comme le 
megalicthys (7. D'après les vestiges découverts, certaines espèces 
de ces poissons devaient respirer à la fois par des branchies, comme 
les poissons ordinaires, et par des poumons, comme les vertébrés 
terrestres, ce qui leur permettait de vivre dans la vase desséchée. 

Les mollusques se transforment. Ce qui domine, ce sont des 
brachiopodes connus sous le nom de productus (f ig. 244 et 245)' 
cspéces bomhées de trés gra~iiie taille. Ceux des phiodes préçé- 
dentes sont en décadence, à l'exception des spirifer et de quelques 
autres. Les acéphales dkclinent aussi, mais les gastéropodes sr, 
relèvent. Les zoophytes changent peu. On rencontre des échino- 
dermes, des oursins à plaques hexagonales, de structure assez élé- 
gante ( f ig. 246) ,  des étoiles de mer, nées aussi de l'époque silu- 

1. fitymologie : pp<, grand; L@;, poisson. 
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rienne, et des crinoïdes ( f ig  .247)  qui se multiplieri t particulièrement 
durant cette période. (On en connait plus de cinq mille espéces 
fossiles.) 

Dans l'embranchement des annelhs, les crustacés subissent des 
variatioris sensibles; les trilobites disparaissent presque enlikre- 

Productiis longispious. Pmdoctiis seabricolis. 

Fig. 9d4-'llii. - Brachiopodes de la plrinde carbonifère. 

ment; les arachnides, scorpions, se multiplient. Nous avons signalé 
plus haut (p. 249) un scorpion trouvé dans le terrain siliirien. Nos 
lecteurs trouveront à la page suivante ses successeurs du terraia 

Fig. 216-247. - Oursins et crinoïdes de l';poque carbonifère 

houiller. Les animaux à respiration aérienne deviennent de plus en 
plus nombreux. Comme les arachnides, les plus anciennes myria- 
podes ont et8 découvertes dans le terrain houiller. Mais ce sont les 
insectes qui  prennent le plus rapide dheloppement. 

Saguère encore, on n'avait retrouvé qu'un très petit nombre 
d'insectes fossiles, et seulement dans les couches secondaires et 
surtout lertiaires. Jusqu'en 1878, par exemple, dans tous les pays 
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du monde, on n'avait recueilli que cent vingt débris d'insectes 
fossiles; depuis 1878, on a découvert, en France, dans les mines 
de lioiiille de Commentry (Allier) plus de trcizc cents échantillons, 

Fig. 218. - Araignée fossile 
(Eopbrgnus (1) Prertvieii) 

Trnuvho dans Io terrain houillor de 
Dudley, sue en desou i  pour mon- 
trer  les ouvertures (stomatcî) d o  la  
reipiralioo. (Grandeur natcrello.) 

grâce surtout au dévouement scientifique 
éclairé du directeur de ces mines, hl. Fayol. 
Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, 
on en a découvert quelques-uns dans le ter- 
rain dkvonien, et cette année même (2885), 
dans le silurien De plus, le corps d'un insecte 
étant naturellement d'une conservation difi- 
cile, en général on ne troiivait guère quo 
des ailes; les insectes de Commentry sont, 
au contraire, daris un état remarquable de 
conservation; beaucoup d'entre eux sont com- 
plets,ce qui permet d'apprécier plus sûrement 

leurs affinités zoologiques. 
Tous les insectes troiivAs jusqu'aujourd'hui dans les terrains pri- 

maires sont ou des orthoptércs, ou des névroptéres ou des hémipté- 
res, moir~s élevks en organisatio~i que les hyménoptéres, les dip- 
tères et les Iépiùoplères; leur corps encore primitif, et pour ainsi 

Fig. %9. - Myriapodo fossile (Eiiphoberia (3) Hrownii) trouvée dans le terrain houiller de Glasgow. 
(Trois quart3 do grandeur.) 

dire d'une seule pièce, comme chez les myriapodes, n'offre pas cette 
segmentation bien séparée, nette ct élégante, de la tête, du thorax 
et de l'abdomen, qiie l'on admire chez les hyménoptères et leurs 
émules. Une blatte, un grillon, une sauterelle, un termite, un ful- 
gore, une libellule méme (tous primaires), sont moins avancés en 
organisat,ion qu'un papillon aux ailes écailleuses, une abeille et une 
fourmi. Dans l'ordre du progrès, il est naturel que les orthoptères 
aient précede les hyménoptères. 

1. Etymologie : Ewc, aurore; p p ~ v o ~ ,  bête venimeuse. 
2. É'tymologie : eu, bien; po6~pros, effrayant. 
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Ce sont les ancêtres des blattes, des mantes, des grillons, des 
sauterelles, des termites, des libellules, qui existaient dans les forêts 
de l'époque carbonifère. On connaît, depuis longtemps déjà, les 
blattes (Pg.  250) découvcrtcs par Oswald Heer, dans le terrain carbo- 
nifère de la Suisse. Parmi ces insectes antiques, plusieurs sont re- 
rnarquables par leurs dimensions. On a retrouvé notamment des 
ailes de 33 centimétres de longueur appartenant au meganeuræ (') 
monyi. Le titanophasrna (') mesurai1 25 centimètres de long sans 
les antennes : aucun insecte actuel n'atteint cette dimension. Signa- 

Fig, 2W. - Insecte de l'époque carbanifkre. Blattina Ilelvctiça. 
Aile (grandeur naturelle) e l  animai rentaud. 

Ions aussi le genre des corydaloïdes, petits insectes amphibie- s niu- 
nis à la fois de trachées et de stigmates, qui, par conséquent, respi- 
raient l'air en nature et l'air tenu en dissolution dans l'eau ( 3 ) .  Xoç 
lecteurs pourront juger de l'état remarquable de conservation de ces 
fossiles, âgés de plusieurs millions d'années, par le fac-simile du 
protophasrna (') Darnasii reproduit ici (fig. 251), h demi-grandeur. 
L'œil, les anlennes, les plus délicatcs nervures des ailes, sont admi- 
rablemerit conservés. 

2. Etymologie : T m v ,  géant; qmuP1, spectre. 
3. Voy. C H .  BROKGNIART, IZevue scientifique du 29 août 1885. 
4. .k!tymologie : q w r o s ,  premier; ?=pz, spectre. 
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11 suffit de songer à ces insectes, da les ressusciter par la pençbe 
au milieu des splendides forêts de cette époque, de se souvenir de 
la délicatesse des sensations repies par ces antennes et par ces yeux 
niix mille facettes, pour apprhier  la grandeur de  l 'auvre dkjà 
accomplie par la nature depuis lcs âges lointains où les orga- 
nismes problématiques des anciennes mers flottaient seuls dans 
l'océan sans îles de la pc5riode'cambrienne. 

h'ig. 251. - Insec!e de l'époque carbonifère. Protophasrna Damasii. 
(Demi-grandeur.] 

Dans l'arbre génealogique de la vie t e r r~s t re  (voy. p. 113), les 
insec les ont eu  pour ancétres les vers. Ils le sont encore un peu 
pendant la première période de leur existence. Je ne me souviens 
pas d'avoir éprouvk une plus grande surprise, étant enfant, que le 
jour oh je retrouvai une boîte de petits vers i pPche, oubliée dans un 
jardin, et où, en l'ouvrant, je vis lcs vers disparus et remplacés par 
une collection de belles mouches : je n'en croyais pas mes yeux, je 
me lanqai dans l'entomologie des insectes d'un jardin, et  pendant 
plusieurs annees ma passion dominante (celle d'un enfant de sept i 
nciif ans) fut de piquer sur un carton les püpilloris attrapés, de les 
laisser pondre (ce qu'ils ne manquaient pas dc faire pendant leur 
supplice), d'enfermer précieusement les œufs, d'assister l'éclosion 
des chenilles, de les nourrir, de les voir se transformer en chrysa- 
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lides, et d'épier les jours de douce chaleur printaniére où mes petites 
momies s'éveillaient, remuaient, s'agitaient, brisaient leur enveloppe 
et s'envolaient en joyeux papillons. Quelles questions, quelles idées 
s'agitent dans un petit cerveau qui veut connaître le pourquoi et le  
comment des choses ! Petite cervelle, chrysalide elle-méme, qui 
aspire à l'éclosion de ses ailes.. . Hélas! devant l'infini des choses A 
connaître, sommes-nous beaucoup plus instruits à 70 ans qu'à 7 1 .  .. 

11 se cache, là - dans les métamorphoses des insectes - un 
mystère plus profond qu'il ne le  paraît encore. La larve, la chrysa- 
lide, le papillon, sont le même èt,re ! Qui pourrait s'en douter si on 
ne lc constatait par l'obserration mèmc. Eux-mêmes ne le savent 
point. , 

Sans doilte, cette métamorphose est, comme l'état embryonnaire 
de tout être vivant à l'éclosion de l'œuf, une réminiscence de ce 
qui s'est passé dans la biologie terrestre pendant les longs siècles de 
la formation de chaque espèce. De mème que l'homme, le mammi- 
fbre, le poisson, passent rapidement par les phases ancestrales avant 
d'acq~lérir leur état définitif, ainsi l'embryologie des insectes - 
leur métamorphose - nous est un  témoignage contemporain des 
origines disparues. 

Déjà si riche par tous les éléments qui précèdent, la période car- 
bonifere paraît encore avoir été contemporaine de la naissa~içe des 
reptiles. On a retrouve dans les terrains houillers des batraciens 
ressemblant a des salamandres et à des grenouilles, dont quelques- 
unes mesuraient plus de deux mètres de longueur. De cette &poque 
aussi datent les labyrinthodontes, qui repl.6sentcnt le passage entre 
les batraciens et les reptiles. Nous allons faire connaissance aveceux 
en étudiant la période permienne, pendant laquelle ils ont pris un 
rapidedéveloppement pour se préparer au regne qui leur était 
réserve sur le monde terrestre de l'époque secondaire. 
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CHAPITRE V 

F I N  D E S  TEMPS P R I M A I R E S  

La période permienne. - Batraciens et  reptiles. 

La période à laquclle nous arrivons marque ln fin des premiers 
âges, la fin de l 'enfmce de la Terre et de ses êtres élénientaires, la 
fin du 99ègne des invertébrks dans le monde animal et des crypto- 
games dans le monde végétal, et  elle prépare l'adolescence de la 
planète, la domination rayonnante dont vont être dhsormais investis 
les vei't&br&s e t  les phanérogames. Le progrés inarche. Les hum- 
bles vont céder la place aux forts. Lentement, graduellement, la 
matière s'épure par son élaboration même. Ln sensibilité est née. 
Bientôt la pens0e, d'abord chrqsalide iilconsciente, s'éveillera, se 
~eco~maî t r a ,  prendra son essor 

Considér6e au point de vue  organique aussi bien qu'au point de 
vue physique, la période permienne n'est que le d6veloppement de 
la période carbonifère, leurs terrains se trouverit intirne~nent associés 
l'un a l'autre, et  parfois méme on les confond en une méme désigna- 
tion : permo-carhonifkre. Toutefois, ce ne sont plus des houilles; 
ce sont des calcaires et  des grès, dépourvus de combustibles, re- 
posa11 t en couches plus ou moins bpaisses sur les terrains houillers. 
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Nous avons vu plus haut que les terrains houillers offrent une 
6tendue considérable en Russie et occupent plus du tiers de la 
Russie d'Europe. Il  en est de même des terrains permiens, qui 
ameurent sur d'immenses espaces dans le comté de Perm : de là 
leur nom. Cet étage géologique est quelquefois aussi désigné sous 
le nom de pénéen, à cause de la pauvreté de ses fossiles. Permien 
et pénéen sont deux termes identiques pour désigner une même 
espèce de terrain e t  une même époque de l'histoire de la Terre. 

En France, ce terrain ameure en plusieurs régions. Sur le plateau 
central, si riche, comme nous l'avons vu en couches de houille, le 
terrain permien recouvre parfois ces couches avec une épaisseur de 
neuf cent à mille mètres de grès, de poudingues et de schistes noirs 
bitumineux d'où l'on extrait du p8trole (Morvan, Autun, Epinac, etc.) 
On le trouve également au Crcuzot, à Blanzy, à Lodève (Hèrault), 
ainsi que dans les Vosges où il  occupe le fond des vallées qui, sur 
la bordure orientale de cette belle région montagneuse découpent 
profondément les chaînes secondaires : 12, il repose directement 
sur le gneiss, qui forme le sous-sol de ces vallées, et se mélange 
avec des émissions de porphyre qui sont arrivées à l'époque où toute 
cette partie orientale des Vosges était couverte de forèts permiennes 
(fougères, cordaïtes, etc.), dont on exhume aujourd'hui les débris 
silicifiés. Ce terrain permien occupe en France une surface plus 
importante qu'on ne le croyait encore il y a quelques années. On 
en a retrouvb récemment (') dans les départements de l'Aveyron 
et de l'Hérault (Roquetaillade, Saint-Victor, etc.), composés de 
schistes argileux reposant sur le terrain houiller, mesurant jusqu'à 
deux cents métres d'kpaisseur et contenant des fossiles de poissons, 
de batraciens et de plantes. On a retrouvé également (2) ce même 
terrain dans la Loire-Inférieure, à Teillé, mesurant cent mètres 
d'épaisseur, reposant aussi sur le terrain houiller, et contenant 
entre autres des fougéres et des cordaïtes. Ainsi, à l'époque qui 
nous occupe, la mer s'étendait sur toutes ces régions. 

Plantes, animaux sont encore ce qu'ils étaient pendant la 
période précédente, mais prêts à faire place à des types plus per- 

1. Académie des sciences, séance du 13 juillet 1885 : M. Bergeron. 
2. M h e  séance : M. Bureau. 
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fectionnés. Le milieu change. Cependant il n'y a pas encore de 
saisons sur notre planète et le soleil n'est pas encore trés brillant. 
La température reste parlout tropicale et uniforme. Le relief du 
sol subit des dhivellations, des changements de niveau dus au 
refroidisseinent intérieur et à la contraction du globe. (c Au com- 
meiicement de cette nouvelle phase, écrit M. Contejean dans son 
précieux Traité de géologie, un affaissement général raméne la mer 
sur une grande partie du sol europken, notamment en Russie, au 
centre de l'Allemagne, au sud-ouest de l'Angleterre, au pied des 
Vosges, etc. De puissants conglomhts  s'accumulent dans les mers : 
ils constituent Le nouveau grès rouge des ç6ologues. Au-dessus, 
et pendaiit une pkriode de cilme relatif, se dEposent les calcaires 
magnésiens connus en Allemagne sous le nom de zechstein 
(calcaire fétide). Telle est, dans 1'Eiirope centrale et occidentale, la 
composition la plus ordinaire du terrain permien, d'ailleurs extr6- 
mement variable. Sur une infinith de points, des injections et des  
émanations souterraines introduisent dans les mers des éléments 
minéralogiques assez divers, mais en général funestes A la vie ; par 
exemple les cuivres de Thuringe et de la Rlssie, les gypses et le 
sel gemme de la Russie et des États-Unis, la magnésie de partout. 
Aussi, sous le rapport de la coniposition minéralogique, le  terrain 
permien ressemble-t-il beaucoup plus à celui du trias, qui lui suc- 
&de, qu'aux terrains qui l'ont précédé ; mais l'inverse a lieu si l'on 
compare lm faunes et les flores. Sauf en Russie et aux fitats-Unis, 
ou persiste la tranquillité des kpoques précédentes, les mouve- 
ments du sol et les bouleversements des couches sont fréquents ; 
aussi rien de plus variable que la puissance du terrain permien, 
qui est de 250 métres aux États-Unis, qui atteint 700 métres 
en Bohême et qui dépasse 1200 métres en Saxe. Les assisrs 
infkrieilres s'appuient tantôt sur le terrain houiller, tantôt sur les 
schistes cristallins ou sur lc granite, ce qui indique un empiéte- 
ment des mers. Rarement il se trouve en concordance avec les 
formations plus anciennes sur lesquelles il repose, mais les couches 
du trias le recouvrent presque partout sans aucune différence de 
stratification. Ainsi, sous le rapport de la strat:graphie, le terrain 
permien se montre iridépendant des époqucs antérieures, et inti- 
mement lié aux subséquentes, et le contraire a lieu si l'on ne 
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considère que la pakontologie. Il en rksulte que les 6poques ne 
sont pas mieux délimitées que les terrains, et même que certaines 
divisions de moindre importance. Leur distinction est fond& sur 
les caractères des faunes et des flores, et nullement sur de brus- 
ques séparations stratigraphiques, minbralogiques ou paléoritolo- 
giques. Cette période marque bien la fin d'une grande époque 
géologique, puisque pendant sa durée, s'éteignent la plupart des 
types paléozoïques, soit parce qu'ils sont arrivés leur terme naturel, 
soit à cause de l'impropriété du milieu. Quelques-uns cependant, 
mais en assez petit nombre, continuent à subsister : aucune des 
formes nouvelles qui caractérisent l'époque secondaire ne fait son 
apparition. Il est donc extrêmement naturel de fixer à la fin du 
terrain permien le terme de l'kpoque paléozoïque. 

u La faune permienne compte à peine trois cents espéces con- 
nues. Tous les groupes se trouvent en grande dkcadence, et siibis- 
sent des rbductions énormes, au moins en Europe et aux h t s -  
Unis. Les polypiers, les crinoïdes et les échinides ne compte~it 
qu'un trks petit nombre de genres. Presque tous les brachiopodes 
paléozoiques ont disparu ; quelques-uns se montrent pour la der- 
niére fois: tels sont les atrypa, camarophoria, orthisina, chonetcs, 
productus, jadis si riches en espéces. Désormais cet ordre ne se 
relèvera plus de sa décadence, et sera toujours primé par les mol- 
lusques proprement dits, gastéropodes et acéphales. Les cPphalo- 
podes sont réduits aux genres nautile, orthocère et cyrtocère, et 
les crustac~s ne figurent plus que pour m6moir& repiCscnlCs par le 
dernier des trilobites, par quelques limules et quelqiics cypridines. 
Les poissons ganoides se maintiennent et, dans le nombre, les 
pal~oniscus (voy. f ig. 254) sont remarquables par la variété de  leurs 
espèces et l'abondance des individus. En résumé, la faune per- 
mienne est caractérisée par certains lirachiopodes (terebra t iila elon- 
gata, spirifer alatus, productus horridus, productus cancrini, etc.), 
par certains acéphales, des genres niytilus, schizodus, moriotis; 
par les palæoriiscus aux écailles striées et ponctuées et par des 
batraciens et des reptiles appartenant aux genres zygosaurus, pii13eo- 
sailrus, thecodontosaurus, proterosaurus, etc. (') . 

1. Voila encore hieri des noms d'aspect répulsif, e t  sans doute plus d'un lecteur passe 
en courant sur ces expressions sans les lire. Pourlant il faut bien nommer leu habitatris 
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Considér6c d'une manière générale la faune permienne forme 
un ensemble indivisible, comparable à l'une des faunes siluriennes; 
de sorte que les subdivisions du terrain varient selon les licux, 
et correspondent seulement ii des changements dans la nature 
minéralogique des assises. L'analogie est trbs grande avec la fanne 
carbonifkre,. malgré les discorda~ices de stratification. Dans les 
contrées, oh celles-ci n'ont pas lieu, aux États-unis par exemple, 

Fig. 25.3. - Mollusques de  la période permienne. 
1. Pmduolus borrldus. - 2. Fanajtelli ratlforrnls, avec fragment grossl. 

les fossiles carboniféres paraissent se méler aux fossiles permiens 
sur une assez grande épaisseur de couches. 

Le développement de la vie sur la Terre se continue régulière- 
ment, comme celui d'un arbre gigantesque, dont les branches 
méres précédent les branches secondaires, quoique certains rameaux 
présentent une croissance rapide tandis que d'autres se ralentissent 

de la Terre pendant ces époques reculées, et il serait aussi difficile de supprimer ces noms 
que de prétendre écrire l'histoire de l'humanité sans appeler par leurs noms sous lesquels 
nous leu connaissons Fo-Hi, Aseth, Hoang-Ti, Osyrnandias, Sésostris, Moïse, Sargon, 
Tcheou-Kong , Sardanapale, Nabuchodonosor, Confucius, Pythagore, Jésus- Christ, 
Mahomet, Charlemagne, Copernic, Kepler, Newton, Louis XIV, Napoléon, etc. Il faut 
avouer pourtant que les paléontologues auraient pu mettre plus d'elegance dans leurs 
dénominations. 
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ou méme slarrAtent dans leur marche ascendante. Revoyons un 
instant lc tableau pulilik plus haut (page 87) de la classification du  
règne animal. Au-dessus des trois embraiichements des zoophytes, 
des mollilsqiies et des annelés, tous invertébrés, nous avons celui 
des vertébrés. Or, pendant les époques primordiale et  primaire 
dont nous tei.rninoris ici l'histoire, nous avons assisté LI, l'apparition 
successive des étres appartenant à ces trois embïancliements. La 
correspondance entre la classification anatomique et 1'6volution 
naturelle s'est manifestèe non seulement dans les grandes lignes, 
mais encore dans les détails : c'est ainsi que les plus perfectionnés 
des invertébrés, les arachnides, les myriapodes, les insectes, les 

Fig. 2%. - Poissons de la période permienne. 
Palæonircus Frcislebcni. 

annelés en général, sont arrivés les derniers, longtemps après les 
zoophytes et les mollnsqiies. n e  mkme, nous avons vil l'ordre des 
vertébrés commencer par les plus rudimentaires, les poissons. Cet 
ordre supkrieur de la biologie terrestre se partage, comme nous 
l'avons vii, dans les classes suivantes : 

F ' O I S ~ O N S  
BATRACIENS 
REPTILES 
OISEAUX 
M A M M I F È R E S  

Nous avons vu naître la première de ces classes. Nous allons 
assister maintenant au  développement de la seconde. 

Les batraciens ne sont ni des poissons n i  des reptiles. Un peu 
plus avancés que les poissons comme système nerveux, scnsibilitk 
ct intelligence, ils Ic sont moiris que les reptiles. On leur donne 
aussi la qualification d 'amphib iens ,  parce qu'ils peuvent vivre dans 
l'eau, comme les poissons, e t  dans l'air, comme les reptiles. 

LE MONDE AVANT LA C R ~ A T I O N  DE L ' H O M ~ ~ E  59 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



466 L A  PERIODE P E R M I E ' I N E  

Nos lectmrs connaissent ces distinctions génkrales. Cependant, 
pour que la clarté soit aussi complète que possible, sans nous per- 
dre toutefois dans les détails techniques, signalons les types prin- 
cipaux caractérisant l'une et l'autre classe. Aux batraciens (') 
appartiennent les grenouilles, les rainettes, les algies, les crapauds 
(r6iinis sous la dknomination d'anoures, ou cc sans qiwixe n), ainsi 
que lm  salamandres, les tritons, les euproctes, les protkes (r6unis 
sous la désignation d'urodèles ou K à queue visible 1)). Aux rep- 
tiles appartiennent les serpents, les lézards ou sauriens, les 
crocodiles, les tortues. 

Les batraciens respirent l'air dissous dans l'eau, au  moyen de 
brancliics, au moins pendant les premiers temps de  leur vie. Les 
reptiles respirent l'air en nature, au moyen de poumons, à toutes 
les périodes de leur existence. Les batraciens présentent, en outre, 
constamment des métamorphoses; de mème que les poissons, ils 
snnt anallantoïdicns, c'est-i-dire que les embryons sont dkpourv~zs 
de membrane allantoïde. Ils s~ibisscnt des métamorphoses ana- 
logues ~ celles qui sont si générales chez les invertébrk; au mo- 
ment ou ils quittent l'acuf, les batraciens n'ont pas encore achevé 
leur complet développement, et  ne possèdent pas l'organisation 
de leurs parents; ils ne l'acquièrent que plus tard, alors qu'ils 
passent de l'état larvaire i l'état adulte. ,4u commenceme~it dc 
leur vie leur existence est celle des poissons; ils sont essentielle- 
ment aquatiques. Lenr conformation subit des modifications con- 
sidéral-rles x Tantôt, écrit Car1 Vogt, les membres font entièrement 
dkfaut, tantôt la forme du  corps se rapproche de celle d'un disque, 
elle est aplatie et  élargie par des orguies de loco~riotion très déve- 
loppés. Chez les céciliés, qui vivent à terre et sont dénués de 
memhres, le  corps ressemhle entièrement à celui d'un ver de 
terre. Les amphiumes, qui, au contraire, se tiennent toujours dans 
l'eau, ont la queue comprimée latéralement, très allongée, et 
servant aux mouvements de natation. Les pattes présentent tous 
les degrés de développement; d'abord incapables de soutenir le 
corps, elles se garnissent ensuite d'ongles qui sont presque atro- 

1. Êtymologie : BX'F~XIS ,  grenouille. 
2. ktymologie  : rep tum,  supin de repere ,  ramper. 
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phiés. Parfois les membres antérieurs existent seuls, e t  sont alors 
détaches de chaque côté du cou sous forme de petits moignons; 
d'autres fois ce sont les membres postérieurs qui seuls sont visi- 
Mes. Chez les anoures, la qucue s'atrophie et  disparaît cornplé- 
tement dans l'anirrial adulte. » 
~j conformation extkrieure des amphibiens ou batraciens prouve 

qu'ils sont organisés pour vivre alternativement dans l'eau et dans 
l'air, ruais montre cependant des variations de forme considérables 
conduisant à celles des animaux terrestres disposés pour ramper, 
grimper et sauter. 

Bien que fort simple, le système nerveux central est cependant 
supbrieur à celui des poissons. Le cerveau est t o ~ ~ j o u r s  petit, sur- 
tout relativement à la moelle kpiniére, car i l  est court et étroit; 
c'est ainsi que, dans la salamandre, le poids des centres nerveux 
est 3, compare à la masse totale du  corps, 380, l'encéphale n'étant 
rqu'éscn té que par i . Cornmc les poissons, les ha Lraçiens sont ovi- 
parcs et porident des œufs ('). Les vivipares n'arriveront que plus 
tard sur la scène du monde. 

De même que les reptiles, les batraciens prospèrent avant tout 
sous un clirriat chaud et humide : ils sont parliculiércment abon- 
dants dans les régions tropicales et intertropicales du nouveüu- 
monde. Dans les forbts vierges, ils trouvent pendant toute l'anrike 
I'l-iumidité et la chaleur si nécessaires a leur dbveloppement. Les 
immenses forêts de 1'Amhrique d u  Sud et de l'Asie méridionale 
servent de repaire à des quantités innombrables d'espéçes; au 
sein de ces foréts, l'eau déposée dans les creux des arbres, sur les 
feuilles, dans la mousse qui partout tapisse le  sol, est essentielle- 
ment favorable à l'~closioii de leurs acufs, au développement de leurs 
larves (7. 

Ces conditions d'liabitabilite sont précisément celles de l'époqiie 
permienne : elles convenaient aux batraciens comme aux fougéres, 
aux sigillaires et à l'opulente végétation dc ces temps primitifs. 

De méme que nous avons qualifié la pcriode dkvonienne de 

1. Pourlant la salamandre atra (batracien urodèle) est vivipare et met au moride des 
petits dépourvus de  branchies et dcstinés 5 vivre irnmédialement hors de l'eau: hiais 
avant leur naissance ils ont des braiicliies el u n e  queue nalaloin. 

2. BREHM. Les Repliles et les Batraciens. Edition d e  E. SAUVAGE. . 
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période des poissons, parce que c'est pendant ces temps que leiir 
existence s'est alIirmée, de ~né rne  que la période carbonifére mérite 
avant tout de caractériser le régne des plantes, de méme nous pour- 
rions regarder la période permienne comme celle du  développe- 
ment des batraciens, sous une atmosphère humide et chaude. Sam 
doute, les batraciens c t  les reptiles datent de la période carbonifére, 
!)eut-étre rnême des temps dbvoniens, mais ils ne se développent 

Fig. 9%. - Les premiers batraciens. Raniceps de LyeIL 

que maintenant et  les seconds ne règneront que pendant l'époque 
secondaire, et surtout aux temps jiirassiqiies. (( Pendant plus de  
trente-quatre ans, &mit Charles Lyell, ce f u t  un axiome rec,u en 
paléontologie qu'il n'avait pas existé de reptiles avant la période 
permienne, a.vant le calcaire r~iagnésien ; mais k la fin de 1844, 
cette barrière préconcue fut renversée, et  des reptiles carbonifères, 
terrestres et  aquatiques de  plusieurs genres virent le  jour. On dis- 
cute même encore en ce moment la question de savoir si certains 
restes d'un enaliosaurus (c'était peut-être un grand labyririthodon) 
n'ont pas été découverts dans le terrain houiller de la Nouvelle- 
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ficosse, e t  si certains grès des environs d'Elgin, en ficosse, contr- 
nant des os de lacertiens, de crocodiliens et de rhynchosauriens, 
ne devraient pas se rapporter au  grès rouge, c'est-i-dire au groupe 
diivonien. Néanmoins, aucun vestige de cette classe, n'a été encore 
découvert dans des roches aussi anriciines que r[.llcs dans lesqncllcs 
on a trouvé les premiers poissons. x 

Dès 1563, Dawson a fait connaître 
plusieurs batraciens et reptiles, no- 
tamment une espéce qni a rccu le 
nom d'hylonomus, vertébres bieu 
ossifiées qiii aurait été capahlc tlt: 
respirer hors dc l'eau, de grimpc>r 
et de sauter dans les arbres. Huxley a, 

signalé, dans le houiller de la Grande- 
Bretagne, divers reptiles, parmi les- 
quels on peut citer l'anlhracosaiire, 
animal long de deux mètres, trouvé 
dans une houillère du bassin de Glas- 
cow. En 1844, le docteur King a re- 
connu dans le  houiller de Greens- 
burg, en Pençylvanie, des empreintes 
d'un 6norme animal, le batrachopus ; 
les traces des pas de  derriére mesu- 
raient près d'un picd de long, et  par 
conséquent dépassaient en grancleiir 
celle des labyrinthodontes triasiques. 
Ces empreintes indiquaient une Mte 
qui avait une respiration akrienne, 
car, d'aprés leur mode de fossilisation 

Fig. Y.%. - Empreintes d e  pas laissés 
par le Cbiiolheiiurn. 

il est évident qu'elles ont été faites par un  quadrupéde marchant 
sur l'argile molle d'un rivage, que cette argile s'est desséchée ail 
soleil et s'est crevassée. Ensuite du sable a dû recouvrir l'argile et 
enfin lc sable se sera changé en grès. 

Certaines empreintes de pas de reptiles encore plus anciens ont 
6th observées par Lea dans la Pensylvanie, h 520 métres plus bai 
que celles de Grcensburg ; on a pensé qu'elles pourraient appar- 
tenir au Dkvonien. 
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Ainsi, ces plages étaient alors peuplkes de batraciens aux formes 
htranges, qui ont laissb des traces de leur existence non seulement 
par  des débris de leur squelette osseux et de leur couverture écail- 
leuse, mais encore par les empreintes de pas qui se rencontrent 
iiornbreuses sur les grès maintenant consolidés ('). 

Sur une plage unie, limoneuse, non seulement les animaux 
laissent les traces de leur marche, mais la pluie elle-même, tom- 
bant à larges gouttes, y imprime son action en y cre~isant une 
multitude de petites cavités arrondies. Sous l'influence de la chaleur 
solaire, toutes ces traces durcissent. Si maintenant nous supposons 
qu'à la marée suivante, un retour des eaux marines amène, sur 
la plage desséchée, de nouveaux sables fins, ce dépôt se moulera 
tlaris les moindres creux et, se desséchant son tour, ces moules en 
relief resteront en thmoignage du passage des animaux et des effets 
de l'averse. 

Tels sont les faits qui, observés en de nombreux points sur des 
lhques  de grès des terrains carboniféres et permiens sont venus 
attester, non seulement le  passage d'ariirriaux sur les plages de 
l'époque, mais aussi que des pluies abondantes s'y sont dhersées. 

Ces empreintes de pas appartiennent à des batraciens qui ont 
!aissé, sur les plages sablonneuses du continent carbonifère, non 
seulement ainsi des traces de leur passage, mais des portions de leur 
squelette, en particulier de grandes plaques osseuses, cornparahles à 
celles qui forment la cuirasse des crocodiles actuels, ainsi que des 
dents coniques a structure compliquéc, qui leur a valu lc nom de 
luOyrinthodonles. Leur grande taille, l 'arkure de plaques osseuses 

1. On nous a mbme signalé il y a quelques mois (Mill. Joseph et Noël Gkrard, Jean 
Viesen, h Boncelles (Belgique:, une  découverle presque incroyable, q u e  nous ne publions 
ici que sous b6riéfice d'invenlaire. En creusant, en I8G9, uii puits d e  mine, au Grand 
Horez, B FlEmalle-Grande, prés d e  Liége, on aurait trouvé à plusieurs repiises, i 250 
et 300 rnclres de  profondeur, de pelits crapauds aveugles, finéles, de  couleur verdiire, 
ayant les jambes d'arrière fort longues, et viunnls. Kemonl6s h la surface du sol, ils 
auraient encore vécu deux et trois jours. Les signaiaires ci-dessus s'afiirrnent comme 
témoins oculaires. 

Si le fait est aullienlique, il serait intéressant d'examiner si ces batraciens n'ont pu 
venir ,du dehors par  les infiltrations des eaux, ou même avoir Cté trnnsporkk I &  B l'étai 
d'œufs, par les eaux souterraines. S'ils sont aveugles, on a peuir&tre a r a i r e  à une race sou- 
terraine, comme nous I'avons vu pour les batraciens de  l a  Carniole. Que des crapauds 
puissent vivre des annees enlières dans des pierres, c'est ce qui est prouvé par de  nom- 
breuses observatioris. 
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qui recouvrait leur corps, leurs niâchoires ornées de dents puis- 
santes, leur téte cuirassée, ont füit de cette famille ancienne de 
batraciens, a~ijourd'hui disparue, la plus singiiliéïe de la faiinc 
primaire ('1. 

Ailprès de Lodève, dans le dbpartement de l ' I Iktul t ,  ces car- 
rières de grès bigarrés, qui sont exploitées pour dalles et paves, 
renferment de nombreuses empreintes de ces pas de lahyriil- 
thodontcs triasiques, si bien conservées qu'on peut y reconnaître 
tous les détails de la peau écailleuse de ces animaux singuliers. 
Leur taille atteignait plusieurs métres de long : leurs membres 
étaient coiirts, mais robiistes, et 13 disproportion relative entre les 
pattes de derrière puissantcs, et celles plus grkles du devant, iiicli- 
que~it un  reptile scuteur, k la manière des bratacierls moderncs ('). 

Les empreintes dont il s'agit ont 6th laissées par un  animal qui 
avait quatre mains, ce qui lui a fait donner le nom de clzi7-othc- 
rium Ses membres antCric~irs étaient beaucoup plus petits yuc 
les postérieurs, qui al-aient à peu près la forme d'une grosse e l  

lourde main d'homme, avec cette différence que les doigts i:taienl 
encore plus courts et  plus gros ; la longueur de ses pattes postk- 
rieures était de  22 h 24 centimètres, plus du double des anté- 
riciircs. Le chirotheri~irn était un  lüliyri~ithodonte géant. 

On sait qiie, clirz tous les animaux, le pouce tourni: en dedans, 
et le petit doigt en dehors. Si l'homme marchait i quatre pattes, 
les pouces des mains et des pieds suivraient une méine direction. 

En examinml la figure 256, on remarque une disposition con- 
traire. Les pouces sont évidemment tournés en dehors. Il s'agit sans 
doute ici non d'empreintes directes, mais de contre-empreintes 
produites par le sable déposé sur les pistes. Ce reptile marchait, 
comme le  cheval, en tenant les pieds très rapprochés de la ligne 
médiane du corps. 

La grandeur si diffkrente des extrkmités de ces animaux a fait  

1. f i tymologie : AzpupOo; labyrinthe, O ~ W V  dent. Ces premiers quadrupèdes ont B t d  
nommés ainsi parce que les labyrinthodontes du trias, qui ont Bté étudiés les premiers, 
ont des dents d'une structure si compliquée q u e  leurs plis et replis (Voy. f i g .  257) don- 
nent l'id& d'uu labyrinlhe. Getle désigriation est fiAclieuse, d'un caraclère trop BLroit. 

2. Ch. VELAIN. Gdoloy ie s tra l ig7 ,aphicp .  
3. Étymologie: ~ ~ t p a s ,  main;  Oip lc ,~ ,  animal. . 
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penser qu'ils devaient avoir de l'affinité avec les kangourous ; mais 
ces derniers ne marchent point, ils ne font que sauter sur leurs 
pattes de derriere, se servent de leurs membres antérieurs pour 
prendre leur nourriture, et ne les posent à terre qu'accidentelle- 
ment. Les batraciens, au contraire, ont les extrémités en forme 
de mains et de grandeur très diffkrente ; il résulte de ces faits que 
le chirotlierium a dii être un amphihie de l'ordre des batraciens, 
une espéce de grenouille, ou, pour mieux dire, de salamandre 
gigantesque, car il avait une queue. 

Dés le terrain carbonifére, avec des batraciens qui rappellent un 

Fig. 257. - Quart de dent de labyrinthodonte, section transversale, grossie. 

peu ceux qui vivent aujourd'hui (tels sont les raniceps, les paraba- 
tracus) et avec dcs sauriens, tels que le dendrepeton et l'hylerpeton, 
rrii~iuscules vivaient les labyrinthodontes proprement dils. 

Dans le terrain permien qui, géologiquement, fait directement 
suite au terrain carhonifkre, les reptiles et les batraciens sont plus 
nombreux, tant en Europe que dans l'Amérique du Sud. C'est 
ainsi que Cope a découvert dans le permien du Texas et de 
l'Illinois jusqir'a quatorze genres et vingt-huit espèces de reptiles, 
six genres et sept espéces de batraciens stégocéphales ou labyrin- 
thodontes. 

Chez les labyrinthodontes les plus anciens, le  crâne est com- 
piétement cuirassé, aussi ces animaux ont-ils été désignés sous le 
nom de' ganocéphales : la surface externe du crâne est générale- 
ment couvcrtc de vermiculations souvent très prononcées qui 
rappellent l'aspect des crocodiles de l'époque actuelle. Ce crâne est 
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tantôt allongé, ainsi qu'on lc voit chez le cricotus, le  trématosaure, 
l'archégosaure; tantôt plus trapu, plus raccourci, comme dans le 
genre américain éryops et dans les genres européens actinodon et, 
mastodon tosaure. 

Chez les trématosaures, le crâne, par sa forme, rappelle celui 
du crocodile, tandis que chez les cricotus des terrains peï- 
miens du Texas et de l'Illinois, le museau, bien distinct du crâne, 
est long et rétréci. Lcs membres sont faibles en comparaison de 
la taille. 

Dans les genres arcliégosaure, Ireraterpeton, lepterpeton, les 

Fig. 2%-259. - Tètes de labyrinthodontes. Archégosaure et rnastodontosaure. 

doigts sont au nombre de  cinq à chaque patte, les tarses et le carpe 
restant i l'état cartilagineux. Chez l'archégosaure, les deux paires 
de rnerribres, sençible~ne~it  de mème grandeur, sont dirigées en 
arrière et devaient servir i l a  natation. Ces os étaient d'une grande 
simplicité; les déments  osseux envahissaient imparfaitjement, leurs 
cartilages, de sorte que leur tissu etait peu dense et  facile i 
comprimer. C'est pour cette raison qu'en passant k l'état fossile ils 
se sont souvent déformés. Cette disposition decéle une grande 
inférioritP: d'organisation, car c'est principalement à llextr&miti. 
des os que les muscles et les ligaments s'insérent; elle paraît 
indiquer des membres qui n'avaient que des rnouvemeiits gé- 
néraux. 
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Comme on vient de le voir, les labyrinthodontes comprennent 
un grand nombre de types distincts. Parmi les groupes euro- 
péens les mieux étudiés nous pouvons citer les mastodontosaures, 
les capitosaures, les metopias, les trematosaures, les zygosaures, 
les archégosaures, les rhiriosaures. Bien que nous les connaissions 
encore fort incompktement, les découvertes faites dans ces der- 
niéres années permettent cependant d'indiquer larges traits les 
rnceiirs probables de ces étranges créatures. 

Le corps devait être lourd et massif. Comme chez les anoures 
(grenouilles, crapauds, etc.) et chez les urodéles (salamandres, 
tritons, etc.) les membres, surtout les membres postérieurs, étaient 
trop faibles pour soutenir le corps, de telle sorte que le ventre 
traînait k terre. Les labyrinthodontes, du reste, devaient passer 
la plus grande partie de leur existence dans les marais, les étangs, 
les lacs, qui decoupaient si largement le sol aux &poques du 
carbonifère, du permien et du trias. Ils se traînaient parfois sur 
l'argile molle du rivage, qui a, dans certains cas, co~iservé l'em- 
preinte de leurs pas et la trace laissée sur la vase par leur queue. 
.C'est ainsi qu'en France des empreintes de chiroterium ont été 
reconnues à Saint-Valbert (Meurthe), dans une carrière oii l'on 
exploite le grès vert, la limite même de 111inces couches de grés 
et d'argile qui alternent entre elles au-dessous de gros blocs rouges. 
Des empreintes du meme animal ont été recueillies dans les gres 
bigarrés de Lodéve (Hérault). Le Rluséum de Paris en possède de 
trés beaux échantillons. 

Certains labyrinthodontes devaient atteindre une taille vrai- 
ment extraordinaire. Dans les formations triasiques ont été 
trouvés des crânes mesurant jusqu'à Im,30 de longueur, ce qui 
fait supposer des animaux de plus de six mètres de long. Ceux 
des terrains permiens de l'Ohio et de l'Illinois étaient moins 
grands ('). 

Le caractére des dents et la structure du crâne, si semblables 
comme organes de préhension e t  de mastication aux parties corres- 
pondantes des crocodiliens, montrent clairement que nous avons 
affaire à des animaux voraces. Les affinités amphibiennes des laby- 

1. BREUDI et SAUVAGE. Les Reptiles et  les Bafraciens. 
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rinthodontes et la p'rksence d'un appareil branchial chez la larve 
indiquent aussi que ces ètres etaient entièrement aquatiques durant 
la premiére partie de leur existence. Les proportions du cririe 
et la faiblesse des membres de toutes les espèces carbonifères con- 
nues autorisent à admettre qii 'ell~s fs8rpentaient l'eau et y cher- 
chaicnt les éléments nécessaires à leur subsistance. L'analogie avec 
les aniphibiens actuels nous amène à supposer, d'autre part, que 
les labyrinthodontes étaient fluviatiles plutôt que marins. Le carac- 
tére des dépôts dans lesquels leurs restes sont inhumés confirme 
cette apprirciation. 

Jusqu'en 1867, on n'avait encore retrouvé en France aucun 
reptile primaire, à l'exception de l'aphblosaure, découvert à cette 
époque-là auprés de Lodéve, quoique dès 1847 on eût mis au jour 
l'archégosaure dans le permien de Lébadl (Prusse Riiérianc), et que 
dés l'année 1710 un médecin de Berlin, nomrné Spener, ait, sur 
l'invitation de Leibniz, décrit un protérosaure tiré des schistes 
permiens de la Thuringe. Aujourd'hiii nous connaissons, dans 
notre contrée, le protriton, le pleuronoura, l'actinodon, l'euchi- 
rosaure, le stéreocharis, tous extraits du permien des environs 
d'Autun. u L'abondance des reptiles qu'on a retirés de couches OU 
l'on n'en avait jamais rencontré jusqu'en ces dernières anniles, dit 
M. Gaudry (') prouve combien nous devons prendre garde d'attri- 
buer i la nature des lacunes qui n'existent que dans nos esprits 
ignorants. Les plus anciens reptiles connus appartiennent aux 
terrains carbonifère et permien, c'est-à-dire à la partie supé- 
rieure des formations primaires. Tandis que les invertébrés ont et6 
norribreux dans les ternps silurie~is et que les poissons, plus élevés 
que les invertébrés, ont eu leur règne dés l'époque dévonienne, 
les reptiles, supérieurs aux poissons, ne se sont multipliés qu'à 
partir de la période carbonifère. Il y a là des faits favorables à 
l'idée d'un dkveloppement progressif du monde animal. 2 

Parmi ces reptiles (ou, pour mieux dire, ces batraciens), signa- 
lons une salamandre à queue courte, le protriton petrolei (a), (Pg. 260) 
de M. Gaudry. c Jusqu'à présent, dit-il, 1'6poque primaire paraissait 

1. Fossiles primaires% p. 252. 
2. h t y m o l o g i e  : Pro,  avant, Triton, salamandre aquatique. Lcs schistes qui  renfer- 

ment le protriton sont exploités pour en tirer du pétrole. 
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avoir été caractérisée par des reptiles distincts dcs batraciens actuels; 
on les avait décrits sous le nom, tantôt de labyrinthodontes, tantôt 
de ganocéphales, tantôt de stégocéphales. Il m'a semblé que le pro- 
triton, comme aussi un petit fossile d'Allemagne, l'apateon, et un 
autre des Etats-Unis, le ranicops, ne différaient pas autant des 
batraciens. Voici les raisons qui m'ont frappé : pour tous les 
paléontologistes, le principal caractére des labyrinthodontes est, 
d'avoir les os placés derriére les yeux (post-orbitaires, post-fron- 
taux, sus-temporaux) si développés qu'ils s'unissent pour former 
un toit continu; chez les batraciens, ces os sont très réduits ou 
supprimés, de sorte que les cavitPs des yeux sont relativement si 
grandes qu'il en résulte une forme de tête très différente. Dans le 
protriton, le os situés en arriére des yeux sont bien moins déve- 
loppés que chez les labyrinthodontes, et les orbites ont une gran- 
deur qui rappelle l'apparence des batraciens. Un autre caractère 
important des labyrinthodontes, c'est la forme bizarre de leur cein- 
ture thoracique, avec un grand entorsternum sur lequel s'appuient 
des clavicules (épisternum), blargies en avant. Or je n'ai pu decou- 
vrir d'entorsternum ossifié chez le protriton, et les clavicules n'ont 
point l'élargissement qui est si remarquable chez les labyrintho- 
dontes. Ce qui distingue encore les labyrinthodontes, ce sont des 
côtes très grandes, compliquées; au contraire, chez le protriton, le 
systéme costal est simplifié comme chez la plupart des batraciens. 
Enfin, les labyrinthodontes des temps primaires avaient sous le 
ventre un système d'écailles tout à fait curieux, tandis qu'à en 
juger par sa fossilisation, le corps du protriton était aussi nu que 
celui des batraciens. C'est pourquoi cet animal m'a paru un 
reptile, dans lequel ne se sont pas encore accusées les divergences 
qui ont caractérisé le groupe des labyrinthodontes ; j'ai pensé qu'il 
s'écartait moins du type commun des repliles anallant~ïdicns 
actuels, et notamment des salamandres. 

u On ne peut manquer d'être frappé, ajoute le méme natura- 
liste, de la remarque que les petits fossiles d'apparence salaman- 
driforme se trouvent dans les mêmes terrains OU l'on rencontre les 
labyrinthodontes. Ainsi, l'apateon a été recueilli dans des couches 
semblables à celles de Lebach OU l'archégosaure abonde ; dans le 
terrain de Dracy-Saint-Lorys, prés d'Autun, on voit, a côté des pro- 
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triton, l'actinodon e t  l ' e u c h i r ~ a u r e  ; en  Bohême et en Saxe, 
MM. Fritsch, Geinitz et  Deichmüller ont découvert, outre l e  bran- 
chiosaure, des animaux tels que le dawsonia et le melanerpeton 
pdcherrimum, qui semblent des labyrinthodontes. En présence 
de ces coincidences, i l  est naturel de penser que, parmi les petits 
fossiles d'aspect salamandriforme, plusieiirs doivent représenter 
l'état jeune des labyrinthodontes. Mais il n'est pas toujonrs facile 
de distinguer les différences dues à l'âge et  Ics diffkrences spkcifi- 

Fig. 2%. - Restes fossiles du protriton petrolei. 

ques chez des animaux qui ont pi1 6tre siijds à des mCttarnorphoses, 
comme le sont plusieurs des batraciens act,uels II. 

La plus grande esp6cc de labyrinthodonte est connue à la fois 
par ses ossements et par l'empreinte de ses pattes, assez serriblables 
à une main d'homme dont les doigts courts et le pouce écarté se- 
raient terminés par des griffes. Auprès de Lodève, les   es tiges de 
pas sont, accompagnés de ceux d'une queue traînante. Cet animal, 
moitié salamandre, moitié crocodile, avait le corps recouvert d'une 
carapace de fines écailles cornées. Ses membres etaient courts, mais 
rokiustes; la disproportion relative entre le train de derrière et  
cclui de devant marque les allures d'un reptile sauteur, avec des 
facons plus lourdes que celles des modernes batraciens. Ori peut 
se faire iine idée de ces animaux, les plus anciens des vertébrés 
terrestres : peu actifs, voraces, croqueurs de petites proies, r6dant 
sur le sable humide, protégés par une armure impénétrable, rois de 
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la création à une époque où il suEsait d'être solidement charpenté 
pour obtenir le sceptre, ils n'avaient à redouter d'ennemi d'aucun 
genre, puisqu'il ne s'agissait encore ni d'intelligence, ni de rapidité, 
ni n'knergie, et que l'instinct lui-même se réduisait à l'accomplis- 
sement des actes indispensables à l'entretien et à la propagation de 
l'espbce. La vie de pareils etrcs s'6coulait dans sa monotonie a 
suivre les eaux dans leurs alternatives d'envahissement et de re- 
trait; ils respiraient et se mouvaient à l'air libre, mais sans s'écarter 
beaucoup du voisinage de l'6lément qui avait étb leur premier lier- 
ceau. 

Le type des labyrinthodontes était ancien lors du trias qui en 
marque l'apogée; on le recontre, déjà reconnaissable, dans le ter- 
rain carbonifbre. Toutefois, a cette kpoque reculée, on troiive à 
côté de lui un autre type à la fois plus imparfait, plus ambigu et 
plus voisin du point de dbpart : c'est celui des ganocéphales. Ce 
type nous fait toucher au point où les reptiles, dbjk peut-être o r p -  
niçés pour une respiration aérienne, n'avaient pas encore wssé 
d'être nageurs pour devenir marcheurs. Ces ganocéphales sont, à 
vrai dire, des labyrinthodontes moins avancés. L'ossificatio~l de 
leurs vertébres est imparfaite, la disposition ainsi que la structure 
de leurs dents les rapprochent de plusieurs poissons. Leur taille 
(comme il arrive presque toujours lorsque l'on a sous les yeux les 
types primitifs d'une série) est modeste à côté de celle des labyrin- 
thodon tes du Irias. Le plus grand des ganocéphales, l'arçllégosüure 
ne mesurait pas plus d'un mètre de long. Ses membres étaient 
faibles et plutôt disposés pour nager ou ramper que pour ln marche; 
ils se terminent pourtant par des exlr8mités munies de doigts dis- 
tincts. Ses habitudes étaient carnassieres commc celles des labyrin- 
thodontes. L'archégosaure était à ceux-ci ce qu'est à la grenouille le 
type des salamandres, des tritons et des prothes, qui tous s'arrê- 
tent à certains degr6s de la métamorphose, et demeurent plus ou 
moins lélards durant toute leur vie ('). 

- Ces faits offrent de grands enseignements pour l'histoire de 
l'évolution. Quand on voit les vertèbres incomplètement formées 
dans l'archbgosaure et même dans l'actinodon et l'euchirosaure, 

1; D E  SAPORTA. Le Monde  des Plantes  avant l ' a p p a ~ i t i o n  d e  l'homme. 
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qui, à certains égards, sont des êtres assez perfectionnés, on ne 
peut se défendre de l'idée que l'on surprend le type vertébri: en 
voie de formation, au niornent où va s'acl-iever l'ossification de 
la colonne vertébrale. Lorsque l'on examine les os des membres 
de 11arch6gosaure et de l'actinodon, avec leurs extrémités creuses, 
autrefois remplies par du cartilage, ne pouvant exécuter que des 
mouvements généraux, il est natiirel de penser qu'ils indiquent 
des animaux dont l'évolution n'était pas terminke. « Rien n'est 
plus remarquable dans le squelette de l'hylonatus, écrit le géologue 
canadien Dawson, que le contraste entre les formes parfaites et 
belles de ses os et leur condition imparfaitement ossifiée; cette 
circonstance soulève la question de savoir si ces spécimens nc 
représentent pas les jeunes de quelques reptiles de plus grknde 
taille. D 

Comme le savant pal~ontologiste du Canada, hl. Gaudry pense 
que ces os représentent un ktat de jeunesse ; seulcmcnt il disting~ic 
deux sortes de jeunesse : la jeunesse des individus, et la jeunesse 
de la classe à laquelle ils appartiennent. (( A l'époque primaire, les 
batraciens et les reptiles étaient jeunes ; plusieurs de leurs types 
btaient peu avancés dans leur évolution ; c'est pour cela que, 
même dans les individus adultes, quelques-uns de leurs caractéres 
pouvaient refléter ceux des reptiles actuels à l'état jeune ou même 
à l'état embryonnaire; ce sont là des applications des idées qui ont 
été mises en avant par Louis ' ~ g s s i z  sur les rapports de l'embry-o- 
génie et de la palbontologie. D 

On a représenté ci-dessous (fig. 261), d'après M. Sauvage ('), 
l'une des espéces de labyrinthodontes européens les mieux étudiés, 
celle des mastodontosaures, à léte courte, platc, large et de forme 
parabolique, aux niâchoires bien armées : la mâchoire supérieure 
portait deux rangées, dont l'externe ne comptait pas moins de cent 
dents. Ces reptiles ont pris leur plus grand développement à l'époque 
du trias, puis ont disparu sans laisser dc descendants. Sur lc dessin, 
l'un de ces animaux est vu de dos, l'autre, à demi plo~igé dans 
l'eau, nous montre les plaques qui garnissent la poitrine. On remar- 
que dans ce paysage, à gauche, des équisetum et des calamites, à 

1. Édition française des Reptiles de BREHM. Paris, Baillière, 1883. 
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droite des fougères arborescentcs, plantes con temporaines des laby- 
rinthodontes, de la période carbonifbre à l'époque triasique. 

Les labyrinthodontes, auxquels paraissent se rattacher les 
divers types qui viennent d'etre dkçrits, ont été l'objet de discus- 
sions nombreuses dans le  camp des géologues, et l'on n'est pas 
encore d'accord aujourd'hui sur leur véritable caractére. Nous les 
retrouverons dans les temps qui vont suivre, au début de l'époque 
secondaire. On a remarqué avec raison que lorsque Cuvier a classe 
1:s pièces fossiles du gypse de Paris, il a pu attribuer chacune a son 
espèce parce qu'il a eu pour se gnidcr les êtres de la nature actuelle 
qui ont des affinités avec ceux dcs k m p ç  tertiaires; tandis que 
l'examen des animaux récents ne peut jeter qu'une lumière bien 
affaiblie sur des créatures d'une anssi immense antiquité que celles 
des temps permiens. Que de milliers et de milliers de siècles ont 
passé depuis ! Pour les habitants dc la Terre contemporains de  la 
formation de la houille ou du nouveau grès rouge (revoir le tableau 
de la p. 259) le siécle de Pharaon et de Moïse, celui de Romulus et 
des citoyens du Latium, celui de Jésus et de saint Paul, celui 
de Charlemagne, celui de Louis XIV, le nbtre, étaient éloignés a 
urie telle distance dans l'avenir que l'imagination la plus auda- 
cieuse n'aurait certainement pu atteindre jusque-li. De meme, nul 
ne saurait prévoir, à notre époque actuelle, les siècles qui se lève- 
ront sur cette Terre dans cent mille ans, cinq cent mille ans, un 
million, cinq ou dix millions d'années. Une telle vue est écrasante 
pour la penske. Pourtant pendant longte~nps encore, sans doute 
pendant des centaines de milliers et des millions d'années, la vie 
terrestre continuera à progresser et à se perfectionner, e t  les habi- 
tants de ces âges f~lturs, aussi supérieurs à nous, sans doute, que 
nous le  sommes aux premiers reptiles, auront de la peine à se 
représenter l'état actuel de nos paysages, de nos plantes, de nos ani- 
maux, de notre humanite avec toutes ses œuvres.. . O soleil ! il faut 
(lue notre mémoire soit bien courte pour nous imaginer qu'il n'y a 
rien de nouveau sous tes rayons ! . 

Les végktaux de 1ü période permienne sont, comme les animaux, 
le développement de  ceux de la phiode carbonifère, développe- 
ment dans le sens de la transformation des espèces, mais amoin- 
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drissement dans les dimensions des géants houillers. Les grandes 
sigillaires avec leurs stigmaria, les cordaïtes aux larges feuilles 

Fig.261. - L e s  L A B Y R I N T H O D O N T E S  : mastodontosaures 

persistent encore pendant, des siècles ; mais hientôt ces formes 
caractéristiques disparaissent, pour faire place aux conifkres. Les 
walchia envahissent les forêts et se substituent aux cryptogames en 
pleine décroissarice. Ces coniféres a~inoncent leurs successeurs de 
l'époque actuelle. Les formes changent. On devine les feuilles, 

LE BONDE AVANT LA CRÉATION DE L'HOIWE Bi 
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,presque l e s  fleurs et '  les fruits des âges -futurs. Mais qu'il y a 
,loin eilcore pour a r r i ~ c r  A nofi él&mccs' vdgétalbs: actuelles ! Les 
tzmps primitifs sont finis pourtant. La nature va inaugurer les 

Fig. 262. -- Les plantes de la pbriode permienne. ConifBres. 
Rarncau de walchia. 

grands jours de l'époque secondaire : 1% création entre dans une 
nouwlle pliase, qui donne un magique essor à la vie e t  prépare les 
riclicssrs de l'organisation moderne. 
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CHAPITRE PREMIER 

L A  PERIODE TRIASIQUE 

L'atmosphése est purifiée. Le soleil, moins i~rirriense et moins 
nébuleux qu'aux siècles passAs, commence it resplendir dans un  
ciel bleu. Lm éruptions du foyer interne, de porphyres, de trnpps 
et de mélaphyres, qui avaient succédé aux convulsions primilives 
du monde naissant et avaient interrompu à plusieurs reprises le 
dkpôt de sédiments houillers et permiens, sont devenues plus 
rares et plus calmes ; les fentes du globe ne laissent plus passer 1ü 
chaleur interne avec la meme facilité, elles sont remplies de filons 
éruptifs qui se refroidissent eux-mi:mcs. ~a popirlation végétale et 
animale, qui des eaux avait envahi les rivages et  les plaines basses, 
s'élève en même temps que, par la série des contractions d u  globe 
en voie de refroidissement, des plissements et des dislocations qui 
en rksnltent, le relief des t,errains s'acciise davantage et fait émerger 
de plus en plus haut des îles de plus en plus vastes, presque conti- 
nentales. Les plantes, ~ n o i ~ l s  ~iourries par l'eau et par l'atmosph9re1 
gardent leurs dimensions géantes de  l'époque houillère et corri- 
mencent à se diversifier ; voici les qcadées et les coniféres. II n'y 
a pas encore, toutefois d'arbres a saisons, les saisoris elles-mêmes 
n'existant pas encore. Les reptiles vont dominer sur la terre ferme. 
Dans les mers, les mollusques se multiplient, surtout les céphalo- 
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podes de la famille des a~nmonitidks, qui apparaissent nombreux 
dAs le début de l'ère nouvelle, dont ils caractériseront toutes les 
phases. Les poissons suivent un développement analogue ; ils 
cessent d'être seulement cartilagineux, et un  nouveau lype sort du 
premier, celui des poissons osseux. L'œuvre de la nature s'étend, 
s'agrandit et se diversifie. 

L'ensemble de l'Are secondaire représente un progrbs considè- 
rable et incontesté sur l'ensemble de l'ère primaire. ?;lais ce n'est 
pas k dire pour cela que cette ère ait commencé, pas plus que l'ère 
primaire issue de l'ère primordiale, par une création soudaine de 
certains types animaux ou vkg8taux ou par un bouleversement 
quelconque dans les éléments de la planéte. On l'a compris : entre 
une époque de la nature et celle qui la précéde ou celle qui la suit, 
il n'y a pas plus de saut brusque;' de solution de continuité, 
qu'entre le dernier jour d'une année et le premier de llannSe sui- 
vante, enlre la demiére heure de notre vingt-neuviéme année et la 
première de notre trentième. Et la Nature n'a pas les raisons appa- 
rentes qui nous invitent quelquefois à nous « faire n plus âgés tant 
que nous n'avons pas franchi le cap de la vingtième année, et plus 
jeunes lorsqu'avancant en âge nous regrettons de voir si vite envo- 
iés les beaux jours (passks inappreciks) du printemps et de l'été, 
Elle maïchc, toujours en avant, - toujours jeune, elle, ou plutôt 
affranchie des effets de l'âge pendant une durbe si longue que pour 
nous sa jeunesse semble kternelle. - En fait, la Terre a commence 
et elle finira; sa vie planétaire se compose aussi d'années et de 
jours ; ces années et  ces jours se suivent comme les nôtres, graduel. 
lement, et non par saccades ; l'ére secondaire succede ii l'ère pri- 
maire et la continue. 

Tout étre porte en soi la tendance au progrès. Quelle que soit sa 
situation, il désire mieux, et ce désir est la cause et la raison d'ktre 
de son activité. La plante cherche, vaguement mais avec bergie, 
la lumière la plus favorable à son épanouissement, les sucs nourri- 
ciers les plus succulents pour ses racines. Le poisson vogue vers 
l'eau préférée, remonte les fleuves vers leur source. L'insecte 
choisit le meilleur miel ou le  raisin le plus mûr. L'oiseau veut pour 
son nid la mousse la plus fine, le crin le plus souple, la situation la 
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plus commode. Le chien épie les volorités de son maître et cherche 
i lui plaire. Dans le régne vkgétal comme dans le règne animal, 
les qualités extérieures et intérieures, l'éclat des couleurs, qui fait 
préférer certaines fleurs aux insectes et les prédispose à la fécon- 
dation, qui, d'autre part, joue aussi un rôle important dans le  choix 
des époux chez les insectes, les oiseaux, Ics mammifcres, etc.; 
les odeurs, dont l'influence est loin d'être indifférente ; la force 
musculaire et nerveuse ; la nature de l'alimentation et le caractére 
qui en rksulte; mille causes diverses agissent en faveur du progrès 
par suite de cette tendance au mieux dont tout ktre est do&. 
Supprimez cette tendance, ce dksir, cette aspiration, vous brisez le 
ressort du mouvement, e t  la nature entikre, depuis la plante 
juçqu'i l'homme, tombe dans le marasme le plus inerte. Sans 
ce don intime et suprême, la vie elle-même perd son intbrêt, sa. 
raison d'etre, l'humanité s'arrête, ou pour mieux dire l'humanité 
n'existe pas, car elle serait restée enfcrméc: dans l'antique chrysa- 
lide du monde antérieur à elle. Tout manifeste, tout proclame 
l'ascension. C'est la loi générale et particuliére. L'enfant n'a qu'un 
but : grandir; le lycéen aspire pendant dix ans à son 6ma.ncipa- 
tion ; la jeune fille, charmante en son adolescence, n'est point 
satisfaite : elle veut être cc dame; 1) la jeune kpouse attend avec un 
inquiet bonheur la naissa~ice de son premier-né; le père de famille 
prépare pour ses fils une situation désirée supérieure à la sienne ; 
le soldat convoite les galons, le colonel compte mourir général; 
le travailleur espère un avenir plus doux; le fonctionnaire escompte 
d'ava~ict: son avancement; l'ambitieux quête les places et les 
honneurs; l'avare s'en~ichit comme s'il ne devait jamais mourir; 
le gourmand savoure d'avance la composition de ses repas; le 
député voit en rêve le portefeuille d'un ministère; le  cardinal 
ne refuserait la tiare que par une feinte humilité; le savant étudie 
sans cesse, altéré de l'inconnu, dksespkre parfois de ce qui reste 
a connaître; l'artiste aspire à s'approcher de plus en plus de l n  
beauté suprême ; le penseur prévoit, dans un avenir qu'il espère 
prochain, une humanité plus parfaite que la nôtre; et ainsi, par 
toutes ses passions, par tous ses dbsirs, par toutes ses aspirations, 
dans ses plaisirs comme dans ses peines, l'homme marche et pro- 
gresse, et loin même d'être jamais satisfaits de ce que la vie actuelle 
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peut nous donner, nous ne bornons pas à cette terre la sphére de 
nos aspirations et nous nous sentons appelés à les continuer au 
delà, dans une ascension plus haute et plus bcllc. C'est cette ten- 
dance divine, inhérente l'atome, à 1'6tre le plus élémentaire, la 
cellule, au protoplasma; c'est cette part de divin, que la nature visible, 
émanation de la Force invisible, possède en soi; c'est cette aspira- 
tion vers l'Infini, notre pérc, qui causc et détermine lc perfcction- 
nement perpétuel des étres, la transformation graduelle des espèces, 
et qui, dans l'histoire entière de la Terre, nous montre un progrès 
continu depuis les premiers âges jusqu'i nos jours. 

En assistant aux événements de l'âge secondaire, nous allons 
constater de plus en plus l'absolue vérité de cett,e loi universelle. 
Tout le système de la vie va prendre un dévcloppemcnt graduel 
incessant. 

Cette époque se partage en trois pkriodes bien distinct,es par 
leurs caractères, la période triasique, la période jurassique, et la 
phiode crétacée. 

Lâ première a Sté nommée triasique, parce que les terrains 
qui la représentent se sont montrés, à l'origine de l'étude de ces 
terrains, partagés en trois étages : le grès bigarré, le muschelkalk 
ou calcaire conchylien et le  keuper, dans lequel on rencontre les 
marnes irisées, ou pour mieux dire, bariolées. On voit, en effet, 
ces trois Btages, réguliérement posés l'un sur l'autre, en Souabe, 
en Franconie , en Lorraine, et ailleurs ; mais cette division, 
qui comporte un étage marin intercalé entre deux formations 
d'eau douce, est en défaut sur lin grand nombre de points, notam- 
ment en Angleterre, dans les massifs montagneux des Alpes, 
de l'Himalaya et de la Californie. De plus, on trouve souvent 
ce système triasique intimement lié au permien, ce qui confirme 
l'unité de développement organique que nous signalions tout à 
l'heure. Certaines couches peuvent manquer, mais jamais l'ordre 
n'est interverti, jamais le grès bigarré n'est au-dessous du calcaire 
à coquilles, comme jamais le jurassique n'est au-dessus du crétacé. 

Le seconde période des temps secondaires a reçu le nom de 
période ju~assique,  parce que la chaîne du Jura, qui s'est soulevée 
plus tard, est en grande partie composée de terrains que les mers 
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ont déposhs pendant cette période. Ces terrains sont caractéristi- 
ques d'une formation importante et trks répandue. Cette période 
se s~ibdivise en deux parties distinctes : le lias et l'oolithe. 

La troisiAme piiriodc a été nommbe crétacée, parce q i ~ e  les ter- 
rains que la mer a dépos6s à cettc époque sont presque entiérement 
formés de craie. On la subdivise en trois skies, le systérne crétaci: 
infkrieur, le moyen et le supérieur. (Revoir, à ce propos le tableau 
général de la page 259.) 

Ainsi, succédant aux périodes des temps piruaires, les périodes 
des temps secondaires se présentent dans l'ordre chronologique 
suivant : 

A G E  SECONDAIRE:  

Periode triasique 

TRIASIQUE IP~BEKIEUR. . . Grès bigarré. Étage vosgien. 
TRIASIQUE MOYEN . . . . hIuschellralk. Conchylien. Étage franconien 
TRIASIQUE SUPEREUR . . Keuper. Marnes bariolées. Étage tyrolien. 

Période jurassique 

LIAS . . . . . . . . . . . ktng-es infrdiasique et liasiquo. 
OOLITHE INRÉRIEUR . . . Étage bathonien. 
OOLITHE MOYE'I . . . . . Ftage oxfordien. 
OOLITHE SUPÉRIECR . . . Elage portlandien. 

Perioda crétacée. 

C R É T A C ~  ~ R E R I E L ' R  . . . Wéaldien des forets. 
Gr& verts. Etage urgonien. 

C K & ~ A C ~  M O Y E N .  . . . 1 Craie de Rouen et du Mans. Cénomanien. 
CRETACÉ SUPERIEUK. . . Graie blanche riupbrieure. Supra-crétacé. 

Nous allons étudier dans ce méme ordre chronologique ces 
phases consécutives de l'histoire de la Terre. 

La période triasique, qui inaugure l'ère secondaire, a vu se 
déposer, disions-nous, trois espéces de terrains, le grés bigarré, le 
calcaire à coquilles et le keuper. Le premier se présente, avec une 
abondance remarquable, dans les Vosges; le second, dans les 
rnêmes conditions, en Franconie; et le troisième dans les Alpes du 
Tyrol. C'est pourquoi on donne quelquefois à ces trois étages les 
titres respectifs de vosgien, franconien et tyrolien. 

Dans quelles conditions ces terrains se sont-ils formés ? u A 
l'ouverture de la pkriode triasique, écrit M. de Lapparent, les mers 
intérieures oii s'étaient dhposés, dans le nord dc I'Allcmagnr: et de 
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l'Angleterre, les sédiments marins du permien sup6rieurJ sont 
asséchées, et c'est au sud, dans la région méditerranée~ine, qu'il 
faut aller chercher le rkgime pélagique. Mais bientôt, de cette 
méditerranée largement ouverte, des golfes se détachent vers le 
nord, et le mouvement d'invasion marine atteint sa plus grande 
amplitude à l'époque franconienne, oii la Lorraine et le bord 
oriental du plateau central sont baignés par la mer ou plutôt par 
des mers, en communication sans doute dificile avec l'OcAan pro- 
prement dit. Bientôt, du reste, les eaux marines se retirent au sud 
et à l'est, et  le régime des laguries, peut-être même des étangs, 
prévaut à l'époque tyrolienne sur toute la France, toute l'Angle- 
terre et la majeure partie de l'Espagne. Les conditions pélagiques 
se retrouvent A l'est de cette derniére contrée, en Italie, depuis la 
Sicile jusqu'aux Alpes vénitienries, daris le pays de Salzbourg et la 
région des Carpathes. En un mot, c'est la méditerranée permo-car- 
bonifére, un peu déplacée vers le nord, moins étendue à l'ouest et 
se reliant, comme auparavant, avec les dépressions de l'Oural et de 
l'Asie centrale. Sur tout ce territoire, où les arnuionitidés avaient 
fait leur première apparition au sommet du permien, cette grande 
famille de céphalopodes prend une remarquahle extension, et des 
circonstances semblables se retrouvent dans l'Amérique occidentale, 
airisi que dans les régions arctiques, tandis que dans l'Afrique 
australe et en Australie, le  trias reprend un facies continental ana- 
logue à celui de l'Europe. x 

Ces divers terrains de l'époque secondaire se distinguent parfai- 
te~ne~i t  les uns des autres, sont de composition toute différente, et 
se sont formés à des milliers de siécles d'intervalle. On a cepen- 
dant le droit de les comprendre dans une même période de forma- 
tion, car les plantes et les animaux qu'ils renferment ont le même 
caraçtkre daris les couches supérieures et inlkieures. Dans le grès 
bigarre, on trouve les mêmes espéces que dans le  muschelkalk 
et le keuper, et l'on en suit méme un grand nombre jusqu'au crA- 
tac& Pendant toute cette période, la surface terrestre ne s'est pas 
radicalement modifiée, mais elle présente des differences essen- 
tielles, relativement à la période préckdente. 

Tout d'abord, et en grand nombre, nous rencontrons les plantes 
que nous connaissons déjà, sous les anciennes formes et en espèces 
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nouvelles, c'est-à-dire les fougéres, les roseaux, les joncs, les Equi- 
sktackes, les lycopodes. Mais, remarque caractéristique, les grandes 
cspkces des deux dernibrrs familles disparaissent, se rapprochent 
bcauconp dcs plantes actuelles, ou du moins offrent avec elles cer- 
taines analogies, et ne s'en distiriguerit plus que sous le rapport 
de la dimension. 

La famille des joncs se présente abondamment, non plus par 
couches considérables dc rnatiéres vkgktales cürbo~iisées (celles-ci 
font ii peu p d s  déf'aaut, daris la deuxiéme pliase de la transforma- 

Fig. 265. - Cycadées de  la période triasique 

tion de l'écorce terrestre, dans les tèrrains secondaires), mais sous 
forme de nombre~ises empreintes que recélent de puissantes cou- 
ches de grés 

Une plante qui, dans les époqum antkrieures, notamment pen- 
dant la formation houillère, se présente en quatre rsphces, et en 
compte aujourd'hui quarante, apparaît dans la forrnatioii secon- 
daire en quantités tellement extraordinaires, que l'on peut dire 
qu'elle en est en quelque sorte lc trait caracthistique : c'est 13 

famille des Cycadées. (Le Cycas revol ilta est encore aujourd'hui 
1 ' ~ m  des plus prkcieux orriernents de rios scrres). Cette plarite se 
trouve dans le terrain triasiqiie en vingt, dans le jurassique en trente, 
et dans le crétacé en quinze espkces diffërentes, c'est-à-dire en 
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soisante-cinq, ou vingt-cinq de plus qu'elle n'en comprend aujour- 
d'hui. La figure précédente doniie une idBe de la forme générale 
des vAg8taiix de cette famille. 

Ce groupe de plantes, allié de prés aux palmiers, trahissant une 
origine tropicale, part du terrain houiller pour traverser, en s'éle- 
vant, tom les autres terrains (sauf le calcaire conchylien, qui n'en 
renferme pas), et se multiplie à la fois comme genre et comme 
individu. Mais il prouve, ainsi que les calamites et les foiigères, 
que l'organisation des végétaux, dans les périodes successives qui 

Phg. Y33 - Frui ts  de cycadkes, phtrifiis 

ont dû s'écouler pour la formation des divers terrains, a subi une 
métamorphose partielle, quoique la nature soit restée fidèle à l a  
grande loi de son développement,, c'est-à-dire que les formes impar- 
faites SC rcproduiscnt sans interruption et en des représentants 
toujours IiouIeaux, tant que la surface terrestre conserve le méme 
caractére qui, à l'origine, dans sa grossièreté primitive, excluait les 
organismes plus parfaits. 

C'est ainsi que, jusqu'i l'heure a.ctuellc, on voit, dans les ter- 
rains qui leur conviennent, se continuer les fougères et les éqiii- 
sktacées; c'est ainsi encore que l'on peut s u i ~ ï e  la forme des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



494 L'AGE SECONDAIRE 

cycadées qui, dans toutes les périodes de transformation de la 
Terre, depuis les couches secondaires jusqu'à 1'6poqne où nous 
vivons, apparaissent en telle abondance, que les pétrifications 
de leurs fruits, de leur feuillage et de leur corps tout entier, se 
retrouvent un  peu partout. 

La figure 266 représente divers fruits, de cycadées fossiles dont 
le principal offre l'aspect d'une noix de coco. Ces cycadées attei- 
gnaient une hauteur de dix à douze mètres : les plantes actuelles 
de crtte espkce mesurent rarement plus d'un métre. Aujourd'hui, 
les cycas arborescents sont remplacés par les formes analogues, 
mais bien plus belles, dcs palmiers. 

Une preuve manifeste de la modification du sol se lit dans 
les groupes liasiques et jurassiques. Là, nous rencontrons déjà quel- 
ques plantes à floraison, et tout d'abord les conifères, dont les 
fcuilles sont aciculées, c'est-a-dire cylindriques et pointues comme 
des aiguilles, et dont les fruits à forme conique, pommes de pin, 
pignons, etc., ont inspiré le nom donné à l'espéce. Dans la chaîne 
de montagnes qui s'étend entre Adersbach et Xiidowa, tout près 
du village de Radowenz, en Bohême, on a découvert, en 1857, toute 
une forêt dans laquelle dominent ces arbres pétrifiés. Dans le ter- 
rain houiller, aux environs de Pilsen (Bohême), on a mis à nu des 
tiges de huit mktres de long~ieur sur lin mAtre de diamétre, tantôt 
couchées, tantôt debout, et pétrifiées de la même maniére; on 
suppose que ce sont les eaux siliceuses :qui les ont ainsi trans- 
formées. 

Les arbres de cette famille d h o t e n t  l'existence d'un terrain sec 
e t  d'un climat moins chaud; la Terre avait dû perdre en partie son 
caractére marécageux et insulaire ; elle avait vu s'élever à sa surface 
des collines et des montagnes : la simultanéité des fruits et des troncs 
complets des conifères avec les palmiers, qui demandent l'humidité 
et la chaleur, tandis que les premiers préfèrent un sol sec et une 
tempkrature plus fraîche, nous conduit, des coteaux et des collines, 
aux montagnes, où l'on trouve les coniféres, même dans les régions 
tropicales. 

Nous pouvons conclure dc là qu'il existait des chaînes de mon- 
tagnes couvertes de bois touffus de coniféres, peut-être des plateaux 
enclavés dans l'intérieur des terres, tandis que les cycadées, 
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les fougères, les lycopodes, mOlki de palmiers et de liliacées, 
entouraient les rives de ces vastes terrains infkrieurs. T,a vie orga- 
nique parait s'être accumulée surtout dans les ravins de ces collincs 
boisCeç, car c'est principalement dans les bassins isolés qu 'on  eIi 
rencontre les restes. 

Parmi les diverses espèces de conifhres, nous trouvons surtout 
en abondance des araucarias, dont les formes sont d'une sin- 
çuliére beauté. Nous en représentons 
qu'on les trouve mutilées 5 l'état fossile. 
A l'état vivant,, les araucarias portent 
Iciirs branches enroul6cs régulièrement 
autour du  tronc, dans la. forme verti- 
cillAe, et constituent ainsi un  type d'une 
remarquable élégance. 

Par~rii les arbres carartbristiques de 
ces forkts de l'âge secondaire, signalons 
aussi les voltzia, éIegan ts conifi?res d'un 
aspcct assez 6trange ( f ig. .  268) et les 
pteïophyllum aux feuilles échelonnées 
(fig. 2691, ainsi que les liaidir;gera, coni- 
fères très répandus pe~idant la pkriode 
conchylienne, aux rameaux ct au feuil- 
lage inclinés, portant des feuilles dans 
le genre de celles de nos dammara, 
et dont l'imposante strncture'devait offrir 
un aspect arialogue à cclui de nos çédres 
actuels. On a essayé de représenter plus 

ici une branche, telle 

Fig. 267. 

Branche fossile d'araucaria. 

haut (p. 489) un de ces paysages. Nais les richesses vhgi'?tales admirées 
aux beaux jours dc l'époque carbonifbce ont fait place a une indigence 
relative; ce rie sont plus ccs fwéts profondes aux arbres @a~its, 
aux soliludes infinies, aux ombres impénétrables. Les végétaux 
sont pliis clair-semks, les terrains sont plus accidentCs, la lumière 
se joue sur  des tapis de verdure et flotte dans les clairikres. Les 
types de la houille ont disparu, mais les K angiospermes n, c'est-à- 
dire les plantes qui comprennent à elles seules les neuf dixièmes 
de lavégétation actuelle, ne  s o ~ i t  pas encore formées, à part quel- 
ques rares a monocotylédones B. La flore ne comprend toujours 
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que des u crypto; m e s  3 et dcs cr gymnospermes 3, les premieres 
étant représentAi,s par des fougèr,:-;, des prêles, etc., les secondes, 
par des cycadées,et des c:u:iifErss. On remarque seulcrncnt, sur tout 
l'archipel marin qui existait alors a la place de l'Europe, que la 
vkgétation des rivagcs et des has niveaux d i f k e  de celle des 
collines et des sommets : en bas, les fougères aux frondes large- 
ment développées ou délicatement découp6es, les équisétacées ct 

Fig. 268-269. - Les végétaux de la pCriode triasique, 

Voltrii hsterophylla et Pteropli~l lum Jzgeri 

les coniféres primitifs; en haut, sur Ics terrains plus êlcvés et plus 
secs, des fougères aux frondes maigres et coriaces, des zürnites, 
parmi les cycadées, et  les coniféres géants qui formaient la masse 
principale des forêts montagneuses. 

Les grès qui couronnent maintenant les sommets des chaînes 
secondaires des Vosges, sur une épaisseur de cinquante à soixante 
métres, ct qui reposent sur cinq cents métres d'épaisseiir de pou- 
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dingue - le tout représentant le premier étage de la formation 
triasique - sont remplis de plantes terrestres témoignant que 
les forêts de cette époque étaient encore occupkes par des fougères 
arborescentes, mais avec une grande abondance de cycadécs et de 
conifères voisins de nos cyprès actuels. Les cyprés, qui ne subissent 
pas l'inflùence des saisons, et que le culte des morts a choisis pour 
abriter les tombes d'une permanente mais sombre verdure, les 

Fig. 970. - La formation triasique. Mines  de sel d e  Wieliezka en Pologne. 

pins aux branches étendues, ces arbres monotones et sévéres, sont 
les plus anciens de ceux qui existent dc nos jours, car les fougères 
et les prêles de l'&poque primaire n'ont plus aujourd'hui que des 
représentants herbacés. Kous sommes encore loin des arbres a 
fruits - même sauvages. Ces grès vosgiens de la période triasique 
renferment aussi des Cquisetum voisins de nos prêles actuelles, 
végétaux des  riar ré cages et des Btarigs dans lesquels se sont déposés 
les sables du gres bigarré. 

Le troisième étage - le plus récent - de la série triasique, celui 
des marnes bariolées, est quelquefois désigrik sous le nom d'étage 

LE MOYDE AVANT LA CRCATION DE L'BOI~IP 63 
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galiférien parce qu'on y rencontre beaucoup de gypse et de sel 
gemme déposé par amas souvent considérables. En Lorraine, en 
Souabe, dans le Wurtemberg, en Franconie, en Suisse, ces couches 
de sel gemme constituent en certains points des mines trks épaisses 
et très riches. A Dieuze (Lorraine) on ne compte pas moins de treize 
couches superpcsées sur une bpaisseur de cinquante mètres. Ces, 
dépôts salif6res triasiques se prolongent dans le Jura, o u  ils ali- 
mentent les nombreuses sources salées de la région, notamment à; 
Lons-le-Snulnier, qui leur doit son nom. Dans le  célèbre gîte sali- 
fére de Stassfurt, la puissance du sel gemme, mélangé de sulfate 
de rriagnésie et de chlorure de potassium, atteint cent soixanle-dix 
mètres d'épaisseur. Cette même masse se prolonge jusqu'au-dessous 
de Berlin, où une couche de sel de 1550 métres d'épaisseur a 6th 
constatée, arrivant à quatre-vingt-dix mètres seulement au-dessous 
de la surface du sol. 

L'absence presque complète des fossiles marins, dans les dkpôts 
argileux qui terminent le trias, la fïkquence des plantes terrestres, 
l'abondance du gypse et du sel, écrit M. Vélain, nous indiquent que i 
les parties centrales de 1'Europc OU ces marnes irisees sont très 
rkpandues Btaient alors couvertes par des eaux peu profondes, dont 
le degr6 de salure était tel qu'elles ne pouvaient contenir aucun etre 
vivant. La mer Morte, les grands lacs salbs d'Asie et d'Afrique, en 
partie recouverts par une croûte de sel, nous donnent un exemple 
de ce que devait être l'Europe septentrionale à cette époque. Les 
grandes masses d'eau océaniques s'étaient alors retirées dans les 
parties méridionales; elles occupaient la région des Alpes. On en a 
la preuve dans ce fait que déjà, quand on s'approche, en France, du 
plateau central, on constate que le calcaire marin de la division 
moyenne ne s'est pas étendu jusque-lh et que les marnes iïisbes 
reposent directement sur les grès bigarrés. On le retrouve plus bas, 
dans le département des Basses-Alpes, dans l'Hérault, dans le Var, 
aux environs de Toulon; de la on le suit sur tout le pourtour des 
Alpes, OU il prend un grand développement. Dans cette région, le 
trias, tout entier, est représenté uniquement par des dépôts ma- 
rins, par de grandes masses de calcaires compacts, souvent marmo- 
réens, qui renferment alors un  nombre considérable de fossiles. 
C'est là, dans ces assises calcaires qui s'&tendent sur des milliers de 

- 
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métres de puissance, qu'on peut bien juger de la faune marine 
triasique. 

Les gisements du terrain saliférien les plus remarquables en 
France sont ceux de la Meurthe, de la Moselle, du Jura (Poligny et 

I Salins), du  Doubs, de l'Indre, du Cher, de l'Allier, de la Nièvre, de 
1 ~ a ~ n e - e t - ~ o i r e ,  de la Haute-Saône, de la Haute-Marne et des Vosges. 
i Chacun sait que le sel est un des minéraux les plus importants. 
A l'état de sel gemme, il forrne des gisements entiers, et se rencontre 
en grande quantité dans l'intkrieur des terrains de l'époque secon- 
daire. En Transylvanie, il y a des montagnes salines qui ont plusieurs 
lieues de longueur, présentant des parois à pic de plusieurs cen- 
taines de pieds d'dévation, entièrement formées de sel gemme. 
A Cardona, sur le versant sud des Pyrénées, on voit im gisement 
de sel dont la masse au-dessus du sol s'élève a prés de cent mètres 
de hauteur. Ces dépôts sont tellement déchirés et déchiqueth par 
les pluies, qu'avec lcurs pyramides, leurs cornes, lcurs pointes, 
leurs fondrières, on croirait voir un glacier; et la production du 
sel est tellement abondante que cette mine passe pour inépuisable, 
quoiqu'on l'exploite depuis des siècles ( i l  en est fait mention dés 

l 
l'an 1103). On adrnire là une rnontagne de sel de plusieurs cen- 
taines de métres de hauteur. Les chaînes salines au sud et au 
nord de 1'IIimalaya présentent des masses de sel plus considérables 
encore. ,4 Kallabaugh, la route, sur un long parcours, est taillée 
dans des rochers de sel de trente mètres d'élévation. Mais ces 
masses gigantesques ne sont rien, comparées aux montagnes de sel 
qui entoiirent le  lac de Titicaca, dans les Andes péruviennes; ce 
lac a une longueur de trois cent cinquante kilométres. 

Le sel se dissolvant aisémcnt dans l'eau, le voisinage des mon- 
tagnes salines présente souvent des lacs d'eau salée. L'eau de la 
mer aussi est salée, quoique les fleuves y amènent constamment de 
l'eau douce. Le sel marin provient de la combinaison du sodium 
et du chlore, éléments qui paraissent appartenir cn propre la 
constitution de l'eau primitive. 

Partout où l'eau de mer s'évapore, le sel se dkpose; sur un g a n d  
nomlire de rivages, i l  est recueilli par évaporation. Kous ne savons 
pas si tous les dttpôts de sel ont eu cette origine, ou si certaines 
couches se sqnt produites dans l'écorce du globe par d'autres 
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phénoménes; mais un grand nombre de gisements, par exemple 
ceux de la Suisse, s'expliquent par l'évaporation de la mer. Les 
mollusques trouvés dans les roches calcaires qui avoisinent ces 
gisements de sel, prouvent qu'ils doivent leur origine à des dépôts 
marins. 

Lorsqu'on pénètre dans une mine de sel, on est toujours im- 
pressionné par l'aspect étrange de ces grottes souterraines. Ca et là 
les galeries s'élargissent en de grandes chambres ou cavernes; leur 
centre est quelquefois occupé par un petit étang; leurs parois et 
leurs voûtes étincellent de myriades de brillants cristaux de sel. 
Ces a chambres salines 1) sont assurément l'une des curiosités les 
plus remarquables de ces formations, et produisent un effet singu- 
lier lorsqu'on les visite à la lueur des torches ('). 

Les gisements allemands présentent une remarquahle analogie 
de conformation avec ceux de la Suisse septentrionde; on cn peut 
conclure qu'ils ont été déposés 5 la méme époque et de la méme 
manière. Le sel du Wurtemberg, dont les couches atteignent de 
dix à vingt mètres, est de même nature que le sel marin. 

Pourtant la mer n'est peut-être .pas la seule cause de ces 
curieuses roches de sel. u A Dieuze, fait remarquer M. de Lappa- 
rent, ce minéral offre des cavités avec bulles mobiles; il est mé- 
langé d'argile bitumineuse, de sulfates de chaux et de soude, d'un 
peu de sulfate de magnésie; mais il ne contient ni chlorure de 

1. Parmi les mines de sel les plus remarquables du monde entier, signalons celles de 
Wieliezka, prés de Cracovie, en Pologne, au pied des Karpathes (fig. 270). Elles ne mesurent 
pas moins de trois mille métres de longueur du nord au sud et douze cents métres de largeur 
de l'est à l'ouest, A une profondeur de quatre cents mètres au-dessous de la surface du 
sol. C'est une succession de vastes souterrains, une ville immense avec ses rues, ses 
avenues, ses places publiques, ses cabanes pour les mineurs et leurs familles : des 
centaines y sont nés et y finissent leurs jours. 11 y a des chapelles pour le service du 
culte, et certaines galeries sont plus élevkes et plus larges que des églises. Un grand 
nombre de lumières y sont toujours entretenues et leur flamme réfléchie de toutes parts 
sur  les murs de sel, les font paraître tantbt clairs et étincelants comme le cristal, tantbt 
brillant des plus belles couleurs. On y trouve un lac que les visiteurs ne manquent pas de 
visiter en barque. La lueur vacillante des torches, la nacelle glissant en silence sur les 
eaux, les coups de pioche redoublés, les explosions de la poudre qui fait éclater dee 
quartiers de sel, éveillent alors dans l'Arne l'idée d'un monde infernal et la frappent d'une 
sorte de terreur religieuse. 

La quantité de sel qu'on a extrait de ces mines depuis leur découverte, vers le milieu 
du XIII' siècle, s'élève 9. plus de six cent millions de quintaux. 

Les mines de sel de la Suisse ne fournissent pas moins de 590 000 quintaux par an. 
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rnagni:sium, ni trace d'iode ou de brome. Aussi Glie de Beaumont 
a-t-il fait ressortir combien il Atait peu probable que ce sel fût le 
résultat d'une é~ayiora~tion naturelle survenue dans des lagunes 

Fig. 271. - Huitres fossiles de la piriode triasique. 

maririss; au contraire, il a indiqiié l'analogie que prèscnten t ces 
gisements avec certains produits immPdiaiement dérives de l'acti- 
vit& ErupLive. Des couc1~:~ies de manies et d'argile, avec gypse et ariliy- 
drite, séparent les couches de sel. Le gypse forme tlcs amas plus 
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nombreux et plus petits que ceux du  sel gemme, et chaciin 'd'eux 
affecte la forme d'un gros tubercule, autour duquel les marnes 
encaissantes sont relevées cn voûtes e t  parfois renversées. Ce gon-- 
flement s'explique si l'on admet que le gypse soit dii à une &pi- 
génie de calcaire par des émanations sulfureuses. )) 

A l'&poque de la formation du  sel, il y eut de nonihreuses fluctua- 
tions marines, et  le fait que l'on rencontre des couches de mus- 
chelkalk au-dessus des gisements salins indique qu'après l'evapo- 
ration de l'eau e t  la formation des bancs de sel, la mer est revenue 
sur les endroits desséchés e t  y a déposé ce calcaire et  des glaises. 
Les animaux renfermés dans le  muschelkalk nous fournissent quel- 
ques notions sur l'époque de la formation des couches salines. Ils 
nous apprennent également à connaître la faune marine de ces temps 
reculés. 

Dans les salines suisses, Oswald Hcer a trouvé d'importants 
sp6cimens de la faune de cette époque, notamment une écrevisse 
marine à longue queue et à carapace tuberculée, d ~ s  Atoiles de mer, 
des encrines ou lis de mer.  Sur l e  bord de la Reuss, les roches 
sont remplies d'encrines. Ces animaux vivaient en colonies, Bcrit le 
savant naturaliste suisse, e t  ce devait être un  curieux coup d'œil 
qu'un banc de rocher habité par des familles entières de lis de mer, 
avec leurs pieds minces et  allongés, s'épanouissant au  sommet 
comme une tulipe, tandis que de cette cupule iinement sculptée 
sortaient les tentacules comme une gerbe de cils déliés. 

Pendant que vivait ce genre complktement étranger à notre 
faune actuelle, de nombreux mollusques apparaissaient aussi. Ils 
se rapprochaient beaucoup plus des espdces actuellement vikantes, 
plusieurs appartenaient à des genres existant encore. Parmi ces 
espèces, on distingue la lima linenta, reconnaissable à ses deux 
grandes valves en forme de cornes et  profondément striées, un 
peigne plat et  poli et une avicule fort répandue. Les univalves ne 
sont pas rares, et  la plupart appartiennent à des genres qui vivent 
encore : ainsi la turbonille, pliisieurs espèces de troques et  de 
natices, et un beau nautile, dont on a souvent trouvé de grands 
èchan tilloris qui mesureri t jusqu'à un pied de diatrié tre. 

L'ammonite a corne (ceratites nodosus) est, le premier repré- 
sentant de la famille des amrnonitides, actuellement éteinte. Les 
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ammonites et les nautiles appartiennent au groupe des céphalo- 
podes, qui occupent le premier rang dans la classe des mollusques 

3 et se font remarquer par la construction cloisonnée de leurs co- 
quilles. Ces nombreux mollusques servaient de nourriture aux 
poissons et aux amphibies dont les diverses espéces peuplaient la 
mer. 

La faune terrestre était pauvre au temps des marnes keupériennes. 
Heer a cherche en vain des insectes dans les couclies helvétiques ; 
les argiles schisteuses ont fourni deux espéces de colhptères. Prés 
de Richen, dans le grès bigarré, on a trouvi! de grandes empreintes 
d'écaillcs provenant d'un gigantesque labyrinthodo~ite, et le sque- 
lette d'un petit saurien voisin des salamandres. A Kheinfelden, on 
a découvert une espèce de crocodile, le sclerosaure armatus, et des 
écailles de la tête du grand mastodonsaure. On a retrouvé de nom- 
breux sauriens dans le keuper du Wurtemberg ; le plus commun 
est le belodon Plieningeïi, qui ressemblait beaucoup au gavial de 
l'Amérique tropicale ; c'est la même mâchoire, .longue, étroite, et 
armée de grandes dents. Gressly a mis au jour, a Liestal, de grands 
os creux qui ont sans doute appartenu à une espèce de tératosaure 
d'une taille énorme. 

Il est probable que l a  mer triasique a envahi tout le pays de la 
Suisse occupé maintenant par la mollassc; toutefois ses dépôts n'ont 
encore &té signalés, dans la Suisse ce~itrale, qu'à la chaîne du Stock- 
horn. On rencontre des bancs de calcaire et de grès bigarré au 
~ ~ i e t z f l i h  sur les bords du lac de Thun; ils renferment de nom- 
breuses pétrifications et forment la limite du trias. Ils appar- 
tie~inent au gisement rhétieri. 

Les dépôts de la mer triasique prennent plus d'importance à la 
frontière sud-est de la Suisse et dans les localités dela Savoie qui l'avoi- 
sinent.Un filon de gypse et de chaux carbonatéc va de Bex Mo~~illon, 
en Savoie, et a Villerieuve; plus loin, de Meillerie, au bord du lac de 
Genève, et sur les hords de la Dranse, au-dessus de Thonon, on 
rencontre lcs gisements rliétiens qui, dans la direction sud, peu- 
vent être suivis jusqu'à l'Arve ; on acq~iiert ainsi la preuve de la 
présence de la mer triasique en Savoie par l'existence de plusieurs 
couches de cette époque qui parcourent ce pays. 

Remarquons encore qu'une large bande de roches triasiques 
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part du Tyrol et du Vorarlberg, de Vadutz et de Triesen, et aboutit 
au Rhin, sans toucher i la Suisse ; elle s'étend au nord et i l'est 
sur les ~riontag~les froritiéres du Priittigau (h trois mille métres au- 
dessus de la mer : Scesaplana). ne la, les roches triasiques s'éten- 
dent sur le pays de Davos jusqu'à Oberhalbstein sur l'hlhula 
jusqu'en Engadine, ou elles reoo~nrrie~içerit B Ponte pour curitinuer 
jusqu'h Sulsana et dc là, à l'est, jusqu'k Scarlthal et Münsterthal. Les 
montagnes calcaires q u i  occupent le côté droit de l a  

Arnninoite Aon 

vallée de 

Tig. 2 2 - 2 7 3  - Ammonites de la pir iode timiaçir(uc. 

l'Engadine, depuis I'orite juçqu'i Remus, appartienrient aussi a cette 
formation. 

Cette dgion n'était donc pas immergée pendant l'époque kcupé- 
rienne, tandis que la mer recouvrait le reste des Alpes où se dhpo- 
sait la formation triasique, ainsi que le prouvent les bactryllies, les 
algues ct les coquilles marines qu'ellcs renferment. Ces débris 
apparlie~inerit soit au rnuschelkalk, soit au  keuper, et, suivant la 
nature de la roche et leur composition organique, permettent de 
reconnaître plusieurs étages de dépôts. 

On a trouvé dans ces roches les restes de cinquante-cinq espém 
d'animaux marins qui ne laissent aucun doute sur leur origine ; on 
y remarque non seulement l'encïinus liliiformis, l'halobia lom- 
melii, si finement strié, et l'halobia ohliqua, mais plusieurs chem- 
nitzia, l'ammonite lugarierisis et sçaphitiformis, etc. ; 011 y trouve 
encore d'autres mollusques et coquillages qui caractérisent - le trias, 
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et prouvent que la faune triasique était répandue sous los m h e s  
formes en Allemagne, en Suisse et en Italie. 

On a vu plus haut que l'une des plus importantes productions 
du trias a été le sel ; lc gypse cst aussi en grande 'partie de foïma- 
tion triasique. On le trouve entre le muschelkalk e t  le keupcr ; par 
exemple, à l3âle-Campagne, dans le Jura argovien de StafYclegg, à 

Fig. 279. - Les ammonites des mers triasiques 

Ilabsbourg, à Niederwmingm, Daden, Mullinçen, Birmmstlorf, Ge- 
bensdorf, Miinsterthal, pour la Suisse seulement. Ces gj-pscs renfcr- 
ment cà et 1i  des sulfcttes dc soude e l  de magnkie; ces sels, dissous 
dans l'eau, fournissent des eaux minkrales purgatives. a Ces eaux, 
écrit Oswald EIeer, sont, par leur nature, un ohjet de commerce ; il 
y a, di1 reste, d'autres soiirces miilérales fort r icl i~s qui pïovien- 
nent de la formation triasique, par exemple, lm eaux estimées de 
Baden qui, jaillissa~it d'une très grande profondeur, proviennent 
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vraisemblablement de la formation keupérienne. L'eau sulfureuse 
de Schinznach et l'eau iodée de Wildegg prennent probablement leur 
wurce dans les gypses du trias. L'époque triasique nous a donc 
LéguB dc grandes richesses ; ses terrains renferment du sel et du 
gypse et ses eaux minérales ont reçu diverses applications pliysiolo- 
piques utiles. Le trias fournit en outre de riches matériaux de 
construction, et par sa décomposition méme donne, sous forme de 
marne, un  engrais estimé; les localités keupériennes se distinguent 
par leurs grasses prairies, leurs champs fertiles et leurs vignes pro- 
ductives; partout le trias assure le bien-8tre des populations. 

c La dolomie seule fait exception ; lorsque les pluies ont décom- 
posé cette roche, il ne reste qu'un sable perméable a l'eau et stkrile. 
Là où le terrain est excliisivement formé de dolomie, comme dans 
les montagnes calcaires du Vorarlberg et dans les vallées latérales 
de l'Engadine, la végktation est fort pauvre, les arbres et !es buis- 
~ o n s  sont rabougris, les prairies et les pâturages ne sont recouverts 
que d'une herbe clairsemée et les régions élevées sont complète- 
ment arides. Nous possédons en Suisse quelques localités dolomi- 
laques (ainsi la vallée de Xora qui conduit de Saint-Giacomo a la 
gunsterthalalp) où la végétation manque complétement, et depuis 
le bas de la vallée jusqu'au sommet dkchirk des montagnes, celles- 
3i n'offrent que le spectacle navrant de la désolation et de la 
mort ('). P 

Dans le Jura saIinois,le keuper se compose de trois assises : 
(;elle du bas est salifère et épaisse de cent métres; celle du milieu, 
(qui est gypsifére, mesure cinquante métres; enfin l'assise suporieure, 
mec schistes et calcaires, à cypricardia, posidonia, avicula, prb- 
sente une épaisseur d'une trentaine de  mètres. C'est dans l'assise 
salifère que l'on rencontre les cristaux de gypse et de polyhalite, 
qui font défaut dans l'assise gypsifère. Le gypse de l'assise moyenne 
?st très régulièrement stratifié : M. hfarcou attribue sa formation 
iinsi que celle du sel gemme, a des sources qui se seraient fait jour 
lans la mer kenpérienne. 

Aux environs d'Autun et de Châlon-sur-Saône, la base du trias 
ast formée par une puissante assise d'arkose, tantôt ~neuble, 

Il).Oswars Hma. Le Monde primitif de la Suisse. 
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tantôt, par exemple h la Coudre, sur la lisière de la forét de la Pla. 
noise, imprégnée de silice au point d'être comme vitrifiée et fondue. 
Cette assise, explaitée pour les verreries quand elle est meuble, 
contient, à Laives, des empreintes de labyrinthodontes. Le muschel- 
kalk parait représenté par huit à dix métres de grés marneux et de 
marnes vertes avec calcaire dolomitique. Enfin le keuper est bien 
développé vers Couches-les-Mines, sous la forme de marnes bario- 
lées avec rognons de calcaire saccharoade et de gypse. Ce dernier 
est exploité dans la vallée de la Dheune, et la présence du sel 
dans cet étage est indiquée par la source salée de Santenay. 

Dans l'Auxois, le dbpôt du keuper, formé d'argiles bigarrées 
alternant avec des arkoses, a 6th marque par des épanchements 
siliceux, de nature calcédonieuse, qui forment au milieu des argiles 
et des grès des nappes très étendues, des amas lenticulaires 
allong6s ou encore d'énormes masses irrégulièrement dis tribuées. 

A l'état de grès rouges et de marnes, le trias affleure d'une ma- 
nière plus ou moins discontinue, sur la bordure du plateau central 
de la France. On en trouve des vestiges près d'Alais, entre le systéms 
permo-carbonifère et le lias, dans le golfe de l'Aveyron, autour d e  
Saint-Affrique, de Rodez et d'Espalion, puis entre Saint-Antoine et 
Villefranche-d'Aveyron. Aprés quoi, pour le revoir, il faut suivre 
la lisibre septentrionale du plateau, dans le Berri, o u  la composition 
d u  système est la même que dans la Nièvre. 

En Provence, les massifs anciens des Maures et de l'Esterel ser- 
vent, au sud, d'appui à une bande triasique, qui en est sciparée par 
les grés rouges permiens. Cette bande s'étend de Toulon à Antibes, 
et l'on y reconnaît les trois divisions habituelles du trias 
lorrain ('1. 

Dans le Gard, trente mètres de schistes et d'arkoses métallif&rea 
supportent quinze mètres d'un calcaire magnésien i minerai de 
fer pyrite et galbne, que couronnent cent quinze mktres de @ès et 
de marnes gypsifkres bariolées, avec calcaire caverneux. 

1)rés de Lodève, à Fozières, des empreintes d'un labyrintho- 
donte se rencontxent dans un grés que les auteurs rapportent 
au grés bigarre. 

1. DE LAPPARENT. Traité de Géologie. 
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Le trias des Corbiéres a, d'après hl. Magnan, une puissance de 500 
à 600 métres. Le grès bigarré y existe sous la forme de grés pou- 
dingues de colorations diverses. Ce même terrain affieiire en divers 
points dc la région pyrénéenne, notamment au sud de Bayonne. 

A l'extrémité opposée de la France, la région ardennaise parait 
avoir formé, i. l'époque triasique, une contrée continentale et acci- 
dentée, OU les agents d'érosion entraînaient, dans des lacs intérieurs, 
des blocs, des galets, du sable et de l'argile. Quelques restes de ces 
dépôts sont seuls parvenus jusqu'a nous, presque tous remarqua- 
bles par leur couleur rouge. Ce sont ceux de la haute vallée de la 
Semoïs et des environs de Mdmedy. L'ensemble, disposé en cou- 
ches horizontales ou faiblement inclinées, mesure cent cinquante 
mktres d'épaisseur et forme, sur les rives de la Warge, de beaux 
escarpements qui ressemblent aux alluvions d'un fleuve. 

Les circonstances continentales qui, dans les Ardennes, ont carac- 
térisé la période triasique, peuvent être appliquées tout le nord de la 
France. La destruction des terrains plus anciens y a donné naissance 
A des poudingues dont on observe quelques affleurements dans 
l'Artois. Tel est le poudingue à ciment rougeitre et à galets calcai- 
res, accompagne de grés et d'argiles rouges ou jaunes qui, dans le 
Pas-de-Calais, à Fléchin, Febvin, Audincthun, repose en discor- 
dance sur les ameurements sporadiques du système dévonien. 

Près de Douai, des puits creusés pour les recherches de houille 
ont rencontré un conglomérat formt: de trés gros débris de calcaire 
compact, de dolomie carbonifère et de psammites du condros, em- 
pât8s dans une masse argileuse. Ce dépôt a les allures d'un amas 
de blocs éboulés. 

Plus au sud-ouest, les dépôts jurassiques et crétacés du bassin 
de Paris empkchent de rien voir, et le trias n'apparaît plus que sur 
les bords du Cotentin, où il  est forme de graviers, de poudingues, 
de sables, de grès et de marnes rouges, dont l'épaisseur nc paraît 
pas dépasser soixante mètres. Cet ensemble est la continuation des 
dépôts triasiques du Somerset et du Devonshire, et parait cor- 
respondre seulement à 1s partie supérieure de l'étage keu- 
périen. 

Ainsi, on peut supposer qu'à l'époque triasique tout le bassin de 
Paris (auquel se joignait l'Angleterre) formait ilne région de grands 
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lacs, venant aboutir à une mer dont le rivagc occidental, lors du 
dkpôt des sbdiments frarico~iims, s'étendait de Luxenibourg i 
Autun (DE LAPPARENT.) ('). 

Dans le massif des Alpes occidentales, le trias affecte un facies 

Fig. 275. 
kchinodermes 

de la pBriode triasique, 
Crirmidw : encrine en lurrna 

de lys. 

Fig. 276. - Criislneés de la 
période ti,iasique. 

spécial, qui  1'8loignc sensiblement du type franconien ou vosgien. 

1. Sur le versant occidental des massifs cristallins de l'Oisans, le systéme triasique, 
g6néralement très mirice, se compose de gypse, d'anhydrite, de dolomie et de  sel gemme 
avec g & e t  scliistes argileux bariolés. Mais de l'autre cUt6 d e  la cliaîiie de Belledoiiiie, 
ce système acquiert subitement une épaisseur considérable. Les grès bigarrés deviennent 
assez durs pour avoir ét6, à tort, qualifiés de quarteites. Le tunnel de Modane les traverse 
sur trois cents mètres. Au-dessus viennent des calcaires rnagriésiens avec quelques fossiles, 
représentüuts atropliiés d u  niuschellialk; enfin le tout est couronué par d e  puissants 
dCpbts de gypse e t  d'anhydritc, souvent imprégnés de sel (Mriutiers, Bourg-Saint- 
Maurice). 

Au lieu d'étre intercalCs dans des argiles, les gypses se trouvent dans des schistes 
gris Iüstrés, remplis de mica; cette bande de sclustes, qui forme le bassin d e  Queyras e t  
les vallées de la Tarentaise, se poursuit en Piémont et dans les Grisous. Suri épaisseur, 
de Bardonndçhe i Modane, dépasse 4 000 mètres. Un fait géologique par~iculièrer~ierit r e  
marquahle est l'irri~nense augmentation d'épaisseur du trias lorsqu'on a franchi la l igne 
des massifs cristallins allant des Alpes-Maritimes aux Alpes hernoises par Ic mont Blanc 
et l'Oisans. On peut conclure que le trias de  cette partie des Alpes s'est dEposE dans des  
dCtroits encaissés, soumis i un phénomène d'enfoncement continuel. 
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Pour compléter cette esquisse de la physionomie ghnhrale de la 
formation triasique, nous ajouterons encore, avecl'éminent géologue 
fran~ais, que c'est dans le nord-ouest de l'Angleterre que le trias 
atteint sa plus grande puissance (1 500 mètres). Là aussi s'obser- 
vent les plus gros cailloux roulés, parmi lesquels abonde le quartz. 
C'est donc vers le nord ou le nord-ouest que parait devoir étre 
cherché le continent qui a fourni les matériaux des conglomérats 
triasiques. Le trias anglais repose d'ailleurs indifféremment sur le 
permien, le carbonifére, même le cambrien; en outre, les marries 
bariolées débordent souvent les assises inférieures. 

Dans les comtés du centre, l'épaisseur du système est de 
950 mètres. Il n'y a d'ailleurs aucune discordance de stratifi- 
czlion sérieuse entre les termes qui le composent, de telle sorte 
qu'il est rationnel d'admettre que l'étage franconien y trouve sa 
représentation. Du reste, la disparition du facies calcaire de 
l'étage' franconien est progressive à mesure qu'on s'éloigne de la 
Lorraine. 

C'est dans le conglomérat dolomitique, kpais de six à quinze mb- 
tres, qu'on a découvert les ossements des thécodontosaures an ti- 
ques, des palœosaures çylindrodo~i et platyodon, avec des dents de 
ceratodus. La même assise a fourni, dans le  pays de Galles, des 
traces de brontozoum. Le grés du Keuper contient des ossements 
et des empreintes de pas de labyrinthodontes, ainsi qu'un poisson, 
dysteronotus cyphus. Le sel gemme se présente dans l'étage eii 
masses lenticulaires rougeâtres atteignant jusqu'a soixante métres 
d'épaisseur. 

Sur la cUte mkridionale du Devonshire, à Budleigh Salterton, le 
conglomérat triasique est forme de galets de quartzites siluriens et 
dkvoniens qui paraissent avoir 6th empruntes a des roches pri- 
maires, dont l'ameurement serait actuellement masqué pas les 
eaux de la hlanche. 

On peut remarquer encore que dans l'Amérique du Nord le trias 
affleure en trois régions distinctes : celle des Apalaches, celle des 
Montagnes Rocheuses, oii il offre un type voisin du facies arénacé 
de l'Europe septentrionale, et la région du Pacifique, ou ses 
caractéres sont ceux des dGpôts alpins. Le trias des Alpalaches 
forme des bandcs étroites, mais qui se prolongent, surtout dans 
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le Conriecticut, avec des caïactbrcs uniformes sur dc vastes 
étendiles. C'est un  grès d'un rouge brun, parfois constitué à l'état 
(le vbritable arène granitique, avec schistes et conglomérats, ayant 
ilu moins 1 000 métres de puissance et présentant de noml~reiiseç 
Iraçes de clapotement des vagues, ainsi que des empreintes de 
çouttcs de pluie. 

Les traces de  Iahyririthodnntcs abondent dans le Connecticut, oii 
1 

Fig. 277. - Crustacés de l'époque triasique. Les p re rn ibr~s  dcrei.ist.i!s et lcurs pinces. 

l'on compte plns de 12000 empreintes. Les gUolognes ami:ïicains ont 
6galement signal6 tlans cet Btagc un  petit m a m m i f ~ r e  didelphc, le 
dromatherium sylvestre, qui serait le plus ancien rcprése~ltant 
ronnu dc, cette classe. A l'est des Montagnes Rocheuses, l e  trias est 
constitué par des grés rouges, des marnes bariolées gypsifères, 
et quelques assises magnksiennes. Son épaisseur varie entre 600 
ct 1 800 mètres ('). 

D'aprés ce tableau d'eriserrible, nous voyoris que la formation 
triasique occupe ilrie place importante dans les terrains de &di- 

1. A. DE LAPPARENT, .Trait<! d e  Géolog ie .  
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ments et marque une phase significative dans l'histoire de la trans- 
formation des espéces. En inaugurant l'âge secondaire, cllc apporte 
dans le  nionde des éléments biologiques nouveaux, et ici comme 
dans la longue série des iges primaires, l'ohservateiir de la natiire 
peut constater un  parallklisme constant entre le développement 
lcgique de la vie, tel que nous l'avons défini plus haut (Livre II, 
chap. III) et les d8couvertes paléontologiques faites dans la succes- 
sion des terrains. 

Le régrle animal se dkveloppe dans ses branches supérieures, 
lentement e t  graduellement. Un grand nomhre des espèces d'inver- 
tébrés (zoophytes, molluçqiies et annelés) avec lesquelles nous 

Fig. 878. -- Les polssons de  la période triasiqiic : Le ceratadus, 
poisson rnurii de poiinioris et de branchies. 

avons fait connaissance, ont disparu dc la scènc du monde pour 
faire place 2 de riouveaux êtres. 

On remarque, parmi les zoophytes, que le nomlire restreint des 
genres de crinoides est en  quelque sorte compensé par l'abondance 
extraordinaire des individus de l'encrinus liliifoimis (fig. 275), dont 
les articles remplissent des assises fort (:paisses et fort étendues 
dms- l e  calraire conchylien du triacl normal. C'est l'un des fossiles 
les plus caractérisques de ccs terrains. Nous avons déjà fait 
connaissance avec ces êtres en étudiant les origines des espéces à 
l'époque silurienne (p. 237). Ce type est en décadence. D'autres 
espèces ont complètement disparu. Lcs fameux trilobites, no- 
tamment ,  se sont évanouis pour lo~ijours. En revanche, les 
ammonites, nés pendant les siècles permiens, prennent une 
rapide extension. Les ammonites ktaient des mollusques céphalo- 
podes, dont les coquilles spirales offrent les plus grandes varibtés 
cororne dimensions et comme dessins. Ils ont régné pendant toute 
l'époque secondaire, puis ont disparu. Aux temps triasiques domi- 
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naient les ammonites Aon, les cératites noueux (fig. 272-273). 
Sans doute, avaient-ils eu pour ancétres les nautilides que nous 
avons rencontrés pendant la période dévonienne (p. 386, @y. 191), 
ou quelque mollusque plus ancien encore dont les nautilides, 
comme les ammonites, seraient descendues. Aux temps triasiques, 
les nautilides sont en décadence : on retrouve encore des orthoce- 
ras et des goniatides. 

Les ammonites sont reconnues depuis longtemps par les géo- 
logues, et I'antiquitk meme avait deviné, par I'inspwtion de ces 
coquillcs fossilles, les anciennes métamorphoses de la tcrrc et des 
mers. Leur nom vient de la ressemblance de leurs volutes avec lcs ' 

cornes de bélier qui accompagnent la figure symbolique sous 
laquelle Jupiter Ammon était représenté. 

C'est surtout pendant les temps jurassiques que les ammonites 
prendront leur plus grande extension. A la fin de la période, on 
en trouve qui atteignent les dimensions des roues d'une voiture ! 

Les brachiopodes se diversifient comme les céphalopodes. Aux 
spirifer du dévonien (p. 384), aux productus du carbonifére (p. 46!) ,  
s'ajoutent maintenant des térébratules et des rynchonnelles, que 
nous trouverons plus spécialement caractéristiques des mers juras- 
siques. Tous ces coquillages se rencontrent aujourd'hui dans le 
deuxiéme étage de la formation triasique, dans l'étage conchylien, 
essentiellement marin. 

Les acéphales manifestent encore un  progrés plus développé, et 
nous pouvons en dire autant des gastitropodcs; désormais ces deux 
classes priment toutes les autres dans l'embranchement des mol- 
lusques. - On doit y porter une attention d'autant plus grande 
qu'en definitive, ce sont surtout les coquilles de ces différente3 
espkes de mollusques qui caracthisen t les terrains, attendu qui 
ces coquilles sont trés nombreuses et trés répandues, gknéralement 
intégralement conservées, tandis que les ossements de grands ani- 
maux sont rares et plus ou moins endommagés. - La famille des 
ostracées (huîtres) Fait son apparition en compagnie de nombreux 
acéphales des genres pecten, posidonia, cardita, lima, myopho- 
ria, etc. Apparues pendant la pkriode triasique, a l'origine même 
des temps sccondaircs, les huîtres vivront d'âge en jge et devien- 
dront contemporaines de l'humanité. Elles constitueront même 

. , 
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l'une des premières ressources de son alimentation sur les bords 
de la mer. 

Dans l'crnbranchemenf, des articulés, les crustacés donnent nais- 
sances k l'ordre des décapodes, parmi lesquels on peut remarquer 
la famille des macroures, dont quelques-uns, les pemphix (f ig. 276) 
caractérisent les dépôts d u  trias. On a retrouvé des carapaces 
eritiéres d'écrevisses fort bien conscrv~cs. La plus grande diffkrence 
qui les distingue des nôtres consiste dans leur force. Leurs pinces, 
garnies de dentelures aiguës (fig. 277), leur fournissaient les 
moyens de défense indispensables contre les monstrcs voraces qui 
infestaient les eaux. 

Les poissoris semblent restcr stationnaires. u La faune ictyolo- 
gigue n'est point en progrès. Presque absolument particulier au 
trias normal, les poissons appartiennent, comme précédemment, 
aux sous-classes des placoides et des ganoïdes. Parmi ces derniers, 
on ne signale guére quc des rhombifères. .o (COSTEJEAN.) - « Les 
poissons sont des ganoïdes k queue moins dissymétrique et b co- 
lonne vertbbrale plus complètement ossifiée que chez les ganoides 
pal6ozoiques. Avec eux se montrent des représentants du groupe 
actuel des dipnoés, curieux par la constitution de leurs nageoires, 
qui rappellent les membres des c6tacCs, et pourvus, en outre des 
branchies, de poumons qui leur permettent de vivre dans la vase 
desséchée : de ce nombre est le ceratodus, ce genre singulier qui 
semble s'étre conservé jusqu'à nos jours dans les rivières austra- 
liennes. Enfin, si les poissons osseux font encore défaut, les squales, 
s8laçieris et cestracions, sont représentés par acrodus, hybodus, 
saurichthys. D (DE L~PPAREXT.) 

On le voit, parmi les poissons de la  ph iode  triasique, c'est le 
ceratodus (f ig. 278) que nous pouvons considérer comme typc de 
l'époque, type assez étrange, pourvu de branchies comme les 
poissons ordinaires et  de poumons comme les animaux i, respira- 
tion aérienne - e t  de dents plates profundément incisées sur les 
bords. Le plus curieux peut-étre encore est que ce poisson se soit 
perpétué jusqu'i nos jours, et  ait été retrouvé récemment dans 
les rivières de 1'Australic oii il atteint jusqu'à 2"20 de longueur. 

Les vertébrhs les plus élevés en organisation de la faune 
triasique, sont des batraciens et des reptiles. On ne devine encore 
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~ i i  le  chien, ni le singe, ni  l'homme. Les labyrinthodontes que 
nous venons d'étudier pendant la période permienne, restent les 
souverains du monde : chiïotherium, trématosaures, mastodon- 
saures, etc., accompagnés de sauriens nageurs : placodus, notlio- 
saures, si~riosaures, etc. Les dinosauriens arrivent. Ces gigaritesques 
reptiles avaient les membres postérieurs très puissants, pouvaient 
se tenir debout, et quoique possédant des mains à cinq doigts bien 
distinctes i leur membres antérieurs, n'avaient cependant que 
trois doigts à leurs énormes pieds (les deux autres doigts restant 

Fig. 280. - Le ùicynodorile, reptllc de I'Cpoqiie triasiqiie (hfriqiic a u s t i : ~ ! ~ )  

cachés dans l'anatomie du  membre). A ce groupe de reptiles tria- 
siques qui  marchaient en  gardant la station verticale, appartienrie~it 
l e  megadaçtylus, le  c l e p s ~ s a u ~ e ,  le bathygnathiis, etc., et  probable. 
ment  aussi le brontozourn dont on voit pliis loin ( f ig .  282) une 
empreinte recueillie dans le gr&  LI trias supérieur, en même 
temps que des gouttes de  pluie tombkes 1i  sans doute au  moment 
mérne du passage de l'ariimal et  coriservées aussi dans la pétrifi- 
cation. Cette pierre d'apparence vulgaire, ce fossile d'aspect insi- 
~n i f ian t ,  nous conserve ainsi comme une pllotographie de la scénc 
depuis si lon$emps disparue dans l'liistoire des âges. Il semble 
que l'un revoie l'énorme reptile, aux immenses enjambées, 
surpris par l'orage, f~iyant le long de la plage unie du  rivage et 
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laissant l'empreinte de ses pas sur l'argile nlolie qui les conservera 
pour l'édification des gkologues de l'avenir l 

Ces pattes a trois doigts avaient inspiré l'idée d'oiseaux gigan- 
tesques, et l'on était ainsi conduit à admettre que les oiseaux 
auraient Bté contemporains de la période triasique. Plusieurs trai- 
tés classiques de géologie présenten t même depuis long terups ces 
traces sous la dksignation d'empreintes de pas d'oiseaux. Mais on n'a 
découvert auciin fossile d'oiseau dans ces tmrains, et, d'autre part, 

on connait les reptiles bipèdes qili peuvent avoir laisse: ces traces 
de leur passage. La dimension de ces empreintes obligeait d'ailleurs 
i imaginer, dès la naissance de la classe des oiseaux, des êtres 
d'une stature colossale. Les oiseaux n'apparaîtront qu'a la période 
jurassique. 

Parmi les reptiles des temps triasiques, signalons aussi des 
thériodontes, précurseurs des mammiféres moriotrêmes. 

Les dinausoriens et les sauriens nageurs vont régner en maîtres 
pendant les siécles jurassiques, et nous allons en faire une étude 
spéciale dans le cadre même que la nature leur a donné pour 
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royaume. Pourtant, parmi ceux de la période triasique, plusieurs 
peuvent être prksentés dès maintenant à l'édification de nos lec- 
teurs. On reconnaîtra entre autres (p. 513 (') les capitosaures qui, 
comme tous les autres labyrinthodontes, tenaient, quant h, l'aspect 
et a l'allure, le milieu entre les c~ocodiles et les salamandres. 
C'étaient bien de vrais batraciens à mœurs essentiellement aqua- 
tiques et se nourrissant de poissons. Depuis le permien jusqu'au 
keuper inclusivement ces formes étaient abondantes. Le belodon, 
un des premiers crocodiliens, se distinguait par l'aplatissement 
lathal et la hauteur de la mâchoire supérieure dont l'extrémité 
était recourbée en crochet. Dents coniques verticales, corps recou- 
vert d'une cuirasse encore plus puissanie que celle des crocodiles. 
Trouvé seulement dans le keuper supkrieur du Wurtemberg. 

Les nothosaures , précurseurs des plésiosaures, existent dans 
tout le trias. Le nothosaure mirabilis est surtout abondant dans le 
rnuschelkalk. 11 est probable que, quoique marin, il se rapprochait 
des estuaires et remontait les cours d'eau. 

Les dicynodontes (&. 250) offrent quelque rapport avcc les 
tortues par la conformation générale de la tête, à part les dents 

1. Ces dessins ( f i g .  279 à 281) sont dus à l'habile crayon de M.  JOBIN, l'érudit natu- 
raliste qui sait exhumer des fossiles les Ctres endormis depuis tant de millions d'annkes, 
et  leur redonner la vie des anciens ages en  les rétablissant a u  milieu de  leurs propres 
paysigeoi. 

Faune et flore triasiques, plus spEcialcment keup6riennes ( f i g .  279). 
FAUNE. - C a p i t o ~ a u r u s  nasu tus ,  de  l'ordre des labyrinthodontes (au premier plan et 

tout prét Q regagner l'eau; téte de  80 à 90 centimètres environ). - Belodon KapfF 
(syriori. Phytosaurus, Nicrosaurus), se rattache aux  formes primitives d e  l'ordre des cro- 
codiliens, tete de  1 mètre environ et  plus; également a u  premier plan, se glissant sur 
une éminence au milieu d'un fouillis de fougères et de cgcadées, etc.). - Nothosaurus 
mirabi l i s  au  second plan. Conformé comme les pl6siosaures mais à tronc plus large. 
Pouvait avoir de trois A cinq mktres de  long. 

FLORE. - Acthophyllunc speciosum. Lycopodiacée gazonnante remplissant les 
fonctions des graminées aquatiques de nos jours dont elles avaient le port :au premier 
plan, autour du cnpitosaurus). - Les fougères appartiennent a u x  genres pecopteris, 
neuropleris et  clathrophyllum. - Plus  loin, derrière l e  nothosmre,  des fougères arbo- 
rescentes du genre danocopsis et  tæniopteris. - Calamites  Aleriani (ramifications dis- 
posées en  parasol), dont le feuillage est identique avec l e  schizoneura Meriani. - Equi- 
setum Muris ter i  et a renaceum,  rameaux verticillks et dressés. - Les cycadées sont 
représent6es par les pterophyllum Mrriani et Jageri .  - Tout a u  fond et moins distincts, 
arbres de la famille des conifEres reprCsentés par les genres voltzia, widdringtonites et 
albertia. Ces arbres présentaient par leur  port toutes les transitions entre les cryptomeria, 
les araucaria et les dammara  de nos jours. 
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canines qui rappellent celles des mainmiféres. Par plusieurs points 
de leur organisation, ils se rarprochent des mammifères autant 
que des reptiles. (Tous de l'Afrique australe, dkcrits prtr Owen.) 

Le zariglodon @y. 281) conterriporai~~ du belodon ct des laby- 
rinthodontes du keuper, était un  dinosaurien carnassier gigantesque, 
mais de forme relativement 6lancbe. Il parait, d'aprés Kapff et 
d'autres, que la téte connue sous le  nom de teratosaurus et trouvée 
dans le même terrain, doit être rapport& au zanglodon. 

Fig. Zût - Empreintes de p a s  du bronlozourn giganteum (période triasique) 
avec empreintes de  gouttes de pluie. 

Les animaux triasiques étalaient pour la plupart des formes 
entiérerncnt étrangéres a notre monde d'aujourd'hui. C'étaient en 
premier lieu des bipédes, tr&s éloignés par leurs dirnensioris comme 
par leurs forines du type .des oiseaux actuels, mais p i  ne sont 
encore guère connus que par l'empreinte de leurs pas, dont l'en- 
jambée accuse parfois des dimensions quadruples de celles de l'au- 
truche. Le riombre et la dispositior, des doigts r6rélent pour 

, d'autres de telles singularités qu'en l'absence du squelette on ne 
sait cornmerit. les définir. Parrni les reptiles, les uns rappellent les 
tortues, les autres Ics lbzardç ou les crocodiles, ou bien encore, 
comme les dicynodontes, dont les mâchoires &.aient armées de dé- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



520 L'AGE S E C O X D A 1 R . E  

fenses recourbees dans le gente de celles des morses, ils présentent 
les caractères mélangés de ces divers groupes. 

Les dolichosaures , moitié lézards, moitié serpents, marquent 
le moment OU ceux-ci ont commencé ii se dktaçher du tronc com- 
mun des lacertiens; plus loin en arriére, les lacertiens se perdent 
comme ordre distinct, et l'on observe des types qui joignent les lé- 
zards aux iguanes e t  les monitors aux crocodiles. Les crocodiles 
eux-mêmes modifient leurs caractéres ostéologiques pour en revêtir 
d'autres que l'on n'ohserve maintenant chez eux que dans la vie 
fœtale. Les labyrinthodontes enfin se rapprochent des batraciens 
et même des poissons. Cette famille de reptiles est, comme nous 
l'avons vu, l'une des plus anciennes, des plus singuliéres et  des plus 
ambiguës du monde primitif. Sa grande taille, l'armure de plaques 
osseuses qui recouvrait son corps, sa tête cuirassée empêchent de 
reconnaître de vrais batraciens dans les animaux qu'elle compre- 
nait. Les labyrinthodontes respiraient par des poumons, au moins 
à l'âge adulte, marchaient sur le sol, succédaient à d'autres reptiles 
qui avaient des habitudes plus aquatiques. Ils reprhsentent proba- 
blement un état particulier qiie la classe entiére des reptiles a dû 
traverser autrefois avant de devenir terrestre. Cela ne prouve pas 
que les reptiles aboutissent originairement aux batraciens propre- 
ment dits,  nais on peut afIirmer qu'ils ont dû  émerger d'une 
souche typique opérant, à l'exemple des batraciens, le  passage 
d'une organisation purement aquatique a une organisation d'abord 
amphibie e t  finalement terrestre. (DE SAPORTA.) 

Deux grands faits s'imposent ici à notre attention : la période 
permienne nous a fait assister à la naissance des reptiles ; la 
période triasique nous montre, i côté des sauriens qui se déve- 
loppent et vont régner en  maîtres, la naissance des mammifkres, 
qui s'inaugurent par l'arrivée des marsupiaux. 

La naissance des mammifères ! C'est le premier gradin de l'es- 
calier magique qui doit conduire à l'humanitb. 

Les reptiles, les sauriens géants de  l'époque secondaire, repré- 
sentent la force. Les mammifères commencent l'ére d u  sentiment. 
Dans les destinées de la Terre, tous ces sauriens formidables s m t  
condamnés h périr ; ils ne portent pas en eux la flamme du progres 
intellectuel ; aucune de ces espéces si puissantes n'arrivera a l'âge 
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de ,l'humanité. Les humbles marsupiaux qui s'éveillent en ce moment 
à la lumière du jour sous le soleil de la période triasique vont com- 
mencer 13 famille, vont aimer. Jusqu'a l'époque à laquelle nous 
arrivons l'amour n'était pas nB sur la Terre : zoophites, mollus- 
ques, crustacés, insectes primitifs, poissons, batraciens, reptiles, 
n'ont pas aimé. Ils n'ont encore su pondre que des oeufs, qu'ils ne 
couvent même pas eux-mêmes, dont ils abandonnent le sort aux 
bons soins de la nature. Les premiers rnammiféres qui vien~ient de 
naîire ne pondent presque plus. Kous disons 'presque, et ce n'est 
point là une forme littéraire : l'ornithorynque pond encore. Mais, 
insensiblement, d'ovipares les êtres deviennent vivipares. 

Humble origine I Des mammiféres sans mamelles. Des petits 
qui viennent au monde à l'ktat d'muf sans coque, pour ainsi dire 
non formés, et qui ne sont finis qu'après leur naissance ! C'est 
bizarre, mais c'est ainsi. La nature veut nous témoigner sous toutes 
les formes la marche graduelle de la création. 

La premiére découverte qui ait etk faite de restes fossiles dc 
mammifbres appartenant à l'époque secondaire est celle de la mi- i 
choire trouvée en 1818 dans les terrains jurassiques (oolithe infC- ' 
rieur) de Stonesfield prks Oxford (Angleterre). Cette niâchoire f u t  
reconnue par Cuvier comme caractérisant un  petit mammifère d e  
l'ordre des marsupiaux, ce qui jeta le plus grand trouble dans le  
camp des géologues, aux yeux desquels il paraissait impossible 
d'ad mettre l'existence de mammifères avant l'époque tertiaire. 
Owen fit remarquer que le genre auquel avait appartenu cette mâ- 
choire ofiait une grande aflinité avec un marsupial d'Australie, le 
myrrnecobius. On trouve aussi, dans ce même schiste de Stonesfield 
une autre mâchoire désignant un opossum, et, en 1854, une autre 
ayant appartenu à une espéce toute diflérente à laquelle on doma 
le nom. de stereognathus. D'autre part, en 1847, on reconnut dans 
;a trias supkrieur de Stuttgard la dent d'un petit mammifére appel; 
r~icrolestes. Dcpuis, ce terrain, ainsi que le trias supbrieur du 
jomersetshire et de la Caroline du Nord ont fourni un certairi 
nombre d'autres mâchoires fossiles ayant également toutes appar- 
tenu a de petits marsupiaux ou a des insectivores de degré 
infkrieur. 

Le dromatherium sylvestre a été découvert (sa mâchoire seule- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L.4 N A I S S A N C E  DES M A M M I F ~ R E S  523 

ment, f ig .  284) par le gkologue américain Emons, dans le grès 
rouge de la Caroline du  Nord: c'est un petit marsupial, voisin des 
myrmécobies de l'Australie. Nos lecteurs savent que les marsupiaux 
coristituent précisément la classe la plus simple, la pliis primitive, 
la plus imparfaite des rnam~riifèms, dont la famille la plus élémen- 
taire , celle des mon'otr8mes, n'est représentée aujourd'hui que 
par deux espèces, habitant toutes deux la Nfiuvelle-Hollande et la 

Fin. 281. -. Plus aricieri reste fossile de mammifère troiiv8 jusqu'i ce ]Our. 
Ndchoire inlérieure de dmmatherium sylvestre. 

Trias de la Carolioa du Nord. . 

terre de Van niémen, qui en est voisine : l'ornithorynque (voy: 
/iq. 81, p. 184) e t  l'kchidna liystrix. Ces deux étrangcs espéces sont 
les derniers survivants d'un groupe autrefois très riclic qui, durant 
l'âge srrondail~e, représentait seul l'ordre des mammif6res et d'où, 
sans doute, toutes les espèces ultérieures sont descendues par voie 
de diffiircriciation e L de pcrfectioriric~ncn L .  

Les marsiipiüux (') tirent leur nom d'un sac en forme de hoursc 
que la frmelle porte sur son ventre et dans laquelle les petils res- 
tent longtemps après leur naissance. Daiis cette poche arrivent, de 
petites rnamellcs, ou plutôt des mamc.lons rudi~ncntaires,  aux- 
quels se greffmt les  louvea aux-nés. Ces petits, chez tous les Iriarsu- 
piaux, naissent duris un état d'impwfection qu'on ne rencontre 
chcz aucun autre mammifère. Ils sont nus, aveugles et sourds. La 
femelle les prend avec ses lèvres et les dépose dans sa bourse. Là, 
ils se greffent cliaçun à un mamelon et y reslent adhé.rerits jusqu'à 
ce que leurs membres et leurs organes des sens se soient deve- 
loppks. La bourse marsupiale est donc comme un secoud ut.8rus 
clans lequel s'achéve leur évolution. Lorsqu'ils ont pris un certain 
accroissement, les petits se détacheril du sein, rriais ils ~i'abail- 
dorinent pas pour cela l'abri protecteur que leur offre la poche 
abdominale. S'ils en sortent parfois, ils se hâtent hien vite d'y ren- 
trer, et l'on peut dire que c'est dans cette poche qu'ils passent toute 

1 
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leur enfance. Ainsi plus d'Un' animal de 'cet ordre n'a qu'une ges- 
tation d'un mois, tandis que le produit de cette gestation sé- 
journera six ou huit mois dans la bourse. Chez le kanguroo géant, 
sept mois se passent depuis le momcnt où le petit y est déposh 
jusqu'i celui oh il montre sa tête pour la première fois; et ce n'est 
que neuf semaines aprés cette première apparition qu'il commen- 
cera ii sortir. Pendant ncuf semaines encore, le jeune kanguroo vit 
tantôt au dehors, tantôt au dedans de la poche marsupiale. 

Dans cette espèce, le petitvient au monde le trente-neuvième jour. 
La mère le prend dans sa bouche, ouvre sa bourse avec ses pattes 
de devant et greffe 1c petit être à l'un dc ses mamelons. Douze heures 
après la naissance, le petit kanguroo n'a encore que 32 millimètres 
de long, et ne peut être compari: qu'aux embryons des autres arii- 
maux. C'est une masse molle, transparente, vermiforme; les yeux 
sont fermés; le nez et les oreilles sont à peine indiqués, et les 
membres sont loin d'avoir leur forme. Il n'y a pas la moindre rps- 
semblance entre cet être et sa mère. Les membres antérieurs sont 
d'un tiers plus longs que les postérieurs; la queue est courte et 
recourbée entre les pattes de derrière. Il pend au mamelon comme un 
corps inerte; i l  est même incapable alors de téter : le lait, par si1it.e 
d'une disposition organique particulière, lui est versé directement 
dans la bouche par le  mamelon; ce n'est que plus tard qu'il exer- 
cera lui-même la succion. 

Il reste ainsi huit mois à se nourrir du lait de sa mère ; de 
temps k autre, cependant, il montre la tête, mais il n'est pas encore 
capable de se mouvoir tout seul. Le naturaliste Owen enleva un 
petit de quatre jours du mamelon pour savoir si un ètre aussi 
imparfait pourrait de  lui-même retrouver le sein, ou si la mère l'y 
remettrait. Voici quel fut le résultat de son expérience. Le petit 
enlevé, une goutte de liquide blanc apparut au mamelon. Le petit 

\ 
s'agita, mais ne parut pas faire d'efforts pour s'attacher à la peau 
de la mére, et il fut absolument impuissant se mouvoir. On le 
dkposa au fond de la poche et on l'abandonna à la mére. Celle-ci se 
montra très irritée, se courba, gratta la face externe de sa bourse, 
l'ouvrit avec ses pattes, y plongea la téte et l'y promena de divers 
côtés. Finalement, ce petit mourut, la mére ne  l'ayant pas rattaché, 
et aucun gardien n'ayant voulu se charger de le rétablir à son poste. 
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11 résulte des observations les plus récentes que le jeune kan- 
guroo, lorsqu'il a atteint une certaine taille, s'accroit très rapide- 
ment. 11 sort alors sa tete, ses petits yeux regardent de tous côtes, 
ses petites pattes se promènent, et il commence à manger. La mère 
le soigne avec tendresse, mais se montre moins craintive qu'aupara- 

' van t .~u  commencement, elle ne souffre pas qu'on tente de le voir et, 
ii plus forte raison, de le  toucher. Elle éloigne même le mâle que la 
curiosité pousse à voir son rejeton : elle répond aux tentatives qu'il 
fait pour satisfaire son envie, par un  murmure de mauvaise hu- 
meur et même par des coups. Une fois que le petit a montré la 
tête, elle cherche moins à le cacher. Celui-ci est d'ailleurs craintif, 
un rien le fait aussitôt rentrer au fond de la bourse où il prend 
toutes les positions imaginables; il en laisse sortir tant,ôt la tète, 
tantôt les pattes de derrière ou la queue. C'est un spectacle curieux 
que de voir la mère, lorsqu'elle veut se déplacer, forcer son petit ë, 

gagner les profondeurs de la bourse, en lui donnant de petits coups 
avec ses mains. Au bout d'un certain temps, le jeune kanguroo 
abandonne la poche marsupiale et saute autour de sa mère; mais, 
au moindre indice de danger, il arrive en toute hâte et se précipite 
la tête la première dans sa cachette; en un instant il se retourne et, 
cerkin maintenant d'ktre à l'abri de tout phil,  regarde au dehors 
avec une expression comique ('). 

Il y a chez les marsupiaux, comme dans toutes les familles 
de l'immense règne animal, les plus grandes varietés physiques et 
intellectuelles. La sarigue opossum, par exemple, parait beaucoup 
plus intelligente que les kangourous. En chasse, on voit cet animal 
se dresser tout droit, regarder autour de lui, flairer à droite et à 
gauche, e t  se mettre en course : 

Maintenant, écrit Audubon, ne le perdez pas de vue; au pied de cet 
arbre majestueux, il a fait halte, il tourne autour du noble tronc en 
cherchant parmi les racines couvertes de neige, et trouve au milieu d'elles 
une ouverture dans laquelle il s'insinue. Quelques minutes s'écoulent et 
le voilà qui reparaît, tirant après lui u n  écureuil déjà privée de vie : il le 
tient dans sa gueule, commence à monter sur l'arbre et grimpe lente- 
ment. Apparemment qu'il n'a pas trouve la première bifurcation B sa 
convenance, peut-être s'y croirait-il trop en vue, car il monte toujours 

1. BREEM. La Vie des animaux. 
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jusqu'a ce qu'il ait trouvé un endroit où les branches, entrelacees avec 
des vignes sauvages, forment un épais berceau; là il se fait une place 
commode, s'arrange son aise, enroule sa longue queue autour d'une 
des jeunes pousses et, de ses dents aiguës, déchire le pauvre écureuil 
qu'il tient avec ses griffes da devant. 

Lee beaux jours du printemps sont revenus; les arbres poussent de 
vigoureux bourgeons; mais l'opossum est presque nu et semble épuisé 
par un  long jeune. Ilvisite les bords des criques et prend plaisir à voir les 
jeunes grenouilles - dont il se régale en attendant. Cependarit le ~illyto- 
lacca et l'ortie commencent à développer leurs boutons tendres et pleins 
de jus, qui lui seront une précieuse ressource. L'appel matinal du dindon 
sauvage frappe délicieusement ses oreilles, car il sait, le rusé, qu'il va 
bientdt entendre la  voix do la femelle, et qu'il pourra la suivre à sori nid, 
pour sucer ses œufs, qu'il aime tant! Et tout en rôdant ainsi à travers les 
bois, tantôt par terre, tantôt sur les arbres, de branche en branche, il 
entend aussi le chant d'un coq; et son cœur tressaille d'aise, en se rappe- 
lant le bon repas qu'il a fait l'été dernier dans une ferme du voisinage. 
Doucement, l'œil attentif, il s'avance et parvient à se cacher jusque dans 
le poulailler. 

Honnête fermier, pourquoi aussi l'an passi, avez-vous tué'tant de 
corneilles? Oui, des corr~eilles; et par-dessus le ~narché,  pas mal de cor- 
beaux! Vous en avez fait à votre guise, c'est tant mieux ! Mais maintenant 
courez au village, achetez des munitions, nettoyez votre vieux fusil, 
apprêtez vos trappes, et recommandez A vos chiens paresseux de faire 
bonne garde ; car voici l'opossum. Le soleil est A peine couché, mais l'ap- 
pétit du maraudeur est toujours éveillk. Entendez-vous l e  cri de vos pou- 
les? Il en tient une, et des meilleures, et il l'emporte sans se géner, le fin 
compére. Qu'y faire maintenant! Oui, guettez le renard et le hibou, et 
félicitez-vous encore une fois à la pensée d'avoir tué leur ennemi, et votre 
ami à vous, le pauvre corbeau. Sous cette grosse poule, n'est-ce pas, vous 
aviez mis, il y a huit jours, une douzaine d'œufs; allez les chercher à 
présent. Elle a eu beau crier et hérisser ses plumes, l'opossum les lui a 
ravis l'un après l'autre. 

La femelle de l'opossum peut être citee comme un modèle de tendresse 
maternelle. Plongez du regard au fond d e  cclte singulière poche où sont 
bloltis ses jeunes petits, chaçu11 alLuclié à soli rrianiclori. L'cxcelle~ite rriére! 
non seulement elle les nourrit avec soin, mais elle 11)s sauve de leurs enne- 
,mis; elle les emporte avec elle, comme fait le cliieii di: mer avec saprogéiii- 
ture; d'autres fois, &l'abri sur un tulipier, elle lei; c:iclie parmi le feuillage. 
Au bout de deux mois, ils commencent hpouvoir s i  siihwiiir a eux-mêmes ; 
chacun alors a reçu sa 1cc;oii parliculière qu'il l u i  faut désormais pratiquer. 
Mais, supposez que le fermier ait surpris l'opossiinl sur le  fait, égorgeant 
l'une de ses plus belles volailles; exaspéré, furieux, il se rue sur la pau- 
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vre bête, qui sachant bien qu'elle ne peut résister, se roule en boule et 
reçoit les coups. Plus l'autre curage, moins l'animal manifeste l'intention 
de se venger; et il reste là sous les pieds du fermier, ne donnant plus 
signe de vie, la gueule ouverte, la langue pendante, les yeux fermés, jus- 
qu'à ce.que son bourreau prenne le parti de le laisser en se disant : Bien 
sûr, il est mort. Non! lecteur, il n'est pas mort. Seulement, il faisait le 
mort ; et l'ennemi n'a pas plut8t tourné les talons, qu'il se remet, petit à 
petit, sur ses jambes - et court pour regagiier les bois. 

Une autre espèce, le Philander Énée, du  Brésil, n'est pas inoins 
curieuse. Cet étre vit presque exclusivement sur les arbres, et  .ne  
descend sur la terre que pour y chasser. Sa queue prenante lui 
permet de grimper facilement, de s'accrocher partout, et, quand il 
se repose, il commence toujours par prendre un point d'appui solide 
en l'enroulant autour d'une branche. Sur le sol, i l  marche mal et 
lentement ; i l  sait cependant y attraper de petits mammifères, des 
insectes, des crustacés, notamment des bcrevisses, dont il f ü i t  sa 
nourriture de prédilection. Dans les branches d'arbres, i l  poursuit 
les oiseaux et pille leurs nids; il se nourrit aussi de fruits. Il rend 
parfois visite aux basses-cours, et y égorge les poules et  les pigeons. 

La femelle met  bas de cinq a six petits informes, qui s'attachent 
à ses mamelons et y perident comme des fruits k UJJ a C L o r T  
qu'ils sont couverts de poils, ils montent sur le dos e leur nour- 
rice et s'y tiennent en enroulant leur queue aut / r de la sienne. 
Même lorsqu'ils sont presque adultes, alors qu'ilsdn'ont plus hesoin 
du lait maternel, ils restent encore avec leur mère, se réfugient 
sur son dos au moindre danger, se font emporter par elle dans un 
lieu plus sûr. C'est h cet aspect que l'animal doit le nom d'Bnèe qui 
lui a été donné. Lorsqu'elle est effrayée, la mère hérisse son poil, 
pousse des siflcmcnts,  et repand une odcur Irbs désagïéablc. 

Mais arrktons-nous dans cette excursion chez les descendants 
des premiers mammifères. Qu'il nous suffise d'avoir appïkciè 
leur état rudimentaire comme vivipares, et de  reconnaître que 
pourtant ils inaugurent réellerrieiit le régne des a~i i r~laux supé- 
rieurs. Les facultés intellectuelles et  affectives sont nkes. Elles ne 
s'ètcindïont p l u s 7  
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CHAPITRE II 

Le régne des sauriens géants. 

Kous arrivons en ce moment a I'fipoque la plus extraordinaire 
d e  tuus les temps qui ont précklé l'arrivée de l'hozrlnie sur la Terre. 
ITne mer immense s'ktend encore sur la France presque tout 
cntikre, siir la plus grande partie de l'Europe et de l'Asie, sur de 
vastes régions de l'Afrique et des deus Amériques, aujourd'hui éle- 
vkes à des centaines et des milliers de métres ail-dessus du niveair 
d e  l'Oc6an. Daris ces mers règnent des animaux gigantesques et 
bizarres do11 t aucun desceridarit xl'exis te plus de nos  jours. Plus 
avancée qu'aux temps primaires vers son i i tat act,iiel, la planEte 
semble à ccrtains égards en différer davantage, parce que sa bio- 
logie subit une bifurcation qui ne  présage en aucune facon ce qu'elle 
deviendra aux temps tertiaires et quaternaires. Un habitant de 
Mars (planète sans doute peuplée d'humains dks cette époque) ou 
lin indigèrie de la LUIN (monde probablement habité avant la 
Terre) qui aurait visité notre patrie au temps des reptiles jurassi- 
c p e s  n'aurait certainement pu supposer que le jour arriverait o u  
sortis des eaux, les bas-fonds de la mcr deviendraient le &jour de 
brillar~tcs cités humaines tellcs que Paris,  Loiidres, Vienne ou 
New-York. Daris ces mers nagerit les lourds ichthyosaures aux yeux 
énormes, aux formidables rn&cl-ioires; les plésiosaures aux longs 
coils qui ramaient avec leurs larges pattes, plongeaient dans les 
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profondeurs marines et  reparaissaient aussitôt à la surface; les 
tkléosaures , crocodiles monstrueux de dix mètres de longueur, 
dont la gueule fendue jusqu'à deux ' m&es d'ouverture pouvait 
engloutir des animaux de la taille du bocuf; les hyléosaures, à la 
carapace cuirassbe, qui infestaient les rivages, tandis que sur les 
îles émergées, au pied des collines, au bord des mers, dans les 
fleuves et les lacs, au  sein des bois ornés de fougères, de cycadées, 

Fig 286. - Scène de la période jurassique. Ichthyosaure, plésiosaure, ptérodact.iles. 

d'araucarias, de conifères variés, vivaient les innombrables pha- 
langes de dinosaurieris qui, durant les temps secondaires, précé- 
dèrent dans la domination du  monde les mammifères tertiaires : 
atlantosaures , gigantesques quadrupèdes herbivores de trente 
métres de longueur; brontosaures, sauropodes du  même ordre, 
dont la taille atteignait de quinze à vingt métres; diclonius, reptiles 
bipédes de douze à quinze métres de longueur; stégosaures, 
autres bipèdes de dix mètres; iguanodons, bipédes à pattes d'oiseau; 
comme les diclonius, rivalisant de taille avec eux, et les théropodes 
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carnivores : mégalosaures, cératosaures, labrosaures, amphisaurides, 
compsognates, etc., reptiles de toutes formes et de toutes tailles, 
dont plusieurs Qtaicnt moitié crocodiles et moitié oiseaux, et dont 
l'étrange population devait faire de la mer et de la terre, des rivages 
et des bois, un monde fantastique dont aucune scéne de 1'animalitP 
actuelle ne peut nous donner l'idée. A tous ces btres, qui semblent 
autant d'essais informes de la forcc vitale, ajoutons, au-dessus 
d'eux, les énormes ptérodactiles aux ailes membraneuses qui sau- 
taient dans le ciel et venaient s'abattre sur les rivages au milieu des 
cris rauques de toute cette population, et les innombrables oiseaux 
a dents qui traversaient l'espace a toute vitesse pour se précipiter 
sur leurs proies.. ., et nous aurons une faible image des spectacles 
que notreplanéte devait offrir pendant ces siécles depuis si long- 
temps évanouis 

Les paléontologues qualifient avec raison cet âge de l'ére des 
reptiles. Et pourtant,, combien ces sauriens et ces dinosauriens sont 
loin par leurs formes, leurs membres et leurs allures du sens q u e  
l'on attache généralement au mot reptile / Ces etres rie ra~npaierit 
pas. Ce n'étaient ni des serpents, n i  des vipéres, ni des couleuvres; 
c'&taient plutôt des 1P:zards gigantesques, les uns marchant à quatre 
pattes, les autres se tenant de prkference sur leurs pattes de der- 
rière et adoptant la position verticale, et quels lézards ! dix, quinze, 
vingt, trente mètres de longueur, et peut-étre plus encore! Ces 
reptiles aux membres puissants ont été les ancêtres des crocodiles 
et des Ezards tertiaires, qui, eux-~~iémes,  ont été les ancetres des 
serpents, comme nous l'avons vu dans notre exposition générale 
du  d&veloppement de la vie (p. 109-113). Les pattes ont graduel- 
lement disparu. - Les oiseaux aussi ont eu les reptiles pour 
ancétres. 

Cette riche pbriode jurassique a dû s'étendre sur une très lon- 
gue durée. Au cornmencement, immédiatement après les derniers 
sédiments triasiques, se sont déposés d'abord des sables devenus 
grés, puis, des marnes chargées de carbonate de chaux. On y ren- 
contre beaucoup de fossilos, surtout des coquilles, ammonites, etc. 
Ces premières couches ont recu le  nom de couches liasiques, du 
mot anglais lias (qui ne veut rien dire du tout). Au-dessus d'elles 
se sont déposées des couches d'une autre nature, principalement 
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des calcaires à l'aspect finement granulé qui donne l'idée d'agglo- 
mhrations d'œufs de poissons. A cause de cette ressemblance, ces 
calcaires ont rccu le nom d'oolithiques (étymologie : w ~ ,  œuf, et 
?,r9ov, pierre). Il en résulte que les terrains de la période jurassique 
se partagent en deux grands systèmes, le lins et l'oolithe. Chacune 
de ces deux divisions principales se scinde i son tour en plusieurs 
subdivisions, car il y a un grand nombre de couches, différentes 
au point de vue minéralogique comme au point de vue des fossiles, 
de déposées pendant l'es longs siècles de cet âge. On peut signalcr 
les suivantes : 

10 Système liasique. 

GRES INFRALIASIQUE. Étage rhétien (') . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LIAS I N F ~ R I E U R  . . .  Etage sin6murieo lP) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Jura noir. 
LIAS MOYEN. LIASIEN. Étage charrnouihien (') . . . . . . . . . . . . . . .  
LIAS SUPÉRIEUR . . .  Étage toarcien ( l ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

20 Système oolithique. 

OOLITBE ISF~RIELR.  . Étages hathonien (g) et bajocieny:. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Jura brun. 
. .  1" Étage oxfordien C) 

OOLITHE MOYE'T. 
2" Étages corallien (8) skquanien (9) kimméridgien ('O). 

Jura blanc. 
OOLITEE SCPERIEUR . Étages portlandien (Il) purbeckien (l". . . . . . . .  

IL y a encore d'autres subdivisions; mais évitons toute compli- 
cation ainsi que toute fatigue d'esprit inutile. Comme ensemble, 
remarquons que ces couches géologiques deviennent de pllis en 
plus claires, passant graduellement du foncé au blanc, à mesure 
qu'on s'kl6ve Vers la formation &tache, poske, comme nous l'avons 
vu, sur la formation jurassique. Aussi leur donne-t-on également 
le nom dc jura noir, jura brun et jura blanc. 

1. Ce terrain est remarquable dans les Alpes rhetiques. 
2. Abondant aux environs de Sernur. 
3. Dc Charmouth (Angleterre). 
1. De Thouars (Deux-Sèvres). 
5. Très developpé aux environs de Bath (Angleterre). 
6. De Bayeux. 
7. D'Oxford (Angleterre). 
8. Remarquable par les vestiges de coraux qu'il renferme. 
9. Facile etudier dans le bassin de la Seine : Meuse, Haute-Narne, Cbte-d'Or, 

Yonne, etc. 
10. De Kimmeridge (Angleterre). - 11. De Portland (Angleterre). - 12. De Purbeek 

(Angleterre). 
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Ces différentes couches présentent des kpnisseurs trés diverses 
suivant les localités. Ainsi, par exemple, dans le departernent 
de la Haute-Marne, qui est sorti des eaux pendant la période 
crétacée, le grès infraliasique est très faible, le lias infkrieur 
(sinémiirien) a cinq mètres d'épaisseur, le liaçien 91 mètrm 
et le lias suphrieur (toarcien) 53 métres ; l'oolithe inf6rieur 
(bajocien) mesure 30 ~riétrrs au plateau de Langres et en Bour- 
gogne (calcaire à entroques), l'oxfordien, cinq à six métres seu- 
lement, l'oolithe marneux '70 mktres; l'étage corallien (souvent 
enchevétré avec le  séquanien) y est faible et clairsemé; le  calcaire 
portlandien se montre avec des 6paisscurs de 80 ii 151) métxs .  Au 
çmtraire, 011 trouve, en d'autres points, le gr& irifraliasique épais 
de 12 métres en Lorraine, de 24 a Kkdange, de 60 dans le Luxem- 
bourg, de  700 en Scanie; le  lias inférieur mesure 160 mètres dans 
lc Yorkshire; l e  lias ou jura noir dc la Souabe offre une &pisseur  de 
cent métres ; l'oolithe i ~ i f é r ~ e ~ i r  a 60 ruétres aux environs de Bath, 
l'argile de Kimméridge atteint, en deux couches, 350 métres dans 
le comté de Lincoln, etc. 

Au commencement de la phiode jurasAque, unc grande partie. 
de la Fra~lce, une graride partie de l'Europe même, reste ensevelie 
sous les eaux. Dcpuis les âges lointains de la mer silurienne, oti 
dhji les massifs granitiques de  la Bretagne, de la Vendée, de l'Au- 
Iergne 6taicnt 6iiicrgks et formaient dcs ilcç à peine revêtuea ~ ' L L I I C  

niisbrable végétation, plusieurs fois la mer s'est retirée, et pl~isieurs 
fois elle est revenue. Pendant la période triasique, une vaste rné- 
diterranée s'étendait, découpée en golfes, su r  la France, l'Angleterre, 
l'Espagne c t  l'ltalic, baignant les ripes orientales de l7Au\crpne et 
s'éleridant par la Lorraiiie j u s q u ' e ~ ~  Allernagrie. Au début de la pé- 
riode du lias, au contraire, la mer est retirée à l'est, laissant à sec 
toi-te _a région francaise e t  une partie de l'Allemagne; mais elle ne 
tardc pas à revenir baigner la France tout entiere, ne laissant a sec 
que les îles des terrains anciens, sans communication les unes avec 
les autres, telles que l'krrnoriqiie, le platmu central, les Vosgm et  
le massif primitif des Alpes. Ces alternatives peuvent être lues par 
l'historien de la Terre sur les sédirncnts et leurs fossiles. Ellcs sont 
dues k des niouvements d'affaissemeri t et d'exhtliisse~nent dans 
l'écorce du globe, analogues à ceux qui se produisent de nos jours 
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FORMATION GRADUELLE DES TERRAINS 

F R A N C E  
Twrcàins primitifs, primaires et triasiques 
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et que nouç avons longuement ètudiès dans iin chapitre p&cédent 
(prhciçémen t a cause de leur application géologique permansnte), 
moiivements lents, graduels, qui insensiblement ont a plusieurs 
reprises transforme la gkographie de notre planète. Des centaines 
de milliers d'années gisent dans ces archives de l'enfance du 
CIo~ie. 

On peut se former une idée de l'aspect géographique de nos 
contrées au cominencerncnt de la période jurassique, par l'examen 
de riotre carte géologique no 6, représentant les terrains araduclle- 
ment 6mergés pendant les temps primaires et l'erriplacernerit i(1 
plus probable des régions q ~ l i  ktaient alors ensevelies sous lcs eaux. 
Avant que les terrains qui composent aujourd'hui le Jura., les Alpes, 
- d'hltorf & Sion, Aoste, Modane, Brianqon, Gap, Digne, Tcride, 
barides découpées corrime des iles dans le terrain primitif, - le pla- 
teau de Langres, une partie de la Bourgogne, la Haute-Marne, la 
Meuse, la Meurthe, La Chted'Or, le Nièvre, le  Cher, l a  Vienne, les 
Deux-Sèvres, une partie dè  l'Orne et du Calvados, fussent soulevi:~ 
(rios lecteurs peuvent su iv i e  cette forrnatiori jurassique sur nolrc 
carte gAologique dc l n  France) ('), la contrke sur  laquelli-: resplendi 1. 

dep~iis plus dc inillc! ans 13 ci~ilisation franc,aisc devait offrir 1'2s- 

pect gi!ographiqiie dcssirii. sur la cartc ci-dess~is. La mer s'6tcndait 
sur l'emplaccrnent de Paris, Tours, Bourges, Poitiers, Saintes, Pcri- 
gueux, Bordeaux, Agen, Pau, Avignon, ChambSry, Genére, Berne, 
Bile, Nancy, Troyes, etc. Elle couvrait toutes ces rég.ions, de Londrcs 
i Paris, à Eruxelles, i .Bordeaux et ii Marseille. Tel était l'ktal de la 
France pendant la première partie de l'époque jurassique, pendant 
la période du lias. 

1 .  PLACEMENT DES CARTES GI~OLOGLQUES DAM CETTE ÉDITION. (Ces cartes soiit toutes  
coloriées, pour la distinciion des lerrains). 

Carte 1. Carte geologique de la France,  p. 201. 
- 2. Carte geologique de l 'Europe, p. 250. 
- 3. Formation graduelle des t e r ~ a i ~ l s .  FKANCE. Terrains  primiti fs,  p. 236. 
- 4. Terrains  émergés  e n  Europe a l'époque dc la mer silurienne, p .  2 2 .  
- 5. Coupe générale d e  l'ecorce d u  globe, p. 260. 
- 6 .  Formation graduelle des terrains.  FRAWE. T e ~ r n i n s  pr imi tz fs ,  pri- 

maires  et triasiques, p. 532. 
- 7.  Formation graduelle des terrains.  FRANCE.  Terra ins  p r i ~ n i t i f s ~  pri- 

maires ,  triasiques et jurass&ues (au chapitre suivant). 
- 8. Formation graduelle des  terrains.  FRANCE. Te:.-rains pr imi t i f s ,  pri- 

mail-es et secondaires (au Livre suivant). 
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Pendant la seconde partie de cette époque, pendant la période 
oolithique, l'affaissement du sol cesse pour faire place à un lent et 
graduel exhaussement. Vers le milieu de la période oolithique, on 
voit les regions maritimes qui séparaient les îlots du terrain primitif 
s'élever au-dessus du  niveau des eaux et souder le plateau central 
de la France; d'une part, à la Vendée et à la Bretagne; d'autre part, 
aux Vosges et à la Belgique. A la fin de la période jurassique, toutes 
ces régions autrefois ensevelies sous les eaux sont soulevées à une 
certaine hauteur. 

En Angleterre, les terrains jurassiques forment une large hande 
traversant la ritgion sud de la Grande-Bretagne, du nord-est au 
sud-ouest; cette bande est un prolongement de celle qui est dis- 
posée en ceinture autour du bassin de Paris. La mer jurassique 
s'est donc étendue sur toute cette partie de l'Angleterre comme sur 
la France. 

Mais a la fin de l'époque jurassique, cette partie de l'Angleterre 
était éinergke, comme le Jura, le plateau de Langres, l'Argonne et 
toute la ceinture dont nous avons parlé. De plus, des régions actuel- 
lement ensevelies sous les eaux de la Manche Btaient également 
bmergées, notamment entre Portland et Boulogne. La  rance était 
alors soudée a l'Angleterre, et la, où roulent aujourd'hui les eaux de 
la Manche, s'étendait un continent couvert de lacs, entourés d'une 
riche végétation dans laquelle dominaient les cycadées, les fougères, 
les coniferes, et qui blaient habités par de grands reptiles herliivores, 
notamment par des iguanodons, ainsi que par des troupeaux de 
rnarsiipiaux. Sur cette terre disparue, se préparait la formation 
lacustre et terrestre connue sous le nom de purlieckienne, dont l'île 
de Purbeck, sur la côte anglaise, non loin de Portland (Dorsetshire), 
en face de Cherbourg, présente le type géologique ainsi que les 
principaux fossiles. 

Ainsi, tandis que le debut de l'époque jurassique avait été marqué 
par un  abaissement du sol d'une partie de la France, la fin de cette 
même époque a kt6 coritempuraine d'un exhaussement qui a fait 
émerger au-dessus des eaux une partie du nord de l'Europe. 

Avant cet exhaussement, pendant le régne de la mer jurassique, 
une grande quantité de coradx florissaient en France ct en 
Angleterre. Les récifs coralliens sont intimement liés aux forma- 
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tions oolithiques. Le sable calcaire que la marée rejette sur les 
plages des récifs de  coraux ne tarde pas à Btre cimenté par les eaux 
d'infiltration; tantôt, les grains sont faiblement agglutinés et  l'on 
peut reconnaitre l'enduit calcaire qui en opére la réuriion pai. 
points; tantôt, le sable est devenu du  calcaire solide, mais sans 
qu'on cesse de distinguer les petits grains de sable. Quelquefois, 
les sables sont mClang6s de cailloux empruntés a l'ile qui borde lc 
récif. On peut observer actuellement ce même genre de formation 
oolithique et corallienne, dans l'île de l'Ascension, à Oahu, et  sur 
plusieurs points de l'océan Pacifique. 

On trouve les restes de ces récifs coralliens dans le  Jura, sur 
une épaisseur de 40 a 60 mètres (aux environs de Gray et de Be- 
sanqon), dans l'Yonne, en Provence, dans les nasses-Alpes, d ans l~ 
Dauphiné, aux environs de Grenoble, - où ils sont représentés par 
de puissantes masses de calcaires blancs remplis dc polypiers, avec 
leur cortége habituel d'oiirsins, de dicéras et de nérinées, - en Nor- 
mandie et en Angleterre, OU trois djvisions d u  corallien se montrent 
nettement, au-dessus de l'oxfordien, sur ln côte de Weymouth. 

Le fait que les coraux vivaient, à l'époque jurassique, en France 
et en Angleterre, prouve que le climat équatorial s'étendait jus- 
qu'au-deli du  55" degrb de latitude, circonstance absolu ment 
incompatible avec l'cxistcnce de glaces au pôle nord. La végétation 
fossile dorine le m é ~ n e  témoig~iage, puisque des plantes tropicales, 
cycadées, fougères, vivaient alors jusqu'en Sibérie, jusqu'au Y I e  degr6 
de latitude. Donc à cette époque-là les saisons et  les climats n'ktaient 
pas encore bien marqués, probablement h cause de la prédominance 
des mers sur les régions polaires. 

Sans doute, i l  est dificile de rétablir exactement les alternatives 
de retrait et d'envahissement de la mer. Les comparaisons géolo- 
giques permettent cependant de conclure que, comme on l'a vu 
plus haut, l'Europe, au commencement du jurassique, n'était qu'un 
archipel composé d'îles plus ou moins développées. A l'kpoqiie di1 
lias, le plateau central de la France restait encore séparé du massif 
de la Vendée i l'ouest, de la, région des Vosges et d'une partie des 
Alpes au nord-est et au sud-est, par les détroits.d'urie mer libre 
(carte no 6). A la fin de I'oxfoïdien, ces îles s'étendent et se  soudent, 
d'une part par l'isthme de Poitiers, d'autre part par celui de la 
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Cûte-d'Or. Au corallien, les trois bassins qui se partagent la France, 
celui de Paris au nord, celui de l'Aquitaine au sud-ouest, celui du 
Rhône au sud-est, n'ont plus de communications directes, les 
détroits de Poitiers et de la COte-d'Or se trouvant fermés. Ce mou- 
veinent d'exhaussement, bien Bvident surtout dans la partie occi-' 
dentale et septentrionale de l'Europe, s'acccntue à la fin du juras- 
sique. La France se soude a l'Angleterre, et sur l'emplacement 
actuel de la Manche s'établit un vaste continent, sur lequel les 
espèces animales et v6gétales sont surtout laciistres (dépijt de 
P~irbcck), ce qui montre que ces terres n'etaicnt pas fort hlev6cs et 
qu'elles restérent lorigternps soumises A de fréquentes incursions 
de la mer. Pourtant on y retrouve un 9 ïmd nombre de plantes 
et d'animaux d'eau douce ; les calcaires d'eau douce alternent avec 
les calcaires marins sur une 6paisseur de 123 mètres : la période 
a donc kt& d'une longue durée. En France, le Boulonnais prkente 
la méme formation. 11 y avait également des lacs d'eau douce dans 
le Jura. 

Si l'on compare à notre carte no 6, qui représente la formation 
des terrains jusqu'au commencement d u  jurassique, la carte dessinCe 
par M.  Contejean (/Tg. 288) dans l'intention de représenter l'état de 
'a France à la fin du jurassiqiie, on remarquera que dans celle-ci 
le soulèvement jurassique s'&tend d'une part jusqu'a Boulogne, 
d'autre part j~lsqu'a Caen et Cherbourg (et à l'Angleterre par un 
isthme ponctiié sur la carte). Ensuite m e  partie de ces terrains sont 
redescendas sous les eaux, non toutefois sans qu'une yracde partie 
de la Manche ait étk émergèe, sous forme continentale, depuis 
Portland jusqu'a Boulogne. 

Nous avons vu tozit à I'heure que le corallien est représenté 
dans lc midi  de la France, Provence, Basses-Alpes, Dauphiné, par 
de puissantes masses de calcaires blancs remplis de polypiers. Là, 
il est recoiivert immediatement par le crétacé. On en conclut qu'a- 
plès la période corallienne, pendant les siècles où se sont formès 
lcs dkpûts kimrnéridgicns et portlandiens, ce sol était hors de l'eau 
et qu'il est resté émergé jusqu'a l'arrivée de la mer crétacke. Ce sont 
là des documents géologiques qui permettent de reconstruire ces 
cartes rétrospectives. 

A la période jurassique succède la periode crétacée. Dès le début 
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de cette nouvelle période, tout change de nouveau dans la distribu- 
tion des terres et  des mers. Le mouvement d'exhaussement du sol 
de la France, de l'Angleterre, du nord de l'Europe, qui avait été le 
trait dorninant des temps oolithiques, s'arrètc et fait place A un 
mouvement coiitraire. Une partie notable de l'Europe septe~itrio- 
nale descend sous les eaux et ne r e ~ o i t  plus de dépôts que ceux où 
l'action sédimentaire est sensiblement dépassée en intensité par 

Fig. 287. - L'émersion du sol de la Manche ?I la fin de la périodo jurassique, 
et  ses principaux habitants. 

[Wriupiaor, iguanodons, piérudactyle.c, su milieo des foug8res.) 

celle des organismes microscopiques de l'océan. C'est un  temps de 
calme pendant lequel les infiniment petits travaillaient au  fond des 
mers et préparaierit la forrnatiori de la craie, qui est presque uni- 
quement composée de leurs débris, sur plusieurs centaines de 
rnèt,res d'kpaisseur. En France, une vaste mer baignait la hase d u  
Jiira, se reliant d 'une part avec la mer parisiennc, d'autre part 
avec une mer méridionale s'étendant jusqu'aux rhgions de la 
Méditerrade actuelle. Le. midi de la France, qui était 'élevé au- 

LE MONDE AVAST LA CREATION DE L'HOUNF 6s 
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538 L 'ÉPOQUE S E C O N D A I R E  

dessus des eaux depuis la période corallienne, s'est de nouveau 
abaissé. et a fait partie d'une vasle mer s'étendant sur tout lesud de 
l'Europe. A cette époque, le plateau central, compléternent éniergé, 
soudé d'une part aux Vosges et de l'autre a la Vendk,  s'opposait à 
toute communication entre cette mer méridionale e t  la mer pari- 
sienne, qui s 'avan~ait  jusqu'au sud de l'Angleterre. L'ouverture de  
la période crétacée a donc été marquée par un remaniement consi- 
dkrable de la carte du monde ct par le  retour de la mer sur des 
régions qii'elle avait longtemps abandonnées. Cette invasion marine 
paraît avoir atteint son maximum lors du  dkpôt de ia craie Hanche, 

L'examen géologique nous permet de reconnaître les régions 
où, lc fond de la mer s'étant 61evé, la terre a pris la place de la 
mer ; mais il ne nous permet pas facilement de déterminer les por- 
tions de terres qui ont été changées en mer, attendu que le  son- 
dage gAologiq~ie du fond des mers est loin d'être fait. Nous ne pou- 
vons donc pas nous flatter de la prétention de rétablir avec certitude 
l'état de la France ou l'état de l'Europe pour quelque époyiie géo- 
logique particulière. Ce que nous pouvons faire de plus précis, car 
nous possédons les documents suf'fi~nnt~s pour y parvenir, c'est de 
construire des cartes géologiques représentant les formations suc- 
cessives des terrains et leur éniersion graduelle au-dessus du 
niveau de la mer. Ainsi, nos différentes cartes représentent, en fait, 
l l~me ï s ion  des terrains de nos contrées : Io à l'époque de la mer 
silurienne; 2" au commencement de la mer jurassiqne; 3" à l'époque 
de 121 mer crhtacée; 4" vers le milieu de l'kge tertiaire. Mais on serait 
dans la plus grande erreur d'en conclure que cette émersion pro- 
gressive du  continent francais a passé r6giiliéreinent par ces quatre 
phases seulement. Loin de là, entre chacune de ces cartes on 
pourrait eu intercaler plusieurs autres qui seraient toutes diffé- 
rentes, et qui,. a l'exception des terrains primitifs restés presque 
tous en relief depuis l'époque silurienne et dessinant comme l'os- 
sature de nos pays, montreraient des retours de la mer en  un très, 
grand nombre de points, d'abord exhaussés, puis abaissk, mais éle- 1 
vés de nouveau et encore submergés. 

Si l'on considkïe, par exemple, le  soulèvement des massifs des 
montagnes les plus importantes, telles que les Alpes, les Pyré- 
nées, etc.:on voit que ces suulévemerits ont été s o u ~ ~ i i s  a bien des 
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alternalives. Les roches primitives d ~ s  Alpes, granite, gneiss, schistes 
cristallins ne portent au-dessus d'elles aucun terrain de sediment 
primordial et primaire : elles étaient donc émergées pendant les 
périodes laurentienne, cambrienne, silurienne, dévonienne et car- 
bonifère. Elles ont dû subir un mouvement d'affaissement pendant 
la période permienne, car elles portent des sédiments anlhraciféres 
concordants avec les schistes cristallins. Pendant le  dépôt du  per- 
mien, les Alpes formaient une région littorale qui s'abaissa pour 
recevoir des sbdiments de dolomies, de gypses et d'autres roches du 
trias. Ce mouvement d'affaissement n'a pas été général, mais parti- 
culier à certains points, et  l'on constate au début de la période 
jurassique une &rie d'oscillations qui finit par un affaissement 
complet au-dessous du  niveau de la mer. Alors, sur les Alpes 
englouties se déposent les sédiments oolithiques, entièrement 
marins, puis les skdiments de la ph iode  crétacèe, dont les derniers 
seuls indiquent une tendance a l'émersion sous forme d'îles, sur 
l'emplacement des chaînes intérieures actuelles. Autour de ces 
iles, longtemps peu développées, se déposent les sédiments marins 
éocénes, d u  commencement de l'âge t,ertiaire. Mais ces chaincs 
int6rieurcs continuent à s'élever et forment bientôt, au milieu de 
la mer kocéne, un  continent expose par sa mobilité à de puissanles 
érosions et  dont les débris vont s'entasser dans les couches de la 
mollasse, oh les alternatives marines et terrestres accusent l'inst,a- 
bilité des rivages. 

A peine la mollasse est-elle consolidée que l'effort de di-l  s oca- 
tion atteint son apogée, e t  les couches mioches  sont violemment 
refoulées sans que la période pliocéne, avec le début de laqucllc ce 
mouvement coincide, puisse laisser d'autres traces que des dépôts 
torrentiels sur les flancs des montagnes et  de petits bassins lignite 
a une certaine distance. Ainsi le soulèvement des Alpes a été, si 
l'on peut s'exprimer ainsi, une œuvre de longue haleine, et  il 
n'y a pas identité d'âge entre les chaînes successives qui par- 
tagent ce massif en plusieurs régions distinctes. Les chaines inlé- 
rieures. sont d'âge éocène ou peut-être crétacé; celles qui suivent 
datent du debut du miocène, et  celles du bord sont pliocènes. 
Cette succession même n'est pas absolue, et  il a pu se produire, à 
la faveur de l 'un des ridemcnts, des golfes profopds par lesquels 
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la mer s'avanpit dans les chahes intérieures déjà formées ('). On 
en a le témoignage par un d8pôt nummulitique au sein d ~ s  Alpes 
occidentales. L'histoire des Alpes orientales n'est pas identique- 
ment la même que celle des Alpes suisses : leur émersion est 
devenue dérinitive à l'époque du crétack supérieur, et déjà, dans 
les derniers temps de la période oolitliique, elles formaient une 
chaîne d'îles, le long de laquelle a eu lieu l'empiètement trans- 
çressif de la mer cénomanienne. Le redressement des chaînes 
éocènes paraît s'y 6tre accompli un peu plus tôt que dans les Alpcs 
centrales. La skparation des deux massifs s'opérait alors comme 
aujourd'hui sur l'emplacement de la vallée du Rhin. Depuis le 
sjlurien jusqu'au carbonifère, la contree située a l'est du Rhin est 
restée en partic immergée, tandis que l'ouest formait un  continent 
de roches primitives, probablement en relation avec les Vosges, 
le plateau central et la Forèt-Noire. Puis les Alpes orientales 
s'affaissent et de riches faunes triasiques s'y succèdent, pendant 
clne la plus grande partie des Alpes occidentales reste émergée. 
A la fin de cette phiode, la mer rlikticnne envahit la r6gion suisse 
qui va dés lors s'abaisser de plus en plus. Le principal souléve- 
ment des Alpes occidentales est le résultat d'une série de mou- 
vements, lents ou saccadés, qui se sont succédés pendant le dépôt 
de la mollasse. Ces mouvements, en redressant sur les flancs des 
premifires chaincs alpines les assises infèricurcs et moyennes de 
cette formation, rejetaient peu à peu, en dehors de la zone mon- 
tagneuse, les eaux où se formaient les couches supérieures, et 
donnaient naissance à des bassins d'eau douce au fond desquels 
sc sont d6posés des argiles à lignites. 

De même que les Alpes, les Pyrénées sont le rksultat d'efforts 
de dislocation plusieurs fois renouvelés. Toutefois, la chaîne deil 
Pyrénées est beaucoup plus simple comme structure que celle des 
Alpes; elle ne présente qu'un seul massif de terrains anciens qui 
forme l'axe de la chaîne, mais dont les deux versants sont loin 
d'être constitués de la méme manière. Le versant francais est 
beaiicoup plus raide et plus abrupt que le versant espagnol; les 
dislocations et les contournements y sont aussi nombreilx que com- 

1. DE LAPPARENT, Traite d e  Géologie .  
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pliqués. Sur le versant espagnol, les couches sédimentaires forment, 
en général, 'des paquets séparés les uns des autres par des failles, 
;ans que les couches y soient très Bcartées de l'horizontale, Le 

Fig. 288. - La France et l'Angleterre 3. la fin de l'époque jurassique 
(D'opds M. Coolejean.) 

premier mouvement de soulhement semble s'étre produit avant 
le dépôt des couches carboniféres, car les schistes cristallins portent 
des assises primaires concordantes avec eux. Ensuite apparaît, en 
discordance avec la série prechdente, une suite continue qui va 
de l'étage houiller jusqu'aux couches infracrétackes. Ici s'est produit 
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un  nouveau mouvement, introduisant une discordarke entre la 
serie précédente et celle des couches suivantes, du crétacb à l'éo- 
cène: A la fin de l'kocène, un mouvement plus considkrable que 
tous les précédents se produit et donne aux PyrBnées leur principa 
relief. Noiis avons vu que le souléwmcnt dufinitif des Alpes a etil 
précédé par la formation de puissants conglomérats de la molasse, 
indices d'un sol que sa mobilité rendait trés accessible à l'érosion; 
de méme le soulèvement des Pyrénbes a eu  pour prélude des 
dépôts de poudingues (Palassen, etc.). Les assises nummulitiques 
orit été portées a une grande hauteur dans la chaîne pyrénoenrie 
où, sans etre'sensiblement disloquées, elles atteignent 3 352 métres 
au Mont-Perdu. C'est pendant la formation des derniers dkpôts 
eocénes qu'ont eu lieu les principales dislocations des Pyrénées ('). 

Ainsi, le soulèvement définitif des Pyrénées s'est opéré dans les 
pre~riiers siècles de l'âge tertiaire, vers la fin de la pkriode éocéne; 

L 
il en a et6 de même de celui des Apennins, qui a la mkme 
direction. Le soulèvement définitif des Alpes, au contraire, a eu 
lieu dans les dcrniers sii:cles de l'àçe tertiaire, vers la fin de la 
période mioche .  

Ce sont là des faits qui sont aujourd'hui suffisamment déter- 
mines. 11 semble difficile d'admettre que l'âge relatif des mon t a p e s  
puisse etre l u  de la sorte dans les archives du monde primitif; 
pourtant l'investigation des géologues, à la tête desquels notre 
reconnaissance doit nommer Léopold de Buch, filie de Beaumont 
et Constant Prévost, y est parvenue. La première idke qui vient a 
l'esprit à l'aspect d'une montagne est qu'elle est sortie de terre par 
suite d'une impulsion verticale dirigée dc bas cn haut, à la manière 
des volcans. Cependant, lorsqu'on sait que le  globe terrestre s'est 
nécessairement contracté en se refroidissant, on sent qu'il n'a pu le 
faire sans donner naissance à des plissements, à des vides internes, 
a des voûtes, i des dislocations de l'écorce extérieure, et que ces 
diçlocatioris ont ri&cessairemerit produit des rnontügries. Lorsqu'on 
analyse la structure des montagnes, on constate que la plupart du 
temps, au centre des massifs, la roche p r imi t i~~e  s~lrgi t  à travers 
les déchirures des étages sédimentaires, et  ~ i c n  t foïriier les cimes 
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culminantes. Tout terrain skdimentaire s'étant déposé, comme 
nous l'avons vu, au fond des eaux, en couches plus ou moins hori- 
zontales, ne peut se présenter en couches inclinées que s'il a été 
soulevb par suite d'une dislocation postérieure k son dépôt. Une 
chaîne de montagnes est donc, comme ligne de relief, Plus jeune 
que les couches qu'elle a redresshes. Mais elle est plus ancienne 
que celles qui sont venues se déposer horizontalement sur ses 
flancs. Nous avons vu, dans un chapitre précédent, que les choses 
se passent encore de nos jours de la même façon. La principale 
cause de la formation des montagnes est la contraction lente et 
séculaire du globe. C'est cette formation actuelle des montagnes 
qui donne naissance aux trernble~nerits de terre non volcaniques. 
L'état d'instabilité du noyau pâteux fait que, presque partout, le 
sol de la planéte est en oscillation lente ('). 

Chaque siècle le niveau du sol est soulevé dans certaines de ses 
parties et déprimé dans d'autres; il en est de même du lit de In. 
mer. Par suitc de ces changements inccssants et des causes m6tCoro- 
logiques, l'écorce terrestre, remaniée ii plusieurs reprises, a pris dcs 
formes toujours nouvelles, depuis qu'elle est habitée à sa surface 
par des êtres organisés et que le lit de l'océan a été soulevé à la 
hauteur des montagnes les plus élevées. L'imagination est portée a 
s'efiayer, quand elle s'arrête à la considération de toutes les irrégu- 
laritSs qui, à partir de cette époque, se sont produites dans la croûte 
terrestre. Toutefoiç, si l'on tient compte di1 temps que ces irrégu- 
larités ont pu mettre à s'accomplir, il n'est plus nécessaire pour 
les expliquer de troubler le calme ordinaire de la nature. On voit, 
d'ailleurs, que le résultat de ces changements est, en général, insi- 
gnifiant, car les chaînes de montagnes les plus hautes n'apportent 
qu'une modification presque insensible la sphéricité parhite du 
globe. Ainsi, le Gaorisankar, bien qu'il s'éléve à 8840 métres 
au-dessus du niveau de la mer, ne devrait être représenté sur uii 

, globe de lm44 de diamètre que par un grain de sable d'un milli- 
' mètre d'épaisseur. 

On peut donc regarder les inégaliths superficielles du glol~e 

1. Voy. notre Revue mensuelle d'Astronomie populaire. II ne se passe guère de 
jours sans que des tremblements de terre non volcaniques fassent sensiblement osciller 
le sol. Les montagnes continuent à se former - et B se déformer. 
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comme étant trés peu considéraLles, et leur distribution, à une 
époque quelconque, peut étre considérée, en géologie, comme une 
circonstance temporaire ; sous ce rapport, cette variation d'altitude 
pourrait être comparée à la hauteur et à la forme que présente le 
cône du Vésuve, dans l'intervalle de deux éruptions. Quelque peu 
importante, toutefois, que puisse htre l'inkgalitk de la surhce du 
globe, relativement à sa masse totale, il n'en est pas moins vrai que 
c'est de la position et de la direction de ces faibles inégalités que 
dépendent principalement l'état de l'atmosphére, ainsi que le 
climat génAral et local. 

L'âge d'une dislocation se détermine d'aprés celui des terrains 
qu'elle affecte. Si deux assises sèdimcntaircs reposent immédiate- 
ment l'une sur l'autre, de telle sorte que leurs couches, inclinées 
les unes et les autres, ne fassent cependant pas le même angle avec 
l'horizon, il est clair qu'on y doit voir la trace de deux redresse- 
ments successifs, dont l'un a été antérieur et l'autre postérieur au 
dépôt de l'assise la moins ancienne. Une cassure est toujours plus 
récente que le dépôt des terrains qu'elle z brisés et dont. l'jge 
fournit ainsi une limite inférieure pour l'époque de la dislocation. 
Comme, de plus, les accidents d'un niéme district obéissent en 
général a la  loi de direction, tel accident, inal défini parce qu'il 
n'affecte qu'un petit nombre de couches, peut être légitimement 
rapporté au même âgc que d'autres de même alipement, affectant 
un plus grand nombre d'assises. C'est une analyse délicate à pour- 
suivre dans chaque cas particulier, en s'aidant de tous les carac- 
tères que l'observation permet d'enregistrer. 

S'il est possible d'arriver à définir avec quelque précision l'jge 
d'une dislocation élémentaire, il est beaucoup plus dificile de 
déterminer l'époque de la formation d'une grande ligne de relief. 
A vrai dire, il n'est guère de chaînes de montagnes dont la structure 
ne porte l'empreinte de révolutions successives separées les unes 
des autres par des intervalles de repos plus ou moins complet 

Quand une importante ligne de hauteurs se forme, elle modifie 
puissamment le domaine continental, rejette au loin certaines 
mers et change, en un mot, d'une manière appréciable la carte de 
la r6gion. C'est donc cette carte qu'il faut reconstituer à diverses 
époques rapprochées, pour pouvoir reconnaître i quel moment les 
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contours océaniques ont subi les modifications les plus profondes. 
hiais il ne sufi t  pas, pour cela, de noter soigneusement les points 
où l'on cesse d'observer telle ou telle formation marine ou laciist,re. 
Il faut encore tenir compte des parties plus ou moins considArables 
que l'érosion a fait disparaître, et n'accepter, comme indices d'un 
rivage, que les formations qui, d'après la nature de leurs éléments 
minéraux ou celle de leurs fossiles, affectent un  caractère incontes- 
tablement littoral. 

a On cornprerid aisément les difficultés d'une telle tâche, dirons- 
nous avec un éminent géologue, si l'on songe que certains rivages 
ont disparu sans laisser de traces. La restitution des anciens rivages, 
fondée sur une exacte détermination des formations littorales, CS t le 
préliminaire indispensable des études orcjgéniques de dhtail. Or cette 
restitution ne peut ètre entreprise qu'à titre de résumé final des 
documents fournis par les cartes géologiques à grande échelle. 
Il ne s'agit pas, comme on le fait souvcnt, de donner une idée 
générale de la disposition respective des terres et des eaux a 
une certaine époque, par exemple. 11 faut que ces contours mari- 
times s'appliquent avec rigueur à un moment bien déterminé de 
l'histoire géologique, c'est-h-dire au début ou à la fin d'un étage. 
Poser ce programme, c'est dire que l'heure d'une exacte détermi- 
nation de l'âge des dislocations successives n'est pas encore venue, 
et qu'il convient d'attendre que les relevés géologiques de détail 
si activement poursuivis de nos jours, aient dit à peu près leur 
dernier 1110 t D ('). Jusqu'à présent nous devons nous borner i apprk- 
cier aussi justement que possible la formation successive des  
t e r ra ins ,  puis essayer de bien nous rendre compte de l'état de la 
nature terrestre aux époques correspondantes à ces formations. 

Nous ne pouvons, sans compromettre la clarti: de ces +tudes, 
empiéter sur les formations de l'époque tertiaire pour compléter 
ce que nous aurions à dire ici des alternatives d'exhaussement. 
et d'affaissement des Alpes, des Pyrénées, des diverses chaînes dc 
montagnes, ainsi que des changements dans la configuration geo- 
graphique des mers et des terres. Nous y reviendrons en décri- 
vant ces formations ultérieures. L'important était de nous former 

1. DE LAPPARENT, Trai té  de  Géolog ie .  

LE NONDE AVAXT LA CREATION DE L'HOM.UE 
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une idée exacte de ces changements géographiques et  d'attribuer 
aux cartes rétrospectives la valeur relative qui appartient k chacune 
d'dies, sans aller au delà de la note exacte de ces documents. 

L'intérbt capital qui nous frappe dans la contemplation de ces 
époques disparues réside surtout dans LA VIE qui les caractérisait, 
et  certes aucurie époque ne pourrait rivaliser avec celle que nous 
visitons en ce moment pour l'étrangetk des formes dominant~s  de 
cette p~pulat~ion.  C'est avec, une curiosité m ê l h  de stupeur que 
nous voyons aujourd'hui apparaître devant nous les reptiles gigan- 
tesques de l'époque jurassique, no Lami~ient les ichthyosaures et les 
plésiosaures, caractéristiques de cette faune. 

On peut dire des r~p t i l c s  qu'ils repriisentmt le passi: ; ils ont 
pendant de longs siécles régné en maître< à la, surface d ~ i  globe; 
on voit apparaître une longue série d'animaux appartenant B des 
formes absolument disparues, en comparaison desquels les reptiles 
qui vivent aujourd'hui sont de véritables pygmées. Certajns reptiles 
de l'époque secondaire peuvent être salués comme les plus gigan- 
tesques de tous 1cs animaux terrestres connus : leur taille était 
supérieure celle des éléphants et  des cétacés ; on conriait à cette 
&poque des fémurs da plus de deux rnktres de haut, c'ti qui indique 
des bêtes d'une force si colossale qu'elle dApasse toute imagination. 
Des groupes entiers, dont rien dans la nature actuelle ne peut nous 
donner une idée, ont parcouru les océa~is, ont habité la terre ferme 
ou les markcages ; ils ont disparu sans retour et sans laisser de 
descendants ; certains de ces groupes sont à ce point isoltis qu'ils 
difféïcnt plus de nos animaux actuels que le serpent ne différe da 
crocodile ; c'est par ceritai~les que l'on commence a connaître ceg 
anciens reptiles qui ont pendant lonçtemQs joue a la siirface du 
globe le rôle de nos mam~nifkres ; on en trouve de carnassier? 
d'herbivores, d'insectivores, de friigivorc\ç ; ils sont partout, sur la 
terre ferme, au sein des eaux et dans les airs. Si l'&poque pri- 
maire a pu, à juste titre, etre appelée le règne des poissons, on 
peut dire de l'époque secondaire qu'elle a vu le summum du d h e -  
loppernent des reptiles. 

Les étranges animaux qui font, pour ainsi dire, passage des rep- 
tiles aux batraciens, s'ktcignent, ct i tout jamais, dans les assises 
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infbrieures des formations jurassiques, les reptiles proprement dits 
sont, par contre, a leur sommet d'épanouissement; ils sont repré- 
sentés par tons les grands groupes que nous avons à l'époque 
actuelle, à l'exception du groupe des serpents qui n'apparaîtra que 
quand les premiers reptiles auront perdu leurs pattes. On trouve, 
en outre, des animaux de types absolument inconnus dans notre 
faune et qui ont disparu sans retour pendant l'époque crktacée ('). 

Les plus anciennement connus de ces reptiles secondajres sont 
les ichthyosaures, car Scheuchzer, dés 1708, signale des vertébres 
troudes dans le lias d'Altdorf. Mais, comme nous le verrons plus 
loin, la natyre de ces êtres si bizarres n'a été déterminée que dans 
la première moitié de ce siècle. 

Lcs ichthyosaures (') avaient les vertéhres d'un poisson, la talc 
d'un lézard, le inuseau d'un rnarsouiri, les dents d'un crocodile, le 
sternum de l'ornithorynque et les nageoires de la baleine. On en 
connaît un grand nombre d'espéccs différentes, parmi lesquelles 
plusieurs préçe~itent une taille de dix et mame douze métres. Ils 
sont extrêmement nornbreux dans les l e ~ m i ~ i s  jurassiques, surtoul 
aux niveaux inférieurs. Lenr tête (bg. 28Y), était longue et pointue, 
innnie d'yeux énormes, leurs dents étaient pleines, longues, coni- 
ques et pointues @y. 291), et fort nombreuses, car on a trouvé des 
mâchoires munies de cent qualre-vingt dents, qui se remplacaient 
indéfiniment, comme chez les crocodiles. L'allure générale des 
ichthyosaures devait rappeler celle de nos c8tacks actiiels. 

Abstraction faitc de l'cnssmble formidable de la structure de cc 
monstre, ses yeux, de la grosseur d'une tele humaine, devaient 
lui donner un aspect tout à fait terrifiant. A l'intérieur de l'orbite, 
on remarque un cercle, composé de 13 à 17 lames osseilses, qu i  
servaient pro'bablement de support au blanc de l'œil, a cause dc  
sa grande dimension ; l'ouverture du cercle livrait passage ii la 
lurriiére. Ce sqstèine organique, qui se rencontre dans les yeux de 
plusieurs oiseaux, dans ceux des tortues et des lézards, sert à 
repousser en avant la cornée transparente, ou à la ramener en 
arrière, de facon à diminuer ou a augmenter sa courbure, et à 

1. BREHM et  SAUVAGE. Les Reptiles. 
S. ,!?lymoloyie : r~Ouc, poisson; = = y r r ,  li.zard. 
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permettre airisi la perception successive des objets de petites et 
à de grandes distances, c'est-à-dire à faire alternativement, et selon 
les besoins de l'animal, office de lunette de myope ou de presbyte. 
A partir des yeux, le cràne acquiert un volume considérable; le 
front s'éléve pour s'aplatir de nouveau à l'arriére; les os font saillie 
au milieu et des deux côtés jusqu'à l'occiput, en laissant ouvertes 
les cavitiis qui abritaient l'appareil musculaire destiné a faire 
mouvoir la vaste et longue mâchoire inférieure. 

A cette énorme téte, il fdlait u n  puissant soutien ; c'est l'office 
que remplissait le cou, gros et court, et dont les vertèbres s'avan- 
p ien t  daris l'intérieur de la tétc, tandis que la mâchoire inférieure 
se mouvait librement en avant et au-dessous d'elles. Les prolonge- 

Fiç. 280. - Téte fossile d'ichthyosaure. 

ments épineux qui forment la colonne vttrt,ébrale vont eIi grossis- 
sant à partir dc la téte jusqu'au milieu du dos ; ils servaient d'appui 
aux cordons musculaires qui s'ktendaient le long de la colonne ver- 
tébrale, entre celle-ci et les cîites, cordons qui avaient probable- 
ment la grosseur d'un câblc. Lcs vertébres mêmes sont à peu prés 
circulaires, plates et gürriies d'échancrures pour les ligame~its car- 
tilagineux par lesquels elles sont reliées entre elles. La créte de 
l'épine dorsale, laquelle, chez d'autres animaux, est pour ainsi dire 
soudée aux vertkbres, n'y adhère que faiblement chez celui-ci, ail 
point qu'on Iie la retroiive tout entière que lorsqile le squelette, 
enseveli dans la marne ou dans l'argile, s'est pétrifié avec le terrain 
même 

Chez les animaux de notre époque, le nombre des vertébres 
est si bien déterminé qu'il sert de caractére dislinetif des familles; 
chez les sauriens, au contraire, il varie, ce qui indique un cléve- 
loppement imparfait : i l  ne s'était pas encore formé de type con- 
séant; l'épine dorsale se composc tantôt de 110, tantôt de 120, 
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voire même de 143 vertèbres, dont 45 forment la racine d'autant 
de côtes, qui entourent tout le ventre. 

La queue a de 80 à 85 vertébres, dont les premieres se con- 
tinuent, des deux côtés, par des prolongements en forme de 
demi-chtes, allant en diminuant et cessant au point OU cesse la 

Fig. 2W. - Squelette fossile do l'ichthyosauie. 

crête du dos; à partir de là, la queue devient tout i fait ronde. 
Les pieds, palmés, rappellent les nageoires de la balcine, avec 

celte différence qu'ils ont un plus grand nombre de doigts; mais 
ceux-ci se composwt, comme la niai11 de l'homme (moins le 

Fig. B1 - Dent d'ichthyosaure. Fig. 2%. - Dent de plésiosaiire. 

pouce), d'une série de phalanges, reliées entre elles par des 
miiscles e t  des ligaments cartilagineux. Ces pieds semblent faits 
plutôt pour nager que pour marcher,  mais ils ont pu servir aux 
deux usages 

Les quatre membres de l'ichthyosaure étaient cuirassés comme 
un gantelet, tandis que le reste du corps restait dkpourvu d'armure 
défensive (') . 

1. La charpente osseuse de ces membres est très reconnaissable sur  laigravure q u i  
précéde ( f i g .  290) : les membres de devant s'insèrent ii l'omoplale, ceux de derrière à la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



550 L ' G P O Q C E  S E C O S D A I R E  

Le grand nombre et la surface biconcave des vertèbres per- 
mettent de conclure a une trks grande agilité, grâce i laquelle 
ce monstre, si lourd en apparence, atteignait aisément sa proie. 
Si la longueur des quatre membres paraît jnsiiffisante, par contre 
la structure des vertébres caudales et leur comparaison avec celles 
des poissons i corps élancé, indiquent que la queue de l'içhthyo- 
saure était munie de larges et fortes nageoires, placées vertica- 
lement, comme chez tous nos poissons, et non pas hori~ont~ale- 
ment,  commc chez la baleine; on comprend qu'a l'aide d'une 
pareille raine et de la forme allongée de son corps il ait pu 
fendre l'eau avec rapidité. 

On peut voir la nouvelle galerie de paliiontologie du Muséum 
de Paris un curieux I o d e  d'ichthyosaure dans- le sein duquel se 
trouve encore enfermé un  petit ichthyosaure parfüitement formb. 
T,a mére et l'cnfant sont admirablement conservés (fig. 293). La 
paléontologie a donné là une preuve directe, prise sur nature, quo 
ces reptiles étaient. vivipares. 

Cet idlthgosüure a k t 6  trouvk par le naturaliste Chaini~ig Pearcc, 
dans le  terrain liasique du Somersetshire ; ce squelette fossile était 
couché sur le ventre. Surpris par quelque cataclysme, l'animal avait 
Sté recouvert de sable, pétrifib depuis lors avec tout ce qu'il rcnfer- 
mait, moiris les parties rriolles. En erilevarit avec précautiori l'argile 
durcie, on a mis à nu toute la face ventrale du monstre : elle etait 
parfaitement conservée, ainsi que toute la charpente osseuse. 

Mais quel ne fut pas 1'Etonnement du  naturaliste, en découvrant, 
dans la cavité du bassin de l'ichthyosaure, un autre animal de même 
espke,  en miniature, dont le squelette était coiichA tout du long, la 
tête tournée vers la queue de l'animal-mère, et  à moitié emprisonné 
par l'os du bassi~i, comme si la mére avait &Lé soudain foudroyée 
avec son produit. 

Le fait de la découverte d'un embryon fossile dans le  corps 
pétrifié de  sa mére est si prodigieux, qu'avant de l'admettre on n'a 

hanche, chacun par un seul os trés solide, qui se termine par une cavité d'où partenl 
deux os; à la deuxième articulation, il s'en ajoute un troisième, puis successivement un 
quatrième et  un cinquième ; les membres de devant ont en plus, extérieurement, une 
serie de petites phalanges, qui paraissent avoir formé un sixième doigt; le nombre des 
phalanges varie, de l'un à l'autre doigt, de 13 17. Leu membres de devant étaient com- 
posés, au total, de 00 os, les membres de derriére de 60 seulement. 
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pas nia~iqué de le scruter en tous sens; toute vérification faite, on 
n'a pu conserver auciin doute sur sa réalité. Ainsi que nous l'avons 
dit, le grand squelette a été d é g a ~ é  de bas en haut, ce qui suf i t  d6ji 
pour exclure l'idée que le petit squelette aurait 6th amcni: là par 
alluvion; il est tout aussi inadmissible que le grarid squelette soit 
tomhi: sur le petit, déjk enseveli dans la vase, et lui ait fait cont rac t~ ï  
la position d'un embryon qui va naître. La supposition que le prtit 
animal ait 6th d h o r é  par le gros el soit venu ainsi sc placer à l'orificc 
du tube intestinal, se réfute d'elle-même, puisque ce petit est telle- 
ment frêle que sa faible charpente (qui a d'ailleurs tous les carac- 
tères de celle de l'ichthyosaure) eùt 6th liroyée dans l'estomac du 
gros monstre, - en supposant m h e  que les dents I'eussent laissbe 
intacte. - Remarquons maintenant que la qualité de vivipare est 
inhérente à l'ordre des ichthyosaiiriens; les requins, qui ont aussi 
le gros intestin contourni: en spirale, sont également vivipares, de 
mhme que plusieurs familles de scrpcnts, - les vipéres, e111i.c. 
autres, dont le nom même indique cette propriété ( v i v i p n r ~ ,  par 
opposition à oviparæ, coiileuvres qui pondent des œufs), les snl,i- 

mandres et quelques autres reptiles. 
Quand nous retrouvons ainsi les vestiges dc cette vie lointaine, 

quand nous'retrouvons, dit Buckland, dans le corps d'un ichthyo- 
saure la nourriture qu'il venait d'engloutir un  instant avant sa 
mort, quand l'intervalle entre ses côtes nous apparaît encore 
rempli des dkbris de poissons qu'il a aval6s il y a bien des cen- 
taines de millions d'années, tous ces intervalles immenses s'éva- 
nouissent en quelque sorte ; les temps disparaissent, et nom nous 
trouvons, pour ainsi dire, mis en contact avec tous les thénements 
qui se sont passés à ces .époqi~es incommensurablement éloig~~Ces, 
comme s'il s'agissait de'nos affaires de la veille ('). 

Remarque assez curieuse, on n'a pas trouvé d'ichthyosanrc 
dans les terrains secondaires des Etats-Unis. Cette absence a étih 
longtemps un '  des faits paléo~itologiques les plus remarquablrs ; 

1. Il est très curieux de voir 9. quel degré de perfeclion la connaissance de ces cspéce; 
antiques, depuis si longtemps disparues, a été portée. Ainsi, par exemple, on  sait ce que 
mangeaient les ichthyosaures, quelles espèces d'animaux ils dévoraient; on sait com- 
ment était coristruit l e  tube intestinal par lequel se terminaient leurs organes digestifs. 
Ces connaissances sonL dues à la découverte de  ceintaines concr6lions, nommées c o p ~ o -  
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car, jusqu'en 1879, pas le moindre ossement de ce genre n'avait 
été rencontri: de l'autre côté de l'Atlantique. ,4 cette époque, lc 
professeur Marsh en obtint un spécimen presque complet, mesii- 
rant trois métres de longueur, provenant du jurassique de la région 
des Montagnes-Rocheuses, mais dépourru de dents. Les ver- 
tèbres, les côtes et les autres portions di1 squelette pouvaient % 
peine être distinguées des parties correspondantes d'un individu 
du genre Ichthyosaurus, et en beaucoup dc points le crâne s'ac- 
cordait aussi avec celui de ce dernier. Les prkmaxillaires étaient 
proéminents; les siismaxillaires réduits; l'orbite vaste et défenduc 
par un anneau scl&rotique. Et cependant il n'y avait pas de dents; 
mieux que cela, une goutliére dentaire faisait méme d6faut. Lc 
savant paléontologiste américain propose d'appeler le riouveau 
saurien (( Sauranodon n ou saurien sans dents. 

Quoiqu'on ait examiné dés 1708, comme nous l'avons vu, des 
restes fossiles d'ichthyosaures, on n'a commencè à les étudier quc 
vers 18 14 ; c'est cette annke-12 que sir Everarci Horne publia ses pre- 
miers travaux sur les ossements qui venaient d'étre découverts dans 
le lias des environs de Lyme-Rkgis, sur la côte de Dorset. En 1816 
et 2318, de nouvelles pièces furent retrouvées au mème endroit, el 
en 2819 un squelette entier. En 1824, Cuvier publia un mémoire 
complet sur la restauration de ce singulier reptile. Depuis, on en a 
trouvé en plusieurs couches du liasique et du jurassique, mais 
jamais à partir du milieu du terrain crétacé. On en distingue quatre 
esphces principales : l'ich thyosaurus cornmunis, la plus grande 
de toutes (douze métres), dont les dents sont striées et en fornie 
de couronne conique; l'ichthyosaurus platyodon, chez lequel les 
dents sont comprimées; l'ichthyosaurus tenuirostris, qui a le mu- 
seau long et mince; et l'ichthyosaurus intermedius, qui ressemble 
à la premikre espéce, mais a les dents plus aiguës et moins profon- 
dkment striées. 

Plus étranges encore et souvent plus gigantesques que les ich- 

lilhes ( x o q ~ s ,  excrément;  AL^ pierrej, conservées à l'état fossile avec les squelettes des 
animaux. L'examen attentif des coprolithes de  l'ichthyosaure y a fait reconnaître dis- 
tinctement des Ecailles de poissons, des dents, etc. Par la forme des écailles, on a su 
determiner l'espèce B laquelle appartenaient les poissons dévorks : on est mSme parvenu à 

etablir que l'ichthyosaure dévorait des animaux de sa propre espéce. 
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thyosaures, les plésiosaures (') ktaimt lcurs contemporains p m -  
darit les siècles dont nous écrivci~is l'histoire. Leur forme est b i ~ a r ~ - e  : 
que l'on se figure ilne haleine dont le tronc serait continiié par i n  

cou ressemblant au  corps d'un serpent, le tout terminé par une téte 
extrêrnernent petite, co~nparütivernerit à la grüridcur. de l'a~iirrial; 
tels sont les plésiosaures qui, par certains points de leur organisa- 
tion, participent tout a In  fois des crocodiles, des sauriens, des 
tortues, drs cktacés, tout en conservant des caractéres qui leur 
sont absolurncrit particuliers. Certaines espéces courtes e t  ramas- 
sées rappellent un peu les ichthyosaiirw. La taille de ces Plésiosaures 

Fi: 003. - Pel:r ichtliyosaure coriservé fossile daris le sel:) de sa mére. 
(Xuteuni de Paris.) 

devait étre knorrm : leurs dents ont plus d ' m  pied de longueur, 
et certains os de In cuisse sont plus grands qu'un homnie de 
moyenne taille! Des animaux que l'un connaît sous le nom de 
cétiosaures btaient non moins redoutables; leur fémur üvüit plus 
d'un mCtre et demi de long, ce qui semble indiquer des animaux 
dc d i x - h i  t m é l r ~ s  de grandeur. Que nos reptiles actuels sorrt des 
pygrnies en comparaison des animaux de ces anciens iges; qu'ils 
paraissent petits lorsqu'on les met en puallcle avec ces pri- 
mordiaux ! 

Ces rois des mers jurassiques habitaient la haute mer; leurs 
membres, au ~ i o m b r e  de quatre, aplatis commc dcs rames, étaient 
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essentiellement conformés pour une natation d'autant plus puis- 
sante qu'elle é tait favorisée par la forme de la queue, ' haute et 
comprimée, qui leur tenait lieu de gouvernail. En raison de leur 
respiration aérienne, ils devaient nager, non dans la profondeur, 
mais k la surfacc des eaux, comme le cygne et les oiseaux aqua- 
tiques. Recourbant en arrière leur cou long et flexible, ils dardaient 
de temps à autre leur tête robuste et armée de :dents tranchantes, 
pour saisir les poissons. Ces animaux étant probablement vivipares, 
comme les ichthyosaures; ils se nourrissaient de proie vivante, 
que pouvaient saisir leurs dents nombreuses et souvent acérées. 

Les premiers plésiosaures ont été trouirés aussi dans le lias 
d'Angleterre; c'est vers 1821 que Conybeare et De la Bêche en 
donnèrent la premiére description. Un squelette entier fut décou- 
vert en 1824. Ils vkcurent, comme les idityosaures, pendant la  
phiode liasique et jurassique et jusqu'au milieu de la période 
crbtacée, non seulement dans les mers anciennes de l'Europe, 
mais encore dans celles de l'AmErique, de la Nouvelle-Zélande ct 
de l'Australie. On en a déjk dislirigué 73 cspéces différentes, dont 
24 dans les terrains crbtacés. La moitié supérieure des terrains 
jiirassiqiies francais ont donne 1 4  espAces, qui ont été principale- 
ment trouvées aux environs du IIavre et de Boulogne-sur-Mer. 

Er1 1830, le naturaliste anglais Richard Owen dtkouvrit un 
reptile non moins gigantesque que le plésiosaure, auquel il  donna 
le nom de pliosaure, qui diffère du préchdent en ce qu'il a le cou 
moins allongé, beaucoup plus court et rentré dans les épaules, 
comme l'ichthyosaure. Malgr6 cette différence, le pliosaure appar- 
tient au type des plésiosaiires. 

Vers la même époque, IIermann de Meyer, en Allemagne, fai- 
sait connaître des reptiles provenant de la partie infkrieure des 
terrains secondaires et trouvés dans les couches triasiques. Ces 
animaux, désignAs sous les noms de nothosaures, pistosaures, 
simosrtures, offrent aussi de nombreux rapports avec les &kia- 
saures. On voit lk ,  comme dans les diverses races actuelles de 
chiens, si différentes de tailles et de formes; combien en histoire 
naturelle la qualification d'espèce est proche voisine de celle de 
race ou de varihté, et combien il est difficile de l'enfermer dans 
des limites absolues. 
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Nos lecteurs se rendront compte de l'aspect des ichthyosailres 
et des plksiosaures, non seulement par les fossiles quc nous en 
avons reproduit, mais encore par les dessins qui ont pollr hut de 
les reconstituer a l'état vivant. Notre figure '286, page 529, en  donne 
une idee, que l'aquarelle de notre planche 1 (frontispice) rend 
d'urie f a~on  plus saisissante encore : dans cette aquarelle, le plé- 
siosaure e t  l'ichthyosaure sont au  milieu de la scéne et ont pour 
compagnons des êtres non moins étranges, à la description desquels 
rious arrivons prkcisément en ce moment. 

Les dernières découvertes de la paléontologie montrent en effet 

Fig. 294. - Squelette restauri  du plQsiosaure. 

que les animaux dont nous venons de parler ne sont pas encore 
les plus exdraordinaires de ces périodes antiques de l'histoire de la 
Terre. Sous pouvons avouer que les ktres les plus bizarres q ~ i i  
aient jamais existC sur notre planitte sont assurornent encore lcs 
dznusaurieïzs de l'époque jurassique. 

Comme leur nom l'indique ('), c'étaient de t,erriblcs êtres, qui, 
préckdant les mammifkres, régnéreiit sur la terre et sur la mer,  et 
surent prendre unc extension e t  une souvcïaineth comparables 8 
celles des ~r i ;m~ni féres  actuels. Les üns étaient carnivores et  les 
autres herbivores; ils se noiirrissaient des plantes croissant au sein 
des forêts profondes et se dévoraient entre eux. Depuis le trias 
jusqu'à la .fin de l'&poque cretacbe, ils ont dominé le monde, 
tour à tour co~iterriporains des ichthyosaures, des plésiosaures, des 
téléosaures, des mosasaures, etc Les découvertes récentes per- 
mettent aujourd'hui de se reconnaître au milieu de tous leurs 
débris fossiles, dc reconstituer les principales espèces et d'établir 

1. ~ t ~ n l o l o ~ i e  : ~ E L V ~ ; ,  terrible, étrange, prodigieux, szupg, lézard. 
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des groupes dans cette étrange population des siécles secondaires. 
Tout d'abord, il est naturel de les grouper en deux classes : les 

herbivores et les carnivores, Dans chacune de ces deux classes nous 
s ipalerons les espéces principales : 

Herbivores 

I. - SAUROPODES (A PIEDS DE LEZARDS). 

Especes principales : Atlantosaure, Brontosaure. - Diplodocus. - Morosaure. - 
Céliosaure 

II. - STÉGOSAIIRES (SAURIE'IS A CARAPACE). 

Especes principales : Stégosaure commun, Diracodon, Ornosaiire. - Scélidosnure, 
IIg'laeosaure. 

III. - ORNITITOPODES (A PIEDS D'OISEAUX). 

Especes principales : Iguanodon, Camptonotus. - Hypsilophodon. - Hadrosaure. 

Carnivores.  

IV. - THÉROPODES (A PIEUS DE CARNIVORES). 

Espéces principales : M&galosaure, Allosaure. - CCratosaure. - Labrosaure. - 
Zanelodon. - Amphisaure. - Cœlurus. - Compsognathe. 

Prenons une idée rapide de chacun de ces genres : 
Dans la première série, remarquons les atlantosaures et les 

hro~itosaures, véritables géants de la faune secondaire, Les pre- 
miers atteignaient trente mètres de longueur et les seconds environ 
seize mi:trrs. C'étaient de gigantesques qiradrupédes herbivores. 
les plus grands quadrupèdes qui aient jamais existé : on peut en 
ju;er ( P g .  297) par la comparaison de ses dimensions avec celles 
de l'élépliant. Le brontosaure était plantigrade et avait cinq doigts 
aux quatre pattes; sa tête était remarquablement petite, plus petite 
que chez aucun autre vertkbré connu; il avait le cou long et 
flexible, le tronc court. Probablcment amphibie. Le pal6ontologne 
américain Marsch en a restauré le  squelette que nous reproduisons 
plus loin (fig. 298). Selon toute apparence, c'était une béte lente 
et stupide, dont le poids devait s'élever i trente mille kilogrammes. 
L'animal marchait à la facon 'des ours actuels, et chaque empreinte 
de ses pas occupait environ 90 centimètres carrés. 

Le diplodocus mesurait quatorze mktres de longueur. Fort 
ressemblant au brontosaure quant aux membres et  à l'allure; 
petite tête, narines au sommet, meurs  aquatiques, dentition 
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réduite, pas de dents au fond de la mâchoire; herbivore. Cerveau 
minuscule, comme celui de tous Les d inosaumem.  

Le ~~étiosaure a laissé des fëmurs fossiles de im70 de haut; ce 
que l'on connaît de la tête et de la colonne vertébrale atteint douze 
mètres, ce qui reprksente un animal de seize à dix-sept mètres de 
long! Ils pouvaient vivre sur la terre ferme et se réfugier dans les 
marais ou à l'embouchure des grands fleuves, habitant généralement 

Fig. 2%. - Fossile d o  plésiosaure macrocéphale. 

parmi les fougéres, les cycndèes, les arbustes de  coniferes, cir- 
culant au milieu des forêts peuplées d'insectes et de petits mam- 
mifères. Herbivore. 

« C'est parmi les sauropodes, écrit M. Sauvage, que se trouvent 
probablement les plus gigantesques de tous les animaux terrestres; 
à en juger par les débris déjà retrouvks, certains d'entre eux 
devaient atteindre plus de 35 mètres de long ! )) 

Les stégosaures étaient des reptiles bipédes atteignant une taille 
de dix mètres environ de longueur; les membres antérieurs sont 
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leaucoup plus couris et moins forts que les memhres postérieurs; 
i,inq doigts devant et derrière ; petite tete, cerveau minuscule, 
1)eaucoup moins volumineux méme que la moelle épiniére du bas 
dc la colonne vertbbrale. Aquatique et se nourrissant de plantes. 
Leur corps était protégé par une armure corriposée do plaques el 
d'épines dont quelques-unes mesuraient jusqu'a 63 centimétres. 

Parmi les ornithopodes, ou reptiles à pieds d'oiseaux, les plus 
reinarquables sont sans contredit les iguanodons. Nous allons y 
r e ~ e n i r  en détail. Mais complétons le tableau général des dinosau- 
rie~is. 

L'hypsilophodon avait la taille d'un grand chien. C'était un 
animal quadrupètle, digitigrade e t  pourvu de quatre doigts fonc- 
tionnels devant et  derrière. Son régime, comme le montre la deri- 
tition, qui occupait les rnüchoircs d'un bout à l'autre, Btait herbi- 
vore. Dépourvu de tout arme offensive ou défensive. 

Le diclonius avait environ treize mètres de long. Il était bipède 
les membres antérieurs se trouvant beaucoup plus courts que les 

postérieurs, comme un grand nombre des espéces de cetle Bpoque), 
fligitigrade, avait quatre doigts a la main et trois au pied. Sa 
tête mesurait Im28 de longueur. Elle est extramement aplatie ?e 
liaut en bas et, vue de dessus, offre un contour qui rappelle d'une 
rnüniére é ton~ia~i te  celui de l'o~-nithorynque. L'extrénlitci: des mâ- 
cho i r~s  était revêtue d'un bec corné, tandis que le  fond de la gueule 
renfcrmail deux mille soixante-douze dents. Le squelette a une lori- 
gueur totale de 1 11"50 cnviron. 

Parmi les théropodes, avec le cératosaure, nous abordons les 
dinosaiiriens carnivores. Cet animal avait environ six métres de 
long. I l  était bipéde, dans les mêmes conditions que les stégosaures 
i:t les ornithopodes. La dimension antéro-postérieure de sa tête est 
1 l'environ 60 centimètres ; les mâchoires nous préseri tent des de11 ts 
iortes et tranchantes d'une extrémité ii l'autre. Ainsi que le rhino- 
i4ros, i l  portait sur le  nez une puissante corrie. Le mégalosauïe 
(%tait u n  bipéde de la même classe. Il  habitait, ainsi que le tbrato- 
,-üure, les estuaires et les marais et  se nourrissait de poissons. 

Un type voisin, l'allosaurc, égalenler~t bipède et digitigrade, 
11ous rnontre trois orteils et  quatre doigts. Les membres pos- 
thrieuïs, portent seuls le poids du  corps, sont terminés, 
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comme chez les sauropodea, stégosaures et  ornithopodes, par de 
petits sabots. Les membres antérieurs, qui doivent servir a retenir 
la proie, sont garnis de griffes acérées. 

Le cornpsognathe ne mesurait guere qu'un pied de long. Il avait 
trois doigts fonctionnels devant et  derriére. Particulièrement inté- 
ressant à caiise de  ses relations avec les oiseaux. Comparés aiiy 
sauropsides actuels, les dinosauriens sont apparentés, d'un côté 
aux lacertiliens et aux crocodiliens; de l'antre, aux oiseaux. Le 
cornpsognathe est jusqu'k présent le p l u s  oisenu des dinosaiiriens. 
Il parait, comme le morosaure (animal voisin du brontosaure), 
avoir été vivipare ('). 

Le cornpsognathe a 6t6 trouvé dans les schistes lithographiques 
de Solenhofen, en Bavière, qui se sont déposés un peu avant la  fin 
des temps jiirassiqws; ces schistes à grains fins, formés souç des 
eaux peu profondes et tranquilles, nous ont laissé des animaux 
d'une admirable conservation, des poissons, des insectes et  jusqu'a 
des êtres complètement mous, tels que des étoiles de mer et  même 
des méduses. L'animal de  Solenhofen, dit M. Sauvage, est de 
petite taille et sc fait remarquer par la disproportion cntrc les 
membres de devant et  ceux de derrikre, ces derniers fort longs, les 
autres trbs coiirts; les vertèbres antérieures sont convexes en avant, 
concaves en arrière; le cou, tres long, est surmont6 par une tête 
assez semblable à celle des oiseaux ; les dents sont nombrcuscs ; 
les pattes de devant et celles de derriére ne portent que trois doigts ; 
un os du  pied, l'astragale, est soudé avec le tibia, ainsi qu'on le 
voit chez les oiseaux. Le cornpsognathe, en u n  mot, bien qu'il soit 
reptile, cst certainement un  des dinosauriens ayant le plus d'affi- 
nités avec les oiseaux; c'est un  de ces étres comme nous com- 
menqons à en connaître, qui pendant les temps anciens, semblcct 
avoir relie les divers groupes les uns aux autres, comme si ces 
derniers avaient eu une origine commune. )) 

Donnons maintenant une attention spéciale aux iguanodons,  
qui ne sont bien connus des géologues que depuis l'étonnante et 
précieuse découverte faite récemment en Belgique de toute une 
compagnie do ces dinosauriens cnscvelis et merveillei~scment con- 

1 .  L. DOLLO. Revue des questions scientifiques, 1885. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



servés. Nous résumerons dans ce récit la savante description qu'en 
a donnée M. Dollo, naturaliste du Museum de Bruxelles [en corn- 
pagnie duquel nous avons été heureux de visiter (octobre 1885) ces 
intéressantes et curieuses reliques des sièclcs disparus]. 

La première découverte de restes d'iguanodons date de 1812. 
Cette année-là, Gédéon Mantell, naturaliste anglais, recueillait, dans 
la formation wealdienne de Tilgate Forest (comté de Sussex), 

les premières dents de l 'ani~nal auquel on 
devait doriner, quelques années plus tard, le 
nom d'iguanodon. Ces dents étaient si remar- 
quables qu'elles auraient frappé, par leur ap- 
parence singulière, l'observateur le plus su- 
perficiel. Elles ne pouvaient, d'ailleurs, être 
confondues avec des dents de crocodiles, de 
niégalosaures et de plésiosaures, seuls reptiles 
dentés rencontrés jusqu'alors dans ces ter- 
rains. Trois ans p l u  tard, le rri&rie natura- 
liste crut pouvoir les assimiler à celles d'un 
iguane, et il en fut si fortement frappé qu'il 

I ig. ?x. - Dent d'iguanodon. dklare inutile d'insister plu:' longtemps sur 
leurs concordances, et propose d'appeler l'a- 

nimal à dents d'iguane, iguanodon. 
Le genre iguanodon était ainsi créh sur l'inspection d'une dent. 
Keuf ans s'écoulèrent avant qu'on pût mettre la main sur une 

sk ie  d'os de quelque importance accompagnant des dents d'igua- 
nodon. En 2834, on en mit au jour quelques fragments fossiles, 
niais il faut arriver jusqu'à l'année 1868 pour voir l'animal à peu 
pré:' compléternent décrit par Huxley. 

Jusqu'a la découverte de Uernissart, on n'avait pas encore 
recueilli d'iguanodons entiers. On possédait des notions exactes 
sur la  position de ce saurien dans l'échelle des êtres, mais on man- 
quait encore de connaissances précises sur sa longueur totale, sur 
les proportions des diverses parties de son corps, sur son crâne, sur 
sa ceinture scapulaire et sur ses memhres antérieurs. 

Le 7 mai 1878, M. Van Beneden, professeur 5 l'université 
de Louvain, anno~i(;ait, à l'Acüd61nie de Belgique, qu'unc quantité 
considérable d'ossements de repiiles gigantesques venait d'être reri- 
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contrée, à 322 mètres de profondeur, dans la fosse Sainte-Barbe du 
charhonqage de Bernissart, village situé entre Mons et Tournai, prks 
dc la frontière francaise. L'illustre paléontologiste insistait sur Ic 
mauvais état de conservation des fossiles et les rapportait dubitati- 
vement au genre Iguanodon. Avec ces dkbris s'en trouvaient heau- 
coup d'autres, notamment des restes de tortues, de crocodiles, dc 
poissons, et un nombre considérable de plantes. 

Cette extraction présentait de nombre uses difficultés : l'exécii- 
tion était délicate et coiitciiçe, tandis que le rksultat demeurait in4 
certain. On remarqua d'abord que la galerie de reconnaissance avait 

Fig. 497. - Forme e t  grandeur probables de I'atlnntosaure : le  pliis grand des animaux 
qui aient jamais existé (longueur : 3S mètres). 

travrrsé IIn iguanodon de part en part e t  l'avait détruit,, depuis Icl 

tete jusqu'au bassin, de manidre h ne laisser subsister intacts que 
les membres postérieurs et la longue queue de l'animal. Toutefois, 
les travaux de déblaiement, entrepris pour l'enlèvement des fos- 
siles, mirent à découvert d'autres traces, qui furent poursuivies à 
leur tour, et, bientôt, on acquit la conviction que l'individu traversé 
par la galerie &tait loin d'étre seil, et que des squelettes complets 
pourraient être exhumés. 

A mesure que l'on avanqait dans l'extraction, on rcnconirait de 
nouveaux débris et, dans les matériaux de déblai eux-memes, on 
ramassa tout u n  monde de petits reptiles, de tortues, de poissons 
et de végétaux. Finalement, après trois années d'un pénible labeur, 
et de déblais entrepris entre 322 et 336 mètres de profondeur, la 

LE MONDE AVANT LA C R ~ I T I O P I  DE L'HOMME. 7 i 
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science put compter à son actii vingt-neuf iguanodons, dont un 
ho11 nombre complets, cinq crocodiles, une salamandre, ct des mil- 
liers de poissons e t  de végétaux ('). 

Par leur forme générale, leur port, leur allure, ils rappellent le 
kanguroo, mais un kanguroo gigantesque. Leur tête est petite rela- 
tivcmcnt et  ressemble à celle des équidés. 

Avec ces iguanodons, on a découvert, avons-nous dit, de nom- 
breux restes de tortues terrestres et  fluviatiles atteignant jusqu'a 
quatre métres de long, et  plusieurs centaines de poissons dont 
les espéccs sont toutes d'eau douce. 

Un cours d'eau douce traversait donc la crevasse de Ber~iissart; 
mais, d'après l'alternance de ses dépôts avec les argiles noirâtres, 
on peut conclure qii'il dépendait de crues p6riodiqiies. En dehors de 
ces crues, la crevasse devait former un marais : la végétationl'indique, 
ainsi que les fossiles animaux. Son fond était occupé par une boue 
ou limon bourheux dans lequel venaient s'enfouir les débris de 
foughres arnies de l'humidité, qui croissaient au bord de ce maré- 
cage. Les gigantesques iguanodons, en voulant la traverser, s'y sont 

1. Si la découverte de cette importante série d'étres Bteints avait été difficile, leur 
extraction le fut encore davantage, et on ne  put la mener  h bonne fin qu'avec les plus 
grandes précautions. Les ossements n'avaient, en  effet, aucune consistance et tom- 
baient en  poussièi~e aussitôt qu'on les dégageait. Dans le but d'obvier à ce grave incon- 
vénient, on eut recours & u n  procédé qui rappelle u n  peu celui qu'emploient les jardi- 
niers pour trarisplariter du gazon. De même qu'ils n'arraülierit pas les brins d'herbe les 
uns après lrs nutrcs pour les transporter tour à tour, mais detachent successivement par 
plaques la terre qui  porte ce gazon, de .même fit-on pour les os des iguanodons. On dé- 
coupa par blocs l'argile qui renfermait les ossements, et  c'est dans cet état qu'on décida 
d'exlraire ces derniers de  l a  galerie et  de les amener à l a  surface. Or ces blocs, dont 
plusieurs mesuraient 1-50 en longueur et  en largeur sur une hauteur de  O%O, étaienl 
exposCs, cause de leurs dimensioris, à tomber en  morceaux. C'est ce qu'il fallait Bviter 
.Z tout prix. Pour  y arriver, on imngina'de les entourer d'une enveloppe rigide en les 
noyant dans du plktre. Le bloc était ainsi enduit sur  quatre d e  ses faces, après quoi on 
l'ammenait jusqu'au sol. Là, on le consolidait par des ferrures annulaires, et  on termi- 
nait son revélement e n  recouvrant de pltitre ses deux ext r~mités .  Ensuite, le bloc 
recevait un  numéro, et tous les blocs appartenant à un  méme animal, elaient marqués 
d'une lettre commune : on évitait de cette îaçon de  mettre la tête d'un individu sur le 
corps d'un autre, etc. E n  outre, u n  plan indiquant la situation des différents blocs de 
chaque spécimen fut  soigneusement dressé, de manière à pouvoir les placer plus tard 
exactement dans les positions relatives qu'ils occupaient, alors qu'ils faisaient encore 
partie inttigrante de  la couche argileuse. 

Cela fait, les blocs, dont le poids total ne s'élevait pas L moins de  110 000 kilogrammes, 
enveloppés dans leur gangue de platre, fureut mis daus des tapissières el tramporlés par 
ehemin de fer à Bruxelles, où ils arrivérent sans encombre au Muske d'histoire 
naturelle. 
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enfoncés compktement ;  e t  c'est grâce cette circonstance que leurs 
squelettes entiers o n t  pu ét re  conservés pendant des milliers de  
siècles e t  que  nous pouvons les posséder aujourd'hui dans leur  
intégrité. On les a retrouvks couchbs su r  l e  côte, e t  plus o u  moins 
déformés par l a  pression des terres sous lesquelles ils sont restés 
ensevelis. 

Ce n'est pas lh d'ailleurs un cas isolé. On a m i s  a u  jour, dans le 
limon pliocène de  Dursart (Gard), des éléphants qu i  s'y élaient 
enfouis d e  la m ê m e  facon. Malgré l a  distance de  temps énorme qu i  
sépare les deux dépôts, il existe u n  rapport évident ent,re leurs 
tombes respectives : la  consistance e t  l a  couleur se ressemblent. 
Seulement, dans l e  Gard, on trouve des feuilles de chiine taridis 
qu'en Belgique, ce sont des fougéres caractéristiques, propres h 
une localité envahie par l'eau. 

Trois espèces d'iguanodons sont aujourd'hui bien caractérisées : 
l'Iguanodon Prestwichi, l 'Iguanodon Mantelli c t  l 'Iguanodon Bernis- 
sas tensis. 

1. L'Iguanodon Bernissartensis mesure 9"50 du bout du museau à 
l'extrQmit,é de la queue et, debout sur ses membres posti.,rieim, - 
attitude qu'il avait en marchant, - s'élève à 4" 36 au-dessus du sol. 

Sa tète est relativement petite et trés coniprirnée suivant lc diamktrc 
bilatéral. Les narines sont spacieuses et comme cloisonnkes daris leur 
région antérieure. Les orbites sont de grandeur moyenne, allongées sui- 
vant la verticale. L'extrémité des mâchoires, supérieure et inférieure, est 
édentée; elle était vraisemblablenlent revétue d'un bec corné. Le reste 
de ces organes est garni de 92 deiils, dont la structure indique un ré- 
gime herbivore. Comme chez les reptiles actuels, les dents se rempla- 
.aient indéfiniment, c'est-à-dire qu'aussitôt que l'une d'elles était usée, 
une autre lui succédait. 

Le cou est modérément long et contient, sans compter le proatlas, 
dix vcrtèlires qui, sauf ln prerniére, portent toutes une paire de petites 
côtes. Il devait être trés mobile. 

Le tronc est composé de 24 vertèbres solidement réunies par des ten- 
dons ossifiés, derniers restes de la miisculature si développée chez les 
serpents et scrvarit dans ceux-ci ii produire les mouvements latéraux de 
la colonne verlébrale. 

La queue est un peu plus longue que le reste du corps ; elle a 5 mètres 
et renferme 51 wrtébres. Elle est très compriniée latéralement, rappelant 
celle du crocodile. 

Les membres antérieurs sont plus courts que les postérieurs. Ils sont 
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massifs et puissants, et  se terminent par une main à cinq doigts. Le 
premier doigt, ou pouce, de celle-ci, a sa phalange unguéale transformée 
en un  énorme éperon, qui ,  revêtu de sa corne, devait être une arme ter- 
rible. Le second, Ic troisième et le quatrième doigt possbdent chacun lrois 
phalanges, dont la dernière, ou unguéale, poriait un  petit sabot cor~ié. 
Le cinquième doigt, qui est très long et fort singulier, était prob/le- 
ment opposable comme notre pouce, permettant ainsi 217iguanodon de 
saisir et  de rapprocher éventuellement de lui les branches des arbres 
dont les fruits servaient k sa nourriture. 

Lés membres postérieurs sont les plus volumineux, et leur structure 
rappelle celle des pattes d'oiseaux. 

Fig. 298. - Animaux de la période jurassique : le brontosaure (1/1% de grandeur naturelle). 

II. L'Iguanodon Nantelli, se distingue surtout de l'Iguanodon Bernis- 
sartensis par lcs caractéres suivants : 

1" Il n'a que cinq six ~nètres, au lieu de dix mètres; 
2 " I l  n'a que cinq vertèbres au sacrum, au lieu de six; 
3" 1,es narines sont heaiicoup plus spacieuses. 
III. L'Iguanodon Prcslwiclii se fait remarquer par la présence de 

quatre vertèbres seulement au sacrum et par la moins grande compli- 
cation de ses dents. 

Kous pouvons maintenant nous  représenter les iguanodons 
comme des animaux amphibies, qui se nourrissaient de  végétaux. . 
11s coupaient ces derniers avec le bec  corné qui terminait leurs 
mâchoires, et l a  trituration se faisait dans l'arriére-liouclie à l'aide 
des 92 dents, continuellement renouvelées, dont  nous avons parle 
plus haut .  Ils étaient probablement aquatiques. Les circonstances 
dails lesquelles les dinosauriens de Bernissart on t  été trouvés, mon- 
tren t que ces animaux devaient vivre a u  milieu de  marécages e t  sur 
les bords d 'une rivière. 
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fitant donné que les iguariodons passaient une partie de leur 
existence dans l'eau, nous pouvons nous figurer, à l'aide d'observa- 
tions faites sur le crocodile et sur l 'amblyrhpchiis (grand lézard 
marin des iles Gallapagos), deux modes de progression de notre dino- 
saurien, très diffhents l'un de l'autre, au sein de l'élément liquide. 

Quand il nageait lentement, il se servait des quatre membres et 
de la queue. Voulait-il, au contraire, avancer rapidement pour 

c . w R M c R E K E W . ~ C ~  

Fig. 299. - Squelette du principal iguanodon de Bernissart. 

échapper à ses ennemis, il ramenait ses membres antérieurs - les 
plus courts - le long du corps, et se servait uniquement de son 
appendice caudal. Dans ce dernier mode de progression, il est clair 
que plus les pattes de devant sont petites, plus elles se dissimulent 
aiséme~it et moins, par ço~iskquent, elles çause~it de résisturice au 
déplacement de l'animal dans l'eau. La conformation de tous les 
mammifères aquatiques donne le même tkmoignage. 

A terre, ces animaux marchaient à l'aide des membres posté- 
rieurs s d s .  En d'autres ternies ils étaient bipédes a la rna~liére de 
l'homme et d'un grand nombre d'oiseaux, et non sauteurs comme 
les kangourous. De plus ils ne s'appuyaient point sur la queue, 
mais la laissaient simplement traîner. 
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Les iguanodons élant herbivores devaient servir de proie aux 
grands carnassiers de leur époque. D'autre part, ils skjournaient au 
milieu de marécages. Parmi les fougéres qui les entouraient, ils 
auraient vu dificilement, ou pas du  tout, arriver leurs ennemis. 
Debout, au contraire, leur regard pouvait planer sur une &tendue 
considérable. Debout encore, ils étaient à même de saisir leur 
agresseur entre leurs bras coiirts mais puissants, e t  de lui enfon- 
cer dans le corps les deux énormes éperons vraisemblablenient 
garnis d'iine corne tranchante, dont leurs mains btaient armées ('). 

Nos lecteurs se rendront compte de la stature de ces êtres 
bizarres par le squelette fossile gravé plus haut mg. 299) et mieiix 
encore certainement par le beau dessin de la page 569, qui repré- 
sente la rcncontre d'un iguanodon et d'un mégalosaure dans une 
foret jurassique mréaldienne (7. 

Tout rkcemment, cette année méme (1 885), M. Dollo a restauré 
un nouveau reptile trouvé dans le crétacb du Hainaut et auquel il a 
donné le nom de hainosaure, saurien de la Haine r, (rivière), pour 
correspondre au  terme de mosasaure (( saurien de la Meuse 11 dé j i  
donné à des reptiles d u  même ordre. La longueur du  crâne me- 
sure 1" 5 5 ,  et la longueur totale du  reptile devait être de treize 
métres. C'est, jusqu'à présent, le plus grand des mosasauriens 
connus (3 ) .  

La tête du  mosasaiire, qui ne mesure pas moins de 1"30 de 
long et peut atteindre jusqu'à 2 5 0 ,  ressemble a celle des moni- 
tors. Les michoires sont garnies de dents acérées. Le cou renfer- 

1. L. D o ~ ~ o . . R e v u e  des Questions scientifiques, Bruxelles, 18%. 
2. Ce dessin, dû  au  crayon d e  M. JOBIN (du Muséum de Paris), rétablit ces deux rep- 

tiles dans le cadre de  leur époque. 1,e mégalosai~rc, qui  est carnassier, est dans une 
attitude agressive. L'iguanodon (herbivore) se tient de  son c6t6 su r  la défensive, tout 
prét à faire usage du terrible éperon de son pouce. 

La  ~ége ta t ion  est formée d'espèces appartenant aux genres suivanls : 
FOUGÈREB : Scieropteris, Larnatopteris, Stachypteris, etc. 
Cycanixs : Pterophyllum, Otozamites, Sphenozamites, etc. (Plantes ou petits arbres B 

tronc simple et formant le soubassement des bois.) 
COXIFERES : Brachyphyllum , Pachyphyllum , Palyssia Widdringtonia, Araucaria, 

Baiera. (Arbres de haute futaie rappelant les Sequoia, les ~ r i u c a r i a s  d'Australie, les 
Cyprès, les Ginckos. - I l  y avail mBme dé$ d e  véritables Pins.) 

3. Les premiers mosnçanres ont été recueillici dés l'année 1766, en  Hollande, .?. Rlaes- 
tricht, au bord de  la Meuse, par Drouin, officier qui s'intéressa à acheter ces ossements 
fossiles à mesure que les carriers les découvraient. Hoffmann, chirurgien d e  la garnison, 
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mait vraise~nblablement dix vertébres au maximum et présentait 
sans doute les proportions de celui des ichthyosaures. La main, à 
cinq doigts, était terminée par des phalanges unguéales dépour- 
vues de griffes et possédait la structure de la nageoire. Le plus 
long doigt portait six phalanges; le plus court, quatre. M. Marsh 
figure le pouce comme en ayant trois. Les membres postérieurs 
sont semhlables aux antérieurs dans leur organisation, mais u n  pru 
plus faibles en volume. L'armure dermique consistait en plaques 
de deux ceritirnétres environ : ces plaques, lisses sur la füce interne, 
Btaient imbriquées; on ignore le mode exact de leur distribution 
sur le corps de ces colosses. 

Somme toute, dit M. Dollo, les mosasaures étaient des reptiles 
qui devaient extkrieurement avoir l'aspect des dauphins, de grands 
marsouins, par exemple. Ils s'en distinguaient aisément cependant : 

continua les recherches commencées par Drouin et rBunit un  assez bel ensemble de 
matériaux, que Pierre Camper acquit, en  1782, à l a  mort d e  son'possesseur. 

Imsque  l'armée française s'empara de la ville de Maestricht, en 1793, Kleber envoyi 
au Jardin des Plantes de  Paria la tête fossile d u  mosasaure, qui était alors enlre les mains 
du chapitre de ~Hgi ise .  Faujas de Saint-Fons l'étudia et crut reconnaitre dans l'animal 
de Maestricht, comme on l'appelait alors, u n  Bnorme crocodile. Cette tête mesure deux 
mèires de longueur. 

Cuvier décrivit le cr%ne et l a  colonne vertebrale, en même temps qu'il apprécia saine- 
ment les rapports zoologiques du mosasniire. Il ne put, faute de  dociiments, établir siîre- 
ment la véritable nature des membres. Néanmoins, il reconnut qu'ils devaient constituer 
des sorles de nageoires qu'il compare i celles des dauphins et des plésiosaures. 

En 1841, sir R. Owen vint mettre à c8t6 du mosasaure classique u n  nouveau genre, 
le leiodon, caracteris6 par ses denls. Cette decouverte augmenta le nombre des formes, 
mais l'ostéologie du groupe resta, ou peu s'en iaut, stationiiaire. 

Un peu plns tard (1845), Goldfiiss présenta comme une espèce nouvelle un  mosasaiire 
américain, dont le squeletle est aujourd'hui conservC & Bonn. Ce travail, tout en  nous 
gratifiant d'un type inédit, fit avancer considérablement notre connaissance générale du 
sous-ordre. 

II se produisit alors un  grand silence, B la suite duquel les fouilles étonnantes exCcu- 
tees de l'autre cOtB de  l'hllantique compl6tèrent, d'une mauikre inesp6rée, les renseigne- 
menls fragmentaires recueillis auparavant. 

Le professeur Cope, dans son grand ouvrage sur les vertébrés crétacés (1875), donna 
les diagnoses de trois genres nouveaux (Platecarpus, Clidastes, Sironectes), représentant 
ensemble vingt et une  espèces. 

Enfin le professeur Marsh, qui possède B présent les resles de  quatorze cents indi- 
vidus d u  sous-ordre des mosasaures, fixa (1872) d'une façon définitive l a  structure 
des ceiniures scapulaire et pelvienne ainsi que des membres. Huit ans  plus tard (1880), 
il dCcrivit le sternum. On lui doil encore la découverte de la nature des téguments. 
Enfin, il caractérisa cinq genres nouveaux (Raptosaurus, Edestosaurus, Holosaurus, Lesto- 
saurus, Tylosaurus), auxquels M. Dollo a ajouté les genres Pterycoliasaurus et Plioplate- 
carpus. 
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parce que leur corps, au lieu (i'Stre nu ,  comme celui des dau- 
phins, était recouvert de petites plaques osseuses; par la  présence . 

dc deux paires de nageoires, tandis que ces cétacés n'en ont qu'une 
seule paire ; par la circonstance que leur queue était comprimée 
latéralement et non de  haut en bas, et par la position subterminale 
de leurs narines, qui n'étaient point transform6es en évents.-Nous 
les retrouverons plus loin, i la période crétacée. 

D'un autre cbtè, aux États-Unis, M. Marsh a restauré récem- 
ment aussi (2884) un nouveau reptile trouvé dans l e  jurassique el 
auquel il a donné le nom de macelognate. C'est une espèce de tor- 
tue à dents et à bec corné, Ics dents étant au  fond de la mâchoire. 

A tous ces étres déji si variés il faudrait encore ajouter les charnp- 
sosaures, dont, on discnte en  ce moment mknie la vraie conformation. 
Nom avons fait connaissance, d'autre part, en visitant 1'Bpoqiie 
triasique, avec les singuliers dicynodontes (fig. 250 p. 5 16) de 1'Afri- 
que australe. Nous en retrouverons encore d'autres à l'époque çré- 
tacée. Le naturaliste Cotta appelait ces dwninnteurs « les hauts 
barons du royaume de Kept,une, armés jiisqii'aux dents et recou- 
verts d 'unc impénétralde cuirasse, vrais flibustiers des mers prinii- 
tives. » Pourtant tous ces reptiles ne  sont pas encore les plus 
étranges de cet âge si bizarre, car nous n'avons pas encore parlé 
des reptiles volants, les ptérodactyles, ni  des oiseaux a dents, les 
odonthorithes. 

Tous ces étres semblent combler l'hiatus qui, dans la nature 
actuelle, &pare les plus parfaits des reptiles, les crocodiles et les 
tortues, des mammiféres inférieurs, des marsupiaux et  des moins 
oiseaux parmi les oiseaux, tels que l'autruche, I'émen, le  casoar. 
Ils sont si loin des reptiles que l'on devrait former pour eux une 
sous-classe distincte, égale en valeur à celle que l'on admet pour 
les reptiles actuels ; les diffèrences qu'ils présentent avec nos rep- 
tiles sont de heaucoiip supérieures à celles que nous constatons entre 
Ics tortues et  les serpents, par exemple, pour prendre les deux 
termes exti-êrnes de la série. Nous ne connaissons des dinosauriens 
que le  squelette; il est probable que s'il nous était donné de savoir 
quelle était leur orgnn isation, comment se faisait leur circulation, 
quel était leur mode de développement, nous n'hésiterions pas à 
eIi former une classe interniédiaire entre celle des mammifkres 
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et des oiseaux et celle des reptiles proprement dits. L'on corn- 
mence à entrevoir parmi ces animaux des types trks différents 
indiquant des ordres tout aussi distincts que le sont ceux des 
pachydermes, des ruminants, des carnivores parmi les mammi- 
fkres. 

La grandeur et la forme du crâne sont trés différents suivant les 
type sexaminés. Ce crâne, d'abord allongé comme celui des crocodiles 
chez les dinosauriens triasiques, se raccourcit chez les animaux 
. plus récents. Chez certains animaux, comme l'hipsilophodon, les 
os orbitaires sont en connexion avec les frontaux, comme chez les 
mammifères et chez beaucoup d'oiseaux. Le cerveau est essentielle- 
nient rep Lilien et parfois estrêmement petit. Les os interrnaxil- 
laires sont séparés; les branches de la mandibule ne sont unies 
que par du cartilage et non soudés. La composition du crâneres- 
semble par certains points à ce que l'on voit chez les crocodiles et 
çhcz les sauriens. 

Le régirrie ayant été trés varie chez les dinosauriens, la forme 
des dents diffkre considérablement suivant les types examinés. 
Les carnassiers, tels que le mégalosaure, avaient des dents fortes 
et tranchantes, crénelées sur les bords ; les maxillaires étaient 
armés de ces deri ts, qui devaient être redoutables. Les herbivores 
tels que l'iguanodon, le  vectisaure, le laosaure, l'hypsilopliodon, 
avaient leurs maxillaires garnis de dents admirablement disposkes 
pour couper e t  broyer; ces dents s'usaient comme celles des müm- 
rniféres herbivores actuels, et se remplayaient indkfiniment, c'est- 
a-dire qu'aussitôt que l'une d'elles était uske, une autre lu i  succé- 
dait;  il existait, ce qu'on ne voit pas chez les reptiles actuels, des 
mouvements de la 'mâchoire, comme chez les ruminants de notre 
épuqiie pour permettre aux dents de broyer les aliments ; la gran- 
deur des trous et des canaux par lesquels passaient les nerfs montre 
r p  ces animaux avaient des lèvres molles et  des joues sans les- 
quelles la mastication des aliments eut été complktemcnt impos- 
sil~le. Lcs Iiadrosaures, qui sont des herbivores, avaient les dents 
disposees en  plusieurs rangées formant , par l'usure, une surface 
Z~royante en forme de damier. Chez les herbivores qui ont été 
firoupés SOUS le nom d'ornitliopodes, lcs intermaxillaires ne por- 
taient pas de d&ts ; il en est de rnérrie de 1'cxtrthit.k de la rnâclioire 
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inférieure qui était vraisemblablement revêtue d'un bec corné à 
l'aide duquel l'animal coupait les bourgeons et les feuilles dont, 
il faisait sa nourriture. 

Les temps seço~idaires, pendant lesquels vivaient ces singuliers 
et gigantesques dinosauriens nous présentent vraiment le  règne des 
reptiles. C'est alors que ce groupe arrive à son maximum de déve- 
loppcment. Les mammifères sont trés chétifs i cette époque et repré- 
sentés seulemerit par les plus infkrieurs d'entre eux; les dinosaurieris 
semblent avoir joué alors i la surface du globe le rôle que les grands 
carnassiers et les grands herbivores y jouent actuellement ; mais 
tandis que les mammifhres ont toujours étb en se developpnnt, de 
telle sorte qu'ils oflraient dCjà vers la fin des temps tertiaires, le 
magnifique épanouissement que nous voyons aujourd'hui, les rep- 
tiles ont été sans cesse en diminuant d'importance; les animaux 
supérieurs l'ont peu à peu emporté sur les êtres d'une organisation 
moins parfaite. A la fin de l'ère secondaire les dinosaurieris dispa- 
raissent à tout jarnais et  sans laisser de descendance; ils n'ont pu 
se plier aux nouvelles conditions d'existence qui leur étaient, impo- 
sées et ils sont morts, alors que les mammifères avanqaient, au Con- 
traire, chaque jour davantage vers les types les plus élevés ('). 

Pendant l'époque du  jurassique supérieur, nos contrées devaient 
étre dkoiipées de lagunes, de marécages, d'estuaires fréquemment 
inondés; ces localités privilhgiées avaient une végétation plus riche 
et plus variée que les partics montucuscs; la poussaicrit de grandes 
fougéres, aux frondes coriaces, ta~idis que les pentes et les hauteurs 
étaient recouvertes de plantes se rapprochant des pandanées, d'ardu- 
caria, de cycadkes aux semences en formes d'amandes, nourriture 
des dinosauriens herbivores de l'époque. Il  en Btait de même au com- 
mencement de la période crétacée, alors que se formaient les ter- 
rains wealdiens. 

On a vu plus haut que les dinosauriens ont disparu vers le milieu 
des temps crétacés; cette disparition a eu  pour cause les change- 
ments considérables qui se sont, à cette époque, opérés dans la tcm- 
pérature. u Jusqu'i présent, écrit Contejean, la distribution, à la 
surface du globe, des animaux e t  des plantes, et, en  meme temps, 

1. E. SAUVAGE. Les Reptiles, édition française de  l'ouvrage de  BREHX 
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la nature des genres e t  des farriilles q ~ i i  corriposerit les fauries et les 
flores, indiquent, a toutes les époques précédentes, une tempera- 
ture uniforme et élevée, non excessive à l'équateur, et au moins 
tropicale jusque soiis le '76" degré de latitude nord. En un  mot, sur 
tout le globe régnait le climat de la zone torride actuelle. Durant 
cette longue suite de siécles, il ne semhle pas que la chalciir ait snbi 
les moindres fluctuations; tout au plus a-t-on essayé d'indiquer, 
d'après l'aspect des sédimerits, les périodes de sécheresse et d'hu- 
midité relatives. Vers le milieu de l'époque crétacke, les choses pren- 

Fig. 301. -Le  Iihampho~nque. 

dront une autre tournure, et l'on commencera à apercevoir les pre- 
miers indices d'un refroidissement dans le nord des continents. Ces 
indices sont l'absence de récifs et la rareté des coraux sur l'ernpla- 
cernent de l'Europe, l'absence et la raretC: des rudistes au nord di1 
45"egré d e  latitnde; enfin l'apparition, dans les mémes parages, 
des familles végétales (amentacées, acérinées, et quelques autres), 
qui ne pénétrerit qu'exceptionriellernent daris les régions tropi- 
cales. 1) 

Cette opulente époque jurassique est bien- propre 5 nous faire 
apprécier l'étendue de la fkcondité de la nature, car la Terre de cette 
époque était étrangement différente de celle de nos jours. 11 est utile 
parfois d'envisager le  cosmos au poin t  de vile vivxrit et d'appliquer 
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les enseignements de la nature terrestre h notre conception gAn& 
rale de l'Univers. Ceux qui nient l'existence de la vie k la surface 
des autres mondes, pourraient s'instruire et agrandir leurs idées 
sans sortir de notre patrie. 

Ainsi, par exemple, examinons (fig. 303) (') un paysage d'arau- 
cariées et de cycadées, au milieu duquel circulent le gigantesque 
stéqosaure au corps revêtu de plaques osseuses et d'épines lui 
formant une puissante armure, aux membres antérieurs singulié- 

Fig. 302. - Le Ptérodactyle. 

rement courts, - le çompsonote, autre dinosaurien non moins 
grotesque, - et les étranges reptiles volants, les ptérodactyles. 

N'est-ce pas là un mande tout diflt'erent du nôtre ? Qui l'eût ose 
inventer si l'on n'en avait découvert les fossiles? Ces hahitants de 
l'kpoque secondaice ont tous disparu avec la fin des temps crétacés. 
Sur le globe entier régnait alors le climat de la zone torride 
actuelle; on a retrouvé jusqu'aux plus hautes latitudes les mêmes 
plantes et les memes animaux. C'est l'ige des reptiles, et quels 
reptiles ! Le brontosaure atteignait, nous l'avons vu, une taille de 

b !. D'aprés BREHJI, Reptiles, édition française de E. SAUVAGE. 
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seize métres et  devait peser trente mille kilograrnrnes! L'atlanto- 
saure était plus gigantesque encore. Le cétiosaure d'Europe ne le 
ckdait guère en puissance à ses émules de l'Amérique : on en juge 
facilement quand on sait que l'os de la cuisse atteint jusqu'a Im70 
de haut, et que ce que l'on connaît de la téte et  de la  colonne 
vertbbrale a douze mètres, ce qui donne un animal d'environ seize a 
dix-sept mètres. Les iguanodons atteignaient dix métres; l e  plus 
grand porte une tbte de lm20  et ses pattes de devant surpassent 2 5 0  
de hauteur. (( Que l'on se rcprksente de tels animaux, kcrit hl .  Zabo- 
rowski, reposant sur  leur train dc derrière. Leur tête devait 
atteiridre la cime des arbres. Quel aspect terrifiant aurait leur 
masse prodigieuse se mouvant dans le monde rabougri, étriqué, de 
nos climats 1 A peine dbpxsserions-nous leur cheville. n 

Sans parler même de tout l'ancien monde des ichthyosaures, 
des pl&siosaures, des labyrinlhodontcs, des palCoth6riums et de 
leurs émules de la faune antique, la période des dinosauriens suffit 
pour nous témoigner de la varikt6 et de la diversité des prodiictions 
de la force vitale, mêrne sur notre seule e t  mbdiocre petite planéte. 
La nature rbporid elle-rrié~rie k ceux qui rnetterit eri doute sa fkaori- 
dité, et nous n'avons rien à ajouter à ses propres paroles. 

Ni les bètes imaginaires inventwes par les mythologies de tous 
les peuples, ni les chirnkres grirnnqantes sculptées par les artistes 
du  moyen âge daris les gargouilles des cathédrales, ni les fantUnies 
créés par la peur dans les siécles les plus sombres où la pensée 
humaine semblait sommeiller e t  rkver, ne poiirraient rivaliser 
avec les enfantements fantastiques de la nature terrestre pendant 
tous ces essais informes à l'origine des quadrupèdes et des imam- 
miféres. Il semble que la ~ialiire ait tout essayé en des prupor- 
tions colossales avant de se décider pour les formes qui devaient 
un  jour aboutir à l'humanité. 

Pcndant que les mers étaient s i l lonnhs par de gigantesques rep- 
tiles, ichthyosaures, pl8siosaures, pliosaures, nothosaures, dont rien 
dans la nature actuelle ne  peut donner la moindre idée, dirons-nous 
avec M. Sauvage, pendant que sur la terre ferme régnaient en 
maîtres les dinosauriens, les plus curieux peut-être de tous les 
animaux que nous aient léguks les anciens âges, les airs étaient 
peuplés d'êtres non moins étranges, ni oiseaux, ni reptiles, pré- 
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sentant ce curieux caractère d'étre h la fois des oiseaux dépourviis 
de plumes et armés de dents, et des reptiles à sang chaud, ne 
pouvant ni  nager ni  marcher. «Ce sont bien là les dragons de 
la fable, et l'imagination l n  plus déréglée ne peut enfanter, dans ses 
plus grarids écarts, une collection de monstres qui n'aient vécu à 
l'&poque jurassique n ('). 

a Ce n'était pas seiilement par la grandeur que la classe des rep- 
tiles annonpit  sa prééminence dans les anciens temps; c'était en- 
core par des formes variées et plus singuliéres que celles qu'elle 
revêt de nos jours. En voici qui volaient non pas par le moyen de 
leur côtes comme les dragons, ni par une aile sans doigts distincts 
comme celle des oiseaux, ni par une aile OU le pouce seul aurait été 
libre, comme celle des chauves-souris, mais p u  uric aile soutenue 
principalement sur un doigt très prolongé, tandis que les autres 
avaient conservé leur brièveté ordinaire et lcurs ongles. En même 
temps, ces rcptiles volants, dénomination presque contradictoire, 
o n t  uri long cou, un  bec d'oiseau, tout ce qui devait leur donner un 
aspect hétéroclite » ('). 

Ces mirnaux étranges sont les ptérodactyles. Lenrs mâchnires , 
qui sont courtes et rol)ustes, sont garnies de dents à leur extrémité 
antérieure, tandis que la machoire se prolonge en urie sorte de lwc, 
probablement revêtu de corne, et  dkpourvu de dents chez les rham- 
pliorhy nques et chez les dimorphodons. Par lciir di sposit,ion, leur 
modc d'implantation, ces dents rappellent bien m i e u x  cc: que l'on 
voit chez les singuliers oiseaux i dents des terrains crktack dcs 
États-unis, tels que l'heq)erornis, qu'à ce qui  existe chez les reptiles 
proprement dits (3) .  

Les ptérodactyliens étaient des animaux au vol pu isant  et ra- 
pide; aussi chez eux le  membre antérieur est-il compléternent mo- 
difi6 et disposé en vue de cette fonction. 

1. CONTEJEAN. l?lémenls d e  géologie e t  de 
2. G. CUVIER. Recherches  s u r  les ossements fossilus. 
3. Une découverle des plus intéressantes faite daris les grés verts de  Cambridge, en 

Angleierre, grés verts qui appai,lierine~it k la parlie supérieure des terrains crétacés irifE- 
rieurs, a été ct:lle d u  moiillige naturel de la cavité crinienne d'un ptdrodaçtyle. Cctte 
.pièce si intéresyantc a & t é  éludiée par Seeley, et lui a montre que le cerveau ressemblait 
h celui des oiseaux,.du hibou, en particulier; les h6misphères cerkbrauz ?ql l e  même 
développement; le cervelet et les neris optiques sont ceux de l'oiseau plutdt q u e  ceux d u  
'reptile. 
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Chez les oiseaux, qui sont les animaux aériens par excellence, 
les ailes sont formkes de plumes raides fixées par leur base à une 
sorte de moignon aplati et presque immobile; les deux os de 
l'avant-bras ne peuvent tourner l'un sur l'autre, et le poignet ou 
carpe ne se compose que de deux petits os placés sur un mkme 
rang; la main n'est constituée que par u n  pouce rudimentaire, un 
petit stylet reprksentant le doigt externe, et un  doigt médian com- 
posé de deux phalanges. L'organe du vol est tout autre chez les 
mamrnif6res aAriens, tels que les chauves-souris. Chez ces dernières 
c'est un repli de la peau qui sert A, frapper l'air, et pour le soutenir 
les doigts prennent une longueur extrême. 

Comme plusieurs autres animaux de cette époque, le ptérodac- 
tyle prkente un mélange de caractères bien difTérents. Le cou, 
forme de sept vertèbres ccrvicales, dAnote un mammifère; les mem- 
branes qui servent au vol et s'éterident enlre les pieds de devant et 
ceux de derriére, appartiennent a une famille déterminée de mam- 
rniféres, celle des vespertiliens, tandis que, d'aprés la structure di1 
pird, on doit ranger le ptérodactyle parmi les reptiles, les mammi- 
fkres ayant à tous les doiçtsle même nombre dc phalanges; les rep- 
tiles, au contraire, et notamment les sauriens, ont le  plus petit 
nombre de phalanges au doigt qui occupe l a  place du pouce, et une 
phalange de plns à chaque doigt suivant, jusqu'au dernier, qui en a 
une de moins que le préchdent. 

Le ptérodactyle, ayant exactement cette conformation des doigts, 
est donc classé avec les sauriens; c'était une sorte de lézard volant, 
de grandeur modérée, et insectivore, a en juger par la quantité 
d'insectes que l'on découvre ë. proxi~nité de ses débris, entre autres 
des libellules d'une trés belle espèce et qui formaient probablement 
sa principale nourriture. 

On a constaté que le ptérodactyle était dépourvu d'armure dE- 
fensive et même de poils, les empreirites qu'il a laissées n'en portant 
aucune trace. Notre figure 304 fera jager de sa dimension, relative- 
ment a celle de la chauve-souris. 

Dans ces schistes lithographiques de la Bavihre qui nous ont 
fourni tant d'animaux intéressants, tarit de spécimens remarqua- 
bles par leur admirable état de conservation, on a trouvé, en 
1873, un rhamplior~rique sur lequel l'aile est intacte. Cet échan- 
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tillon, qui a été étudii: par le professeur llarsh, montre que l'aile 
ktait une membrane sernhlalile i ccllc des cliaiives-souris, lisse et 
finement réticulke. Ltl membrane s'attachait, en dedans, dans toute 
l'étendue du bras; le cinquième doigt, très allongé, la soutcnait 

Fig. 303. - Les dinosauriens : Stégosaure et Compsonote, dans un paysage d'araucariées. 

jusqu'à la base de  la queue. Celle-ci était très longue, et les uertébres 
en étaient, retenues par des tendons ossifies; le singulier appareil que 
l'on voit à l'extrémité de la queue d u  rhamphorhynque remplissait 
évidemment le  rOle de gouvernail et servait a prendre le vent. 
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Les caractères que rious venons d'indiquer sont tellement parti- 
culiers, qu'il n'est pas surprenant que les ptérodactyliens - qui ont 
été désignés aussi sous le nom de ptérosauriens et d'ornithoscéli- 
diens - aient été considér6s tantôt comme des oiseaux, tantôt 
comme des reptiles, tantôt comme des animaux inter~nédiaires entre 
ces deux dernières classes. L'analyse des fossiles a singulièrement 
modifid la notion classique que nous avons rec,ue des divers groupes 
d'animaux; nous connaissons des oiseaux ayant des dents comme 
les mammiféres et des niammiféres ayant un  bec comme les oiseaux; 
certains êtres sont si étranges qu'ils ont pu être alternativement 
regardés, par les anatomistes les plus compétents, comme des rep- 
tiles ayant des plumes ou comme des oiseaux ressemblant à des 
reptiles par une grande partie dc leur squelette. C'est que les grou- 
pements en classes, en ordres, en faGilles telles que nous les 
admettons dans nos classi fications, n'existent pas en rkalité dans la 
nature; il y a un enchaînement continu, sinon réel, du moins vir- 
tuel des êlres, les uns par rapport aux autres; chaînons d'une rnî:me 
chaîne, ils se relient entre eux. Si les dinosauriens représentent, cn 

' 

quelque sorte, la transition entre les reptiles, les oiseaux et les 
rnainmi [&es, les ptérodactyliens rclicnt in timernent les reptiles 
aux oiseaux e t  se placent plus prés de ceux-ci que des reptiles 
proprement dits. - De mkme que les dinosauriens, les ptéro- 
sauriens n'ont encore 6th troiivbs que dans les formations secon- 
daires, aussi bien en Europe que dans l'Amérique du  Kord. EUX 
aussi, compre~merit des types trés divers (') . 

Les ptérodactyles jurassiques de  nos contrées avaient la taille 
de moineaux, de grives et de pigeons. Mais aux État,s-Unis, Marsh 
a trouvé dans les terrains crétacés du Kansas, des ossements qu'il 
rapporte au genre ptéranodon et qui ont appartenu à des animaux 
dont les ailes devaient avoir six (I sept métres d'envergure! Ces 
bBtes monstrueuses devaient être bien communes aux fitats-Unis, 
pendant l'époque crétacEe, car le naturaliste amiiricain assure qu'il 
existe dans les collections de Yale-College ii New-Haven, dans le Con- 
necticut, des ossements de prés de six cents ptéranndons gigantesques. 

Cette population étrange des temps secondaires a commencé, 

1. BREHM et E. SAUVAGE. Les Repti!es. 
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comme nous l'avons vu, avec les labyrinthodontes. Aux formes sin- 
guliéres, il faudrait ajouter les cris sauvages de tous ces reptiles. 
Quels devaient étre les beuglements et les hurlements de ces dinosau- 
rie~is!, Quel devait être le coassement du labyrinthodo~i, cette gre- 
nouille gigantesque, au bord des lacs saumâtres? Un hœuf se 
mettant à coasser! 

Tous ensemble allèrent porter le  ravage dans le monde paisiblc 
des niollusques. Ils en broient les coquilles nacrées et se repaisseiit. 
de poissons et  d e  reptiles. Nul étre ne peiit résister à leurs mâ- 
choires de carnivores; ils deviennent les soiiverains du monde. 

Quelle faune bizarre e t  fantastique ! La sculpture et la pcintiire, 
chez lcs anciens et Ics modernes, ont agrandi le monde rbel en 
inventant des étres qui n'ont jamais pu exister. Pense-t-on que les 
sphynx des figyptiens, accroupis sur le  sable, les centames, les 
faunes, les satyres des Grecs, les griffons moitih hindous, moitié 
perses, les goules du  moyen-âge, les anges-serpents de Raphaël, rie 
pusseiit troiiver d'a~ialogues dans les etres vivants qui ont peuplé la 
terre en ces temps antiques. Il  semble, au  contraire dirons-nous 
avec Edgard Quinet, que les reptiles dinosauriens, les iguanodons, 
les plésiosaures, pourraient riwaliscr avec les dragons à la gueulc 
enflammée de Mkdée, les serpents volants avec les serpents de 
Laocon, les plus anciens r~iminants et les grands édentés, mylodon, 
mégathkrium, avec les taureaux couronnés de  Bahel, les mammi- 
fères incertains, les mystérieux dromath&riums et dinothériums 
avec les sphynx gigantesques de Thébes, les içhthyosaures avec les 
hydres d'Hercule et les harpies d'Homère, les cheval hipparion aux 
pieds digit& avec les chevaux de Neptune ou avec le monstre de 
Rubens à la crinière soulevée, à la croupe colossnle. On aimerait k 
voir e t  entendre l'ancêtre des chiens, l'ampliicyon, hurler au carre- 
four de la création des mammifères tertiaires. Si les artistes grecs et 
modernes étaient réduits a imaginer des alliances de  formcs impos- 
sibles, l'artiste n'aurait, ail contraire, qu'a puiser dans le rnoridt. 
organisé; il aurait l ' avanta~e  de trouver sous la main des formes 
toutes préparées dans l'atelier de la nature; i l  pourrait ainsi être 
réaliste tout en dépassant les limites du monde actuel, ce qui 
semble l e  biit supri:me de l'art. 

Tout étre a son cadre naturel. De méme que, de nos jours, i l  
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est dificile de se representer le chameau sans l'associer au désert, 
il est i.,galemcnt difficile de ne pas associer les crocrodilicns da 
l'âge jurasçiqne à la forme de la terre jurassique dont ils étaient 
les seuls habitants. Ils s'aventurérent sur la plage. Mais quelle 
terre trouvèrent-ils devant eux? Basse, marécageuse, etroi te, la 
petite île liasiqiie ne sollici1,ait d'aucun être un effort puissant 
pour en prendre possession. Quand le troupeau des sauriens s'était 
traîné sur la vase, aucune proie ne l'atlirait, il s'arrétait. Une patte 
informe, courte, palmée, l'arrière-bras serré au corps, suffisait pour 
occuper et visiter le hanc de terre informe, étroit, qui, tour à tour 
noyé et çubrncrgé, offrait un séjour amphibie à une vie amphibie. 
Et comme, sur cette vase desskchée, où chacun se trüiriait 
lentement, il n'y avait pas de péril éviter, il n'y avait aussi ni 
nécessitb ni de désir de fuir et de se hâter. C'est dans ce sens que 
l'on peut dire que cette antique figure du globe impose sa h rmc  et 
ses habitants. 

Cette forme fut celle des reptiles. Là o h  le sol macquait, le mode 
de progression terrestre ne pouvait se développer. Il n'était besoin 
rii de marcher, ni de courir, ni de voler; il sufisait de ramper. Avec 
Ics sauriens, se hasardaient les tortues ; comme il s'agissait pour 
elles de se poser a terre, et que cette terre n'était qu'un point, ellrs 
n'eurent pas besoin de se hâter; sur cette terre rampante, elles 
n'eure~it qu'a ramper pour conquérir leur domaine ; elles recurent 
là comme un sceau d'immobilité. 

Sur cetle langue de terre, si la patte, le pied ne pouvaient se 
d h d o p p c r  par le mouvement et la rapiditk, comment l'aile aurait- 
elle pu acquérir sa puissance? La nkessité de l'aile ne se coni- 
prend que lorsque de grands espaces terrestres s'ouvrent à l'ho- 
rizon, qu'il faut les traverser pour atteindre une proie visible de 
loin, ou pour changer de climats par les migrations vers une 
autre contrée. 

Mais sur les plages perdues des temps jurassiques, quel être 
avait besoin de prendre l'essor pour parcourir un  si étroit domaine? 
Aussi les oiseaux manquent encore. Lorsqu'un premier vestige 
d'aile parait, c'est l'aile d'un reptile, le ptérodactile, avec la gueule 
dentée d'un saurien, et deux ailes membraneuses. C'est assez pour 
lui car il ne s'asit pas de traverser de vastes océans pour aborder 
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continents qui n'existent pas encore; il ne s'agit pas de plon 
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béante. Il n'y a encore ni montagnes, ni  vallées, mais un sol uni, 
rare, rampant, échancré, oh tous les objets sont rapprochés. Que le 
reptile, caché dans l e   nar ré cage puisse happer au vol un essaim de 
libellules ou quelque grand scarabée, cela suffit a son premier 
instinct de mouvement. 

Le temps du vol véritable n'est pas encore venu; l'aile ne se 
déploiera, dans sa grande envergure, qu'avec le déploiement et 
l'envergiire dcs terres fermes, avec le soulévernent des montagnes, 
l'approfondissement des vallées, le  changement des climats, des 
ternpèratures, 1'6rnersion des archipels et des continents qui offri- 
ront des lieux de repos pour les vastes traversées e t  un  but aux 
migrations lointaines. 

Ainsi les âges du  monde ne s'écoulent pas sans laisser une 
figure vivante d'eux-mêmes. Ils s'impriment d'une manière ineffa- 
qable dans les créatures qui se succéderit. Ils revivent en elles. 
Chaquc, moment de la durée s'est pour ainsi dire fixé dans un type, 
dans une espéce, une famille, qui le représente. Si le désert dispa- 
raissait, il serait encore figurk dans le chameau. b ce point de vue, 
la série des êtres organisés reproduit, de nos jours, la série des 
grandes époques écoiilées. Chaque végétal, chaque animal, ramené 
à son type, est comme une date fixe dans la succession des événe- 
ments qui forment l'histoire du  globe ('). 

Pourtant cette merveilleuse époque jurassique, la plus considé- 
rable et  la plus fkconde de toute l'histoire terrestre, n'a pas seillement 
vu apparaitre cette population formidable e t  fantastique des dino- 
sauriens et des repliles ailés ; il appartenait ii ses deslinkes de faire 
un pas de plus encore dans la marche de la création, d'aller plus 
loin dans le progrès que toutes ces manifestations de la force ; elle 
a e u  l e  privilège de donner naissance à l'oiseau, - non pas, sans 
doute, il l'hirondelle ou au rossignol, mais a l'oiseau rudimentaire : 
à l'oiseau primitif. 

Ce fut une belle découverte, que celle de la preniirre plume 
d'oiseau-fossile. Elle date de 1860 et a été faite daris les terrains 
jurassiques supkricurs de la Bavière, dans la pierre lithographique 
de Solenhofenl Les yi~ologues doutaient de l'authenticité de cette 

1. EDGARD QUIXET. La Création.  
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plume, quand l'année suivante on trouva, dans ce mémc calcaire, 
et tout prés de I'endroit où la plurne avait été recueillie, une partie 
du corps do l'oiseau primitif, qui reçut le nom d'archéoptéryx ('). 
Plusieurs annérs s'émulérent avant qu'il fîlt possible d'obtenir des 
notions plus complètes. Owcn, en 1863, donna une première des- 
cription; Evans, en 1865, f i t  paraître uric notice ~louvelle. En 1877, 
un nouveau spécimen, beaucoup plus beau et plus complet, fut 
trouvé i quatorze kilométres du  point oh le premier avait été 
découvert. Le premier spbcime11 a &te aclieti: par le Muséum de 
Londres, le second par celui de Berlin. L'examen de celui-ci a 
montri: que le crâne a dkjh la forme caractéristique de celui de 
l'oiseau, mais qu'il est muni .de mâchoires garnics dc dents logées 

dans des alvéoles. La grosseur de cet' oiseau 
primitif est celle d'un pigeon. 

La queue est particulikrement remarquable. 
Elle est tréç longue, for~rike par vingt vertèbres 
portant cllacune une plume de chaque côté. 
C'est, par ses vertèbres, une queue de reptile 
plutôt qu'une queue d'oiseau. Du reste, par 
son organisation, l'archéoptéryx vient précisé- 
ment se placer dans la lacune qui sbparnit les 
reptiles des oiseaux. On savait depuis longtemps 
dk jh  que les oiseaux sont des reptiles transfor- 
més ; mais on n'avait pas encore eu  de fcssiles 
contemporains de cette transformation. L'ar- 

Fig. 30s. chéoptéryx est, i tous les poirits de vue, l'une 
Qucue de  l'archéoptéryx. des dkcouvertes les plus importantes q u i  aient 
été faites en paléontologie. 

Et pourtant cc reptile-oiseau n'était encore quc le prélude des 
découvertes récemment faites aux États-Unis sur les premiers 
oiseaux fossiles, découvertes si considérables que l'ouvrage dans 
lequel sont consignées les principales, et qui n'est en  quelque 
sorte que le catalogue anatomique des pièces exnminEcs, f o m x  un 
h o r m e  volume in-folio (2) contenant plusieurs centaines de figures 

1. ~ l ~ r n o l o ~ i e  : a p p a ,  ancien, m ~ p o v ,  aile. 
2. 0.4. MAKSH. Odorr torni f t~es ,  a rnonograph of the extinct toothed birds of n o r l h  

Amarica. Washington, 1880. 
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dc paléontologie. Dans cet immense travail du professcur Marsh, 
beaucoup trop spécial et trop technique pour que nous entrepre- 
nions mOme de le resurner ici, nous choisirom comme types inté- 
ressants des spécimens que l'on trouvera a u  cllapitri: suivant, en 
visitant la période crétache, dans laquelle ils ont acquis tout leur 

Fig. 306. - Restes fossiles de l'archéopteryx 
trouvés dans les terraiils jurassiques de Soleiihofen (Bavitrej. 

développement. Tous ces oiseaux ci dents ,  (plus d'un millier) ont 
étC dkcouverts en compagnie de ptérodactyles de vingt-cinq pieds 
d'envergure, de mosasaureç, de sauropodes et de stégosaures gigan- 
tesques. 

D'aprks M. Marsh, on rencontre dans le jurassique de l'Amérique 
de très petitsdinosauriens dont les os séparks du  squelette ne peuvent 
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pas étre distiflés de ceux des oiseaux des memes couches quand 
le crâne manque. Quelques-uns d'entre eux vivaient sur les arbres 
et ne différaierit des oiseaux que par l'absence de plumes. Comment 
la naissance de celles-ci a-t-elle éti: provoquHe? u Noiis en avons 
une indication, dit M. Marsh, dans le vol du galéopithèque, des 
hxreuils volants, des lézards volants et des greriouilles volantes. 

Fig. 307. - L'Archéoptéryx (plus ancien oiseau fossile découvert). 

Dans les oiseaux primitifs, vivari t sur les arbres, et qui sautaient 
de branche en branche, des plumes, méme rudimentaires, sur les 
memhres antérieurs, auraient Até un avantage, car elles auraient 
tendu a allonger un saut vers le bas ou à amortir la force d'une 
chute. Corririle les plurnes croissaierit, le corps serait deven~i plus 
chaud et le sang plus actif. Avec un nombre de plumes pliis grand 
encore se serait accru le pouvoir du vol, etc. L'augmentation d'üc- 
tivité aurait eu pour résultat une circulation plus parfaite, ctc. >) 

Le Rarriphory~ichus peul sans doute donner une assez bonrie 
idke de ces petits dinosauriens volants. 

L'embryogénie, d'ailleurs, a démontré depuis longtemps l'ho- 
mologie existant entre les écailles, crêtes, piquants, etc., des rep- 
tiles, et les moignons, en forme de verrues, qui apparaissent, chez 
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l'embryon des oiseaux, comme premiers vestiges dii plumage. Ce 
n'est pas une hérésie scientifique d'admettre qu'il y ait eu des 
reptiles revêtus de plumes; e t  tel était peut-étre l e  cas du compso- 
gnathe e t  de l'archéoptéryx. D'aprés l'étude faite par M. Vogt 
sur le  second exemplaire mis au jour, ce premier des oiseaux 
avait sans doute le  corps nu, car il nc portait, outre les plumes des 
ailes, que des culottes comme nos faucons actuels et une collerette 
semblable à celle des condors. Bien plus, l'aile elle-même n'était 
chez lu i  guère autre chose que le  rksultat de cet emplumement 
partiel. Voici ce que dit ce naturaliste de l'exemplaire qu'il a étudié : 

Il posséde, à chaque main, trois doigts, longs, effilés, armés d'ongles 
crochus et tranchant. Le doigt radial ou pouce est le plus court; les deux 
autres sont presque d'égale longueur; le second est cependant celui qui 
l'emporte. Ces deux doigts étaient évidemment réunis ensemble par des 
aponévroses tendineuses et serrées. Le pouce est composé d'un méta- 
carpien et de deux phalanges, et les autres doigts d'un mutacarpien et  de 
trois phalanges. 

Les rémiges Btaient fixées au bord cubital de l'avant-bras et de la 
main, sans qu'on puisse remarquer, dans le squelette, une adaptation parts- 
czdière dans ce but.  Le pouce était libre, comme les dcux autres doigts, 
et ne portait point d'aileron. Qu'on enlève un moment, par la pensée, 
toutes les plumes, et on aura devant les yeux une main tridactyle de 
reptile, telle que le  compsognathe et beaucoup d'autres dinosauriens 
paraissent l'avoir eue, à en juger par la trace de leurs pas. Je soutiens 
qu'aucun savan1 auquel - on montrerait le squelette de l'archéoplérix seul 
et sans plumes ne pourrait soupfonner p e  cet être ait été muni d'ailes 
pendnnt sn vie. 

Sous suivrons plus loin l'évolution des oiseaux en étudiant les 
phases de l'kpoqiie tertiaire. 

Le monde des insectes, dont nous avons salut5 l'apparition dés 
les jours d&j& lointairis de l'époque cürbonifkre (V. plus haut, p. 389), 
va en se multipliant rapidement pendant la période jurassique, 
et  surtout en  se développant vers les espèces plus parfaites. Ici 
encore la grande loi du progrés se  manifeste commc dans tout 
l ' e~ ise~nble  du régne ani~nal.  Nous avons vu (p. 456) que les insectes 
primaires ont appartenu aux espèces inférieures , orthoptères, 
névroptéres et hémiptères (blattes, grillons, sauterelles, termites, 
libelliiles) et qu'on n'a pas encore trouvé dans ces terrains anciens de 
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débris d'insectes appartenant aux ordres plus élevés des hyménop- 
tères, des diptéres ou des lépidoptéres, abeilles, fourmis ou papil- 
lons. Dans les sédiments les plus anciens de ia période jurassique, 
dans le trias, Oswald Heer a mis au jour, en Suisse seulement, deux 
mille échantillons représentant 143 espéces, qui se partagent ainsi : 

Orthoptéres . . . . . . . . . . . . . .  7 e s p é ~ s .  
Nhrop té r e s  . . . . . . . . . . . . . .  7 - 
Coléoptères . . . . . . . . . . . . . .  116 - 

. . . . . . . . . . . . .  Hymhop tè re s  1 - 
Hémiptères . . . . . . . . . . . . . .  12 - 

On voit que les coléoptéres forment la grande majorité. Ces in- 
sectes fournissent la moitié des espbces fossiles, et nous db~no~ltrent 
par leur existence même que la terre ferme était occupée par 
des forêts. La famille de heaucoup la plus nomhreuse est celle des 
huprestes ; elle offre en même temps les plus grandes formes. 

Nos lecteurs pourront remarquer ici ( f ig.  305 et 309) une aile 
de scarabke et une de libellule fossiles, recueillies daris les terrai~is 
oolithiques de Stonesfield, près Oxford. 

La richesse de la faune entomologiqiie est une preiive que la terre 
fermc avait à cette époque une vaste étendue, et qu'ici nous n'avons 
plus sculemcnt sous les yeux les petites îles de la mer liasique. - 
L'existence des insectes aquatiques (libellules, coléoptéres, etc.), 
qui étaient si nombreux, révèle la prksence de fleuves ou de 
bassins d'eau douce. Nous savons que toutes les petites iles de 
l'océan ne donnent asile qu'à fort peu d'animaux aquatiques : ainsi 
les îles Canaries, Madère, les Acores, n'en possédent qu'un petit 
nombre. La raison en est simple : les ruisseaux sont trop petits et 
presque complétement desséchés à certaines Bpoques de l'année, ce 
qui nuit aux conditions d'existence des animaux d'eau douce. Il faut 
p ' u n e  ilc ait une certaine étendue pour que les ruisseaux n'y taris- 
sent pas. Tout en admettant qu'à l'époque jurassique il tombait pro- 
bahlement beaucoup plus de pluie que de nos jours, et que cette 
pluie se répartissait plus uniformément pendant l'année que dans 
les ilcs que nous venons de nommer, la quantité des insectes d'eau 
douce que nous retrouvons nous porte à croire que ces iles htaient 
fort grandes. 

En Angleterre, ainsi que chez nous, pendant l'époque jurassique, 
3e petites cicadelleç sautillaient dans les broussailles, les libellules 
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se balanlaient dans les airs, tandis que les blattes e t  les terinites 
cherchaient leur nourriture dans les forèts, que les punaises dcs 
hois donnaient la chasse à d'autres petits animaux, e t  que de joyeu.; 
essaims de gyrines s'&battaient à la surface de l'eau. 

Lk aussi pullulaient les sauterelles aux bruits stridents et pe:: 
liarmonieux. C'était dkjà la pourtant la cigale d'été chantée pa: 
Homére. 

On peut croire, par -analogie avec d ' a u t r ~ s  classes d'anima~is,  
que les insectes primitifs devaient avoir une taille remarquable cl 
des formes plus ou moins différentes des formes actuelles. Kous 
avons vu, en  effet, dés l'époque carbonifére (p. +ai), la ~rai ldeur  

Fig 308. - k,]?tie de scarabce çurisErvée dans les tcrrains oolithiques. 

géante du titanopliasma. l iais clés les temps jurassiques les insectes 
offrent les mérnes di~rierisioris que les nûtres. 

Si nous observons la proportion nutriCrique dcs familles, noiis 
verrons q ~ ~ ' e l l e  d h o t e  lin climat chaud ; nous rappellerons entre 
autres les buprestes, q ~ i i  sont nombreux, ainsi que les termites et 
les blattes ; rious remarquerons aussi que panni lm  premiers oii 

t,roiive des formes vairrient tropicales, et  r p e  les l)latt,cts ont bien 
plus d'analogie n e c  celles des zones chaudes qu'avec les n6treç. 11 
en est de 1né111c pour les vi:$laus. Les cycadées ainsi que les grands 
roseaux et les fougéres a nerviires réticulées n'habitent que les zones 
chaudes et torrides. 

D'autre part, les araucaria. s'avaricent depuis les zones chaudes 
j~isqu'aus tempkrées, et  le thuya jusqu'aiix latitudes Sord,  néan- 
moins, parini les coniféres, ces deux arbres sont ceux q u i  descen- 
dent le plus au midi; ils ne modifient donc pas 1:hypothCse q u e  
nous avons Snoncée plus haut, quoique leur présence seule ne per- 
mette pas d e  conclure à un climat chaiid. Ce n'est pas l'air seule- 
ment, inais aussi la mer qui avaient so;s nos latitudes une tem- 
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pérature plus élevée que de  nos jours; les ammonites, proches 
parentes des nautiles qui vivent actuellement dans les Indes, en 
sont une preuve, ainsi que les pentacrinites, qui ne se trouvent que 
sur les côtes des Antilles. 

Ainsi les insectes, déjà très nombreux e t  tr&s variés à l'époque 
jiirassique, donnent lc même témoignage que les autres esphces 
animales et  véghtales en faveur de la température de ces anciens 
climats. Nous en aurons u n  tkmoignage plus direct tout à l'heure 
par les' coraux des mers jurassiques. Mais avant d'oublier ces 
insectes et surtout ces coléoptéres antiques, remarquons que chez 

Fig. 339 - Libellule fossile de la période jurassique. 

eus aussi nous pouvo~is observer des faits importants en faveur de 
l'adaptation des espèces aux conditions d'existence. Ainsi, par 
exemple, les insectes qui villent dans l'eau sont en petit nombre, 
comparativement à ceux qui pullulent sur la terre; quant à ceux 
qui vivent dans la mer, ils sont d'une rareté excessive : ces arli- 
culks en effet ne sont pas organisés pour la vie marine, et  ils sont 
remplacés au sein des mers par l'immense population des crustacés. 
Pourtant il y a des insectes qui passent une grande partic leur 
vie sous la mer. Ecoutons un instant ce récit d'un observateur : 

Dans lin voyage que je fis, en 1822, Bcrit Auciouin, sur les cOtes d p  la 
Loire-Inférieure et d e  la Vendée, je visitai plusieurs des iles de 1'Océaxi 
dans le but de récolter des crustaces et d'autres animaux marins. J'étais 
uri jour, dans le courant de  septembre, occupé à explorer l'île de Noir- 
moutiers, e t  j'avais profité d'une marée trés basse pour m'avancer dans 
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le lit de la mer jusqu'à la distance d'environ deux cents toises, lorsque je 
fus inopinément frappé par la présence, au milieu de ces profondeurs, 
d'un très petit animal que je reconnus aussitôt pour un insecte. Il cou- 
rait précipitamment à la surface des pierres, sur les fucus, sur les 
éponges et sur les autres corps marins que l'eau venait à l'i~lstant 
d'abandonner et qui dtaient encore mouillés par la dernière vague. 

Au premier abord, je soupçonnai que ce petit insecte qui, évidem- 
ment appartenait à la famille des carabignes dont, on le sait, toutes les 
espèces sont carnassières, et constammerit terrestres, se trouvait là açci- 
dentellement, et que peut-être moi-même je l'y avais transporté. Cepen- 
dant, à tout hasard, et comme il me parut curieux, je le saisis. .T'étais 
revenu de nies premières recherches lorsque j'en fus de nouveau dis- 
trait par la rencontre d'un second individu, puis d'un troisième. Plus 
loin j'en trouvai un quatrième et ailleurs beaucoup d'autres. En moins 
de six minutes, j'en recueillis jusqu'à dix ..... Je revins le lendemain au 
moment où la mer commençait à baisser, afin de suivre graduellement 
le flot à mesure qu'il s'4oignait. D'abord je fus trés surpris, malgré 
l'activité dc mes recherclics, dc ne rencontrer aucun de ces insectes sur 
le terrain qui découvrait en  premier. Ce ne  fut qu'après avoir dépasse 
le niveau des marées ordinaires et avoir atteint celui des basses mers, 
que je co~rimcn<ai à les observer .... . Cc jour-là jc fus mieux favorisé 
que la veille. J'en vis plus d'une quinzaine, mais au lieu de les saisir je 
m'attachai à les étudier dans leur manœuvres et  je me décidai à ne 
pas abandonner la place qu'ils n'e l'eussent quittée eux-mémes. 

BientAt j'eus lieu de m'applaudir de ma constance. En effet, je pus 
me convaincre qu'aussitôt que la mer laissait à dBcouvert l'endroit 
occupé par un de ces insectes, il en  profitait pour se mettre irnmédiate- 
ment en course et parcourait avec agilité la surface humide du sol ; mais 
dùs que la marée commencail son mouvement d'ascension et S l'instant 
où le flot allait couvrir le sol, je vis à plusieurs reprises ces petits 
insectes, au lieu de chercher leur salut dans la fuite, s'empresser de se 
cacher sous quelque pierre voisine qui, à l'instant était submergée et 
recouverte par une masse d'eau toujours croissante. 

Il était donc hors de doute : Io que ces petits animaux ne quittaient 
pas le fond de la mer pour gagner la côte; 2" que pendant tout le temps 
de la marée, c'est-à-dire au moins durant six heures, ils restaient 
dans son fond et recouverts, suivant les localités, par vingt, trente ou 
quarante pieds d'eau. 

Il en résulte que ces petits êtres ne peuvent respirer librement l'air 
qu'à des intervalles très éloignés, pendant fort peu de temps, et que leur 
vie sous-marine est infiniment plus longue que leiir vie aérienne. Mais la 
nature, qui est d'autant plus prévoyante lorsqu'il s ' a ~ i t  de la conserva- 
tion des êtres, que ces êtres sont exposés à de plus grands dangers, a 
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donné à notre petit insecte le moyen de s'entourer d'une bulle d'air, et de 
plus, elle afait en sorte qu'elle ne puisse que trés difficilement leur échapper. 

Si l'on examine à l'œil nu et mieux encore à l'aide d'une loupe la 
surface de ses élytres, sa tête, son corselet, ses antennes, ses pattes, tout 
son corps enfin, on voit qu'ils sont couverts de poils dont plusieurs 
atteignent une assez grande longueur. 

Si ensuite, comme je l'ai expérimenté un  grand nombre de fois, on 
fait passer immédiatement cet insecte de l'air dans l'eau de la mer, on 
remarque que chacun de ses poils retient une petite couche du fluide 
élastique qui, réunie d'abord en petits sphéroïdes, forme bientdt un petit 
gloliule, lequel entoure son corps de toute part, et qui, malgré l'agitation 
qu'il se donne en courant dans l'eau, au fond ou contre les parois du vase 
oh on l'a placé, ne s'échappe jamais ..... Toujours notre insecte emporte 
avec lui une petite couche d'air; et quand il se cache sous une pierre, il 
s'y trouve momentanément dans les condilions des inscclcs placés libre- 
ment dans l'air. 

L'insecte étudié par  Audouin était l 'æpus mar inus  ; depuis, 
en 1848, Charles Robin a découvert à Dieppe u n e  no-iivelle espkce 
dont le Dr Laboulbéne a retracé l 'histoire; les observations sur  
l 'zpus Robini sont  venues confirmer cellcs dlAudouin; mais cellcs 
que le Dr Coqueïel a p u  faire depuis a Brest sont plus complétes 
encore ; plus heureux que ses devanciers, il a découvert la larve. 

L'%pus Robini, dit-il, comme M. Robin l'avait observé, ne se ren- , 

contre que sous les pierres fortement adhérentes au sol, c h s  les endroits 
recouverts d'un gravier grossier0et toujours au-dessous des limites des 
marées. J'en ai trouvé près de trois cents individus clans ces conditions et 
jamais au delà. Quand la mer vient de se retirer, et que le sable est 
encore détrempé, on n'en voit pas un seul ; ils sont alors cachés dans de 
petits trous et à une assez graridc profondeur. Ils n'en sortent que 
lorsque le sol commence à être moins humide, et on les voit accourir avec 
la plus grande vitesse, dès qu'on soulève la pierre qui leur servait d'abri. 

L'existence de ces curieux insectes est donc entiérement dépendante 
du phénomène de la marée. Ils demeurent engourdis sous l'eau tant que 
la nier est haute, et ne sont actifs et libres que lorsqu'elle se retire. Et si, 
4ar une perturbation des lois physiques, l'océan venait à découvrir nos 
côtes avec moins de régularité, l'espéce qui nous occupe périrait sans 
doute; exemple intéressant de ces harmonies admirables qu'on retrouve 
à chaque pas dans l'étude des lois de la nature. Il n'est pas sans intérêt 
de remarquer encore que cet insecte ne se rericontre pas sur les bords 
de la Méditerranée où jl n'y a pas de marée. Je l'ai cherché bien des fois 
sans succès sur les côtes de la Provence. 
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Cet exemple, emprunte précisément i l'ordre des coléoptères, 
l'un des plus anciens parmi les fossiles, est bien propre a nous ins- 
truire sur les origines des espkces. L'être change pour s'adapter a 

Fig. 310. - Divers rostres de bélemnites des terrains jurassiques. 

de nouvelles conditions d'existence. Il en a été de même pour les 
insectes devenus aveugles qui habitent les cavernes : leurs poils so 
sont allongés, la serisihilit6 tactile ayant remplacé la sensibilité 

Fig. 311. - TBréhratula digona. Fig. 312 - Rgnchonelles vues de différents ci>tés. 
(Grandeur oalorelle.) (Grondeur ne.tursllg.) 

optique. Mais revenons h l'époque jurassique et comple tons-en la 
description générale. Nous avons passé en revue toute la popiila- 
tion de cette &poque ; il nous reste encore à parler des mollusques 
et des espéces inférieures qui continuent à subsister malgré le pro- 
grés. Et pourquoi ne subsisteraient-elles pas? Celles dont les con- 
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ditions d'existence ne changent pas, celles qui demeurent, par 
exemple, au  fond des mers, ne changent pas elles-mémes. D'autre 
part, la force vitale de la planete n'est pas épuisée . nous n'avons 
aucune preuve que le protoplasma ne continue pas à se former ct a 
donner naissance aux organismes primordiaux. 

Nous avons vu,  au début de ce chapitre, qiie le  terrairi juraç- 
sique ameure à la surface du sol sur une partie importarlte de nos 
contrees (Voy. la carte géologique de la France, p. 204). Urie bande 
remarquable s'étend de l'ouest a l'est, en  allant en s'6largissant 

Wig. 313. - E ragment de bloc uniquement campose de rynchonelles agglomerees. 

considérablement lorsqu'ori approche du Jura et de 1'Argone: on la 
suit fücilement de La Rochelle a Nevers, Dijon, Langres, Chaximont, 
Neufchâteau, Nancy, Rletz, J,iisemhonrg, ainsi qiie sa bifurcation 
vers le sud-est par le Jura e t  les Alpes. La richesse de  ce terrain en 
fossiles fait que la plupart des enfants jouent dés leurs premières 
années, sans le savoir, avec la géologie c t  la paléontologie. Celui 
q ~ ~ i  Bcrit ces lignes a en ce moment sous les yeux toute une col- 
lection commencée dès ces premiers jeux d'autrefois sur les collines 
de 1s Haute-Uarne, du  plateau de Langres et  des bords de la Meuse. 
On y remarque d'abord une quantité de u quilles » @y. 3 10) de 
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toutes grandeurs, depuis un et deux centimètres jusqu'à quinze et 
vingt de longueur. Ces K quilles n noires et pointues sont appelhes 
c pierres du tonnerre » par les vignerons. On les a considérées 
aussi comme des jeux de la nature: des concrétions pierreuses, des 
stalactites, des dents de poissons, et quelquefois aussi on leur a 
donné le  riorri de « grifles du diable », etc. ; elles sont si y r n -  
breuses qu'il n'y a, pour ainsi dire, qu'à se baisser pour en prendre. 
Ces pierres coniques pointues sont tout ce qui reste d'un mol- 
lusque céphalopode marin trés rkpandu dans les mers de cette 
époque, ce sont des rostres de bélemnites : nous aurons lieu tout à 
l'heure de les étudier plus spécialement. Il y en avait tant, qu'on 

Fig. 3i4. - Terrains jurassiques moyens visibles sur los falaises du Calvados. 

v. Vierville. - uu. Saint-Laurent. - vvu.  Saint8-Haoorine. P. &tige oolithiqoe inrerleor : 
1. Oolilbe lalérisure. - 2. Calcaiis srgilsux. - 3. Argile de Port en Bessin. - 5. Calcaire ds Cam ou grands oolithe. 

les rencontre par tas énormes (on peut voir dans les collections 
géolo$pes d u  Jluséiim de Paris une plaque de scliiste provenant 
du  lias d'Angleterre sur laquclle on compte plus de neuf cents 
rostres de bélernni tes réunis dans un espace de cinquante centi- 
mètres carrés). Ces morceaux étaient d'ailleurs d'une conservation 
facile sur le fond de la mer, lequel, soulevb depuis, les a portés 
avoc lc sol sur lequel nous marchons aujourd'hui à trois, quatre et 
cinq cents métres de hauteur (pour ne parler que de nos pays). Avec 
ces rostres de bklemnites, les fossiles les plus communs que la 
nature place elle-même dans le panier d'une collection d'enfant 
sont les térébralules (Fg. 31 1) et les ryrichonelles ( f i y .  312). fin 
peu moins grosses que des noyaux d'abricots, ces coquilles pétri- 
fiées offrent des formes qui ne sont pas sans élégance. Les pre- 
mières sont allongées en amandes, l'unc des deux valves ernpiétan t 
sur l'autre par son sommet, les secondes ont les deux valves emboî- 
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tées sur des plans différents par des échancrures hermbtiquement 
fermées. On les trouve parfois aussi en telles quantitks que des 
blocs de pierre de plusieurs kilogrammes sont entièrement formés 
d'une agglomération exclusive de ces coquilles juxtaposées et 

Fig. 813. - Coupe prise dans les terrains jurassiques moyens [Langres à Longeau). 
S. Etaga oolithiqiie inlkrisur. - jl a. Mlirnon brunes. - j ' b .  Calcaire a;oilu-lerrugineui e t  S6lamnitas. - i ' c .  Marnes I a ~ l l l s t ~ ~ ~  - 

J' d. Calcaire h entroquai, pointer d'oursins, elb. 

que l'on peut facilement les détacher les unes des autres car elles 
ne sont reliées entre elles par aucun mastic. Les térbbratules et les 
rynchonelles (f ig. 312) étaient des mollusques brachiopodes, très 
répandus aussi dans les mers jurassiques. 
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Fig. 316. -Coupe prise dans les terrains jurassiques supérieurs (environs de Tonnerre). 
I.Élagit bathonien. - 2. Ozfordisa -3 .  Corallien. - 4. Kirnnbridgien. 

On a dessiné ici ( f ig.  313) d'nprés nature et de grandcur natu* 
relle, un fragment d'lin bloc d'un kilograriirne choisi dans la petite 
collcction dont nous parlions tout ë, l'heure, uniquement composé 
de rynchonelles adh6rcntcs cnsernhle en une même roche ('). 

1. Elles sont si communes que le balast de ln voie ferrée de  Langres 5 Neufchdteau 
en est polir ainsi dire p:ivP. par places, not,nmment au pied de Bourmont.  la vie rapide de 
nos jours liumains circule sur  les momies de millions d'étres pétrifiés qui nous rappellent 
ces lointaines époques dont personne ne verra le retour. 
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Les pétrifications d'huîtres sont plus rares dans ces terrains, 
cependant In même collection enfantine en possède plusieurs, ainsi 
que des oursins. - Tous ces terrains appartiennent à l'étage ooli- 
thique inférieur, air hathonie~i. La Meiise comme la Marne pren- 
nent leiir source dans ces coteaux, sur les versants desquels on 
trouve aussi des gry~ilikes, des ammonites, des peignes, des poly- 
piers, ctc., et' coulent depuis les premiers âges de l'liiimanité sur 

Fig. 317. 

La seiche actuelle et son osselet. 

Fig. 318. 

Bélemnite reslaur6e. 

ce sol qiie la mer jurassique recouvrait de ses ondes. - Sous 
y avons trouvé aussi des morceaux de bois pétrifié, dont nous 
possédo~is divers spéciiliens : il y a eu la, aux temps jurassi- 
ques, des rivages et des forkts. Qui pourrait dénombrer les 
oscillations et les plus légers fr&misserncnts de l'kpiderme de 1'Etre- 
Terre ? 

Un autre lambeau de terrain jurassirpic part, de  la Loire, ii l'est 
d'Angers, pour s'tYcver directement au nord en s'épanouissant sur 
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les départements de 1'0r1ie e t  du Calvados par Argentan et Caen ('). 
En 'Toïmandie, sur la côte dii Calvados, les argiles inférieures 

particiiliérement riches en fossiles, épaisses de 60 mi., tr~s et dépour- 
vues de minerai de fer, affleurent au niveau de la mer auprès de 
Dives, sous la falaise des cc Vaches-Noires D. Les argiles qui suivent 
alterriant avec des bürics de calcaires noduleux, sont de niéme rem- 
plies de fossiles : l'ammonites cordatus, une grande huître di- 
latée, etc., forment des bancs entiers. Au pied de ces falaises dénu- 
dées, qui s'éboulent constamment sous les attaqiics des flots, oii 

peut recueillir aisérucri t les ~iorntireuses espéces fossiles corite~iues 
dans cm argiles oxfordiennes. Les ammonites, à l'état pyriteux (sul- 

Fig. 319. - Bélernnite nageant. 

flue de fer), brillent d'un vif éclat et sont bien conservkes; des 
huitrcs de diverses formes, des trigonics a grosses côtes, des tére- 

1. Nous avons visité ces farmatioris de Normandie au  mois de  juin 1885, en compa- 
gnie de M. VIMONT, le savant el la1)oricux fond;tteur de  Io S o c i k t d  scieiîtifzquc Flam-  
marion d'Argenlan, auquel nous devons un grand nombre de fossiles trouvés par lui- 
mZme dans les terrains secondaires et primaires de l'orne, qui y sont simultanément 
représentés, depuis le silurien jusqu'au jurassique. Il y a lii u n  contraste des plus frap- 
pants : le voyage de Bagnols à la vallée d'Auge est à la fois des plus pittoresques et des 
plus instructifs. Les eaux de l'époque quaternaire ont creusé les riches vallées du pays 
d'Auge. En se plaç;int su r  Irs Liaiiteurs, par exemple sur la colline de Montreilil-la-Coml~e, 
non loin de  Trun - où u n  observatoire météorologique serait admirablement plaeé - 
on domine toute l a  contrée et l'on se  rend compte à première vue des rapports et des 
harmonies qui rattachent la préparation géologique des siècles antédiluviens aux  p r w  
ductions de la terre et à l'état actuel de  l'humanité. 
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qui illustrent la a. Description géologique de la France, » due aux 
travaux de Dufrénoy et filie de Beaumont. L'une (Pg.  314) nous 
met sous les yeux les terrains jurassiques moyens (étage oolithique 
irifkrieur) que l'on voit sur les côtes du Calvados, entre Vierville, 
Port en Bessin et Avranches, couches superposées qui donnent un 
aspect si pittoresque à ces falaises. Une autre (fig. 315) représente 
iine coupe des mêmes terrains faite dans le dbpartement de la Haute- 

Fig 393. - Crinoïdes de In période jurassique. 
Pontacrinus fa.clcdasus. - a. Grandour naturollo. - h ,  c. Articles do la t ige grossis. 

Marne, sur le promontoire qui s'avance comme un cap de Longeau 
i Langres, à 473 métres d'altitude, et dans les flancs duquel la 
Marne prend sa, source, à 381 mètres d'altitude. Une troisième 
(f ig. 316) atteint les étages supérieurs de l'époque jurassique, les 
étages bathonien, oxfordien, corallien et kirn~riéridgien, dans une 
coupe faite en Bourgogne aux environs de Tonnerre. Ces coupes 
complètent fort utilement la classification des terrains donnée plus 
haut (p. 531). 

Mais revenom aux êtres vivants dc ces lointaines époques. 
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Nous parlions t o ~ i t  a l'heure des béleinnites et des pierres 
pointues qu'elles ont laissées. C'étaient des mollusques céphalo- 
podes voisins des grands calniars ai:tuels, qu i  vivent dans la haute 
mer ,  seiches, poulpes, pieuvres, etc.  Les bblemnites étaient 

Ammonite Jacoo. Aiiimoiiile Il1nrgarit.s 

Fig. 3 2 4 .  - hfollrisques c6ph:ilopodes de la piriode jurassique. 

les piciivres des oc-&ans secondaires. Tout le monde connaît les 
si:piils, non seu1i:mcnt pour les avoir viies aux bords de la mer ou 
dxis lcs aquariums, niais encore par l'encre de couletir connue 

Carnoseris verrnicularis. Lobocmois obeliseos. I^rtornenodra Daridsanl, 

Fig. 3-5. - Débris fossiles des coraux vivant en France a l'époque jurassique. 

sous leur nom et par les os de seiche que l'on doriric aux oiseaux 
J e  voliére pour aiguiser leur bec ou dont on se sert pour la fabri- 
cation de 13 sandaraque. Les li6lernniteç sécrétaient comme les 
seiclies une encre foncke que l'on ü même retrouvée dans la 
poche de l'mima1 à l'état de poiissière fossile et dont or1 a pu s 
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- 

servir Pour exEcuter des dessins avec cette sépia vieille de millions 

Fig 52G. - La France, Jura, Franche-CuiiitE, Buurgog~ie, B l'époque de la mer jurassique 
d'après Oswald Hem. 

d'années. D'après les recherches spéciales de Blainville et de d'Or- 
bigny, on sait aujourd'hui que les hélemnites atteignaient parfois 

LE MONDE AYANT LA CREATION D E  L'HOMBIE '76 
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une taille de deux mètres. On en connaît cinq espèces principales. 
C'était un céphalopode bon nageur, qui devait surtout nager à recu- 
lons, dans la position horizontale représentée ( f ig.  319). C'est dans 
les terrains jurassique que les bélemnites atteignent leurmas in~~i rn .  
11 n'en existe plus depuis longtemps. 

Les céphalopodes à tentacules, les ammonitides surtout, sont en 
progrès pour atteindre leur maximum pendant la pbriode crétacée, 
où nous allons bientôt les retrouver. Signalons parmi Ics plus 
curieuses, l'ammonite Jason (hg. 324). Au nombre des acéphales 
et gastbropodes de cette époque, remarquons aussi les trigonin 
clavellata (Jig. 321) e t  les pleiirotomaria conoïdea ( f ig.  322). Les 
oursins sont nombreux el variés (f ig. 320). Les crinoïdes atlcigrierit 
un  second et dernier maximurn : désormais ils ne feront plus que 
décliner. A certains niveaux et en certaines contrées ils formaient 
de vbritables champs sous-marins et  leurs entroques constituent 
presque a elles seules des assises d'une grande épaisseur et d'une 
grande étendue dans le Jura de la Bourgogne et  de la Franche- 
Comté. Les principaux genres sont les pentacrinus (f ig. 323), les 
apiocrinus, les millcricrinus, les isocrinus. Ils avaient en ghnéral 
une tige longue et droite et un calice b r m e  de pièces très épaisses ; 
les bras étaient libres et quelquefois trés rameux. Tous ces mollus- 
ques ont laissi! leurs vestiges dans les terrains que nous étudions en 
ce moment, et en les ressuscitant par la pensée nous pouvons nous 
rendre çonipte de la pop~1xli011 antique de ces rricrs. 

Mais ce qui peut encore le plus nous frapper ce sont assurément 
les récifs de coraux qui ont caractérisé les derniers si6cIes de l a  
période jurassique et qui ont do~irié B un  étage tout entier le 11orn 
d'étage corallien. Cet é tnge est remarqualdement développé dans 
la Meuse, oh il mesure de cent vingt à cent cinquante mètres d'épais- 
seur, dans le Jura, cn Suisse, en Provence, en Dauphiné, en Bour- 
gogne, et en Normandie, vers Trouville. Dans toutes ces régions, les 
calcaires oolithiques, qui forment le cortège habituel des récifs coral- 
ligènes, sont trés fréquents, ainsi que des calcaires compacts à grains 
fins, indice assuré de dépôts effectiiés dans les grands fonds, loin de 
l'agitation des vagues. Le terrain corallien se montre généralement 
constitué de puissantes assises de calcaires blancs massifs, formés 
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de coraux, les lins hrisiis, les autres ayant encore conservé la 
position qu'ils occupaient au temps de leur développement. Inf6- 
rieurs en puissance aux récifs de nos mers tropicales, ceux d e  
l'étage corallien l'emportaient cepe~ida~it de beaucoup en superficie 
puisqu'on les rencontre à toutes les latitudes. On trouvera ici les 

-- 

!randes divisions Cryptogames Phanérogames. 
Gymnospermes 

Flg .  327. - Arbre généalogique du règne végétal. 

principaux spécimens (fig. 325) laissks dans ces terrains par les 
divers polypes du corail. 

Nous signalerons, avec le naturaliste suisse Oswald IIeer, les 
bancs de coraux qui pnrsc~naient la mer jurassique dans lcs cantons 
de Bile, de Soleure et de Berne, jusqu'à Porrentruy et en France. 
Ces bancs de coraux, écrit-il, ont joué en Europe un rôle semblable 
à celui des coralliaires actuels de l'océan Indien e t  des mers d u  
Sud. C'est une question intéressante et un problème à résoudre que 
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la distribution exacte et la configuration des bancs de coraux dans 
les mers jurassiques de 1'Eiirope. 

On peut se demander s'ils étaient recauverts par les eaux o:i 
s'ils érnergaient et formaient des îles, comme on cn voit en graiid 
nombre dans les mers du Sud ; les deux cas existaient. En Suiss-. 
dans le canton de Elle, le calcaire corallien est recouvert d'[!a 
dépût de charbon très peu important à la vérité, mais qui noiis 
rkvèle un continent; prés de Danikon, dans le voisinage dlOlteri, 
on a trouvé une belle fronde de zamite. Dans le  Jura occidental. 
les îles madréporiques étaient couvertes de végktation comme on 
en a eu la preuve par la présence de belles feuilles de cycadées 
trouvées au Mont Risoiix et près de Dorche. Dans les environs 
de Lyon, il y avait une île rnadrhporique avec une forkt de cycndécï, 
car il n'cst pas rare d'y rencontrer çà et là de grandes et belles 
feuilles de cet arbre. 

Nous avons reproduit plus haut (f ig. 326), d'après Oswald Hecr, 
un très beau paysage marin qui donne une juste idée des îles mn- 
diéporiques du Jura et de l'aspect que devaient avoir les antiqws 
atolls de notre pays. On y remarque des iles couronnées du zami te 
feneonis; des tortues sortant de la mer et gagnant la grève pour 
y dkposer leurs œufs, des ptérodactyles volant vers le rivage et, 
dans le voisinage du littoral, des plésiosaures au long cou, cher- 
chant leur nourriture. Dans les profondeurs de la  mer nous distin- 
guons toute unc forêt de coralliaires et la faune varihe qui lcs 
accompagnait. 

Ajoutons enfin, pour compléter cette description génkrale de In  
plus curieuse de toutes les époques de l'histoire anté-humaine, que 
le monde des plantes ne présente pas pendarit les diverses phases 
sucessives de l'époque jurassique, depuis le lias inférieur jusqu'a 
l'oolithe supérieure, des formes caractéristiques aussi tranchées que 
le monde animal. Les espèces primitives s'éteignent lentement 
pour faire place urie végktation plus riche et plus diversifiée. C'est 
une ère de transformation. Les cryptogames dominent encore : 
fougères, prêles, etc.; mais les phanérogames angiospermes ( c y x -  
dkes coniféres) comrnencen t a s'imposer (voy. l'arbre généalo- 
gique du règne végétal, f ig. 327), au rang horizontal de la période 
jurassique). II n'y  a pas encore de  saisons ni de climats : les 
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mêmes espéces végktales se retrouvent de l'kquateur à la Sibérie et 
au Spitzberg. En France méme, sur les bords de la mer qui cou- 
vrait les régions oh Paris fut fondé depuis, on aurait pu voir des 
paysages analogues à celui qui a été dessiné ci-contre : au premier 
plan des pandanées aux racines aSrie~iries, des cycadées au tronc 
bas, et, au loin', nageant sur les eaux, les plésiosaures aux longs 
:OuS. 

La période crbtacbe, qui succhde B la période jurassique, va 
compléter pour nous cette antique histoire des temps secontaires. 
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CHAPITRE III 

LA P È R I O D E  C R É T A C É E  

Si voiis voulez hien, cher lecteur, retourner les feuillets de cet 
ouvrage jusqu'à la page 2G5 et considérer avec quelquc attention la 
figure qui représente la coupe du puits artésien de Grenelle à Paris, 
vous aurez sous les yeux la meilleure introduction à l'etude que 
noiis sommes amenés à faire en ce moment ensemble de la dernière 
période de l'ère secondaire, de Ici; période crétacée. 

S m  cette Ggurc vous remarquerez, depuis 41 mélrcs au-dessous 
du riiveau du sol parisien jusqu'ii 506 métres de profondeur, de la 
craie, encore de la craie, et toujours de la craie. Or foute cette craie 
s'est dkposke au fond de la mer, lorsque la mer couvrait ces rkgions, 
actuellement habitées par l'homme, à l'époque à laquelle nous 
arrivons dans cette histoire des transformations graduelles de notre 
planéte. 

Cet épais massif de craie qui passe ail-dessous de Paris est une 
sorte de fond de cuvette irrkguliere dont les bords se relhvent et, 
viennent affleurer à 13 surface du sol à une certaine distance tout 
autour de la grande cité, comme on s'en rend compte bien facile- 
ment sur la coupe de la page 272 et sur le plan de mire carle géolo- 
gique de la France : le terrain crétacé ameure le long d'une bande 
que l'on peut tracer d'Arras à Saint-Quentin, Reims, Châlons-surd 
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- - - -- 

Marne, Vitry-le-Fran~ois, Troyes, Sens, Auxerre, Bourges, Tours, 
Loud~in, Le Mans, Dreux, Rouen, non sans irrégularilés dues aux 
remaniements de la carte causés par les formations tertiaires. C'est 
cet ameurement de la craie sur une vaste Atendue qui a donné a la 
Champagne pouilleuse son aridité et sa stérilité bien connues : 
sur des milliers d'hectares, la terre vkgétale de la surface n'a pas 
plus de quinze à vingt centimètres d'épaisseur, aucune végétation 
de quelque importance n'y peut croître, les vallées seilles restent 
vertes et quelque peu fertiles; lorsqu'on passe en ballon au-dessus 
de ces contrées, les prés Atroits qui bordent les cours d'eau semble~it 
des rivières qui serpentent sur lin sol jaunâtre et aride, si singuliè- 
rcment échauffé par le soleil que la réverbération suffit pour dilater 
l'aérostat et lui donner plus de force ascensionnelle, tandis que 
lorsqu'on traverse les rivières ou les canaux on rencontre des cou- 
rants d'air frais qui changeraient la route de l'aérostat si l'on ne jetait 
du lest pour passer par-dessus. Cette vaste formation crayeuse se 
retrouve en d'autres poinls de la France; elle ameure, par suite d'un 
relèvement local, tout près de Paris, dans les collines de Meudon, 
Bnllevue, Bougival : une demi-heure d'exploration dans les carrié- 
res qui bordent 1s colline de Bellevue siifit pour récolter un nombre 
considkrable de coquilles fossiles, mais friables et crayeuses comme 
les terrains qui les renferment (nous en avons en ce moment sous 
les yeux, recueillis par nous-mêmes il y a quelques jours). On la 
retrouve à Mantes, au Mans, à Gisors, dans la pittoresque colline de 
Canteleu, près de Rouen : le long des rives de la Seine, de Vernori 
au IIavre : épaisse de cinquante métres, elle forme à elle seule toute 
la partie supérieure des falaises du cap de la Héve $9. 131, p. 285). 
Ici, c'est l'étage cénomanien. Dans le Boulonnais et  en Angleterre, 
c'est l'btage turonien; mais c'est toujours le terrairi crétacé. On 
peut dire que la Manche s'est creuske son lit à travers la craie : 
nous avons vu, au chapitre des traiisformationç actuelles du sol, 
qu'elle continue à l'olargir. 

Cette m ê ~ n e  formation crayeuse peut étre étudi6e en bien d'au 
tres régions, par exemple de Saintes à Cahors, sur les deux versants 
des Pyrénées, surtout sur l'espagnol, dans les Alpes francaises, sur 
la rive droite du Rhin, en Allemagne, en Angleterre, en Algérie, 
en Palestine, dans l'Amérique du Nord, au Groënland, en un mot un 
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peu partout sur la surface du globe, les mêmes causes ayant produit 
:os mêmes ef'fets, à part quelqiies difl'érences de détail, moins im- 
portantes toutefois qu'on ne  serait port[\ i le croire d ' a p r k  les dis- 

Fig. 329. - Les ptkrodactyles. 

t,inces géograpliiqucs, car jusqu'd l u  période c ~ ~ é l u c é e  notre 
planète n'a conmu ni les climats 71i les suisous .  

Comme exemple de cette fummtiuu, outre la coupe du puits 
artksien de Grerielle et les falaises dii. cap de la Héve, on peut 
encore remarquer la coupe (f ig. 330) prise dans les Pyrénées, sur 
le versant francais, près des Bains-de-Rennes. On n'y compte pas 
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moins de vingt-cinq couches de calcaires et de marnes appartenant 
à la phiode crétacée, superposées et relevées. Ces couches marines 
reposent sur les sédiments wealdiens d'eau douce. 

De même que les formations antèrieiires, les terrains crktacéç 
ont pris naissance au fond des eaux. Toutes les contrées à 13 surface 
desquelles ce terrain ameure étaient sous les flots, cornrne cellcs qui 
le renferment, a une profondeur quelconque, lorçqiie ces dépôts d e  
craie se sont effectués. Ainsi, par exemple, à l'époque crétacée, une 
mer assez vaste s'étendait sur toute la r6gion dont nous venons d'es- 
quisser les contours, aux environs de  Paris, depuis Bar-le-Duc a l'est 
jusqii'au Alans à l'ouest, et depuis Bourges au sud jusque sur 
l'Angleterre et au dela. Une autre couvrait une partie des Pyaénees, 
les Alpes maritimes, le Dauphiné, la Savoie, Le Périgord. La chaine 
du Jura s'est soulevée avant la période crétacée- La date du souléae- 
ment de la Côte-d'Or est en ghéra l  fixke entre la période jorassique 
e t  la période crétacée; mais d'après des recherches nouvelIes (') elle 
présen te, en pIuçieurs endroits de Ia Iéure affaissée, des dép0ts kim- 
méridjo-portlandiens, plus récents par conséquent que les calcaires 
cora,lliens, et, ce qui est plus &cent encore, des s a h l ~ s  albiens (i Xar- 
sa~may-le-Bois, Saint-Julien, Clénay, Brétigny, et  s w  les flancs du 
mont Affriyue, ii 550 métres d'alti tude). Le mulevemen t de la Côte- 
d'Or a donc eu lieu aprés la période albienne. 

Iorotpe carte géologique no 7 représente l'aspect probable de Ia 
France k cette époque : les be.rrains primitifs, primaires, triasiques 
et jnrassiques sont formés, chacun suivant son âge chronologique; 
mais le terrain mBtacé n'existe pas encore e t  est en formation sous 
k mer partaut ois nous Ba voyons ici. La seule incertitude qui reste 
dans notre esprit k Pég;trb de cette distribution des terres et des 
eaux Z une époque déterminéle, c'est qu'il est possÏbIe que certains 
points des mers actuelles, hlanche, Océan, &Téditerranée, aient été 
émergés alors et soient redescendus depuis sous les eaux, et que 
certains golfes ou détroits aient existé en vertu de quelques affais- 
sements locaux, la restitution des anciens rivages comportant plu- 
sieurs éléments en discussion, comme nous l'avons vu plus 
haut (p. 545). Mais l'ensemble ne poiivait s'éloigner beaucoup de 

1. 11. J. M A R ~ N .  C o m p t e s  r e n d u s  d e  l'Académie des sciences,  1885. 
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l'aspect général de la carte, et le fait qui nous intéresse le plus en  
ce moment, celui de l'existence de la mer sur !es pays que noix 
habitons. aujourd'hui, est incontestable. 

Comme son nom l'indique, le terrain crétacé est le gisement par 
excellence de la craie. Il renferme cependant, surtout a sa base, des 
calcaires compacts et des argiles; mais les roches peu cohérentes, 
les sables ou les grés faiblemcnl ciment& et surtout la craie, doinine~lt  
de beaucoup i la partie supérieure. En général les roches crétacées sont 
plus claires de nuance, plus détritiques, plus fraîches, en un mot, ~ I I A  

les roches jurassiques ; les fossiles ne sont pas aussi complétement 
transformés et paraissent plus jeuiles que dans ce dernier terrain. 

Fig. 3,M. - Coupe prise. dans  les terrains crdtaci?~ (Pyrénées : Ilain-de-Rennes) . 
a. Caicalm saEEh~.roLde avec d h e r ~ i @ ~ .  - b .  Mamm no1185 ~ h i s t e n ~ . S ,  WBE petites muches de calcaire m r n p e t  ~t Mn1Bna.t des 

ammonites, des eragyia. - c Calcaire compact, a i ec  oitrea cristata, sxogyra sioualn, nx. cnlumba. - d G:bs ailicsux ireo 
veinola sl amas de p i e t .  - e.  Mnrnes sableoses, a v s  spatangues e t  nombreux foasiles da la wnie.  - f .  Grès schisteux, srao 
euipreinleç r&gétalar el  pditsr  couches de lignite. - y. Cjlcairs avec hippuritïs. radiolitcr, polypisrs e t  contenant quelqocs milio- 
Mes.- 1'. Calcaire h miliol i ls i  et nommulites. - 1. Marnffi avec fipalangrtes et autra foiriles de la craie. - k. Alternance de 
marnes rougshtrss, de  calcaire uirnpact cristallin al dc poudingue uilcnire. - Z. Cslcairs A miliolitss et m-ss rougeiltrer. - 
m. Msrnea noiran 1 miliolitss, nurnmuliter, ah , 

Sans faire absolument défaut, le fer, le gypse, la dolomie, le sel 
gemme, sont fort rares dans la formation crétacée, oii abondent, au 
contraire, les rognons de silex pyromaque, qui ont, dans la craie 

'blanche, leur principal gisement. L'Epaisseur maximum de ce ter- 
rain dépasse deux mille mètres. Presque entiérement marine, l a  
formation renferme cependant, a divers niveaux, des assises d'eau 
douce, plus développées que celles du  terrain jurassique, et fournis- 
sant quelquefois des lignites exploitables. En Angleterre et  ailleurs, 
elle débute par des argiles et des sables, déposés dans des lagunes 
analogues à celles oii se formait l'étage de  Piirbeck. Les oscillations 
du sol ont continué à se manifester pendant toute la durée d e  l'épo- 
que, de fapm que les mers empiétaient dans certaines régions, oii 
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se constituaient des dépôts d'une grande épaisseur, et laissaient à 
sec d'autres lieux, oh des btages entiers font défaut. Cependant le 
mouvement d'ascension continue dans l'Europe occidentale ; les 
bassins maritimes occupent à peu près les mémes emplacements 
qu'àl'&poque jurassique, mais diminuent insensiblement en surface. 
I l  en résulte que les faunes et les sédiments différent de plus en 
plus, même a des distances fort rapprochées, et deviennent compa- 
rables b ce qu'ils étaient à l'époque silurienne. Au contraire, dans 
l'Amérique du Nord, la mer envahit le littoral de l'Atlantique, ct  
pénétre fort avant à l'ouest du Mississipi, où des dépôts d'une grande 
étendue témoignent de sa présence ('). 

Ces terrains se présentent, en gknéral, sous forme de plateaux 
élevés, constituant le plus souvent des plaines arides et séches ou 
des monticules aux pentes arrondies. Ils forment, presque partout, 
des zones concentriques aux grandes bandes jurassiques qiie nous 
avons décrites, et viennent s'appuyer sur elles, en s'enfonqant soüs 
les terrains tertiaires, qui les recouvrent dans la région des plaines. 
En quelques points, ils dépassent ces limites et viennent reposer 
sur le terrain houiller, ou même sur des couches schisteuses redres- 
sées, plus ancie~ines, ce qui 11ous indique que des mouverrients 
assez considérables du sol ont encore eu lieu à cette époque. 

Les mers, dans lesqiielles ils se sont déposés, couvraient encorr 
une grande partie de l'Europe, mais leur configuration n'était plus 
la même qu'à l'époque jurassique. L'époque crétacée a été mar- 
quée par un retour de la mer sur des espaces qu'elle avait depuii 
longtemps abandonnés. C'est ainsi que la France méridionale, émer- 
gée depuis le  corallien, s'est trouvée de nouveau sous les eaux et a 
fait partie d'une vaste mer qui s'étendait dans tout le sud de l'Europe. 

A cette date, le  plateau central; complètement émerçè, soudB 
d'une part aux Vosges et de l'autre à la Vendke, s'opposait toute 
cornmunication entre cette mer méridionale et celle qui, largement 
&tendue dans le nord, couvrait le bassin de Paris et se prolongeait 
dans le sud de l'Angleterre. Ce fait important permet d'expliqucr 
les grandes diffkre~ices que l'on remarque entre les terrains crétacé.; 
du nord et ceux du midi de la France. 

1. CONTEJEAN. Élements de Géologie et de Paleontologie. 
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ïewains pvhdifs ,  primaires; triasiques et jurassiques 
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La période crétacke se partage, comme la jurassique, en deux 
parties bien distinctes. De meme que dans les terrains jurassiques 
nous avons distingué le lias de l'oolithe, de même, dans les terrains 
crbtacés, il convient de distinguer le  systéme infracrétacé du crétacé 
proprement dit. Le premier, qui succède immédiatement au juras- 
sique, ne  contient pas de craie mais des calcaires, des sables et dcs 
argiles qui offrent de grandes analogies avec les skùiments juras- 
siques. Ces deux grandes séries, l'infracrétacé et le crétacé, se par- 
tagent a leur tour chacune en plusieurs Stagcs : 

P R I N C I P A L E S  D I V I S I O N S  D E  L A  P E R I O D E  C R É T A C É E  

10 Infracrétacé. 
Étage néocomien ('1 
Étage urgonien (%). Gault, sables et argiles (SI. 
Étage aptien ('). 
Étage albien (s). 

Étage cénomanien (6 ) .  

Étage turonien (l). 
Étage sénonien et campanien je). 
Étage danien (la) et garurnnien ( I l ,  

La période infracrbtacée se relie étroitemi'lit. par l'ensemble de 
ses caractères, a celle qui l'a précédée. La flore, oii domi~ient les 
cycadées et les coniféres et où les dicotylédones angiospermes sont 
encore inconnues, est une flore jurassique. Si des pins, des sapins 
et des ckdres s'y montrent associés aux types tropicaux, cette 
association prévaut aussi bien près du pôle, au Groenland, que dans 
L'Europe centrale, et atteste que les climats devaient offrir encore 
une grande uniformité. Toutefois, on ne peut manquer d'être 

1. Ainsi nommé de NeuchAtel (Neocomium), e n  Suisse, oh il est exploité pour les 
constructions. 

2. DIOrgon, près d'Arles. 
3. C'est le fond du puits arlésien de Grenelle, et c'est un précieux réservoir pour les 

eaux d'infiltration. Ces argilcs sont employées en Angleterre ii la fabrication de tuiles et 
les ouvriers les ont qualifiées du nom peu distingué de gault. 

4. D'Apt, où il est très développé. 
5. Du département de l'Aube. 
6. Du Mans. 
7. De la Touraine (tiiffau). 
8. De Sens (craie blanche). - 9. Craie de la Champagne. - 10 et 11. Craie du 

Danemark et de la Haute-Garonne. 
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frappé de ce fait que les formations des polypiers qui, pendant la 
période oolithiqiie, s'avan~aient jusque dans le Yorkshire par plus 
de 50" de latitude ont sensiblement reculé vers le sud, car les 
calcaires à réquiénies (caprotines), qui sont pour la période infra- 
crétacée, l'équivalent des calcaires a dicerates, ne se montrent 
guhe  que dans la zone méditerranéenne. Il ne semble donc pas 
excessif d'en conclure que déjà les conditions tropicalcs, qui seules' 
conviennent aux formations coralligènes, avaient abandorme la 
partie septentrionale de notre hémisphère. L'empire de la terre 
ferme, durant cette phriode, paraît avoir appartenu aux grands 
dinosaurie~is bipèdes, pourvu de caractères mixtes qui les font 
participer à la fois des mammiféres, des oiseaux et des reptiles. 
Quant aux animaux marins, à part la prépondérance relative des 
céphalopodes à tours déroulés, on peut dire qu'ils ne font que 
contiriuer les types oolithiques (4). 

Les terrains crétacés commencent par des calcaires, des sables 
et des argiles, qui ont encore quelque analogie avec les sédiments 
jurassiques; c'est seulement dans les assises supérieures que se 
montre la craie véritable. 

Le gault est reconnaissable à sa couleur foncée et se voit de 
loin tranchant par ses bandes sombres sur les teintes claires des 
roches qui l'environnent. C'est un calcaire ou un grés tantôt vert, 
tantôt noir, renfermant une quantite de graines vertes qui lui ont 
fait donner le nom de grès vert. Ces grains sont composés d'un 
silicate de fer oxydulé; c'est par leur oxydation même qu'ils 
donnent a la pierre cette couleur sombre. Le gault reriferme, par 
places, de nombreux rognons qui contiennent prbbablemont du 
phosphate de chaux. Il est trés répandu dans la zone alpine de la 
Suisse orientale, surtout au Sentis, au  lac de Wallenstadt, à 
Pragel, prés de Seeven, e t  jusqu'a Unterwald; il manque au 
contraire dans les Alpes bernoises et lucernoises; on le retrouve 
dans la vallée du Rhône et dans la Savoie, ou  il atteint de grandes 
proportions. A la perte du Rhône, il prend l'apparence d'un gris 
vert clair; i l  en est de meme à Sainte-Croix, dans le Jura, oh il 
est recouvert par une argile bleue. 

4, DE LAPPARENT. Traifë de Gdologie. 
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Le fait que l'on rencontre partout dc ces grains dans l e  crétacé, 
et surtout dans le gault anglais, doit provenir d'une cause générale 
qui a présid8 à leur formation et a leur disparition. Pendant 
l'époqiie crétacée il a d û  se produire, k deux reprises, une riche 
formation de fer provenant de l'intérieur de la terre et  qui s'est 
répandue dans toute l'Europe sans que nous soyons, pour l e  
moment, en ktat d e  donner une explication plausible de ce phéno- 
méne. 

La puissance de la craie dans le bassin de Paris est considérable ; 
dans les falaises de la Manche elle surpasse cent mètres ; elle s'ac- 
croît en épaisseur dans l'intérieur du bassin ; à Paris, les soridages 
pour les puits artésiens ont rencontre la craie sur une profondeur de 
460 mktres ; elle se divise en  deux parties principales : la première, 
composée de craie d'abord noduleuse avec silex blonds, la seconde 
de craie blanche, avec silex zonés, renfermant, a divers niveaux, 
des oursins cordiformes de la famille des spatangues, e t  surtout les 
Micraslers, qui sont caract&ristiqiles de cette premiére masse. 

C'est à la craie à micraster que l'on doit entre autres les falaises 
de Dieppe e t  ccllcs si singulièrement découpées d'fitretat. On la 
retrouve dans l'intérieur des terres, en  Picardie, etc. 

Tous ces étages crayeux dessinent dans le bassin de Paris, aiitoiir 
des terrains tertiaires qui en occiipent le  centre, une large plaine 
ondulée, disposée en fer-i-cheval, dont Ics deux branches ouvertes 
vierincnt aboutir sur  la côte normande, d'une part entre Dieppc et 
le Trkport, et  de l'autre entre Boulogne e t  Calais. Ces deux bandes 
crayeuses se poursuivent au  travers de la Manche et viennent de nou- 
veau afTieurer sur la côte anglaise, o h  elles forment ces grandes 
falaises blanches, de chaque c6té de Douvres, qui sont visibles de 
France par un temps clair. L'Angleterre leur doit son nom d'Albion. 
La craie s'y développe de merne, autour des terrains tertiaires, sur 
lesquels l a  ville de Londres est établie, en formant une  région de 
collines arrondies, qui portent les noms de Downs. Tous ces terrains 
- Orléans, Paris, Dieppe, Londres - étaient donc sous les eaux i 
l'époque à laquelle nous sommes actuellement arrivbs dans cette 
histoire de la Terre. Dans les environs de Paris, a Meudon, on voit 
aussi, au-dessus de la craie blanche, un  calcaire jaune formé de 
petits grains arrondis et de débris de fossiles, désigné sous le nom de 
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calcaire pisolithique; ce calcaire pisolithique, qui représente le der- 
nier dépôt de l'époque crétacée, renferme un mélange d'espèces créta- 
cées et d'espéces tertiaires. On y rencontre notamment, avec des anan- 
chytes, de grands cérithes, comparables au cerithium giganteum 
que nous trouverons, trés abondant, dans le terrain tertiaire parisien. 

Ce même calcaire crétacé peut étre observé à l'état de lambeaux 
isolés, adossés à la craie, en plusieurs points des environs de Paris. 
11 prend ainsi un caractére littoral trés prononce et témoigne, par sa 
distribution, d'un changement notable survenu dans les conditions 
du bassin parisien, primitivement occupé par la mer crétacée. Cette 
mer, qui venait du nord, s'est retirée successivement, de telle facon 
que toutes ces masses crayeuses que nous venons de définir sont 
disposées en retrait les unes au-dessus des autres. Aprés le dépôt 
du  calcaire pisolithique qui, lui-même, est limité à une petite 
étendue, toute cette partie nord de la France était émergée (7. f 

Comment se sont formées ces épaisses couches de craie, qui 
atteignent cinq cent, mille et deux mille mètres d'épaisseur 1 Par 
sédimentation, par dépôts au fond des eaux, comme les précédents 
terrains, mais pourtant d'une facon bien différente. La craie est du 
carbonate de chaux. Ce carbonate de chaux était en dissolubion 
plus ou moins saturée dans les eaux des mers primitives, puiiquc 
des quantités innombrables de crustacés s'en sont servis pour cons- 
truire leurs coquilles calcaires. Dans ce milieu liquide, sensiblement 
calcaire, les foraminifères, les polypiers, les rudistes pullulaient et 
formaient d'innombrables populations. Que dekenaient, après leur 
mort, les corps de ces animaux, grands et petits, mais ordinaire- 
ment d'une petitesse microscopique ? La matiére animale destruc- 
tible disparaissait, au sein de l'eau, par la putréfaction ; il ne res- 
tait que la matière inorganique iridestructible, c'est-a-dire le 
carbonate de chaux, formant le  test de leur enveloppe. Ces dkpôts 
calcaires s'accumulèrent en épaisses couches sur le bassin des mers ; 

, ils s'agglutinhrent bientôt en une masse unique, et formkrent un 
klit continu au fond des eaux. Ces couches se superposant, aug- 
.' mentant par la suite des siècles, ont fini par constituer des terrains: 
! ce sont nos terrains calcaires actuels. 

1. CE. Vfmm. Géologie slraiigraphiqua 
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Prenez un microscope, et, muni de cet oeil artificiel, examinez 
un fragment, de craie; vous n'y verrez plus une pciiidre informe et 
grossières, mais tous les grains vont prendre une forme régulière. 
Voici des fragments de coquilles, des ammonites lilliputiennes, et 
toute une armée de foraminifères (f ig. 331 à 333). Tout ce monde 
des eaux antiques apparaît sous le microscope; ce massif de craie 
n'est pas autre chose qne l'entassement séculaire de ces populations 
marines d'un autre âge I 

Les coquilles de foraminifères forment ii elles seules des chairies 

Fig, 331. - Fragment de craie vu a i l  microscope 

entiéres de collines élevbes et des bancs immcrises de pierres à 
bâtir. Les forarniriiféres sont des coquilles marines à plusieurs 
logcs dont les plus grandes atteignent tout au plus deux millimètres 
de diamètre, et dont cependant on est parvenu à distingii~r près 
de h~i i t  cents espèces différentes. Cornhieri n'a-t-il pris fallu de ces 
petits 6tres pour que leurs d6bris accuinu1L;s forment cles bancs de 
craie d'une aussi vaste étendue! Le calcaire grossier des environs 
de Paris est, dans certains endroits, telleinent rempli de ces dé- 
pouilles, qu'un ceritimétre cube des carrières de Gentilly, carriéres 

LE MONDE AVANT LA CREATION DE L'IIOJIIE 38 
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d'une grande épaisseur, en renferme au moins vingt mille; ce qui 
donne par métre cube le chiffre &norme de vingt milliards. 

Quand nous passons p r b  d'une maison en démolilion ou d'un 
édifice que l'on construit et  que nous sommes enveloppés par 
un nuage de poussière qui pénètre dans notre gosier, nous ava- 
loris souvent, sans nous en douter, des centaines de ces irifi~iirnent 
petits. On donne aussi à ces fossiles microscopiqu~s le nom de 
milioles parce que leur volume ne dépasse pas celui d'un grain de 
millet et même est souvent moindre. 

Une observation de M. Defrance donne une idée de la petitesse 
de la miliole des pierres, esphce dont est 
principalement compos& le calcaire grossier 
employé à la coristruclion. 11 a reconnu 
qu'une case d'une ligne cube de capacité 
pouvait en contenir jusqu'à qiiatre-vingt- 
seize ! 

Fig. 332. Celles-ci k taierit tellement nombreuses 
Les niimmiilitps de la pierre 

à bitir. dans Ics mers parisiennes, qu'en se dépo- 
sant elles ont forml: des montagnes c p  l'on exploite aiijourd'hiii 
pour la construction de nos villes. La plupart des pierres des habi- 
tatiom de Paris ne sont x n h e  composées que de petites carapaces 
de iiîiliolides entassées et étroitement Mes  avec elles; aussi 
peut-on dire, sans hyperbole, que notre splendide capitale est bâtie 
en coquilles microscopiques. ArrBtez-vous à Paris devant un mur 
quelconque de pierres de taille, par exemple rue de Rivoli, au 
Palais-Koyal, etc., vous reconnaîtrez non seulement les grains de ce 
calcaire, mais aussi, en bien (les points, les coquilles parfaitement 
visiblcs à l'œil nu. La pierre dite de Laon est formée d'iin amas 
considérable de ~iu~rirnulites, char~ria~iles espèces de forme lenti- 
culaire, à cellules très nombreuses disposées en  spirale, espkces non 
microscopiques. 

Les pyramides d'Égypte sont construites avec des pierres ana- 
logues ct fondées sur des roches de calcaire nummulitique. Kous 
avons déjà vu plus haut que les anciens prenaient pour des 
leztilles phtrifiées les débris tombks à la base. Ce nom de nummu- 
lites vient de leur resscrnblancc avec de petites piéces de  monnaie 
(k tymologie : num~riularius). 
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Les foraminifères ont donc s8crét8 une partie du sol sur lequeî 
, nous marchons, des maisons qui nous abritent et des édifices que 

nous léguons à la postérité. Chaque animalcule a fourni son grain 
solide, chaque type a déposé sa couche imperceptible. Les espèces 
qui vivent encore aujourd'hui préparent en silence, au sein de 
l70cban, des pierres de taille pour la construction des générations 
futures. 

Ehrenberg, qui a examiné bien des centaines d'échantillons de 
vase recueillie dans toutes les mers, a Btudié entre autres les boues 
 amassées à des profondeurs de trois à cinq cents métres dans les 
sondages exécutés a l'occasion de la pose d'un câble télégraphique. 
Presque généralement les polythalames s'y trouvent dans une 
porportion considérable, ce qui n'a gi-iére lieu de surprendre après 
qu'on les a vus apparaître en masses dans des points peu profonds 
du littoral. Le naturaliste be'rlinois a trouvé souvent, dans les 
coquilles retirées avec les sondages, des restes du corps mou de 
l'animal. Il a cru devoir en conclure que ces animaux vivent en 
réalité dans ces profondeurs lointaines, et que leur multiplica- 
tion, par masses considérables, contribue à niveler graduellement 
sur place les vallées sous-marines. 

Les plus grands de tous les foraminiferes, les nummulidés, ont 
jolie un grand rôle à diverses époques géologiques, dit Poirchet. 
On les rencontre en quantité prodigieuse dans les terrains secon- 
daires et tertiaires, et ils ont tellement abondé parmi les mers qui 
recouvrirent quelques-uns de nos continents, que par leur simple 
agrégation, leurs carapaces calcaires forment d'imposantes mon- 
tagnes. 

Dans une vaste étendue, ces coquilles constituent absolument 
toute la. chaîne arabique qui longe le Nil; la, elles sont tellement 
nombreuses e't tellement tassées qu'il n'existe presque aucune 
gangue pour les lier. En diverses rkgions de la haute figypte, le 
sol du désert ne consiste qu'en un épais matelas de nummulilcs, 
dans lesquelles glisscnt et s'enfoncent profondément les pieds des 
voyageurs et des charrieaux. 

Tout le terrain de la ville de Richmond et du district environ- 
nant, dans l'fitat de Virginie, en Amérique, se compose d'une couche 
de diatomées fossiles, de près de dix mètres d'épaisseur, appartenant 
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a des espéces qui vivent encore aujourd'hui dans la mer Glaciale. Par 
contre, on a découvert, dans les lacs d'eau douce de l'Afrique occi- 
dentale, de semblables organismes vivants, d'une espéce qui est 
connue, a l'état fossile, en SiiBde et en Noryége, sous le nom de  
farine minérale. 

Le duc116 de Lunébourg est généralement consideri: comme 
une lande sablonneiise, ce qui n'est vrai que pour certaines parties 
superficielles; les terrains situes à quelque profondeur se compo- 
sent, sur une étendue de plusieurs centaines de lieues carrées, d'une 
couche de diatomées, ayant une épaisseur de dix à vingt mètres. 
La couche de diatomées d u  Brandebourg, sur  laquelle est bâtie 
la ville de Berlin, a une épaisseur encore plus considérable : elle 
atteint quarante a cinquante mbtres ; mais elle est moins pure que 
celle du Lunébourg ; il s'y trouve beaucoup d'autres organismes et 
aussi des matikres inorganiques. 

Ce que l'on connaît sous le nom dc farine minérale, schiste à 
polir, tripoli, etc., dans différents pays, notamment aux environs 
de Rilin, en nobkrne, n'est autre qii'iine masse de coqiiilles sili- 
ceuses d'êtres microscopiques. Humboldt raconte même que cer- 
Laines peuplades des Antilles en font une friandise, consistant en 
petits rouleaux d'une pâte préparée avec ces infusoires, et séchée 
au  feu pour en former une sorte de giteau. 

Ces étres microscopiques sont répandus dans toutes les contrées 
d u  globe, depuis les pôles jusqu1$ l'équateur. Tous les êtres orga- 
niques de notre epoqi~e sont diversifiés selon les climats ; les d i a b -  
mées, au  contraire, ne parais sen^ ressentir l'influence ni  du froid 
ni  de la  chaleur : les espèces trouvées en Chi~ie e t  au  Japon ont 
éti: reconnues identiques avec celles qui vivent dans la mer Bal- 
tjqiie. La Nouvelle-Hollande, dont tous les produits organiques se 
distinguent de ceiix dc l'ancien continent, possède des espéçes qui 
sont rkparidues dans les régions torrides de l'Afrique et de l'Asie, 
aiissi hien que dans les contrées froides de l'Europe et de l'Am&- 
rique ; les espèces que l'on a découvertes dans les sourccs chaudes 
de Carlsbad se montrent aussi dans le voisinage des pôles; celles, 
e n h ,  qui vivent à la surface de la mer  ont également 6té trouvées, 
au moyen de la sonde, à une profondeur de six cents mètres, ou 
elles siibissaie~it une pression de 60 atmosphères. 
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Or, comme nous l'avons vu, les couches les plus anciennes de 
l'écorce terrestre, celles qui, aussitôt après le refroidissement de la 
surface, ont Até dAposées par la mer encore en ébullition, ces 
couches-lk, disons-nous, renferment déjà des diatomées analogues 
aux espéces actuellement vivantes. Les anirnaux les plus énorrnes 
du nionde primitif, les atlantosaures, les brontosaures, les mons- 
trueux crocodiles et lézards volants, les mammouths ont toiis disparu 
de la nature vivante, sans laisser d'autre trace que leurs débris fos- 
siles. Les imperceptibles diatomées, au contraire, ont survPcu a 
toutes les révolutions du globe, i toutes les luttes des hlkments 
déchaînés : leurs desce~lda~lts peuplcrit encore ces mémes mers 

~ i ~ .  333, - Miliole de la pierre à bitir (calraire gro~sicr) très grossie. 
Polystomella strigillata. 

qui ont englouti les ossements des animaux'sigan t,esques, dont pas 
un seul n'est resti: pour rrproduire sa race. Si, d'une part, l'ex- 
trême petitesse des diatomées explique leur force de r&sistarice, 
d'autre part leur puissance inouïe de reproduction fait comprendre 
Ieur importance pour l'économie de la nature. 

Ces organismes se multiplient par scission. D'un de ces corpus- 
cules, il s'en forme soudain deux, dont chacun grossit, se fend à 
son tour, en forme encore dmix, et ainsi dc suite, à tel point qu'on 
a pu établir, par une observation attentive, que dans dcs circans- 
tances exceptionnelles, une seule diato~née peut produire eri qua- 
rante-huit heures un million, et, daris l'espace de quatre joiirs 
150 billions d'individus de son espèce. Seulemenl, ils ne vivent 
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pas longtemps; mais leurs débris restent. Une reproduction si 
énorme n'a pas lieu ordinairement; cependant en certaines condi- 
tions, elle peut se constater A vue d'œil. La vase qui se dépose dans 
le port de Pilau (prés de Koenigsberg, en Prusse) est à moitié coinposL:e 
d'organismes microscopiques; elle nécessite une activité incessante 
pour le curage du  port, attendu que les nouveaux dbpôts remplis- 
sent tous les ans un espace de 14 000 pieds cubes. Si l'on n'y 
mettait obstacle, le  port deviendrait impraticable, et  au bout d'un 
siécle on aurait là une couche de diatomées d'un million et demi 
de métres cubes. 

Dans le sable de la mer  on trouve fréquemment de  petits coquil- 
lages; dès les premihres années du siécle dernier, deux savants 
italiens, Bianchi et Beccaria, se donnhrent la peine de compter le 
nombre des coquilles contenues dans une once de sable de la mer 
Adriatique, aux environs de Bologne : ils en  trouvérent 1 120. Bec- 
caria constata que des collines entières de la terre ferme, au sud de 
Bologne, sont formées exclusivement de ces coquillages. Mais k cette 
Bpoque, où l'on avait l'habitude de mettre sur le compte di1 dhluge 
tous les phénomènes analogues, on ne comprit qu'impàrfaitemeut 
l'importance gbologique de ce fait. 

Dans le courant de ce siècle, longtemps avant les sondages faits 
en vue de la  pose du  câble transatlantique, on avait établi qu'une 
grande partie d u  fond de la région septentrionale de l'Atlantique 
est constitué par un dépût dh igné  a~ijourd'hui sous la dhorni- 
nation de cc vase des globigérines. x, 11 est formé de coquilles de 
petits foraminifères appartenant principalement au  genre globi- 
gerina; à l'état sec, cette vase offrait à peu prbs l'apparence d'un 
sable fin ; les petites coquilles se détachant les unes des autres, 
ont perrnk de reconnaître qu'elles constituaient presque exclusi- 
vement ce dépôt. Quand on recueillait, à l'aide d'un procédé spé- 
cial, des éclia~ilillo~is de la masse du f a id  située uri peu plus pro- 
fondément, on trouvait les coquilles de globigérines brisées et 
soudees ensemhle, de telle sorte qu'elles formaient un limon 
presque uniforme, dans lequel on pouvait néanmoins distinguer 
encore un grand nombre de coquilles iritactes et de fragments par- 
faitement reconnaissables. La masse entikre était constituée presque 
uniquement par du carbonate de chaux, et la seule roche qui 
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aurait pu provenir de la eût été une pierre calciire. On a conclu de 
ces observations que sur une vaste étendue de la région septentrio- 
nale de l'Atlantique et sur beaucoup d'autres parties de la surface 
terrestre, il a dû se déposer des roches calcaires de ce genre. 
D'autres observations ont montré que c'était presque le même 
matériel qui composait la craie, et  i l  parait établi, d'une manière 
indéniable, que le dépôt qui continue à s'effectuer encore aujour- 
d'hui est identique à la craie. 

Ces petits ktres ont exercé une action plus piiissante que celle 
des forces plutoniennes et  volcaniques les plus formidables. Les 
unes et les autres n'ont pu que soulever du  cenlre à la surface ce 
qui existait déjà, ou bien le détruire ou le bouleverser. Les polypes, 
au contraire, construisaient, créaient, et  agissant lentement, mais 
sans cesse, étaient parfaitement aptes à transformer, dans le cours 
de millions d'années, la face de la planète. Schleiden dit k ce sujet, 
avee autant de véi.it~:kue de  justesse : ri Les modifications de la sur- 
face terrestre sont en partie l'oupage d'animaux et de végétaux 
que, d'ordinaire, on croit destinés seulement à se faire porter et 
nourrir par la terre, leur mère commune; et, chose merveilleuse, 
ce ne sont pas les masses colossales des baleines et des éléphants, 
~ i i  les troncs puissants des chênes, des figuiers et des boababs, mais 
bien les polypes, gros comme une tête d'épingle, les polythalames, 
iniperccptibles à l'œil nu, les plus petites plantes microscopiqiies 
dont'tous les marais recèlent l'existence ignorée, qui ont exercé 
une action efficace sur la strurture de la tcrre P. 

Nous contemplons avec admiration une longue suite de mon- 
tagnes, couvertes de vastes foréts de chênes et de hêtres, et nous 
passons dédaigneusement devant l'écume verd%tre d'une flaque 
d'eau stagnante; et pourtant, dans cette écume mbprisée se meut 
tout un monde de petits êtres, occupés à construire des montagnes. 
11 en est ainsi dans la mer, où une force productrice inépuisable 
couvre sans cesse les rochers d'êtres qui construisent des rochers 
nouveaux, et ces 8tres sont des animalcuIes tellement petits, qu'ils 
se dérobent à l'œil humain. 

Ainsi la craie est surtout un produit de l'activité organique. 
Elle est composée de particules calcaires amorphes auxquelles sont 
associées un grand nombre de carapaces microscopiques de fora- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



624 L 'ÉPOQUE S E C O N D A I R E  

miniféres appartenant surtout au genre globigerina. Elle varie 
d'ailleurs beaucoup dans sa composition; tantôt elle s'associe amc 
de l'argile et devient mameuse, tantût clle se charge de grains verts 
ferrugineux (glauconie); c'est la craie glauconieuse. Quand elle est 
dur'e et compacte, on lui donne le nom de craie blanche; la craie 
est dite tufacée quand elle est jaune et sal>lonneuse. 

La craie renferme quelques substances accidentelles, parmi 1 
lesquelles on peut citer le silex et le sulfure de fer. Le silex, en 
particulier, est fréquent dans la craie blanche qui forme la partie 
supérieure du terrain crétack, où il se présente disposé par rognons 
noduleux plus ou moins arroridis, souvent trés irréguliers, alignés 
par cordons, espaces de un a deux mètres au travers de la masse 
crayeuse. Ces silex, de nature calcédonieiise, résultent de la con- 
centration de la silice autour de corps organiques en décomposition, 
dont le squelette était siliceux, tels que les spongiaires. 

Leur coloration varie : les uns sont gris'et zonés, les autres 
blonds et transparents, d'autres sont complètement noirs. Ces 
dictindions offrent cet intérêt p&ticulier de permettre d'établir des 
niveaux dans la masse crayeuse. 

Le sulfure de fer se présente fréqiiemment sous la forme de 
baguettes ou de globules à texture fibreuse, d'un jaune d'or (pyrite 
jaune), ou d'un blanc argentin (pyrite blanche) éclatant. 

S'il n'est pas nécessaire d'admettre que la craie se soit formbe à 
une grande profondeur, on doit du moins reconnaître que son 
dépôt a dû etre exempt de troubles et que les rivages voisins n'y ont 
apporté aucun élément. Ce dépôt s'est d'ailleurs accompli avec 
lenteur; car il n'est pas rare de trouver des oursins sur le test 
desquels des individus de crania se sont librement développés pour 
servir, it leur tour e t  après la mort de l'animal, de surface d'attache 
a des serpules. Plusieiirs gknérations d'animaux marins se sont 
donc succédé au méme point avant qu'il se déposât, sur le fond, 
une quantité de boue crayeuse un peu épaisse. 

La faune crétacée est la continuation de la faune jurassique, 
avec une tendance vers les progrés destines a etre réalisés pendant 
l'époque tertiaire. On connaît dkja près de six mille espèces caracté- 
ristiques de cette époque. Les types secondaires y dominent, mais 
vers la  fin apparaissent déjà les types tertiaires. C'est toujours 13 
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méme loi de continuité qui s'est mise d'elle-niéme en évidenc'e 
dans tout le cours de cet ouvrage. 

Parmi les classes inférieures de l'animalité, nous avons dkj i  
signal8 le grand e t  remarquable développement des foramiiiifhres 
qu i  succéda a celui des polypiers et des spongiaires de l'étage coral- 
lien. Les coraux ne construisent plus de récifs dans nos contrées, et 
vers l a  fin de la période abandonnent tout à fait les mers septen- 
trionales, ce qui doit correspondre avec un abiiissement de tempé- 
rature. Les stellérides se maintiennent davantage; les échinides 
sont en progrks (signalons, parmi les coquilles caractPristiqiies de 
ces terrains, le micraster cor-angiiinum ( f ig.  335), que l'on trouve 
comrnun6ment dans le bassin dc Paris). Les mollusques bryozoaiïes 
se multiplient, surtout dans les étages sup6rieurs. Les brachiopodes 
s'enrichissent d'espkces noiivell~s, notamment des tAr6bra.tiilines 
(fig. 336 à 338), différentes des térébratules, e t  dont plusieurs 
espkes  existent encore aujourd'hui dans nos mers profrmies. 
Certaines couches sont très riches en huîtres. Les acbphales et les 
gastkropodes se dkveloppent aussi, dorinant naissance à la curieuse 
famille des rudistes, caractéristique du  terrain crétacé, dans les 
limites duquel elle se trouve absolument renfermée. 

Les rudistes sont des mollusques assez bizarres, qui ont exercé 
la palience et la sagacité des naturalistes au moins autant que les 
bélernnites. Massive et irréguliére, leur coquille ressi.mLile à une 
grosse corne allongée, à un  tronc de cône, le tout gériéralcrri~nt 
criblé de perforations tubulaires. Les principaux genres de rudistes 
sont les hippurites (Pg.  339), les sphkrulites, les radiolites, les 
caprines (Pg.  340), les caprotines. Leurs espéces vivaient souvent 
en coloriies agglomérées, formant des bancs très éteridus 06 des 
individns de tout âge se soudèrent les uns aux autres par la 
substance même de  la coquille. Elles abondent dans le crétai:8 du 
sud-ouest de la France et n'ont guère dépassé au nord le 45" degré 
de  latitude, nouvel indice d'un abaissement probable de la tempé- 
rature. On retrouve aujourd'hui de beaux types ae  ces rkcifs anciens 
encore en place, e t  tels qu'ils se sont formés sous l'influence des 
courants sous-marins qui accumulaient en certains poiiits les 
ama.s de ces animaux divers. Hien n'est plus curieux que cet 
assemlilage de rudistes encore perpendiculaires, isolés ou en 
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groupes, que l'on apereoit aux flancs de certaines moritügries, 
principalement en Provence. Il semble, dit Alcide d'orbigny, que 
la mer vienne ae se retirer et de montrer encore intacte la fmne 
sous-marine de cette époque telle qu'elle a v k u .  En effet, ce sont 
des groupes énormes d'hippuïites cn place, entourés des poly- 

Mlcraster carangoInnm. Terabratul~ praclonga 

Fin. 355-336. - Fossiles du terrain crétacé. 

piers, ~ P S  échinodermes, des mollusques, qui vivaient réunis daris 
ces colonies animales, analogues à celles qui vivent sur l w  récifs 
des coraux des Antilles et  de l'Océanie. Pour que cet ensemble 
nous ait été conserv6, il faut qu'il ait 6té d'abord couvcrt subite- 
rnerit de sédirrierits lesquels, en se detruisant aujourd'hui par suite 

Tnrsbrirostra neocorniansis. Rgachoaslla wsperlilo. 

Fig. 337-338. - Fossiles du terrain crétacé. 

des agents atmosphériques, nous découvrent dans ses plus secrets 
détails cette nature des temps passés. 

Les ammonitides atteignent leur ére de souveraineté avec une 
profusion des types les plus variés. Le genre ammonite proprement 
dit prime tous les antres comme aux temps jurassiques; il serait 
long d'en décrire les formes même principales; signalons pourtant 
l'ammonite inflatus @y. 341) et l'ammonite radiatus @y. 342),  qui 
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peuvent assurément compter parmi les plus reriiarquables. Elles 
disparaissent ensuite pour toujours. Les bklenmites sont encore 
roprksentées par les genres actinocomar (pleine's) (&. 343) et 

Fig. 339. - Groupe d'hippurites Toucasianus a differents i g e s  

belenmitolla rnuîroiiatus (creuses) (fig. 344). On les rencontre 
souvent ovales et écrasées. Au-dessus du terrain crktacé, où elles 

Fig. 3-10. - Rudiste du terrain cratack. Caprina adversa. 

coni~iieiicent à être rares, o u  rie trouve plus ni ammonites ni bélem- 
nites, de sorte que la seule présence de ces fossilcs suffit pour 
donner la certitude qiie la formation du terrain qu'on examine 
n'est pas anterieure a l'époque du trias, ni  postérieure i celle de la 
craie. C'est avec raison, on le voit, que les gc>ologues considèrent 
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C'est dire qu'il y aurait l i  un anachronisme absolument impossible. 
De merrie que perida~it l'&poque jurassique, les ~riollusques 

forment encore ici le contingent le plus important de la population 
des mers crétacées. Les céphalopocies rivalisent par le nombre de 
leurs espécei; avec ceux de l'époque jurassique; si les ammoriites 
n'atteignent pas le  inème chiffre, les nautiles, en revanche, sont 
devenus plus nombreux; avec les turrilites, bacuIites, ptychoceras 
et les hamites apparaissent des genres eritiérernent noilveaux. Les 
nombreuses formes de ce groupe à coquilles droites, recourbées et 

Scaphtes Ysanii. E6lloacdras Rohsriiinurn 

Fig. 3&-3.i6. - Ciphalopodes ammonitides de la période crétacée. 

enroiilkes seulement à leur extrémitk caractérisent en gbnéral 
l'époque crétacée. Cette famille possédait d r j i  dans la. mer juras- 
sique une remarquable richesse de fmnes ;  cette modification des 
genres continue pendant la période crétacée et de nouveaux types 
viennent même s'y ajouter. L'ammonite n'est plus seulement en- 
rouke  cn spirale sur uri rnérne plan, type que nous avons vu dans le 
Jura; elle prend dans le crétacé l'aspect de cornes, de bâtons, elle 
s'enroule en vis OU à la f q o n  des escargots. Ainsi donc, avant de 
disparaître pour toujours des faunes vivantes, ce remarquable type 
de mollusque possédait encore une grande variété de formes. 

Parmi les classes supérieures de l'animalité, nous pouvons 
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observer la transformation lente des poissons et des reptiles. Les 
poissons ganoïdes sont en  décadence et  ont fait place aiur genres à 
écailles cornées, aux t61Uost6ens. Les reptiles qui ont caractérisi: lc  
jurassique s'ékignerit peu ii peu. Dans la seconde moitié de la 
période crétacée, on ne troiive plus ni ichthyosaiires, ni plkio- 
saures, ni ptérodactyles. Les dinosa.uriens sont encore represen tés 
par les iguanodons, les mégalosaures, les hyléosaiircs, les péloro- 
saures, et surtout par les giga~llesques mosasaures .  Les crocodiles, 
descendants des saurieris du jurassique, font leur apparition pour 
durer jusqu'i nos jours. 

Fig. 3 7 .  - Céphalopode ammonitide de la période cré!acée 
Hetrrocdras Rmericianum. 

Les poissons et les amphibies ne pnraissmt pas avoir été nom- 
breux, quoiqu'or~ trouvc (;à et là quclques restcs. Parmi les pre- 
miers, les squales sont reinürquables; on en a (lécouvert six espèces 
en Suisse, ils appartiennent à des genres dont quelques-uns vivent 
encore de nos jours, tels que les oxyrhina et les cdontaspis; 
d'autres, aux genres otodus et. corax, qui sont sp8eiaux à la craie et 
i., la, nier tertiaire. Nous retrouvons la famillc dcs ganoïdes repré- 
sentée corrime l'époque jurassique, par le genre pycnodus avec 
cinq espéces, dont une a été observke au Sentis, à la perte du  
Rhône et au Salève; une autre est commune dans le néocopien 
du  Jura;  ensuite viennent les genres splicenodus et gyrodus. 
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M. Pictet a décrit quatre espèces de poissons h forme de harengs, 
qu'il a trouvées dans le néocomien des Voirons; ils sont proches 
parents des genres élops et  mégalops des tropiques. Parmi ces 
harengs et ces squales, les poissons de l'époque crétacés s'écartent de 
ceux de l'époque jurassique et se rapprochent de la faune actuelle. 

Les reptiles marins achévent leur règne. Si quelque obserb 
vateur, quelque esprit, quelque regard pensif avait pu contempler 
alors les régions oh la grande cité parisienne resplendit aujourd'hui 
et pénétrer les profondeurs de la mer au fond de  laquelle se dépo- 
saient les bancs crbtacAs que nous avons remarqués dans la coupe 
géologique du puits artèsien de Grenelle, 'ce prècurseur de l'humn- 
nilé future aurait vu dans ceseaux les poisso~is antiques de cette 
époque, les macropoma, les gyrodus, les belenostomus, les Icpi- 
dotus, en compagnie des ckphalopotles, des hippiirites, des oursins, 
des éponges, vivant de cette existence primitive qui ne laisse rien 
deviner des destinées lutures de la Terre, e l  dominés par les gigari- 
tesques reptiles aquatiques de la surface, notamment par le  fameux 
m,osa,saura dkcrit  à la pkriode prkckdente et qui rAgne jusqii'aiis 
derniers temps de la mer crétacée. C'est ce que nous avons essa+ 
de représenter clans le dessin de la page suivante. 

Les oiseaux prennent graduellement possession de l'atmosphère. 
Aux archhptkrix de l'époque jurassique succédent les o i s e m x  a 
dents avec lesquels nous avons dèjà fait connaissance, les ichthyor- 
nis, les hesperornis, etc. 

Le plus ancien et le mieux connu de ces oiseaux primitifs 
egt l'hesperornis regalis. Il parait avoir étb abondant vers le 
milieu de la période crbtacée. C'était un oiseau aquatique. Il 
habitait les rives de la mer qui s'étendait alors sur l'Amérique du 
Nord; il était trés grand et pouvait ressembler à un énorme pin- 
gouin. Scs ailes étaient r é d u i t ~ s  à un  seul osselet styliforme repré- 
sentant l 'humérus; son sternum aplati et  sans caréne ressemblait i 
celui des autruches, et son omoplate ainsi que l'os coracoïde rappe- 
laient à la fois les ratitae et  les reptiles dinosauriens. Mais ses 
membres postèrienrs, avec leurs pattes palmées, étaient très 
robustes, et  il avait une forte queue qui, composée de douze ver- 
tébres dilat6cs latéralement en torrne de rame ou dc,palette hori- 
zontale, devait constituer un puissant organe de locomotion. 
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Le bec était pointu comme celui du plongeon ou de la cigogne. 
La mâchoire supérieure portait quatorze dents sur le maxillaire et 
n'en portait pas à sa pointe, sur le prémaxillaire; la mâchoire infé- 
rieure en portait au contraire sur son bord entier, trente-trois de 
chaque côté, et ses deux branches, réunies par une articulation 
cartilagineuse, pouvaient peut-8tre se dilater afin de permettre à 
l'animal d'avaler des proies volumineuses, comme chez les serpents. 
Caractére essentiellement reptilien : les dents sont implantées avec 
de fortes racines dans une rainure commune; elles sont couvertes 
d'un e~nail  lisse, coniques, à pointe dirigCe en arriére, c'est-à-dire 
qu'elles sont propres h saisir les aliments, comme chez les reptiles, 
et non b les mâcher. 

Le cerveau était aussi tout a fait reptilien par sa petitesse. 
Cousin de l'hesperornis regalis, mentionnons l'ichthyornis. 

Les caractkres qui le séparent du précédent le rapprochent dc 
nos oiseaux actuels. Il est encore reptile par le cerveau, petit 
comme dans l'hcsperornis, et par ses vertébres biconcaves, mais 
il est oiseau par tout le reste. Il a en particulier des ailes bien 
développkes. Sa taille ne d6passe pas celle du pigeon et  du cor- 
beau, et il était analogue à nos hirondelles de mer. 

La comparaison de ces divers oiseaux primitifs conduirait à pen- 
ser que des différences essentielles les séparent, et que les oiseaux 
ne sont pas dérivés d'une seule branche reptilienne, mais de plusie~irs. 

Grâce a sa faculté de franchir les étroites limites oii notre vie 
actuelle est enfermée, notre esprit peut embrasser cette longue 
période crhtacée qui, pour se dérouler, a peut-être exigé un million 
d'années. 

Si nous nous arrêtons par la pcnsée à l'époque néocomienne et 
que nous parcourions les côtes de nos mers, nous rencontrerons en 
plusieurs endroits de grandes masses d'animaux que l'océan a jetées 
sur le rivage. Maintes espèces se présenteront a notre regard; nous 
rencontrerons partout les formes étranges des bélemnites, dont la 
queue se termine en forme de fuseau, des ammonites et diverses 
espèces de céphalopodes. 

Si notre esprit nous transporte à une époque postérieure, celle de 
l'urgonien, séparée de la précédente peut-etre par cent mille années, , 

et patcourt lesCrnémes localitks, nous serons étonnes de pe. plus 
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rencontrer les céphalophodes qui, pendant la période néocornienne, 
formaient UII des joyaux de la fdu~ie en égayant les bords dc  la 
mer par leurs brillantes coqiiilles nacrées; ces demeures admira- 
blemen t tlistribiitks en cornpartimm ts et  de formes si divrrçw, 
tout cela a disparu, sauf quclqucs rarrs débris. Cependant nous 
trouvons ici et la, le long des rives, quelques bancs de coraux. 

Si, cent mille ans plus tard, pendant le gault, nous visitons les 
mémes côtes, nous les voyons cou'vtlrtcs de riombreux oiirsins, de 
bivalvcs, d'univalves; les c~phalopodrs ont  cha11g4 de Iivrke et rie 
sont plus les mémes que pendant le njocomien; nous aurons lieu 
de nous étonner de voir non seulenient de nouvelles espèces, mais en 

Fig. 348. - Téle d'oiseau à dents (crétacé des États-Unis). 

partie aussi de nouveaux genres, tels que les turrilites et  les hélio- 
ceras. Les mémes proportions subsistent encore cependant quant 
au caractère gérikral du mélange des espèces. 

Ainsi, cetle faiirie  narine a conservb le cachet de chacun des 
étagcs dc: l'époque crétacée. Si, pendant cette époque, nous avions 
visité cent fois, ii des intervalles de dix rriille années, les rives de 
ces mers, nous aurions peut-être pu suivre les modifications 
successives de la faune qu'elles renfermaient, et  ncus anrions eu 
13 démonstration que toutes ces füunes avaient entre elles une 
foule de rapports intimes et variés; nous aurions pu de la sorte 
contempler vivants et  animés les 6trm innombrables qu'on a 
retrouvés, enfouis depuis tant de siècles. (OÇWALD HEER.) 

Aucun fossile nouveau rie nio~ilre de progression dans les 
mammifères, dont les plus rudimentaires sont des espkces &es, 
comme nous l'avons vu, pendant la période liasique. 

Ce qui frappe, ce qui confond, dans les myriades de siècles accu- 
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mulés des mers jurassiques et crétacées, c'est de voir les éterriitks 
s'ajouter aux éternites, l'incommensurable à l'incomme~surable, 

Fig. 39. - Les oiseaux à dents de la phriode crGtac6e. 
L'Icbthprois  Viclor ds I'Amlriqus du Nord. 

sans que la nature sorte du type des reptiles. Elle multiplie les sau- 
riens : elle en grossit, amplifie les formes; elle s'obstine dans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ce type dont elle épuise les variétés, puis, par degrés: elle l'aban- 
donne. 

Déjà pourtant le type des mammifères et celui des oiseaux enis- 
taient quelque part, ébaucliks dans les abîmes de l'kpoque d u  trias; 
ils y sont comme égarés, tant ils sont rares. Et s'ils n'ont pu se 
dkvelopper e t  envahir la scène, ce n'est pas que le temps leur ait 
manqué pour se transformer de gitnbration en génbration, c'est 

Fig. W. - Les oiseaux k dents : 1'Hesperornis regalis 

qu'a travers le charige~rierit des temps, la figure d u  monde ne 
changeait pas. Le type des terres fermes restait insalubre; il mar- 
quait de son sceau ilne faune insulaire. 

En vain les siècles s'accumulaient, ils ne pouvaient donner aux 
organisations vivantes lc cür.actbre continental qui manquait encore 
au globe. Les petits rongeurs insectivores restaient dans les ileç 
jurassiques ce que leurs analogues sont dans les iles de l'Océanie. 
Tout au plus ils s'élevaient a l'ordre infkrieiir des kangourous didel- 
phes de la Nouvelle-Zélande. 

Le morcellement, l'éparpillement, la rareté des terres oppo- 
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saient une barribre inviiicihle au développement des mammifkres 
terrestres, car ceux-ci pour s'&lever aux grandes espèces, ont besoin 
d'un vaste espace. Nomades, il leur faut un  monde à parcourir 
herbivores, des paturages toujours nouvcaux. On ne peut imaginer 
les grands carnassiers sans troupeaux d'lieil~ivorcs et ces troupeaux 
sans vastes plaines licrliiacées. Cl ique  organisation vivante suppose 
ainsi une certaine forme du monde qu'elle rkflécliit. Au cllameau, 
répond le déscrt; aii cheval, les steppes; au cliainois, à 13 chèvre, 
les monts escarpbs; i 1'éIi1?pl1ant, au rliinocéros, les immenses 
forets; L la girafe, l'oasis; au bceuf, les plaines viergcs; à l'hippopo- 
tame, les fleuves d'eau douce. Chacu? de ccs genres de marnmi- 
fères est conforme à une certaine figure du globe; tous ensemble 
supposent une mriété inépuisable dans la conformation des terres, 
priricipalernent 1'Ctcndtie tclle que peut la fournir uri continent. 

Au lieu de cela, resserrez le continent dans l'étroite enceinte 
d'une île, miiltipliez cette île tant que vous le voudrez, parse- 
mez-en à profusion le  vaste océan, imaginez partout une terre 
étroite, basse, uniforme. Il est irnpossille de concevoir, dans ces 
limites, la formation, la production, l'apparition des grands 
mammifbres, qui n'aurait aucun rapport avec le  monde insulaire 
dont ils étaient entourés. Tant que le globe ne  slel&ve pas de la 
forme insulaire à la forme cortinentale, la Caurie ne peut s'élever 
du  reptile au  mammifère, bien moins encore à l'homme. 

Si vous trouviez quelque part, dans une île, les restes fossiles 
d'un grand mammifère, il faudrait en conclure qii'il n'y est pas 
indigèrie, mais qu'il y a été apporté ou que l'île a été détachée 
d'un continent. La scule vue des ossements fossiles d'élépliants 
e t  de rliinocPros découverts à Palerme dit assez que la Sicile a fait 
autrefois partie d'unc vaste terri: fcrme. Pour tirer cette conclu- 
sion, il n'est pas besoin de comparer les dépôts sous-marins. Le 
grand mammifere exclut l'île, comme l'île exclut le mammifère. 

Ne nous étonnons donc pas que les mers jurassiques et créta- 
cées n'aient pu produire des types absolurnerit nouveaux dans les 
êtres animés, puisqu'elles ont gardé, a travers les métamorphoses 
des rivages, le même type dans la configuration du globe. A la 
surface de ccs îles toutes semblables, qui émergent l'une aprés 
l'autre, devaient se perpétuer des reptiles insulaires qui, sans doute, 
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'se transformaient insensiblement, mais qui ne  pouvaient sortir'des 
conditions uniformes OU ils étaient enfermés ('). 

On le voit, la fin des temps secondaires signale la .disparition 
du monde ancien et l'arrivée d'un monde nouveau. Lcs'restes fossiles 
deviennent pauvres ; ceux des mammifères peuvent presque être 
considérés comme nuls. C'est un  crépuscule qui prkcède une aurore. 

Il en est de même du monde des plantes. Le nombre connu 
des espéces végétales particuliéres au crétacé ne dbpasse guhre trois 
cents. Ce sont encore des fougères, des conifères qui dominent. 

,Mais elles ne tardent pas à faire place à des espèces nouvelles. Le 
caractère de la flore crétacée consiste dans l'apparition des plantes 
dicotylédones angiospermes. Dés lors la flore européenne présente 
la juxtaposition de deux catégories d e  types, les uns destinés h 
disparaître ou à étre refoiilés vers le sud, les autres devant former 
le fonds de notre végétation indigène. Ainsi les peupliers, les hêtres, 
les lierres, les châtaigniers et  les platanes y sont associes aux pal- 
miers, aux lauriers, aux pandanées. 

Les conifères jurassiques étaient pour la plupart des arbres 
élevks, plusieurs de première grandeur. Les unes ressemblaient aux 
araucaria ou même faisaient légitimement partie de ce genre, les 
autres offraient l'aspect de nos cyprés, avec dcs rameaûx plus forts 
et plus vigoureux; d'autres enfin, n'offraient que des rameaux 
raides et des tiges nues ou peu divisées. Les feuilles de ces derniers 
se réduisaient aux proportions de simples écailles mamelonnées 
étroitement contiguës e t  dessinant à la surface des parties anciennes 
une mosaïque à compartiments réguliers, dont l'âge ne faisait 
qu'accroître le périmètre. 

Lors du wealdien, premier terme de la craie ou, si l'on préfère, 
dernier terme d e  la série oolithique, la soudure continentale est 
évidente, e t  l'émersion effectuée sur une grande échelle, s'accusc 
sur une foule de points : en  Angleterre, dans le nord de 1'Alle- 
magne, dans le  Jura et ailleurs, par l'extension des eaux lacustres 
ou fluviatiles dont l e  rôle devient trés considérable. Ce sont l i  les 
indices avant-coureurs de la révolution végétal(: qui ae  prépare. 

L'Bvolution organique à laquelle les dicotylédones durent leur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



640 F I N  D E S  TEMPS SECONDAIICES 

existence et ensuite leur extension s'accomplit sans doute sous 
l'influence de conditions trés diverses. Mais il est aujourd'hui cer- 
tain qu'elle s'est produite pendant l'époque crétacée. 

Partout alors les dico tylkdones ou vkgétaux à feuillage, aupa- 
ravant inconnus, sont devenus dominants ; partout une révolution, 
aussi rapide dans sa marche qu'universelle dans ses effets, favorise , 
l'introduction de cette catégorie de plantes e t  partout aussi les c ~ ~ c a -  
dées et les coniféres, jusqu'alors les dominateurs incontestés du 
rhgne végétal, tendent à dtcroitre et à reculcr. 

Les dicotylédones abondent dans l'Allemagne cénomariienne, 

Fig. 351. - Tortue fossile de la période crétacée. 

cn Moravie, en Saxe, en Bnhkme, en Silésie, entre 49%t 50" de lati- 
tilde. Au sein de cette région, situke alors à proximité des plages 
d'une mer septentrionale, les plantes a feuillage présentait un 
mélange curieux de genres éteints, de genres devenus exotiques et 
tropicaux, et de genres demeurks européens ou du moins encore 
indigènes de la zone boréale extra-européenne. Lc genre credneria 
est un exemple des premiers ; le genre hymenea, qui fait partie d u  
groupe des lkgumineuses césalpiniées , atteste la présence des 
seconds. Ces types, fixés dès lors dans leurs traits principaux, n'ont 
plus donné lieu par la suite qu ' i  d'insignifiantes variations. 

Le platane, l e  hêtre, le  c h h e ,  le châtaigriier, ont kt6 trouvés, 
en Amérique comme en  Europe, dans les sédiments de la période 
crétacée. On le voit, ce sont les précurseurs du monde végétal 
moderne. 
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Les premiers palmiers qu'on ait. encore signales, en ne tenant 
pas compte (les fausses indications souvent appliquées i des végé- 
taiix de la flore carbonifkre, étrangers , en réalité à cette classe, se 

Eig. 352 - Paysage végital de la période crétacée, en Ilohérne, r l 'apés M .  de Saporta. 

rnontrerlt en Europe dans la seconde moitik de la période crétacée. 
Ce type teriait lc milieu entre celui des palmiers à frondes 

pinnées, comme les dattiers, et celui des palmiers ii frorides flabel- 
lées, comme le sont les sabals. La plupart des palmiers portent 

LE MORDE AVANT LA CRFATIOS DE L'HOIIDIE. 8 fi 
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dans leur enfance des Irondcs construites sur ce modèle, avant 
de prendre leur entier développement et de revétir leur forme 
définitive. Il est curieux d'observer un type semblable à l'origine di1 
groupe, et l'exclusion de ce groupe des régions arctiques constitue 
également, comme nous l'avons fait remarquer précédemment, u 
précieux indice de l'abaissement de la température commentant 
se prononcer dans l'extrkme nord. 

Un gisement cénomanien de plantes terrestres a été découvert 
Ataiié (Groenlarid), par Nordensl~jeld. On y observe un bambou, une 
cycadée, des fougères de la tribu subtropicale, des gleichéniés et 
des angiospermes parmi lesquelles domine un peuplier voisin di1 
populus euphratica en compagnie de figuiers, de magnolias, etc. 
Des pins, des sequoia, un gingko complètent ce curieux ensemble, 
d'ou les palmiers sont absents, tandis qu'k la même époque on en 
ohserve en Silésie et en Provence. Ce fait semble indiquer que 
la distinction des zones de climats commençait alors à se dessiner, 
au moins pour la région polaire. 

K L'existence simultanée de deux séries qui nous semblent 
maintenant destinées à s'exclure, écrit M. de Saporta, avait sans 
doute alors sa raison d'être. En dépit de la chaleur, certainement 
tempbrée par l'humidité et probablement assez uniforme, elles pou- 
vaient vivre associées dans un ensemble des plus harmbnieux. L'am- 
pleur presque générale des formes végétales de cette époque annonce 
un temps et des saisons, favorables au développcmcnt du mondc des 
plantes, et ces conditions expliquent trés bien l'extension rapide 
des divers types qui se partagent la classe des dicotylédones. La 
plupart d'entre eux effectivement, si l'on s'attache aux familles que 
l'on rencontre le plus ordinairement à 1'6tat fossile, remontent; 
jusqu'a cet âge et avaient, dès lors, les caractères qui les dis- 
tinguent encore. La seconde moitié de la craie peut être considérée, 
comme le point de départ de la végétation particuliére à notre\ 
zone, de même que le temps des houilles a marqué celui du régne 
végétal tout entier. Dés le cénomanien, en effet, commence une 
évolution à l'aide de laqiielle les tribus nouvelles vont en se multi- 
pliant et en se différenciant dans une proportion toujours croissante. 

u Le climat européen, nous devons lc constater, a varié à bien 
des reprises, et par là s'explique la prépondérance alternative, 
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dans le cours des temps tertiaires, des associations d'espéces au 
feuillage maigre et coriace et des associations distinguées par 
l'ampleur de leurs organes appendiculaires. Les choses se passent 
encore de méme sous nos yeux; les différences de région A région, , 

d'une station à une autre station, retracent le tableau de celles que 
le temps fit naître et qui se succédèrent sur notre sol. De cette 
sorte, les phénomènes que nous observons maintenant, en compa- 
rant entre eux certains points de la surface terrestre, se sont 
manifestés autrefois a travers la suite des âges. Les procédés de la 
nature sont, au fond, restés les rnemes. Elle a réussi de tout temps 
à plier les organismes sous l'influence des milieux, et de cette 
influence elle a fait sortir une force susceptible de réveiller les 
tendances à la variabilitk, inhérentes à tous les étres vivants. C'est 
là une action d'autant plus énergique qu'elle est permanente et 
qu'enfin elle s'applique à des organismes fixés au sol, comme 
les végétaux, qui la subissent sans être capables de s'y soustraire 
par la fuite ('). D 

Nous reproduisons plus haut (,%y. 352), d'après l'éminent bota- 
niste fran~ais, un paysage vPg6tal de la période crétacée, reconstitué 
d'après les types reconnus dans l'étage chornanien, en Bohême. 
On s'aperqoit que le monde s'avance vers notre époque. Ce ne sont 
plus les preles et les calamites de la période dhonienne, les iou- 
géres des temps carboniféres (comparez le paysage de la page 425), 
les sigillaires, les lépidodendrons (p. 441), ni les haidingera et 
les voltzia de la période triasique (p. 489 et 513). On approche des 
aspects modernes. Mais ce ne sont encore ni nos paysages tropicaux, 
ni nos bois tempérés de chênes, de hétres, d'ormes ou nos bosquets 
de tilleuls, de peupliers ou de saules. 

Cependant, nous venons de le voir, les espkces modernes sont 
nées : elles n'auront plus qu'à se séparer des anciennes. Les sequoia, 
les pins, les bambous, les figuiers, les magnolias, les palrriiers, les 
platanes, les peupliers, les chênes, les tilleuls, les châtaigniers, 
les hêtres, les saules, le lierre, etc., existent déjà. La Terre de 
l'homme se prépare. Si le lecteur veut bien se reporter encore 
a l 'a rbre  généalogique d u  règne  ve'gétal publié plus haut (p. 603), 

1. D E  S ~ i > o n r a .  Le hlonde des plantes avant  l 'apparit ion de  l'homme. 
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il verra que le développernent de cet arbre s'est continué régulière- 
ment comme celui du  régne animal et  que, précisément pendant 
la phiode cr&tacéc, le  rameau des dicotylédones dialypétales s'est 
détaché pour donner naissance aux branches supérieures du rkgne 
vkgé,tal. Koiis avons dP,s lors des variations de saisons, des arbres 
dont le feuillage tombe en hiver et  se renouvelle au  printemps, des 
aspects cilangeants que le  regard humain contemplera dans l'avenir, 
des perspectives au-dessus desquelles la pensée s'étendra et se repo- 
sera, drs sites qui charmeront l'artiste et  l e  réveur. Les hôtes des 
forêts antiques ont disparu. Les iguanodons grotesques, les reptiles 
grimpeurs au vol fantastique, les sauriens g8an ts, tout ce monde 
informe, rude, grossier, sans klégance e t  sans grâce, est maintenant 
enseveli dans les coiiches fossilifi.,res. Au-dessus de leurs tombes 
gazouilleront les oiseaux, fr6miront les insectes, voleront les papil- 
loris et, dans lc calme de la nature, les rayons du soleil illuniinerit 
les prcmikresfleurs. Le cri sourd, rauque et sans suite, de ln brute 
qni s'agite de loin en loin est couvert maintenant par mille voix mo- 
dulées sous le soume des passions changeantes. A l'isolement morne 
des premiers êtres a succédé la vie en troupeaux, précurseur de la vie 
en société. Les marsupiaux ont créé le sentiment de la sollicitude 
pour les petits. Des soins intelligents et  gracienx sont devenus une 
des conditions et la sauvegarde de l'existence des oiseaux. Les 
plantes, comme les animaux, se sont elles-mêmes singulièrcmcnt 
embellies; elles vont bientôt offrir, avec des fleurs brillantes, des 
fruits savoureux. La température est plus modérée, l'air plus pur, 
le  ciel plus beau. La Terre marche vers l a  perfection. L'humanith 
s'éveillera bientôt - dans quelques milliers de siècles - avec ses 
aspirations supérieures, mais aussi avec les instincts animaux de 
son origine, avec ses ongles, ses dents, ses appétits grossiers, ses 
armes, son budget de la guerre e t  ses armées permanentes. 
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CHAPITRE PREMIER 

Les années ont succèdb aux années, les siècles ont suivi les 
sii:cles; des milliers, des myriades de siècles ont passé sur la face 
t h  monde depuis les origines de la créat.ion terrest,re. A l'âge cos- 
mique de la. formation de la plani:te, anturieur it toute vie, a succedé 
l'âge primordial, I'ére des organismes primitifs, des êtres sans tête, 
dépourvus de sens et d'organes, des plantes sans feuilles, sans fleurs 
et sans fruits, monde insensible, aveugle et muet. Longtemps 
après, émanant dcs premiers par voie dc perfectionnement, appa- 
rureut les étres uri peu plus avancés de l'âge primaire : les mollus- 
ques, les crustacés, les poissons, toujours sourds et muets, mais 
non plus aveugles. Nous avons assisté ensuite â l'éclosion des rep- 
tiles et des arbres it feuillcs persistantcs qui caractkrisent les trois 
grandes pkriodes de l'iige secondaire, et dbj jb: vers la fin de cet âge, 
nous avons salué l'apparition des reptiles-oiseaux et celle, plus im- 
portante encore, des mammifères primitifs, les marsupiaux. Ainsi, 
lentement, progressivement, graduellement, l'histoire de la nature 
nous a conduits au vestibule des temps tertiaires, où nous péné- 
trons en ce moment, qui seront couronnés par le plus grand de 
tous les progrès organiques terrestres, par l'apparition de l'humanité. 
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L'ére tertiaire, dirons-nous avec M. de Lapparent, peut ètre 
téfinie d'un mot : c'est celle où les conditions physiques et biologi- 
ques, jusqu'alors remarquablement uniformes, se sont diffhrenciées 
au point de produire la variété qui caractérise l'ère moderne. A la 
fin des temps crétacés, l'Europe, réduite à un petit massif central et 
pourvue d'un faible relief, commençait à prononcer un mouvement 
d'émersion. A travers de nombreuses vicissitudes, ce mouvcment 
va désormais s'accentuer et les diverses phases en seront marquées 
par le soulévernent de hautes chaines de montagnes. Tandis qu'au 
voisinage de la dépression méditerranéenne, les dép0 ts garderont 
en général le caractère marin, dans les contrées septentrionales 
une large part sera faite à l'élément lacustre ou saumàtre et peu ti 
peu In  mer sera rejet& dans ses limites act~~elles. La zone chaude, 
après avoir longtemps dbfendu l'intégrité de son domaine, reculera 
tout à fait vers le  sud; il s~ i f i r a  bientôt de la différe~ice de la lati- 
tude qui sépare la Provence de l'Angleterre p o ~ i ï  passer d'une flore 
subtropicale à des forêts de conifbres, en atterldant que le refroidis- 
scmcnt polaire gagne de proche en proche et entrainc la retraite de 
tous les végétaux qui ne peuvent s'accommoder des longs hivers. 

L'accroissement des masses continentales et la variété des con- 
ditions qu'elles offrent désormais se traduisent par un changement 
notable dans les faunes et les flores tcrrcslres. On y voit apparaître 
cette complication organique qui caractérise le progrés physiolo- 
gique, comme la division du travail est le signe du perfectionne- 
ment des civilisations matérielles. Les mammifères, longtemps 
atrophihs, se développent avec une vigueur extraordinaire et pren- 
nent possession du globe, tandis que le monde végétal déploie, 
avant l'invasion finale des froids septentrionaux, une ampleur et 
une diversitk jusqu'alors inco~lnues. Le régne des gymnospermes 
est fini, la prBpondérance appartient aux palmiers e t  aux arbres b 
saisons, dont le milieu de l'ére tertiaire verra l'apogée. Dans les 
mers, les céphalopodes ne jouent plus qu'un rôle restreint, les bra- 
chiopodes sont pauvrement représentés et la famille des ammo- 
nitides a dit son dernier mot. En revanche, les lamellibranches 
abondent et avec eux les gastropodes, dont le développement s'ex- 
plique par le caractére littoral de la plupart des formations de 
l'époque d$sormais Bmergèes. Dans les régions plus franchement 
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Pl. III . 

~hramotypgraphie SGAP. 

PAYSAGE, D'EUROPE A L'&POQUE T E R T I A I R E  
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marines, les foraminifkres prospèrent, du moins au  début de la 
période, e t  édifient des assises calcaires qui deviennent la forme 
tertiaire d u  régime méditerranéen comme les bancs à rudistes en  
avaient été la forme seco~ldaire. Les faunes locales se multiplient, 
sous l'empire de conditions extérieures chaque jour plus diversifiées, 
préparant la variété des prorinces zoologiques modernes. 

En méme temps, l'activité interne, endormie pendant de longs 
siécles, se réveille en donnant lieu, sur toute la surface du  globe, ii 
des manifestations grandioses dont les phbnoménes volcaniques 
actuels ne sont plus qu'un kcho trés affaibli. Les anciennes failles 
de 1'6corce se rouvrent; de nouvelles crevasses prennent naissance, 
et, sur les parois des unes et des autres, les &rnanatio~is internes 
dbposent des matikres diverses oii dominent l'or et l'argent. Ainsi, 
peu à peu, la Terre se prépare pour recevoir dignement l'être qui 
doit régner en maître à sa. surface ('). 

Cette époque inaugure l'ére des phério~nénes volcaniques ; pour 
la première fois, les roches ignées se montrent bulleuses et bour- 
souflées, e t  surgissent accornpagnkes de cendres et de scories, qui 
tbmoignent d 'un énorme dégagement de gaz. Vers la fin de la 
période apparaissent les volcans a cïatkres. En France, lc  Plaleau- 
Çentral s'entr'ouvre e t  livre passage aux basaltes et  aux trachytes. 
Ces derniers forment de nos jours, en Auvergne, des montagnes 
comme le  Puy-de-Dôme et le Mont-Dore, qui atteignent de 1500 a 
1800 métres d'altitude. Il en  a été de meme sur toute la surface 
du globe. En Europe, la plaine centrale de l'Allemagne, l a  Horigrie' 
et la Transylvanie sont les régions où ces éruptions ont été les plus 
actives. 

Encore plus incessants qu'aux époques immkdiatement anté- 
rieures, les mouvements d'oscillation du  sol sont démontrés par les 
innombrables alternances d'assises d'eau douce 'et d'eau marine, 
presque pendant toute la durke de l'époque tertiaire. Au commen- 
cement de cet âge, les terres fermes avaient à peu pr6s gardé leur 
ancienne curifiguration, e tl'on reconnai t encore les trois bassins fran- 
:ais, dont les isthmes seulement ont gagné en largeur; mais bientôt 
les continents se trouvent définitivement émergés e t  arrivent, peu a 
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peu, à leur configuration actuelle. C'est à cette époque que les Alpes, 
l'Himalaya e t  les Cordillères ont acquis leur gigantesque hauteur. 

Les roches tertiaires sont extrèinement variées. Elles consistent 
en sables, plus ou moins piirs, quelquefois cimentés de maniese à 
fournir des grès de diverse consistance; en marnes, en argiles, 
en calcaires. Le gypse, l e  sel gemue,  les minerais de fer, le  soufre, 
les rognons siliceux, les lignites y abondent et forment quelquefois 
des lentilles ou des amas fort importants. Plusieurs roches pro- 
viennent directement des profondeurs du glohe, d'où elles ont été 
injectées, dans des bassins plus ou moins circonscrits : tels sont les 
sables, les argiles e t  les fers sidkrolithiques d u  Jura bernois, et peut- 
être les grès de Fontainebleau. Parfaitement horizontalcs et encore 
plus intactes que dans les formations antérieures, les assises ter- 
tiaires no se montrent giikre rompues e t  soiilevées que dans les 
montagnes. La puissance du terrain tertiaire dépasse quelquefois 
3 000 métres, mais peut-&ire ri'est-il complet nulle part ('). 
' 

A l'époque où se forma ce terrain tertiaire qui, en se soulevant, 
donna à la France, encore reliée cependant à l'Angleterre, à peu près 
sa configuration actuelle, la vie végétale et animale prend ses 
derniers développements. Dégagées des formes archaïques particu- 
liéres aux &poques préckdentes, la flore et la faune ressemblent 
tellement à l'état actuel que l'on a pu dire, avec raison, que nous 
vivons encore à l'époque tertiaire. Cette flore et celle faune nous 
sont, du reste, mieux connues que celles des époques antkrieiires, 
et elles renferment un grand nombre de types qui n'ont pas 6th 
conservAs dans les terrains plus anciens oii .ils existaient proba- 
Idement. 

On voit la faune des reptiles se rapprocher de cclle des temps 
actuels, notamment chez les vrais batraciens, grenouilles et sala- 
mandres; des tortues, des crocodiles, des lbzards et  des serpents, 
apparaissent, les derniers, descendance modifiée des lézards. Les 
oiseaux ont laissi: des d d ~ r i s  assez nomhreux. 

Cc, sont les mamrnifbres qui donnent à la faune tertiairc son 
l~rincipül caractére. Tous les ordres y figurent. Ce sont d'abord les 
pachydermes appartenant à des genres éteints et quelqiies carnas- 
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siers, quelques chiroptères, quelques rongeurs; les proboscidiens 
apparaissent ensuite, avec'les amphibies, les ruminants, les insecti- 
vores, les quadrumanes e t  très probablement les bimanes. 

La période tertiaire a été ainsi marquée par l'élablissement 
définitif des continents actuels, mais i l  convient d'ajouter que 
l'ensemble des dép0ts qu'elle comprend répond à une si longue 
durée, qu'il serait inexact de croire que la distrihution des terres et 
des mers soit demeurée stable dans toute leur étendue. Le sol, au  
contraire, surtout au début, a kt& soumis à des oscillations inces- 
santes, qui ont eu pour effet de transformer les golfes en lagunes, puis 
de les mettre h sec. Les eaux atrriosphériqiies, en s'accumulant 
dans les dépressions, ont constitué de3 lacs, autour dcsqucls une 
riche vbgétation, composee, cette fois, de plantes voisi~ies de celles 
de nos for& actuelles, s'est établie. Cet état de choses a duré jus- 
qu'à ce qu'un mouvement en sens inverse ramenât les eaux marines 
sur les espaces qu'elles occupaient autrefois. Ce sont ces mouve- 
ments alternatifs d'exhaussement et d'affaissement.qui ont progres- 
sivement donné aux continents leur configuration actuelle ('). 

Les terrains tertiaires occupent, généralement, les parties basses 
des continents, et reposent en strat,ification discordante sur les ter- 
rains secondaires. Dans lcs pays de plaine, leurs couclles restées 
sensiblement horizontales, c'est-&-dire dans les con&tioris origi- 
nelles de leur dépôt, se correspondent exactement dans les coteaux 
qui séparant les vallées. Ces terrains ont beaucoup moins de consis- 
tance que les roches des terrains plus anciens; ce sont des argiles 
molles et plastiques, des sables pulvérulents ordinairement très 
purs, parfois consolidés s ius  forme de gr&. Les calcaires terreux, 
générafem ent tendres, faciles à tailler, fournisserit d'excellentes 
pierres à bât ir .  La fréquence des t rauerl ins ,  c'est-à-dire de 
ces calcaires ,concrétionn&s e t  celluleux qui se forment principa- 
lement quand des eaux chargées de calcaire tombent eIi cascade, 
iiidique l'abondance des sources et par consBquent des plkes.  

L'kpoque tertiaire se divise en trois périodes, caractérisées cha- 
cune par des dispositions stratigraphiques spéciales ainsi que par 
des faunes distinctes, oii la fréquence des espèces actuelles s'accuse 
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de plus en plus : 1" Terrain tertiaire inférieur: Eocène (aurore des 
espéces actuelles) ; 2" Terrain tertiaire moyen : hfiocène (moins 
d'espkes actuelles); 3' Terrain tertiaire supérieur : Pliocène -(pllis 
d'espèces actuelles) ('). 

Ces trois divisions principales, proposées par Lyell et acceptkes 
depuis longtemps, tendent à'se modifier et à se subdiviser avec 
les progrès des études gi.:ologiques. Quelques gkologiies meme lui 
préfèrent un nouveau partage en périodes un peu diffkrentes : ils 
appellent paléocénes les premiers dépôts tertiaires, oligocènes 
ceux qui leur ont succkdé (pris sur l'éocène et sur le  miocène) et 
néogénes ce qui reste du miocène et du pliocène pour compli:t,er 
l'époque terliaire. Sous ne nous daignerons pas sensiblemcrlt des 
deiix systkmes de divisions, et nous garderons les termes les plus 
gérikralement employés, en coiiservant le premier classement et 
en partageant la premiére période en deus, sous les désignations de 
paléocène et d'oligocérie. L'ére tertiaire ,se présente des lors sous 
l'aspect suivant : 

Période éocène. 

. . . . . . . . . . . . .  Etage suessonien ('1. 
1' PALEUCLNE 

Étage parisien (l). 

. . . . . . . . . . . . .  2. OLIGOCÈNF. ~ t a ~ e  tongrien (S). 
E b g e  aquitanien (4). 

Période miocène. 

MIOCENE INFÉRIEUR. . . . . . . . . . .  Etage langhien ( 8 ) .  

arro&iu~ MOYEN . . . . . . . . . . . .  ktage helv6tien, mollassique ('). 
nrrooE~e ~ U P ~ R I E U R  . . . . . . . . . .  Rtage tortonien (7). 

b 

* ÈtiJino20gies : EW, aurore; xxivoc, récent. re!ov, moins; xzivoc, récent. d m v ,  plus; 
x a h ,  récent. Ces dénominations, quoique plus poétiques, ne sont guère plus heureuses 
que celles des terrains primaires et secondaires. 

1. Sables du Soissonnaiç, argiles et lignites d'Épernay, marnes de Meudon. 
2. Calcaire grossier de Paris, calcaire lacustre de Saint-Ouen, sables de Beauchamp. 
3. Argile et sables de Tongres en Limbourg. 
4. Calcaire de l'Aquitaine. Meulières de Montmorency. 
5. Ainsi nomme des langhue, collines italiennes. Sables et grès de Fontainebleau 
6. Couches marines de la mollasse suisse. 
7. Argiles de Tortone, en Italie. 
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Période pliocène. 

PLIOC&XE MOYEN. . . . . . . . . . . . ( Ttage plaisancicn (2>. 

! Elage astien (3). 

PI.IO&NE SUP~~RIEIIP . .  . . . . . . . . . Etage arriusien (6). 

Ces étages ou horizons se reconnaissent partout OU ils existent 
par leur nature minkralogique et par leurs fossiles, et ils sont dési- 
gnés sous des nonis rappelant les pays OU ils ont ètb le mieux 
étudiés. Cependant on sent bien lh  que la langue de la gbologie 
n'est encore que provisoire. Telle qu'elle est, elle a d6jà peine à 
subsister. Quelle raison, par exemple, de donner le nom d'une 
province de Riissie, d'Angleterre, de Suisse ou de France à un 
terrain qui se trouve dissémini: sur tout le globe? Pourquoi im- 
poser le nom de langhieri à des grés que l'on rencontre à Fon- 
tainebleau, ou d'aquitanien aux meulières de Montmorency ? ,4 une 
srience qui naît, il fallait une langue improvisée ; chacnn a donné 
le nom de son pays comme lc premier qui s'offrait à lui. Mais la 
confusion commence à s'établir entre des dénominations qui soii- 
vent n'ont eu d'autre origine que le hasard. 

Quoiqu'il en soit, nous allons essayer de revivre lin instant 
au milieu de ces époques disparues, en suivant l'ordre de leiir 
développement historique. Visitons d'abord la période èocène. 

La nature nous fait assister à de grandioses transformations géo- 
gnostiques. Comme s'il s'agissait d'un simple jeu plusieurs fois 
rehouvelé, la mer couvre et découvre tour a tour des contrées qui  
semblent aujourd'hiii le domaine fixe de l'humanité, inonde de 
vastes rkgionç, se retire et revient encore. La phiode Bocéne a vii 
se produire les premiers efforts des continents et en particulier de 
l'Europe, pour conquérir leurs dimensio~is et leurs reliefs actuels. 
Déjà, vers la fin des temps crétacés, un mouvement d'émersion 
marqué avait siiccédè a la grande dépression de la craie. Les sédi- 
ments éocénes attestent, dès le début, la lutte de l'océan et de la 
terre ferme, surtout dans lcs contrhes du Nord, oii abondent les 

1. Correspondant L la. formation de la mer Caspienne. 
2. Invasion marine subapennine : Plaisance, etc. 
3. Des~échement du bassin du Rhdne. 
4. Zone de I'elephas meridionalis du val d'Arno, en Italie. 
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formations d'eau douce, destinées à s'&tendre de plus en plus 
ail Siid jusqu'a l'époque du  soulèvement des Pyrénées. 

Mais cette lutte n'a pas lieu dans le bassin de la Méditerranée, 
oh les formations marines gardent quelque chose du  caracL6rc par- 
ticulier qui distinguait cette région pendant les périodes antérieures; 
c'est-à-dire qu'on y voit dsminer, se prolongeant sur de grandes éten- 
dues, des calcaires S la construction desq~iels les petits rnollusques 
ont pris une part notable. Seulement ce n'est plus à des dicérates ni 
à des rudistes que cette tâche est dévolue ; c'est i de simples pro- 
tozoaires et surtout aux nummulites, qui ont donné leur nom à l'en- 
semble du système éocène mkditerranéen ou terrain nummulitique. 

A cette époque, une méditerranée quatre ou cinq fois pli's vaste 
que la nôtre, la mer nummulitique, traversait diagonalement 
l'Europe, allant de Nice en Crimée, en suivant la direction de la 
chaîne des ,4lpes, qui ont, depuis, relevé ses dépôts jusqu'à leurs 
son~mets.  A la place des Alpes il n'y avait alors que des iluts. 

L'Europe offrait alors une pliysionomic tout africaine. Sous 
l'influence d'une mer chaude, touchant au tropique vers le Sud, 
s'établit un régime de saisons sèches et  brûlantes, alternant avec 
des saisons pluvieuses et tempérées, la température moyenne an- 
nuelle étant d'environ 25" sous la latitude de la Provence. Alors se 
trouve réalisée la plus graride élévation thermique que l'Europe 
ait connue dans les temps tertiaires. Les palmiers abondent en 
France, les cocotiers et  des arbres analogues prospèrent en Angle- 
terre oU les arbres à saisons semble~it  encore relégiiés sur les hau- 
teurs, d'où ils ne descendront qu'à la fin de l'éocène. La période 
s'acli&ve à peu près dans ces conditions, sans que les régions les plus 
voisines du  pôle cessent de nourrir une vbgbtation qui temoigne 
d'une moyenne annuelle supérieure d'une vingtaine de degrés à 
celle que l'on constate de nos jours dans les mémes parages ( l ) .  

C'est d'ailleurs à ce moment que l'activité interne commence à 
se faire sentir, surtout par des ér~iptions de  roches serpentineuses, 
qui accompagnent le  soulèvement des Pyrénées et celui des Apen- 
nins, tandis que, plus au nord, d'abondantes 6missions sulfureuses 
et  ferrugineuses arrivent j usqu'a la surface. 
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FORMATION GRADUELLE DES TERRAINS 

FRANCE 
Telsains primitifs, primaires et secondairm 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le terrain tertiaire inférieur est trés d h e l o p p b  dans les enyirons 
de Paris; i l  se poursuit dans l'est,, en Belgique, e t  wu nord-oi i~s t ,  
en Angleterre. Trois capitalcs, Paris, Bruxelles e t  Londres sont  ainsi 
ktablies s u r  des dépôts de cet âge. La Manche n'existail pas à cettc 
Bpocpe; la Bretagne, reliée à la presqu'île de  Cornouailles, fermait, 
de ce côté, le  golfe anglo-parisien, qui s'ouvrait largement à l'est, 
en passant au-dessus des Ardennes, pour s'étendre su? la Belgique, 

Dans le bassin de  Paris, l'bocéne, devenu classique, se ço~~lpos<:  
d'une alternance, fréquemment répktée, de couches marines e t  
lacustres qui viennent se  ranger dans les trois divisions sui- 
vantes : 

Marnes lacustres supragypseuses. 
Marnes gypseuses et travertin de Champigny. 
Marnes marines infragypseuses. 
Calcaire Incustre de Saint-Ouen. 
Sables de Beauçhamp. 
Calcaire grossier. 
Sables supérieurs du Soissonnais (sables de Cuise). 
Argile plastique et lignites. 
Sahies inlerieun du Soissonnais (sables de Uracheuï) 
Calcaires et marnes lacustres de Meudon et de Rilly. 
Calcaire marin; poudingu,e de Nemours. 

Nous décrirons ces diverses formations avec quelques détails 
parce qu'elles sont t,r& dkveloppées et d 'une observation facile dans 
nos contrées, surtout aux environs de Paris. Voici leur  succession 
chronologique d 'a~irés  M. Vélain (') : 

Cornrrieiic,ons par la  base, par les couches les plus a ~ i c i e ~ i ~ l e s .  

13ockx~ INPÉRIEUR. - 1. Calcuire moriu et  formation laczistm d e  Rilly. 
- Les couches les plus inférieures de l'éocbne sorit représentées daris 
les e~iviroris immédiats de Paris, notamme~it à. Meudon, où elles recou- 
vrent le calcaire pisolitique qui termine le terrain crétacé, par des marnes 
blanches, onctueuses, strontianifères, renfermant : à la base, des nodules 
calcaires avec fossiles marins au sommet, des concrélions blanches qui 
coritiennc~lt des mollusques d'eau douce et terrestres. Elles attestent 
aiiisi que le bassin de Paris, envahi au début par des eaux marines; a été 
plus tard en partie émergé et recouvert par des eaux douces. Cette for- 
malion marine de la base, qui révéle, pour les premiers siècles de l'éo- 
cène, une nouvelle invasion de la mer, est encore bien indiquée, plus 
au  sud, par un cordon de galets roulés, aujourd'hui cimentés par de la 
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silice et transformés en un  poudingue épais (poudingue de Nemours', 
qui trace bien la limite de cette invasion de la mer. Dans l'est, en Bel- 
gique, ces dépôts marins, mieux accusés, donnent lieu à un calcaire 
sableux, trés coquiller, renfermant une belle faune marine. Au-dessus 
se développe, comme à Meudon, un  calcaire lacustre, rempli dc coquilles 
terrestres. Ce même calcaire se développe à Reims; à Rilly, il atteint plu- 
sieurs mètres de puissance et se montre particulièrement riche en fos- 
siles. Plus loin, auprès de Sézanne, il sc présente sous la forme d'un ( 

travertin, adossé a une falaise crayeuse qu i  marque, en  ce point, ln 
limite de l'erriplacernent occupé par cet ancien lac, où venaient se 
déverser des sources incrustantes actives, qui, du haut de la falaise de 
craie, se précipitaient en cascades. Dans ces eaux ruisselantes, très 
ombragées, vivaient de nombreux mollusques, avec des insectes qui se 
sont trouvés pétrifiés et sont si bicn C O ~ S ~ I T ~ ~ S ,  dans ces calcaires incrus- 
ttints, qu'on reconnaît tous les détails de leur organisation. 

II. Sables du Soissonnais. - La mer est venue ensuite recouvrir toute 
l'étendue du golfe anglo-parisien, elle y a déposé des sables glauconieux. 
remplis de coquilles marines, trés répandus dans les environs de Bra- 
clieux, où ils se  signalent par l'abondance d'une grande espéce d'huître, 
qui forme des bancs entiers, 

Argile plastzpue et liqnites. - Le golfe où se sont déposés ces sahles 
était ainsi très étendu. Une émersion du bassin a~iglo-parisien qui a suivi. 
accentuée surtout de l'est, a amené l'établissement, au centre de ce 
bassin, dans les environs immédiats de Paris, d'un lac où se sont dépo- 
sées des couches d'argile exploitées % Vaugirard e t  à Issy, pour briques 
et poteries, Montereau, où el10 est plus pure, pour fa~cnce et porce- 
laine. Ces argiles à lignites sont bien plus étendues que l'argile plastique 
inférieure. Il en est de même en Angleterre, où les sables e t  les argiles 
à lignites, reliés à ceux du Soissonnais, sont surmontés par des argiles 
brunes tenaces (London clay), dont l'épaisseur peut atteindre 150 mètres 
5 Londres. L'argile de Londres offre cet intérét particulier de renfermer 
des coquilles marines appartenant à des genres qui ne  vivent que dans 
les mers chaudes; avec ces fossiles on rencontre là un grand nombre de 
tortues, plus de soixante espèces de poissons, enfin de nombreux osse- 
rnents de mammifères, ainsi que des fruits trés gros, comprimes, angu- 
leux, assez analogues aux noix de coco, qui doivent avoir flotté à la sur- ' face des eaux avant de s'ensevelir dans les dépôts vaseux, où nous les 

' . retrouvons aujourd'hui en un parfait état de conservation. On a retrouvé 
de ces fruits des tropiques dans la vase mariio-sableuse du Trocadéro. 
en faisant les travaux de terrassement antérieurs à l'exposition de 1867 : 
Paris était alors un estuaire chaud, voisin de la mer, qui, du reste, 
allait y revenir. 

Salles szipérieurs du Soissonnais. - Alors que ces dépôts argileux s'ef- 
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fectuaient, d'une part dans le sud de l'Angleterre où ils représentent une 
formation d'estuaire, de l'autre e n  Belgique où ils appartiennent à uno 
mer plus profonde, le  bassin de Paris était encore im~ncrgé : les sables. 
fins, jaunes et souvent glauconieux, qui recouvrent, dans le Soissonnais, 
les argiles à lignites, et qui annoncent u n  retour de la  mer dans celte 
région, renferment une grande abondance de nummulites. 

Ces sables sont hien développks au  nord-est de Paris, notamment dans 
la vallée de 1'Aisric où ils atteignent 50 métres d'épaisseur. En Belgique, 
ils prennent, au-dessus de l'argile des Flandres, une importance encore 
plus grande. Cette mer nummulitique est ainsi venue de l'est; passant 
sur les Flandres, elle a pénétré dans le bassin de Paris, par u n  détroit 
correspondant à la vallée actuelle de l'Oise, et ne s'est pas 6tendiie au 
del2 des environs irnnikdiats (le Paris. A Vaugirard, h Vanves, les sables 
glauconieux qui recouvrent les fausses glaises appartiennent à la série du  
calcaire grossier et marquent le début de l'éocène moyen. 

EOCÈNE MOYEN. - Calcai?G grossier infél.ieur. - Le calcaire grossier 
comprend lin ensemble varié de calcaires foçsiliféres, fournissant d'excel- 
lente pierre pour les constructions, dont 1'6paisseur moyenne est de  30 
à 35 métres; a la base, on remarque des sables grossiers, avec petits 
galets de silex noirs et grains verts de glauconie, souvent agglutinés 
par du calcaire, contenant avec des dents de squales, de petits polypiers, 
et surtout une niimmulile d'assez graride taille, qui devint t r i s  abondante 
dans lc calcaire grossier proprement dit. 

Ces sables glauconieux rnarquent d'une faqon constante le début de 
cette formation marine qui, cette fois, va s'étendre dans le sud-est de 
l'île de France, bien au delà des limites atteintes par les sables de Cuise. 

Au-dessus, se développe u n  calcaire à texture grossière, tr8s coquil- 
lier, pétri de nummulites, à ce point que, dans le Soissonnais, on le 
désig~ie sous le riom de pierre a liards; il contient, avec de grosses 
bivalves, des oursins et surtout une grande cérithe qui devient caracté- 
ristique de ce niveau. 

,4u delà de la saillie de l'Artois, on trouva, épars à la surface du  sol, 
depuis Saint-Quentin, le Catelet jusqu'à Lille, des blocs siliceilx à num- 
mulites Iœvigata, e11ibüll6s parfois dans des argiles rouges bariolées, ct 
offrant alors l'aspect de véritables meulières. Ce sont l i  les derniers 
témoins d'une couche, aujourd'hui démantelée, qui nous indique que la 
mer d u  calcaire grossier inférieur s'étendait de ce côté et se  poursuivait 
en Belgique par u n  détroit qui,  longeant la haute vallée de la Somme, 
traversait le département du Nord dans toute son éteridue. 

Calcaire grossier supe'rieur. - Le calcaire grossier supérieur, plus 
complexe, perd le  caractére franchement marin des assises précédentes 
et représente une formation d'estuaire. Il comprend, à l a  base, u n  horizon 
d'eau douce, intercalé entre deux bancs marins caractérisés chacun par  
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l'abondance des cérithes, qui se montrent là associées à des gastéropodes 
d'eau saumâlrc. Le calcaire d'eau douco contient des lir~inèes, des palu- 
dines avec des coquilles terrestres; il s'entremêle parfois d'argiles ligni- 
tcuses qui renferment une belle flore d 'un caractére tropical très pro- 
noncé, attestant la présence, autour de ce lac, des palmiers à éventails. 
C'est également là  y u'on rencontre le  loplliodon. 

La mer du calcaire grossier, s e  ret i ra~it  de plus e n  plus vers le nord, 
cette série se terinirie par lits minces de calcaires compacts ou siliceux, 
alternant .avec des marnes feuilletées, qiiclqiiefois magnésiennes, dési- 
gnées sous le noni dc caillasses, oii lcs fossiles font le plus souveiit 
ddfaut. 

Sables de Beauchamp. - Apri's ces alternances de formations lacus- 
txes et  marines qiii mctient fin ail calcaire grossier, iin retour offensif dc 
la mer dans le bassin de Paris a donné lieu à des dépots sableux, dont 
la faune difïtire peu de celle du c,alcaire grossier. Avec u n  grand nombre 
d'espéces conimiiries aux deux horizons, on trouve, comme espèce sp6- 
cialc, une  nummiilite nouvcllc. 

.Calcuire de S U ~ I L ~ - ~ ~ W Y L .  - Aprks le dEpôt dc ces sables, lc  golfe du 
bassin 'de Paris, déjk rétréci h la fin du calcaire grossier, se  ferme h son 
erriboiichure e t  s e  transforme en u n  lac d'eau douce, où se  déposent 
alnrs des calcaires et des marnes, avec lits de silex intercalk,  dont 
l'épaisseur peut atteindre une vingtaine de métres. Cc calcaire lacustre 
s'étend sur  de grandes surfaces a u  nord de Paris, dans le  Valois, et ren- 
ferme des limnées et  des planorbes, avec qiielques coquilles terrestres. 
A la fin de l'éocène, les formations d'eau douce ont ainsi prédominé 
dans le liassin de Paris. 

É O C ~ N E  SUPERIEUR. - Narnes gypsifères. - L'éocène supérieur se 
compose d'une longue série de  marnes jaunes feuilletées, avec lits de 
gypse intercalés; ces déipôts, qui peuvent atteindre jusqu'à GO métres, 
sont encçre, e n  1najeui.e partie, d'origine lacustre. A la base, une prc- 
mière série de marnes gypsifères peu épaisses est directement appliquée 
sur  l e  calcaire de Saint-Ouen. Au-dessus, se  développent les marnes 
gypsifères propremerit dites, oii le  gypse se  présente en  trois masses 
principales de forme lenticulaire. Les deux picniières sont épaisses de 
quatre ii cinq métres en moyeiirie; la dernière est de  beaucoup la plils 
étendue et la plus épaisse : elle atteint vingt mètres a Montmartre. Le 
gypse s'y présente sous l'aspect saccliaroïde, et présente de remarquables 
divisions prisniatiques con~paiahles a celles des basaltes, qui ont valu h 
cette niasse le noIn de hnuts piliers. Toute cette partie supérieure, fran- 
chement lacustre, se termine par des marnes pyriteuses et bleuatres a la 
base, très blanches la partie siipérieiire. 

C'est dans la haule masse qu'on a rencontrk tous ces pachydermes! 
paléothériums, anoplolliériums, etc., avec lesquels nous allons bientôl 
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faire connaissarice, et qui doiverit Ctre corisidarés coinme les a~ i i~nau r ;  
caractéristiques de l'éocène supérieur. 

Telle est la succession des sédiments pktrifiés pendant, la période 
éocé~ie, facile à étudier, comme on le voit, dans nos régions fmn- 
qaises. Remarqiions, en complétant ce tle dcscrip Lion so~rirnaire, 
que ces roches ont joué u n  rôle important dans les constr~ictions 
humaines. Si la pierre à bât,ir n'existait pas, on peut se demander 
sous quelle forme les habitations, les monuments, les villages, les 
villes auraient été bdifiés. L'humanité tient non seulcrrierit au 
règne animal et  au règne végétal, mais a u  rkgne minkral lui-même, 
qui se refléte dans les formes de son activité et dans son histoire. 

On se rendra compte de cette succession assez compliquke de ter- 
rains par le tableau de la fig~ire 354,. dû & M. Stanislas Meunier. Il 
faut supposer ces couches plackes au-dcssus de celles qui orit été re- 
présentées dans la coupe du puits a;tésien de Grenelle (p. 265) : elles 
sont ïestécs dans les régions que les eaux n'ont pas dévastC:es. Mais 
ce que ni la description ni  le dessin ne peuvent rendre, c'est. la. durée 
que rcpr6scntent ces alternatives de mcrs, de terre ferme et de lacs, 
qui,pendant cette seule période, se sont succédé sur ces rkgions de la 
lkince oii nous vivons aujourd'hui : des centaines de milliers 
d'annbes ! Les cours d'eau diluviclns de la fin de l'&poque tertiaire et 
de 1'Cpoque quaternaire, dont on a pu prendre une idée par 1,~ 
largeur de la Seine aux temps préhistoriq~~es (p. 34S) ,  ont creusé les 
vallécs a l'état où nous les voyons aujo~ird'hui. .. et, comme nous 
l'avons vu, les niveaux continuent de changer de nos jours. 

Pour se former une idée de l'extrême variétk qui signale la 
période éocénc, on peut remarquer que la partie inférieure de la for- 
mation tertiaire est reprksentke, daris le bassin de Paris, par une 
vingtaine d'horizons parfaitement distincts, possédant tons qiielqiie 
trait minbralogiqiie ou  quelques fossiles particuliers, et dont les 
assises sont tantôt marines et tantôt d'eau douce; au contraire, elle 
consiste presque uniquement, dans les Pyré~iées, le Midi de l'Europe 
et jusque dans la Chine, en un  énorme massif d'un calcaire compact 
entièrement marin, d'aspect jurassique, oii pullulent les foramini- 
fkres qui l'ont fait appeler calcaire à nummulites, et où les fossiles 
se trouvent différemment associés. Dans tous les bassins on observe 
d'ailleurs des passages de fossiles entre lcs divers étages ou horizons, 
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et en général ces passages sont d'autant plus nombreux que le ni- 
veau dans le  terrain se trouve plus élevé. Aussi, l'époque tertiaire 
se distingiie-t-elle mieux de l'époque crétacée que des suivantes : un 
grand nombre d'espèces rniocènes passent ii l'étage plioréne, et les 
mers actuelles, la Méditerranée, par exemple, nourrissent encore une 
telle quautitb de mollusques pliocénes que la démarcation n'est pas 
facile à établir entre les sédiments tertiaires e t  ceux de notre époque. 
Ajoutons encore que les dragages récents ont amen6 la décou- 
verte d'un grand nomhrc d'espèces tertiaires que l'on croyait 
éteintes, e t  qui n'en prospèrent pas moins dans Ics profondeurs 
de la mer. 

Les régions polaires, aujourd'hui désertes e t  glacées, étaient 
alors cou\crtes, comme aux tèmps secondaires, d'une riche végb- 
tation forestière; mais on remarque une tendance au froid. Ce ne 
sont plus des plantes tropicales, mais des platanes, des tilleuls, 
rlcs chi triigniers, des hStres, des sapins, des bouleaas, des noise- 
tiers. Ccs arbres se disskmineront plus tard vers nos contri:es, lorb- 
qn'ellrs seront assez refroidies. Mais alors la chaiide France, l ' A h -  
magne, la Belgique, l'Angleterre, étaient couvertes de palmiers ! 

Lenlement, graduellerncnt, de siécle en sikcle, d'âge en âge, ld 
Yie s'est dkveloppéc en se diversifiant et e n  progressant toujours. 
Les invertébrés de l'âge priiiiortiial ont donnk naissance aux verté- 
l~rils. Aux mollusques on t  succéd& les poissons, aux poissons les 
reptiles aquatiques, & ceux-ci les a~riphibiens, et  des rep Liles se sorit 
dug ; l~és l e s  oiseaux. Issiis des amphibiens, les monotï8mes, les 
mnrs~ipiaux ont commencé l e  r é p e  des mammifkres qui, durant 
l'âge tertiaire, ont acquis la dorni~lation dkfinitive du  monde. Nous 
allons assister au  développement de cette classe d'êtres supérieurs, 
qui va donner naissance aux divers ordres : pachydermes, rumi- 
nants, carnivores, rongeurs, lémuriens, singes et hommes. 

Ku1 tableau n'est plus instructif peut-être que celui qui repré- 
sente la correspondance chronologique, entre ce développement gra- 
duel du régne animal et  la succession des époques gbologiques. Si 
nos lecteiirs veulent bien s'y arrAter lin instant ( D g .  355) et l'étii- 
dier, ils auront sous un même coup d'œil la synthèse de cette grande 
Iiisloire. 

Les ordres actuels des poissons existaient dkjk pendant la période 
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crétacée et probablement même antérieurement ; la période de leur 
évolution a kté le dévonien et le carbonifkre. Les ordres actuels des 

Terrain 

tertiaire 

Terrain 

secondaire 

LduliaWhnsuprl 

Beauce. 

T. Gypseux 

Craie 

Fig. %l. - Tableau g6néral des terrains parisiens. 

reptiles étaient tous établis avant l'éocéne; la période de leur évo- 
lution s'étend travers les trois âges mèsozoïques et spécialement 
le permien.. . Les ordres actuels des mamniift?res n'ont été complé- 
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652 L ' G P O Q U E  T E R T I A I R E  

tement constituks que pendant la période miocène ; dans l'éocéne, 
ils étaient en voie de diffhenciation et se montrent peu ou point 
distincts les uns des autres. 

Les reptiles sont nombreux dans l'éocéne des atats-Unis, bien 
qu'ils soient singuliérement déchus de leur suprématie pendant la 
pbriode secondaire. On ne trouve plus de dinosauriens terrestres, et 
les ptérosauriens ne volent pliis dans les airs : ces étres on t  disparu 
avec les mers jurassiques et crétacées qu'ils habitaient. Ge sont 
désormais des crocodiles, des tortues et des lbzards, qiii prennent 
leur place, et les serpents font leur première apparition sur lc 
continent américain. Les crocodiles appartiennerit déjà aux types 
actuels : M. Cope en distingue une douzaine d'espèces. Les tortucs 
sont plus variées : on en connaît quarante-trois espéces. Parmi les 
s a ~ r i e n s ,  le champsosaure est identifié au  siinœdosauïe, ce type 
ayant existé sur  les deux continents. Quant aux serpents, on n'en 
connaît encore que six espèces éocènes. 

On a retrouvé dans les dépUts des mers éocènes des raies de 
toute espéce, y compris la 'torpille ou raie électrique, reconnais- 
sable à ses nageoires disposkes en cerrle tout autour du corps. Des 
torpilles ont été découvertes aux environs de Vérone, dans le mont 
Bolca, c6lébre par ses nombreux fossiles; elles s'y présentent avec 
des dimensions lieaucoup plus considéïahles que celles des torpilles 
qui liabitent aujourd'hui la Méditerranée. Les espéces fossiles ont 
aujourd'hui leurs représentants presque exclusivement dans les 
ruers australes; tcl, par exemple, l'ostracion guadricornis 
(fig. 357), remarquable par la singuliere disposition de ses yeux, 
fixés sur de véritables çorries. 

Aix, en Provence, est également une localité cklèbre pour ses 
poissons fossiles. On y rencontre surtout une espéce de carpe (lehias 
cephalotes), qui se distingue des autres carpes par sa bouche garnie 
de dents. Gette espéce existe encore de nos jours dans les eaux 
douces de la Provence. Elle comprend de petits poissons, longs 
d'un pouce, que l'on trouve réunis par centaines dans un fragmerit, 
gros comme la main, du  schiste qui les renferme à l'état fossile. 
Le naturaliste Agassiz en a dessiné dans son excellente icono- 
graphie des poissons fossiles; la figure 356 a été gravée d'tlprés ses 
dessins. 
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N V E R T L B R ~ S  P O I S S O N S  
(Branchies )  . 

DURÉE PROPORTIONNELLE 
DES CINQ AGES 

-..-. 

V. A d e  quaternaire ..... 1 

1 .  A i e  primodial  ...... 53 

100 

Fig. 33.5. - Correspondance entre le dbveloppement du règqe animal et  la succession 
des époques géologiques. 
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Signalons, parmi les poissons les p l ~ ~  curieux de cette kpoqiie, 
le  platax altissirnus (@. 358). 

Les oiseaiix, dont nous avons sali18 l'apparition avec l'archéop- 
téryx, semblent se dégager définitivement des reptiles. La fi- 
gure 359 représente une curieuse empreinte qui a été trouvée dans 

Fi:. =. - I'oissons fossiles conservés sur une phque de schiste. 

les coiiches inférieures de la colline de Montmartre. Ce sont les 
restes d'un Gtre ailé offrant l'aspect et l'organisation de nos oiseaux 
actuels, et  quc l'on a nomm6 oiseau de Moutmarl~e. 

I'ig. 757. - Les poissoiis dc la periode éocilne !ostracinn qiiadricornis). 

Cct étre ail6 n'avait que des dimensions médiocres. Il en est 
autrement d'un oiseau q ~ l i  a été découvert en 1855 par M. Gaston 
Planté, dans les coiiches éocènes de Meudon : le gastornis pari- 
siensis. Le tibia de l'oiseau a seul été' découvert; mais la dimension 
dc cet .os assure à l'animal une envergure considérable. 

Nous verrons les oiseaux prendre tout leur développement Pen- 
pant la période géologiqiie suivante : la pkriode rriiocéne. 

Comme nous l'avons dkjà remarqué, ce sont les mammifères 
qu i  caractérisent essentiellemerit l'ère tertiaire. Nous avons assistk 
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plus haut leui. naissance dans l'ordre primitif et rudimentaire des 
marsupiaiix. Ces mammifères infkrieurs ont précéde dans nos pays 
les placentaires; a p r k  y avoir vécii pendant les temps secondaires, 
ils y sont devenus rares pendant l'$poque éocéne et ils ont disparu 
au milieu de l'époque miocène. M. Gaudry pense que pliisieurs 
d'entre eux se sont transformks en placentaires. (( Ceux qui n'ont pal: 

Fig. B5R. - Les poissons de la période éocbne (platax altissiiuus). 

subi de changement ou qui n'ont a s  Srnigré ont eu des désavantages 
dans la lutte pour la vie. Quels que soient en effet leur courage et 
leur sollicitude maternelle, leurs petits, Ctïes chétifs, venus avant 
terme, sont plus exposks aux attaques des bétes de proie que ceux 
des placentaires et surtout des ruminants et des pachydermes qui 
arrivent au jour dans un état trés parfait. En outre, les marsupiaux 
ne peuveat traverser les fleuves avec leurs petits dans leur poche ou 
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sur leur dos sans risquer de les voir asphyxier dans l'eau; les 
placentaires, dont les petits viennent au  jour dans lin état assez 
avanci: pour qu'ils puissent courir e t  nager, n'éprouvent pas les 
mêmes diEcultés. Comme la destinée des herbivores est d'aller 
de campagnes en  campagnes cueillir les plantes que chaque sai- 
son fait épanouir, les herbivores ont dû être plus gênés que les 
marsupiaux carnivores, soit par les bras de nier, soit par les 
fleuves; c'est peut-être là ilne des raisons pour lesquelles ils ont 
disparu plus tôt de nos contrées, car il est digne de remarque 
qu'on n'a signalé encore dans nos terrains tertiaires aucun véri- 
tahle marsupial herbivore, tandis qu'on y rencontre des débris de 
marsupiaux carnivores 1). 

Pendant la première moitié des temps tertiaires, il y a en $ 

Paris, e n  Au~ergne,  en Vaucluse, en Suisse, des animaux qiii res- 
sem blnierit extrêmement aux sarigues actuels. On ne peut douter 
qu'ils aient eu une organisation analogue, car Cuvier a retrouvé en 
place chez l'un d'eux les os appel6s os marsupiaux, qui servent 
i maintenir la poche ou logent les petits. Cette découverte est une 
de celles qui sernblent avoic le plus intkressé notre grand anato- 
miste; avant d'avoir vu le bassin, il &tait persuadé qu'il portait des 
os marsupiaux, parce que l'étude des dents et du  squelette lui 
avait révklé des ressemblances avec les sarigues. Cuvier admettait 
une loi qu'on appelle la loi de connexion des organes; i l  pensait que 
la présence d'un organe entraîne un autre organe, et  voyant un 
ariirrial du gypse de Montmartre, qu i  avait des dents comme les 
sarigues, il assurait d'avance qu'il devait aussi avoir des os de mar- 
supiaux comme les sarigues. Au moment de  creuser la pierre pour 
mettre à nu  le bassin, il réunit quelques amis afin de les faire 
assister à la découverte des os marsupiaux; la réussite de son op& 
ration fit admirer une fois de  plus sa perspicacité anatomique. 

Cependant, remarque M. Gaudry, u Cuvier aurait pu n'être pas 
toujours aussi heureux; i l  faut prendre garde d'exagkrer la loi de 
connexion des organes. L'illustre fondateur de la palé~nt~ologie, 
croyant a l'immutabiliti: des espéces, supposait qu'un chien est cons- 
tanment chien, qu'un sarigue est constamnent sarigue. Je ne pense 
pas qu'il en ait forcément été ainsi; un  animal peut avoir eu à la fois 
les caractéres d'un genre et ceux d'un auQe genre, les caractères d'un 
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ordre et  ceux d'un autre ordre. Il est même possible qu'il ait forme 
un intermédiaire entre les deux principales divisions de la classe 
des mammifères 1). On en a eu  la preuve par les reptiles-oisea~ix 
et les diriosüuriens. Cette loi de continuité, dkja établie daris tous 
les précédents chapitres de cet ouvrage, s'affirme ici mieux que 
jamais. 

La population éocène offrait comme caractère essenliel une 
remarquable abondarice e t  une grande variété des divers genres de 
pachydermes, qui manquent entièrement parmi les quadri~pédes de 
nos jours; ceux de cette époque se rapprochaient plus ou moins des 
tapirs, des rhinocéros et des chameaux. Ces genres, dont la dkou-  

Fig. 359. - Restes fossiles d'oiseau troiivis à Montmortrc (112 gr. r a t ) .  

vcrtc enliéïe est due à C~ivier, sont : les paléothériums,  les 
lophiodons , les nnaplol,hér.iurns, les anthracot /~ér~iurns,  les 
chéropotames, les adnpis .  l)écrivons-les sommairement. 

T,es palkothériums j') ressemblaient aux tapirs par la forme 
générale, par celle de la tête, notamment par la brièveté des os du  
nez, qui annonce qu'ils avaient, comme les tapirs, une petite 
trompe; enfin par les six dents iricisives e t  les deux canines i 
chaque mâchoire; mais ils ressemblaient aux rhinocttros par leurs 
dents mâchelières, dont les supi:rieiires &aient carrérs, avec, des 
carêtes saillantes diversement configurées, et les inférieures en  fmme 
de doubles croissants, et par leurs pieds, tous les quatre divis& en 

1. É,'tyiizologie : rahwoq; ancien; Bqirov ,  animal. 
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trois doigts, tandis que dans les tapirs ceux de (levant en on t  
quatre ('). 

C'est un des genres les plils rkparidus et les plus ~iorribreux ru 
esp6ws dans les terrains de cet âge. 

K Nos pljtrières des environs de Paris en fourmillent, écrivait 
Cuvicr : c m  y trouve des os de sept espéces. La prerriiére (paleotlie- 
rium magnum), grande comme uri cheval ; trois autres de la taillr 
d'un cochon, mais une avec des pieds étroits et longs; une avec 
des pieds plus larges; une avec des pieds eiicore plus larges et surtout 
plus courts; la cinquiéme espice, de la taille d'lin mouton, est hieri 
plus hasse et  a les pieds encore plus larges et  plus courts; unc 
sixième est de la taille d'un agneau, et a des pieds grkles, dont les 
doists latéraux sont plus courts que les autres; enfin une septikmrb 
n'est l ias  plus grande qu'un lièvre II.  

O n  a trouv5 aussi des plzlcothi.riums dans d'autres contrées dtb 

la France : au Puy-en-Velay, dans des lits de marne gypseuse; aux 
enl-irons d'Orléans, dans des coi ich~s de picrre marneuse; aiiprk 
dlIssel, dans une couche de gravier ou de mollassc, le long de, 
1)enLcs de la Xoiitagrie-Koire. Mais c'est surtout dans les ~nollasses 
du département de  la Dordogne que le palkothth-ium a été ren- 
contre non moins abondamment que daris nos plâtriéres de Paris. 

Les lop i~ iodons  se rapprochent encore u n  peu plus des tapirs 
que ne  font les paléothériums, e n  ce que leurs dents mâcheliercs 
inferieures ont des collines transverses comme ce1lt.s des tapirs. Ils 
en  diffkrcnt cependant par certains dCtails. 

Cuvier en a découvert jusqu'ii douze espèces, toutes de France, 
ensevelies en  des pierres marneuses formees dans l'rail douce, et 

1. Kous donnons plus loiri (fig. 364) le squeletle du grand pal8otlierium, e l  
ici (fig. 360) l'animal restauré. On peut voir B la nouvelle galerie de paléontologie du 
muséum de Paris un immense bloc de pierre dans lequel le squelette presque entier de 
cette espéce de rliinocéros a été conservé. On l'a découvert dans la carrière Michel, à 
Vitry-sur-Seine, près de Choisy-le-Roi. Pour l'obtenir dans son eritier, il a fallu taillei 

n bloc de pierre long de 2m45, 1;~rge de 1 4 0  et épais de 8-25, au fond d'une galerie 
souterraine dont il formait le loit. Ce bloc est dressé de sorte que l'animal est i peu 
près debout comme dans l'etat de vie; mais quand le squelette a été trouvé, il etait couché 
horizonlalement dans la pierre. 

Loin d'btre lourd e l  presque massif, comme on le penszit, le pal6othérium était un  
animal d'un port assez élhgant, dont l'encolure était peut-&tre aussi allongée que celle di1 

chrvnl, et qui semble assez exactement modelé sur le meme type que le lamr. 
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remplies de l i m é e s  et  de planorbes, qu i  sont des coquil l~s  d'étang 
et de marais. La plus graride se t r o u ~ e  prés d'Orléans, dans 1ü même 
carriére que les püléothériurns; elle approche du rhinocéros. Il y 
en a dans le rnême lieu iinp autre, plus petite; u r ~ e  troisième se 
trouve a Montpellier; unc quatriéme p r é s d e  Laon;  i l ~ i i x  prés 
de Bichsweiller, en Alsace; cinq p r k  d'Argenton, cn Berry. 011 en 
a t r o i ~ r 6  égalcinc~ït prés de Gariiial. 

Ces espèces différent entre elles par la taille, qui dans les plus 

W. 360. - Le grand paléothérium, mammifere pachyderme de la période éocène (1/20 de gr. nat j 

petites deyait égaler à peine celle d ' ~ m  petit agneau, et par des 
détails dans Ics formes de leurs dents, qu'il serait trop long d'ex- 
poser ici. On a recueilli un grand nombre d'ossements fossiles de 
lophiodons dans les couches supérieures du calcaire grossier de Paris. 

Les anoploth&riiims, retrouvés surtout dans les plâtrières des 
environs de Paris, présentent certains caractéres qui ne s'observent 
dans aucun autre animal: des pieds ii deus doigts dont les mkta- 
carpes et les métatarses demeurent distincts ct ne se soudept pas 
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en canons comme ceux des ruminants, e t  des dents en série con- 
tinue et que n'interrompt aucune lacine. L'homme seul a les 
dents ainsi contigues les unes aux autres, sans intervalle vide. 

Ce genre extraordinaire, qui ne  peut se comparer à r i m  dans 
la nature vivante, se subdivise en trois sous-genres : les anoplothé- 
riurns proprement dits, dont les molaires antérieures sont encore 
assez épaisses, et  dont 1 ~ s  postérieures d'en bas ont leurs croissants 
à crête simple; les xiphodons, dont les molaires antérieures sont, 
~iiin'ces et tranchantes, et dont les postéricures d'en bas ont vis-à- 
vis la concavitt3 de chacun de leurs croissants une pointe qui prend 
aussi en s'usant la forme d'un croissant; les dichcohunes, dont 1 ~ s  
croissants extérieurs sont pointus, e t  qui ont ainsi sur leurs arrierr- 
 nol la ires inierieures des pointes disposées par paires. 

L'anoplotl-iérium le plus répandu ktait un animal haut ,comme 
un sanglier, niais bien plus allongb, e t  portant une queue trés 
longue et très grosse, en sorte qu'au total il avait à peu prCs lcs 
proportioris d e  la loutre, niais pllis en grarid. Il est probahle qu'il 
n a g ~ a i t  bien et frkquentait les lacs, dans le fond desquels ses os 
ont et6 incrustés par le gypse qui s'y déposait. 

Le xiphodon Ctait svelte e t Eger comme ln. plus jolie gazelle. 
Le dichobune avait la taille du  likvre. Outre ses caractkres sous- 

génkriqiies, il di ffére des anoplot,hériums et des xiphodons pai' 
deux doigts petits et gréles a chaque pied, contigus aux deus 
grands doigts. 

Le genre des anlhrcccothé~~iums est a peu près interm6diaire 
entre les paléothhriums, les anoplothériums et les cochons. Deux 
de ces espéces ont étB trouvées dans les lignites de Cadibona, près 
de Savone. La premiére approchait du rhinocéros pour la taille ; la 
seconde était beaucoup moindre. On en rencontre aussi en Alsace e t  
dans le Velay. Leurs dents mâçheliéres ont des rapports avec celles 
des anoplothèriums; mais ils ont des canines saillantes. 

Le genre chRropotarne vient de nos plâtrières, oii il accom- 
pagne les paléothériums et les anoplothériums, mais il est 
beaucoup plus rare. Ses molaires postérieures sont carrées en haut, 
rectangulaires. en bas, et ont quatre fortes bminenc~s coniques 
entourées d'kminences plus petites. Ses canines sont petites. La 
taille &tait celle d'un cochon de Siam. 
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Le genre adapis a offert une espèce de la taille du lapin : il 
vient aussi de nos plâtrières, et devait tenir de près aux anoplo- 
thériums. 

Ainsi voila près de qiiarante espèces de pachydermes de genres 
entièrement éteints, et dans des tailles et des formes auxquelles 
le regne animal actuel n 'ofic de comparables que trois tapirs e t  un 
daman (7. 

Ce grand nombre de pachydermes est d'autant plus remar- 
quable, que les ruminants, aujourd'hui si nombreux dans les 
genres des cerfs ct des gazelles, et qui arrivent h une si graride 
taille dans ceux cles bueufs, des girafes et  des chameaux, ne se mon- 
trent presque pas dans les terrains dont nous parlons. 

Mais nos pacliydeïmes n18taien t pas pour cela les seuls Eiabi- 
tants des pays oii ils vivaient. Dans nos pliitrières, du moins, nous 
trouvons avec eux des carnassiers, des rorigeurs, plusieurs sortes 
d'oiseaux, des crocodiles et des tortues ; et ces deux derniers genres 
les accompagnent aussi dans les mollasses et les pierres marneuses 
du centre et du  midi de la France. Signalons notamment une chauve- 
souris découverte à Montmartre, et du  genre des vespertilions. 

Moritmartre a aussi donné les os d'un renard, différent dii  

nôtre, et qui diffère Pgalement des chacals, des isatis et  des renards 
d'hmbrique; ceux d'un carnassier voisin des ratons et des coatis, 
mais plus grand; ceux d'une espkce particulikre de genette, et dc 
deux ou trois carnassiers problématiques. 

Les crocodiles de l'âge dont nous parlons se rapprocherlt de 
110s crocodiles vulgaires par la forme de la tête, tandis qiie dans 
les bancs de l'âge du Jura on ne voit que des espèces voisines du 
gavial. LAS tortues de cet âge sont toutes d'eau doiice ; les unes appaï- 
tiennent au sous-genre des émydes ; et il y en a, soit à Montmartre, 
soit surtout dans les mollasses de la Dordogne, de plus grandes que 
toutes celles que l'on connait vivantes ; les autres sont des trionyx, 
ou tortues molles. Ce genre, que l'on distingue aisément à la sur- 
face vermiciilAe des os de  sa carapace, et qui n'existe aujourd'hui 
que dans les riviéres des pays chauds, telles que le Nil, le Gange, 
l'Or6noque, ktait très abo~rdant sur les terrains qu'habitaient les 

1. CUVIER. D~SÇDUTS SU?' les révolutions du globe. 
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672 I,'P;POQGE T E R T I A I R E  

paléothériums. Il  y en a une infinité de débris i, Montmartre, et 
dans les mollasses de la Dordogrie et autres dépôts de graviers du 
midi de ln France. 

Les lacs d'eau douce autour desquels vivaient ces divers ani- 
maux, et qui recevaient leurs ossements, no~irrissaient, outre les 
tortues et les crocodiles, quelques poissons et quelques coquillages. 
Toiis ceux que l'on a, recueillis sont aiissi étrangers a notre climat, 
et même aussi inconnus dans les caux actuelles, que les pnléothk- 

~sor l s  riums e t  les autres qiladrupédes leurs contemporain%, Les poi: 
appartiennent même en partie ii des genres inconnus. 

Fig. 361. - Xiphodon gracile (Terrain éocène de Paris). 

Ainsi l'on ne peut douter que cette population, que l'on pourrait 
appeler d'âge moyen, cette première grande production de mam- 
miferes, n'ait éti? en partie détruite; et en effet partout oh l'on en 
découvre les débris il y a au-dessus de grands dt5pôts de formation 
marine, en sorte que la mer a envahi les pays que ces races hsbi- 
taient, e t  s'est reposBe sur eux pendant u n  temps assez long. 

Tout rkcemment, en 1884, M. le docteur Lemoine a découvert 
dans le terrain éocène infbrieur des environs de Reims, un  mammi- 
fére auquel il a donne le nom de (( pleuraspidotherium D. Cet ani- 
mal se rapprochait des marsupiaux et du  paléothérium. 

Tout rkcemment aussi, en établissant le nouveau chemin de fer 
de Saint-Cloud à Marly-le-Roi, on a mis au jour sur une grande 
&tendue l'élage géologique des sables rle Fontainebleau avec les 
marnes coquillières. Au milieu de cette tranchée, M. Chouquet a 
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trouvé, parmi de nombreux débris fossiles, qnatorze &tes d'un 
poids et d'un volume vraiment extraordinaires. Ces côtes sont lon- 
gues de 43 centimètres, et elles sont amsi &paisses q11e larges. 
M Gaudry snupconne qu'elles ont dû appartenir au plus gros marri- 
mifixe marin qui ait été encore découvert aux environs de Paris. Cet 
animal antédiluvien devait se rapproçhcr de notre lamantin actuel, 
grand chtacé herbivore, plus connu sous le nom de (( beuf marin x .  

Les nageoires se composent de cinq doigts qui forment de véritables 
mains. Les femelles portent sur la poitrine deux grosses mamelles. 

Fig. 56.2. - L'anoplothérium, mamrniière pachyderme de la période éocène 
(1pLO de gr. nat.). 

~'énor ihe  lamantin devait avoir une cape thoracique énorme. 
On ne connaît aucun animal muni de côtes aussi lourdes et aussi 
grosses. 

Mais c'est aux fitats-Unis que ces terrains ont récemment offert 
les plus belles richesses à la paléontologie. Depuis l'établissement du 
chemin de fer qui traverse l'Amérique, de l'Atlantique au Paci- 
fique, des contrées jusqu'alors fermees à la ~ivilis~ttion et à la 
science ont 6th explorées. On y a trouvé une multitude d'animaux 
fossiles dont plusieurs sont trés différents de ceux d'Europe. 

La région d u  Wyoming, comprise entre les Montagnes-Ro- 
cheuses, à l'est, et la chaine de Wahsatch, à l'ouest, est une de 
celles qui réservaient le plus de surprises aux pali.ontologistes. A 
l'époque éocéne, la mer qui l'avait occupke pendant l'époque crétacée 
a 6th remplacée par de vastes lacs d'eau douce, sur les bords desqnels 

LE MONDE AVANT LA CREATION DE L'HOMMC 8 5  
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674 L'fiPOQUE TERTIAIRE 

s'est épanouie une riche végétation et s'est développée la famille 
des gigantesques pachydermes auxquels on a donné le nom de 
Dinocératidés. M. Marsh vient de publier un grand ouvrage sur 
ees étranges créatures ('); nous l'avons sous les yeux : il est encorc 
plus volumineux et plus riche en documents que celui dont nous 
avons parlé plus haut sur les oiseaux à dents. . 

L'inspection des crânes de dinocératidés explique pourquoi on 
leur a donné leur nom (7. Jamais on n'avait vu de têtes aussi cornues : 
les os du nez portent en avant deux petites protubérances osseiises; 
les maxillaires produisent au-dessus des canines deux fortes protu- 
bbrances; une troisikme paire de protubérances encore plus grosses 
et plus extraordinaires est formPe par les pariétaux.; elles se conti- 
nuent avec une énorme crête qui borde le haut de la partie poste- 
rieure de la téte. Quel pouvait etre l'aspect d'une pareille tête à 
l'état vivant? On a essayé de reconstituer cet étrange animal sur le 
dessin de la page 677. 

TA cerveau n'est pas moins étonnant; il laisse complèt!ment a 
découvert les lobes olfactifs ainsi que le cervelet, et il est plus petit 
que dans aucun autre mammifère; il a l'aspect d'un cerveau de 
reptile. La petitesse du cerveau est un caractère propre a plusieurs 
mammifères du tertiaire inférieur; cet organe a pris plus de déve- 
loppement chez les genres du tertiaire moyen et surtout chcz ceux 
de l'époque actuelle. Comme il y a en général une relation 
entre le développement du cerveau et celui de l'intelligence, 
on peut croire que les anciens mammiféres ont eu moins d'intelli- 
gence que ceux d'aujourd'hui. 

L'animal fossile qui, par ses membres et sa dentition, se rap- 
proche le plus des dinockratidés, est le coryphodon; mais cet animal 
est encore bien éloigne des dinocératidés. Malgré leur taille énorme 
et certaines dispositions de leurs membres, les grandes bêtes cor- 
nues des Western-Territories ne peuvent être rapprochées des pro- 
boscidiens, car elles n'avaient ni trompes, ni incisives supérieures, 
et, bien que leurs pattes prksentent quelque ressemblance avec 
celles des éléphants, elles en diffèrent a plusieurs égards. En réalité, 

1 .  MARSH. Dinocerata, a monograph of an extinct order'of gigantic mammals, 
Washington, 1884. 

2. Etynroloyie : brvdc ,  terrible; xÉprrc, corne. 
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les .dinocératides sont des êtres qui, après avoir.contrihué à donner 
une physionomie assez bizarre au monde 'kocèrie, ont; disparu sans 
laisser de postérité. 

On éprouve quelque éto~inement en voyant apparaître, des 
l'époqiie du tertiaire infkrieur, des bêtes si puissantes, car les 
recherches qui ont étb faites dernièrement en Amkrique, comme 
celles qui ont eu lieu en  Europe, n'avaient jusqu'à présent foumi 
que des mammifères secondaires assez chétifs ('). 

De 1870 a 1883, M. Marsh est parvenu à recueillir les restes de 
plus de deux cents individus de dinocerata, sans compter les innom- 
brables'fossilcs appartenant à d'autres goupes. On en corinait déjà 
prés de trente espèces différentes. C'est sur l'$tude de ces magni- 
fiques matériaux qu'est basée sa belle monographie. 

Comme nous l'avons dit, le cerveau est u n  des organes les plus 
curieux des dinocerata : il est plus petit que dans aucun autre 
rna11imifr3re connu. Il n'est même pas plus gros que l'ensemble de 
toute la colonne vertébrale. Au surplus, l'évolution du cerveau, 
pendant les temps tertiaires, a obéi, d'après M. Marsh, aux lois sui- 
van tes : 

i .  Tous les mammifères'tertiaires avaient de petits cerveaux. 
2. Il y a eu accroissement graduel du cerveau pendant les temps 

tertiaires. 
3. Cet accroissement portait surtout sur les hémisphères. 
4. Dans quelques grobpes, les çirconvolutions cérkbrales deviennent 

plus complexes. 

Les veïtebres cervicales des dinocerata ressemblent à celles des 
proboscidiens, mais elles so~ i t  plus longues. Le cou entier était d'un 
tiers plus grand' que celui de l'éléphant. Une trompe était donc 
inutile puisque la tête pouvait atteindre le sol. Les os des mem- 
bres sont en gknkral 'très ,solides, de même d'ailleurs que tout 
le squelette',' i l'exception d'une partie du crâne. Les membres an- 
terieurs ont une ressemkilance générale avec ceux des proboscidiens. 
Les pattes de devant sont plus volumineuses que celles de derriére. 

Si l'on compare le dinoceras à quelques-uns des plus grands 
mammifères ongulés d'aujourd'hfli, on ol~serve qu'il présente cer- 

t 

1. ALBERT GAUDRY. Comptes rendus de l 'Académie des sciences,  19 octobre 1885. 
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taines ressemblances avec le rhinocéros et certaines autres avec 
l'éléphant. Quant aux dimensions, il est intermédiaire entre les 
deux. Par plusieurs autres points, i l  rappelle aussi l'hippopotame. 
La petitesse remarquable du cerveau e t  la lourdeur des membres 
indique un animal se mouvant lentement, peu adapté k se soustraire 
aux changements de climat, et condamne par conséquent a périr ii 
la suite de ceux qui marqudrent la fin de la période éocéne. 

Les mammjfères de l'époque tertiaire nous offrent des condi- 
tions particuliérement favorables pour étudier les questions rela- 
tives à l'évolution. Ces êtres, dont la peau est le plus souvent dé- 
licate, nue ou couverte seulement de poils, n'ont eu leur complet 
développement que lors de l'extinction des énormes reptiles secon- 
daires, auxquels une peau coriace et quelquefois cuirassée donnait 
des avantages dans la lutte pour la vie. Pendant la plus grande 
partie des temps tertiaires, les mammifères ont été trés diffbrents 
des animaux actuels; ils étaient encore en pleine évolution. 

Arrétons-nous un instant sur les pachydermes qui ont eu pour 
tombeaux les carrières à plâtre des environs de Paris. Montmartre 
et Pantin furent leur dernier refuge. Chaque bloc qui sort de ces 
carrieres renferme quelque fragment d'un os de ces mammifères, 
et combien de millions d'ossemerits ont été détruits avant que l'at- 
tention se fût portée sur cette étude ! 

Les pachydermes se partagent en deux groupes principaux : 
ceux à doigts impairs, tels que les rhinocéros et les tapirs, et 
ceux ii doigts pairs, tels que les cochons et les hippopotames. De 
nos jours, quel que soit celui de ces deux groupes auquel elles 
appartiennent, les espèces de pachydermes sont pour la plupart 
isolées les unes des autres et, sous ce rapport, elles formerit un 
contraste avec l'ordre des ruminants, dont plusieurs membres se 
ressemblent tellement qu'il est impossible de tracer leurs limites 
génériques. hssurémcnt, les pachydermes nodernes ont dû contri- 
buer à faire repousser l'idée que les espéces différentes sont descen- 
dues les unes des autres; mais comme M. Gaudry l'a fait remarquer, 
lorsque nous p6nétrons dans les temps géologiques, nous voyons les 
lacunes se combler : a Les espèces se montrent si rapprochées les 
unes des autres qu'il est ditficile d'échapper à la pensée que ces 
ressemlilances prouvent Une parenté commune. B 
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Comme exemple de pachydermes actuels qui paraissent dkrivés 
d'espèces tertiaires, on peut citer les rhinoc6ros. Ceux de ces 
animaux qui habitent l'Afrique sont assez différents de ceux qui 
vivent en Asie; par conséquent, il n'y a pas lieu de supposer 
qu'ils descendent directement des uns des autres. Il est au con- 
traire naturel de penser qu'ils proviennent de leurs prédéces- 

Fin. 363. - Le dinoceras PCriode kocène de l'Amérique du Sord. 

seurs tertiaires, car ils s'en rapprochent estr91neinent; les rhino- 
céros actuels d'Asie rappellerit les rhinocéros Schleiermacheri de 
Pikermi, d'Eppelsheim et de Sansan; le rhinocéros bicorne d'Afrique 
a une étonnante ressemblance avec le rhinocéros pachygnathus 
de Pikermi. 

Les rhinoc6ros ne remontent pas trés luin dans les âges ter- 
tiaires; ils ont étb précédés par les acérothériums, les pakotiié- 
riurns, les paloplothériums. Le tronc et les membres de ces animaux 
offrent de remarqiiables ressemblances. C'est sur l'examen du crâne 
et de la dentition que leurs distinctions génériquw ont kt6 basées; 
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leurs différences ne sont pas tellement tranch6es qu'on ne puisse 
concevoir qu'ils sont desceridus d'ancétres communs. 

Afin que nos lecteurs puissent juger par eux-mêmes de cette pa- 
renté, nous reproduisons plus loin (fig. 364 et 365), d'après M. Gandry, 
les squelettes fossiles dont la comparaison ètablit une similitude 
vkritablement révélatrice de leur descendance. Le premier est celui 
du paléothérium magnum .de l'éocéne supérieur; le second est celui 
du rhinocéros pachygnatus d u  m i o c h e  supérieur. Ainsi s'établit 
par une série d'observations diffbrentes la doctrine moderne de la 
transformation des espéces. 

Il  faut bien avouer que la soudaine apparition des grands mam- 
mifères, paléoth6riumsJ anoplothériums, dans le terrain tertiaire, 
aux flancs de la cdline de Montmartre, était faite pour causer aux 
géologues le même étonnement que l'apparition des pyramides 
d'Égypte, des grands temples de Palmyre, de Pœstum et de la Grèce 
dans le désert, à un esprit sans culture. 

Le premier sentiment des peuples qui ont rencontré les temples, 
13s pyrgmides, les dolmens, a été d'en attribuer la construction j. 
des êtres i~nagi~iaires ,  gkriies, dkmons, fées, qui remplace~lt la 
puissance évanouie des civilisations antiques. De là le grand nombre 
de légendes, de superstitions, de pobsies populaires qui s'attachent 
à chacune des ruines du désert. 

En vain les découvertes nouvelles ont montrk les divers degrés 
par oh  l'homme a passé, combien d'ébauches, de tâtonnements, de 
formes, de genres de vie, ont servi d'intermédiaires entre l'âge de 
pierre et l'âge de fer, par combien d'états antérieurs a été pré- 
parée chacune des stations humaines ; combien les peuplades 
aryennes ont prbcédé de loin l'épanouissement d u  sanscrit et du 
zend; comment par delà chaque antiquité se révèle une antiquitb 
plus lointaine, par deli  chaque génération une autre génération, 
et  combien de siécles de siécles pésent déjk sur ceux que nous pre- 
nons pour les premiers-nés de la première journée du monde 
humain. En vain ces intermédiaires sont placés sous nos yeux, 
l'habitude de l'esprit l'emporte. 

Ne nous étonnons pas si, à la première révélation des grands 
ossements des mammifères épars dans la période tertiaire, une stu- 
peur semblable a envahi l'intelligence. Ici, l'esprit humain était 
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mis véritablement au défi de dénouer l'énigme. Comment les plus 
sages, les plus savants, les plus méthodiques, ne se seraimt-ils pas 
contentés de répondre d'abord : a Ceci dépasse les facultés humaincs. 
Ne tentons pas l'impossible. Les grandes organisations dont nous 
venons de découvrir les ruines ont été dés l'origine ce qu'elles 
furent plus tard. Elles sortent toutes achevées de la main du  Créa- 
teur. En demander davantage, c'est outrepasser les limites de notre 
entendement. Prenez garde au vertige : arretez-vous. Ne cherchez 
pas à voir Dieu face à face. II 

Voilà, en d'autres termes, ce que répondait Cuvier, qui avait 
ouvert ces abîmes nouveaux à l'intelligence. Mais, comme le 
dit avec raison Edgard Quinet, il était impossihle que la curiosité 
humaine, ainsi attirke et repoussée en méme temps, se renfermât 
t o~~ jou r s  dans une si grande prudence. 

L'impossibilité de l'ancienne solution éclatait. Co~nnlent con- 
sentir a se représenter le chêne surgi tout a coup de sa hauteur 
centenaire? Comment, en un  clin d'œil, aurait-il enfoui ses racines 
sous terre. 

Comment le  lion se serait-il élancé du néant sans avoir &te 
lionceau? 

Et l'homme, qu'il fallait se reprksenter adulte, vers l'âge de 
trente ans, sans mère, sans berceau, sans enfance, déjà plein de 
forces et mkme d'expérience! Car il en faut pour le moindre mou- 
vement, pour la plus petite action, pour le plus simple usage des 
sens. Que ferait cet homme de trente ans, subitement apparu, qui 
ne saurait ni voir, ni toucher, ni entendre? Que lui serviraient ses 
bras vigoureux s'il ne savait pas saisir, ses yeux s'il ne sdvait pas 
regarder, juger la distance ; ses pieds, s'il ne savait pas marcher ? 
Sa force même se tournerait contre lui. 

La solution devait venir, comme nous l'avons vu, de divers 
points à la fois. Tout d'abord on apercoit qC1 e t  là des enchainernentç 
qui peuvent servir de fils conducteurs. A côté de leurs dltférences, 
les ètres qui se sont succédb dans les diverses époques ont suuvent 
gardé des traits de ressembidnce. Étant les derniers venus de la 
création, nous n'avons pas assisté à leur naisxance ; d'Archiac 
disait : (( Nous sommes comme les ephéméres qui meurent au soir 
du jour qui les a vus naître, nous n'avons pas eu  le temps de con- 
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templer les métamorphoses d u  monde organique B. Cependant 
lorsque nous étiidions les débris enfouis dans les couches terrestres, 
les analogies que nous dkcouvrons entre les animaux des temps 
prEsents e t  leurs prédécesseurs nous portent souvent à admettre 
leur  parenté. Par exemple, on trouve a l'état fossile des hyéncs, des 
civettes, des chats, des éléphants, des rhinocéros, des tapirs, des 
cochons, des cerfs, des gazelles, d ~ s  dauphins, des rorquals, etc., 
qui se distinguent à peine des espèces actuelles, on est porté i, sup- 
poser qu'ils en sont les ancêtres, attendu que leurs différences ne 

Fip. 361. - La transformation des espèces : squelette du  paléothirium 

depassent guére celles des races issues d'une méme origine; dans 
les tenips géologiqiirç aussi bien que dans les temps actuels, les 
espéces se sont fractionnées en races, et il est impossible de dire oii 
commence l'espéce, OU s'arrête la race. 

Ce ne sont pas s~u lemen t  les espèces d'un même genre qui ont 
des indices de parenté. Quand je remarque, écrit M. Gaudry, que 
le cheval a succédh i l'hipparion, l'éléphant au mastodonte, le rhi- 
noc&ros au paléotlibrium, le tapir au  lophiodon, la loutre au 
lutrirtis, l'hyéne à l'ictithérium, le chien à l'amphycion, le sernno- 
pitlièqua au mésopithGque, etc., je pense que ces genres ont eu des 
liens étroits, car la somme de leurs ressemblances l'emporte infini- 
ment  sur celles de leurs différences. Si je crois k la parenté d'ani- 
maux de genres distinct s, je crois aussi à celle des animaux d'ordres 
distincts; en effet, je vois des rumi~iants,  des solipèdes remplacer 
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des pachydermes qui s'en rapprochent tellement que nul ne  peut 
tracer la limite des ordres des pachydermes, des solipèdes et des 
ruminants. Ainsi il me semble que les paléontologistes sont auto- 
risés à dire qu'ils ont découvert de nombreux liens de parenté entre 
les animaux actuels et les mammifkres qui les ont précédés dans 
les temps g6ologiques. 

u A mesure que j'ai dtendu mes observations, ajoute l'éminent 
naturaliste, je me suis confirmi: dans la croyance que les êtres 
n'ont point paru isolément sur  la Terre, sans liens les uns avec 

Fig. .%. - Ca transformation des espèces : squelette de rhinocéros. 

les autres; j'ai pensi! que, sous l'apparente diversit,b de la nature, 
domine un plan où l'fitre infini a mis l'empreinte de son unité. 
Dès lors, l'idée de découvrir quelque chose de cc plan a dirigé mes 
recherches paléon tol ogiques D . 

'Cette loi de la nature s'affirme de plus en plus, à mesiire que 
nous avancons dans l'histoire de la Terre. A mesiire que les milieux 
changent, les espéces vivantes changent en même temps. 

Les nouveaux venus de la période éocéne ne rampent plus, ils 
marchent, ils courent, ils bondissent, ils ne se tiennent plus atta- 
chés à la vase d'un marécage. Ils sont maîtres de la terre et semblent 
la connaître, car ils errent au loin en troupeaux. 

Les uns grimpent sur les arbres et vont, au bout des branches 
ronger les fruits que la flore tertiaire vient de mûrir pour eux; 
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d'autres s'élancent de rocs en rocs sur la cime des montagnes 
nouvellement émergées; presque tous ont dépouille l'armure 
écailleuse des reptiles. Ce sont les mammifércs à peau épaissçl 
garnie de poils. Aucune barrière ne les arrkte; quand un sol est 
épuish, ils vont plus loin. C'est l'anoplothériiim, le xiphodon, 10 
paléothérium. 

Il y cn a déjà qui creusent la terre et qui la fouillent de leurs 
groins énormes; d'autres déracinent les arbrisseaux de leurs 
longues dents d'ivoire. La plupart, comme l'anoploth8riiim, sont 
entièrement désarmés. Sans défense, ils ont apparu sur une terre, 
où l'ancienne population rampante ne pouvait rien contre eux. 
Leur force, leur puissance est dans les quatre jambes déliées qui, en 
un moment, les portent au bout de l'horizon. 

Ce que nous appelons centre de création, peut-on dire avec 
Edgard Quinet, est une constitution nouvelle du globe qui se réfle- 
çhit à la longue dans les mœurs, les habitudes, les instincts et la 
figure des êtres : tous sont plus ou moins entraînés au change- 
ment par cette nouvelle dist,ribiition de la terre et des eaux, par 
l'élévation des montagnes et l'arrivée du froid sur les hauteurs; 
chaque figure nouvelle du monde s'imprime dans la forme de 
chaque être, et les êtres changent tous plus ou moins. 

Nous allons en avoir une nouvelle preuve. 
La région du Jura et une notable partie des abords du plateau 

central de la France sont recouverts, en un grand nomhre de 
points, par une formation trés spéciale, à laquelle l'abondance 
d u  minerai de fer en grains a fait donner le nom de terrain sidé- 
rolithique. Ce terrain date de la, seconde moitie de la période 
kocène (oligocène infhrieur de M. A. de Lapparent). Les dépôts 
de phosphorite ou phosphate de chaux, si répandus dan; le 
Quercy, constituent un ensemble analogue, a beaucoup d'égards, 
i la formation sidéroli thique et paraissent, comme elle, appar- 
tenir, au moins en majeure partie, à l'oligocéne inferieur. Ces 
dépôts renferment un nombre considerable de fossiles, surtout de 
mamrni fkres. 

Or ces phosphorites du Quercy ont fourni un genre particiiliére- 
merit intéressant comme intermédiaire entre les marsupiaux et les 
placentaires; c'est un carnivore que M. Filhol a signalé sous le 
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nom de cynohyœnodon (').M. Gaudry l'a inscrit sous celui de provi- 
verra (7. 

M. DaubrBe, qui a été l'un des premiers à attirer l'attention des 
naturalistes sur les phosphorites du Quercy, a rapporté de ces cii- 
rieuses formations un  crâne remarquable qui a été spécialement 
ètudiA par M. Gervais. « Le moule de la cavité crânienne, dit ce 
naturaliste, montre que les hémisphères étaient pourvus de circon- 
volutions multiples, disposées longitudinalement, peut-$tre au 
nombre de quatre, et dont les deux intermédiaires offriraient des 
commencements de sinuosités; quant ail cervelet, i l  était fort et 
complètement à découvert D .  Le nom de thylacomorphus, sous 
lequel ce crâne a été inscrit, montre que dans l'opinion du savant 
professeur du Muséum, il annoncait des affinités avec les mar- 
supiaux. 

On a trouvé aussi dans le tertiaire inférieur, un carnivore qui 
appartient à un tout autre type que tous les précédents : ses 
dents ne sont pas coupantes; ' elles indiquent le régime omnivore 
des ours; cet animal est l'arctocyon (a) du grès de la Fère; il est le 
plus ancien de tous les mammifères connus jusqu'à présent dans 
les terrains tertiaires. D'habiles pal&ontologistes l'ont cru voisin 
des ratons e t  l'ont rangé parmi les placentaires; mais M. Gervais 
a récemment reconnu qu'il se rapprochait des marsupial~x par la 
forme de son cerveau et par la grandeur des trous palatins. 

En présence de ces remarques, on peut se demander si les 
placentaires ne sont pas les descendacts des marsupiaux. « Cette 
interrogation doit paraître bien naturelle aux embryogénistes, dit 
à ce propos M. Gaudry, car pour concevoir le passage d'un marsu- 
pial à un placentaire, il suffit de supposer que l'ailantoïde s'est 
agrandie. Quand je réfléchis que le pterodon, l'hyœnodon, la palko- 
nictis, la proviverra, l'arctocyon ont vécu à l'époque où les m a p i -  
piaux étaient sur le point de disparaître de nos pays pour faire 
place au règne des placentaires, quand d'autre part je co~lsidère 
pue ces carnassiers ont à la fois des caractéres de marsupiaux et 
de placentaires, je suis porté à croire qu'ils sont les descendants 

1. Animal qui tient à la fois des chiens OU des cynodons et des hyœnodons : xuov. 

chien; uzrva, llykne;  oh^, dent. - 2. ,!?tymologie : Pro, devant; viuerra, civette. - 
3. Btymologie : mpxros, ours; xuwv,' chien. 
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des marsupiaux des temps secondaires, chez lesquels auraient per- 
sisté certains caractkres des parents. D 

Des réminiscences de l'état marsupial se retrouvent même 
chez des animaux qui ont les apparences du vrais placentaires ; 
ainsi l'amphicyon, qui appartient à la famille des chiens, a le 
même nombre d'arrière-molaires sup6rieures que les marsupiaux, 
et son humérus ressemble plus à celui de ces animaux qu'A celui 
des chiens. Le cynodon est voisin des chiens et des civettes. 

Il semble donc naturel de conclure que les êtres actuels sont une 
dérivation des êtres des temps passés. L'histoire d'une époque a en 
partie sa raison d'être dans l'histoire de l'époque qui l'a pr8- 
cédée. 

La période éocène a vu la naissance des lémuriens ou prosi- 
mieiis, de ces êtres que les naturalistes classaient encore naguére 
parmi les singes, mais qui ne méritent pas ce titre et semblent 
plutôt intermédiaires entre les chéiroptéres et les singes. On se ren- 
dra compte des différences qui séparent les lémuriens des singes si 
l'on remarque qu'aux premiers appartiennent les makis, les loris, 
les galagos, les tarsiers, les galéopitli&ques, tandis qu'aux seconds 
appartiennent les sajous, les cynocéphales, les macaques, les cerco- 
pithèques, les semnopithéques, les gibbons, les orangs-outangs, 
les chimpanzés et les gorilles. La distinction est grande, comme on 
le voit, les quadrumanes comprennent donc deux groupes bien 
séparés : celui des 16muricns et celui des singes. 

La première mention d'un lémurien fossile a été due à 
Rütimeyer. En 1862, parmi les fossiles éocénes recueillis dans le 
sidérolithique d'Egerkingen, près de Soleure, le savant professeur 
de Bâle rencontra un morceau de mâchoire pourvu seulement 
de trois molaires, dans lequel il sut dkcouvrir un lémurien; il le 
dksigna sous le  nom de cœnopithecus ('). 

En 1873, Delfortrie a signalé dans les phosphorites du Lot une 
tête presque entière d'un lémuricn primitif auquel il a donné le 
nom de palœolemur. 

Plus récemment, M. Filhol a trouvé dans ces mêmes terrains la 
tête d'une seconde espbce du même genre, qui se distingue par sa 

1. ~ t ~ r n o l o ~ i e  : xmrvoc, rCcent ; niOqx.i;, singe. 
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dimension plus grande et surtout  par son allongement. Le même 
naturaliste a fait connaître un bien plus petit lémurien qu'il 3, 

appelé necrolémur. 

u En examinant les espèces découvertes dans les phosphorites, écrit 
hl. Gaudry, je me suis demandé si les lémuriens n'auraient pas eu une 
communauté d'origine avec plusieurs des pachydermes éocènes. Une telle 
question doit paraître plus naturello aujourd'liui que MX. Alphonse 

Fig. 3%. - Le galhopithéque, lémurien de la période éocène. 

Milne-Edwards et Grandidier, dans leur grand ouvrage sur les mammi- 
fères de Madagascar, ont prouvé combien les lémuriens ont d'analogie 
avec les ongulés. Pour montrer que plusieurs des anciens lémuriens ont 
eu des caractères entre ceux des lémuriens actuels et ceux des pachy- 
dermes éocénes: il s u f i t  de mentionner les circonstances de leur décou7 
verte. Quand M. Delfurtrie eut achevé d'étudim le c r h e  du petit lému- 
rien du Lot, il voulut bien me l'envoyer en communication; en  même 
temps il m'adressa plusieurs échantillons qui avaient été trouvés dans les 
pliosphorites. Parmi ces échantillons, il y avait une mandibule, qui me 
rappela une pièce du gypse de Paris dont la détermination m'avait autre- 
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fois beaucoup préoccupé, j'avais reconnu qu'elle ressemblait une mandi- 
bule décrite par M. Gervais sous le nom d'aphélothérium, mais il était 
bien difficile d'aller plus loin et de dire Zi. quel groupe l'apliélotherium 
devait être rapporté. La comparaison des mandibules de ce genre avec les 
pièces découvertes par M. Delfortrie et les màchoires des lémuriens 
vivants, m'apprit que les échantillons du savant naturaliste de Bordeaux 
et les mâchoires d'aphélotherium provenaient saris doute d'une même 
espèce de lémuriens. Je me souvins en même temps qu'il y avait dans 
l'éocène supérieure un fossile dont la détermination n'était pas moiris 
embarrassante que celle de l'aphélothérium : ce fossile, c'est l'adapis 
parisie~isis; il me vint & la pensée que l'adapis était également du mème 
genre que le lémurien des phosphorites. Je suis encouragé à croire que 
cette opinion est vraisemblable, parce qu'elle a 6té adoptée par MM. Ger- 
vais ct Filhol. Si elle est fondée, elle fournit la preuve qu'autrefois lcs 
lémuriens on t  été moiris éloignks des pachydermes qu'ils ne le sont 
aujourd'hui, car Cuvier a rangé l'adapis parmi les pachydermes. N. Ger- 
vais a provisoirement classe aussi l'aphélothérium près des pachydermes, 
on ne concevrait pas que des naturalistes, d'une première habileté, 
eussent fait ces rapprochements, si les 1Cmuriens n'avaient pas eu ancien- 
nement des traits de ressemblance avec les pachydermes. 

Ainsi, malgré la pauvreté des découvertes, o n  saisit déjà la 
parent& qu i  a d û  faire descendre les 1Amiiriens des pachydermes. 
M.  Gaudry est aussi d'opinion, après l 'examen des mjchoires 
trouvées, que,  comme les lémuriens, les singes peuvent aussi 
desçe~idre des pachydermes. 

Comme on l e  voit, suivant la progression organique observée 
depuis l e  commencement d u  monde terrestre, les lérnuricns 
sont arrivés en leur temps, pendant l a  période éocène, e t  nous 
verrons les véritables singes apparaître pendant l a  période suivante. 
Notre figure 366 représente l 'un de ces lémuriens o u  prosimiens, 
l'un des plus ciirieux assurément, le galéopithèque ('), encore voisin 
des cl-ieiropteres. Le caractère physiologique l e  plus re~r iarq~iable  de 
ces êtres indécis, c'est la  membrane e n  forme d'aile q u i  fonctionne 
comme paraclinte et  leur  permet, non de  voler comme les chauves- 
souris (autres mammifsres voisins), mais de  se  souteriir dans les 
airs. Il est peut-étre regrettable que l 'humanité n e  descende pas 
des galéopithéques. Avec le progrés des fonctions et des organes, 
elle serait sans doute parvenue à voler. 

1. ~ t ~ n i o l o ~ i e  : rab, chat; ?riOqi, singe. 
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La fin des femps éocènes, désignée sous la qualification de 
période oligocène, a vu à ses dAhuts le  principal soiilevcmnnt des 
Pyrénées et, h son déclin, celui des Alpes principales. Ln configu- 
ration géographique se modifie. D6jà nous avons reinarquk qu'une 

' invasion marine venant du  Nord s'est fait sentir, en France, jusque 
dans le Gâtinais, dans la vallée du' Rhin jusqu'a Bâle, tandis que, 
dans les régions méridionales, le  domaine niaritirne semblait plutôt 
reculer vers le  Sud. Sous l'influence de cette mer seplentrionale, 
le climat européen devient plus tempéré et  moins extréme. 

Après cette premiére phase, la mer se retire vers le Nord, et 
toute l'Europe, ou peu près, devient terre ferme. C'est une époque 
de grands lacs, aussi bien dans la Beauce et la Limagne qu'à Ma- 
nosque, en Provence, près de Narbonne, en Languedoc, en Savoie, 
en Suisse, enfin en divers points de  l'Allemagne, de l'Autriche, de 
l'Italie e t  de la Grbce. En méme temps, l'Allemagne d u  nord voit 
prédominer les lagunes tourbeuses, favorables à la produçtiori des 
lignites. L'extension,des lacs et l'abondance des dépôts d'eau douce, 
ainsi que l'opulence des formes végétales, attestent l'humidité 
croissante du  sol, jointe à une chaleur égale et modérée. Les arbres 
à saisons p r e n ~ i e ~ i t  visiblement leur essor dans cetle seconde phase, 
sans toutefois exclure les palmiers, qui prospèrent encore au  delà 
du 50" parallèle, c'est-à-dire au nord de Paris, ni les camphriers, 
dont la limite boréale dépasse le  55" degré. La période se termine 
par un mouvement qui provoque l'asséchement des grands lacs 
et fait naître sur le sol un régime fluvial, bientôt accentué par 
l'invasion de la mer mollassique. 

C'est probablement i l'éocène qu'il convient d'attribuer les gise- 
ments de lignites avec plantes fossiles, découverts au  Groë~ila~id, 
par 70' de latitude nord, ainsi que dans le Canada septentrional, 
l'Islande et l e  Spitzberg. Ces gisements contiennent, d'après IIeer, 
9 grandes fougéres, 31 conifères, 11 monocotyléclones et 93 dicoty- 
lédones, noyers, platanes, hètres, chênes, érables, peupliers, etc. 

Le refroidissement du globe ayant commencé par les pôles, il 
est assez logique de considérer cette flore, malgr6 ses espéces mio- 
cènes, qui d'ailleurs ne forment pas plus du  quart de l'ensemble, 
comme antérieure à la flore miocène européenne, c'est-&-dire à la 
migration vers le  Sud des plantes qui devaient caractériser cette 
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derniére. Le point le plus septentrional OU l'ensemble vhgétal qui 
nous occupe ait Bté observé est la terre de Grinnel, située vers 
le 82"aralléle. Sur ce point, le sapin argenté et le cyprés chauve 
croissaient à côté du peuplier et du bouleau, auprés des lacs cou- 
verts de nhuphars,  nymphœa arctica ; c'est-à-dire que le climat 
de 1'6poqiie, à quelques pas du pôle, était celui des Vosges actuelles. 
Mais Tes magnolias y faisaient défaut, tandis qu'ils existaient alors 
au Groënland, par '70" de latitude. La moyenne annuelle du Gr~ën- 
land septentrional devait étre de + 12" centigrades, c'est-à-dire celle 
dc la Californie, tandis qu'à 80" de latitude, régnait au Spitzberg 
une moyenne de + 8"à + 9". En outre M. de Saporta a fait remarquer 
que la flore du Groënland offre un parallélisme remarquable avec 
celle de l'éocène inférieur parisien. Aussi est-il d'avis que les diverses 
flores arctiques ont précédé les nôtres et ont émigré en Europe et 
en Amérique, tandis que les palmiers, qui se sont montrés pour la 
prerniére fois en Europe à l'époque crétacée, n'ont jamais pénétré 
dans l'intérieur du cercle polaire ('). 

Quoipua nous soyons entrés dans l'ére moderne de l'histoire de 
la Terre et que l'époque tertiaire soit récente relativement à l'anti- 
quité secondaire, cependant les changements géographiques arrives 
depuis cette époque sont loin d'être insignifiants. Le géologue 
Charles Lyell a construit une carte fort intéressante et dont nous 
donnons ici un  extrait @g. 367)' destinée h reprhsenter l'étendue 
de la surface qui, en Europe, a 6th couverte par la mer depuis le 
commencement de la période éocéne. Dans cette carte, les parties 
ombrées comprennent, outre la mer actuelle, tout l'espace dont la 
submersion est manifeste par les dépôts qu'on yretrouve. Cet espace 
ombré, il est vrai, n'a jamais pu être complètement immergé e n  
même temps, niais ses diverses parties l'ont étk successivement, 
ou sont passées plusieuw fo is  et alternativement de l'état de terre 
séche à celui de mer, suivant les oscillations du sol. Les places 
laissées en blanc représentent des surfaces actuellement séches et 
qui l'ont toujours 6té (sauf leur occupation par des lacs d'eau douce) 
depuis la premiéïe partie de la période éocéne. 

Un voit sur cette carte que, depuis cette époque, la mer est re- 

1. A. DE LAPPARENT, Traité d e  Géoloqte.  
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Venue à Paris, à Londres, a Bruxelles, a Derlin, a Vienne, etc. On 
voit aussi un bras de mer aller de Bordeaux à Montpellier, à Lyon, 

Pig. 367. - Carle montrant l'étendue de la surrace qui a (Li! couverte par la mer 
depuis le commencement de la pdriode 6oci.n~. 

a Genève et jiisqu'en Autriche. Nous avons vu plus haut, ail cha- 
pitre des transformations actuelles du sol, que ces oscillations de 
la surface terrestre se continuent de nos jours et que la mer gagne 

LE PONUE AVAST I.A CIIEATIOS DE L'H~Y-Y? SV 
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de nouveau à l'ouest et au nord de la France, en Belgique, eri Bol- 
lande, ail sud de la Suède, etc., tandis qu'elle se retire au nord de 
la presqu'île scandinave aux embouchures du Pô, du Nil, du 
Rhône, etc. Ainsi notre p1anBt.e se transforme d'âge en  jge, elle 
aussi, coriime tous les êtres qui l'habitent. 

Pour compléter la physionomie générale de la période, ajou- 
tons, comme déj i  nous l'avons remarqué; que c'est vers les der- 
niers temps de l'éocène que les Pyrénées ont acquis leur principal 
relief dans le soulévement qui a porté les assises nummulitiques 
à 3 332 mètres de hauteur. Les Apennins sont 4e la même époqiie, 
c'est,-à-dire de la fin de l'éochne, des t,emps oligocénes. Les Alpes, 
au contraire, n'ont atteint leur plus grande hauteur que pendant la 
période niioçéne, dont l'étude va faire l'objet dii chapitre suivant. 
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CHAPITRE II  

La période miocène, l'ère moyenne de l'âge tertiaire, succède 
aux temps dont nous venons d'esquisser l'histoire, cn continuant 
de faire avancer le rriorlde organique et le monde inor.günicp vers 
I'ktat dans lequel nous les voyons aujourd'hui. C'est pendant cetto 
période nouvelle que la géographie a pris i peu prés sa forme actuelle, 
que les Alpes, s'exhaussant jusqu'k la hauteiir des neiges 6tcrnelles, 
comme les Pyrénées l'avaient fdit la période préckdente, marquent 
1'Eiiïope occidentale de son relief définitif et qu'au centre mkme dr: 
la France les éruptions de bawlte jaillissant de l'antique plateau 
granitique central, préparent lm volcans d'buwrgne qui vont jeter 
leurs flarrinies au milieu de nos coiitrées. - Cette période prodiiit 
aussi les mammifkres supkrieiirs, les singes. Progrés immense ! 

Dans le Cantal, les éruptions volcaniques élèvent au-dessus du 
massif granitique primitif, déjà porté A huit el neuf cents métres 
d'altitude, des montagnes qui, de nos jours encore, malgré les éro- 
sions considérables dont le temps les a dénudées, atteignent dix-huit, 
p t  dix-neuf cent mktres. Les dinothériums et les hipparions ont été 
té~rioiris de ces éruptio~is et ont laissé leurs restes dans les graviers 
qui recouvrent ces basaltes éruptifs. La sortie du  basalte m i o c h e  a 
$té suivie, apris une pkriodc de repos, pendant laqiielle le relicf de 
la contrGe s'est modifie par érosion, d'épanchements risq~ieux de 
iiature CiorniLique, exploités aujourd'liui corrime pierre à bitir. En- 
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suite un cratère s'est ouvert entre les lacs de Murat et d'Aurillac. Une 
énorme brèche s'est formée, A laquelle ont succédé d'épaisses coulées 
de basaltes porphyroïdes qui ont brhlé les foréts développées sur les 
flancs de la montagne. Puis un cratére s'ouvrit et rejeta jusqu'i 
vingt et trente kilomètres de distance une pluie de cendres qui, 
ensevelissant la végétation du voisinage, donna naissance aux ciné- 
rites du Cantal. Ces mouvements volcaniques ont duré jusqu'à la 
période pliocéne, pendant laquelle se sont ouverts à leur tour les 
volcans du Mont-Dore et des Puys. 

Pour la premiére fois, la terre semble véritablement sortie des 
eaux. Ce ne sont plus ces linéaments qui sillonnaient c i  et là les 
étendues maritimes; ce sont maintenant des masses émergées qui 
ofTrent une large base au développement de la vie terrestre. Les 
Alpes ne sont encore, il est vrai, que des collines. Pourtant onze 
piliers ont surgi des eaux, premier soubassement, ou plutôt colonne 
vertébrale de l'Europe centrale, car ces iles alpines s'unissent entre 
elles et marquent le dessin des terres inférieures. 

Entre le Jura déjà parvenu à moitib de sa hauteur, et les Alpes 
naissantes, la mer persiste dans un golfe étroit; elle bat de ses flots 
leur double rivage; elle accumule à leurs pieds de nouvelles coquilles 
et de nouveaux siAcles; mais elle ne pourra effacer les deux lignes 
si fiérement tracées des Alpes et du Jura. 

Longtemps incertaine de son domaine, la Méditerranèe s'avance 
et se retire par la vallée du Rhône, la Suisse, la Bavière jusqu'a la 
mer Pannonienne. La mer des Indes communique avec la hIéditer- 
ranée par-dessus l'$gypte d'Isis encore submergée. Mais, quoiqu'elles 
fassent, il y a de vastes espaces que ces mers ne peuvent reprendre : 
il faut qu'elles s'accoutument à leur lit actuel. 

On devine la Grèce, qui n'est point séparée de l'Asie Mineure. 
Voici un long segment échancré, mutilé, l'épine dorsale de l'Italie, 
oii les places de Rome et de Florence manquent encore. L'Afrique 
s'unit à l'Europe par l'isthme émergé de Tunis à Gênes et par celui 
de Gibraltar. Au nord, la terre ferme s'étend de l'Oural l'Angle- 
terre, et elle se prolonge par continents et archipels (Atlantide?) 
jusqu'aux rivages des deux Amériques. 

La période miocène a vu s'accomplir, dans la géographie de 
l'Europe, des changements notables. Dès le début, les grands lacs 
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qui existaient a la fin de la période éocéne perdent leurs eaux, 
sans doute par suite d'un mouvement du sol en relation avec les 
pr~~nisçes  du soulèvement alpin. Les vallhes fluviales se dessinent 
et, sur le sol fran~ais, des graviers de transport se substituent aux 
dépbts lacustres de la Beauce. Bientôt le relief s'accentue davantage 
ct la mer de la mollasse ou mer helvhtienne envahit une notable 
partie de l'Europe occidentale. Cette mer périktre en France, par la 
vallée de la Loire, jusqu'aux portes de Blois, et l'un de ses bras 
va rejoindre la Manche par l'Ille-et-Vilaine, isolant l'Armorique 
devenue île. La mer se r6pand dans la valléc du Rhône, couvre 
une partie de la Suisse et de l'Autriche, longeant ce qui forme 
ai~jourd'hiii le pied des Alpes, se rkpand sur l'Asie Mineure orien- 
tale jusqu'a l'Euphrate et au lac Ourmiah. Par cette mer, l'Europe 
est découpée en une sorte d'archipel iridien, OU les conditions 
deviennent kminemment propres a l'épanouissement du monde 
végétal. Aussi ce dernier, dans son ensemble, ne s'est-il jamais 
montré plus opulent. L'hiver est encore particuliérement doux, ne 
suspendant jamais d'une  nan ni ère complète l'activité de la végé- 
tation, et, quand la phiode s'achève, le camphrier garde encora 
le privilège de fleurir, d8s le mois de mars, sur les bords du lai: 
de Constance, comme il le fait de nos jours à Madère. Pour 
retrouver les associations végétales de la pkriode miocène, il fau- 
drait aujourd'hui descendre de 25 a 30 degrés vers le Sud. S'il y 
avait déjh une différence manifeste entre la végétation des terres 
voisines d u  pôle et celle de nos régions, du moins les glaces ne 
faisaient pas sentir leur influence et l'Islande était couverte de 
riches forkts. En même temps, les manifestations volcanic~ues se 
multipliaient et l'Auvergne, la vallée du Rhin, la, Hongrie, le 
versant occidental des hlloritagries-Rocheuses et bien d'autres pays 
encore devenaient le théâtre de prodigieux épanchements de roches 
éruptives. - Les volcans d'Italie, le Vésuve, les champs phlégrkens, 
l'Etna, en Sicile, sont de l'âge quaternaire. - Enfin l'écorce ter- 
restre &tait partout en mouvement et ses efforts pour conquerir 
une situation d'équilibre finirent par dresser au milieu des airs les 
hautes chaînes des Alpes, des Coïdillhres et de l'Himalaya ('). 

1. A.  DE LAPPARFXT, Trai té  de  Gcologze. 
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Sous avons vu plus haut que pendant l'époque éocène l'Europe 
offrait déjà un  continent d'une vaste étendue et parcouru par de 
nombreux bras de mer. Une distribution à peu près semblable 
règnait aussi durant la période molassique. Une île immenile qui 
comprenait tout le territoire alpin actuel, s'était agrandie. A l'ouest, 
cette île s'étendait jusqu'au sud de la France et elle était en con- 
nexion directe par le Piémont avec la presqu'île italienne. A l'Est, 
elle comprenait tout le pays qui s'étend jusqn'au 35" degr6 de lon- 
gitude, et se prolongeait vers le Sud par la Dalmatie jusqu'en Gréce. 
Au Nord elle était bornée par la mer qui formait la une grande haie, 
couvrait les plaines de la IInngrie e t  traversait t m t e  l'Europe cen- 
trale par un  bras relativemc~it étroit. A l'Est, nous voyons la mcr 
hongroise en communication avec.le Grand Océan; elle s'étendait 
sur la Russie méridionale ; la mer Koire, la mer Caspienne et la mer 
d'Aral n'en sont que de faibles restes. Cet ochan couvrait probable- 
ment l'est de l'Oural et se répandait sur les vastes plaines de la Sibé- 
rie, séparant l'Europe de l'Asie par sa réunior1 avec la mer polaire. 

D'autre part, la mer miocène s'étendait sur 1'Armhie et l'Asie 
Mineure orientale, e t  se trouvait en  communication avec, la Médi- 
terranée, ainsi que le prouvent les nombreux fossiles communs 
ii tous ces pays. En revanche, le détroit des Dardanelles était fermé, 
et la mer figée n'existait pas. La Grkce formait un continent qui se 
prolongeait jusqu'en Asie Mineure : les îles de l'archipel égéen sont 
les montagnes d'un pays qui s'est enfoncé plus tard. Si nous tour- 
nons nos reiards du  côté du Sud, nous verrons que la Mediterranée 
se réunissait à l'océan Indien en  couvrant l'Égypte; elle s'étendait 
sur la hlésopotamie oii elle était probablement en communication 
avec l'océan aralo-pontique. La mer mollassiqiie ne couvrait pas 
la ligne même des Alpes, comme la mer ncmmulitjque, mais 
roulait ses flots tout autour de ce relief qui s'accentiiait. 

La flore et la faune du Maroc et de l'Algérie ayant par leurs traits 
fondamentaux e t  par une certaine communauté des espèces, une 
grande analogie avec celles des côtes européennes, 011 a pensé depuis 
longtemps que ccs pays étaient antrefois reliés les uns aux autres par 
des isthmes tels que ceux qui existaient ii Gibraltar et probablement 
aussi entre la Corse et  la Sardaigne; en effet, ces pays touchaient 
d'une part aux côtes méditerranéennes et d'autre part a l'Afrique. 
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Cette hypothèse serait confirmèe par les restes d'os que l'on a dé- 
couverts récemment en Sicile et qui nous apprennent que l'éléphant 
africain, l'hippopotame et la hyène tachetée vivaient en Sicile, et 
que par conséquent ce pays avait sans doute été en communication 
avec l'Afrique avant la formation actuelle. 

L'emplacement actuel de la mer Baltique devait vraisemblable- 
ment  être à sec et  en communication avec la Scandinavie primi- 

Fig. 370. - L'Europe cenlralo h I'époque de la mer mollassiqiie (miocène moyen] 

tive; cette mer est la patrie du succin, ou ambre jaune, qui n'est 
autre chose que le produit des coniféres de l'époque tertiaire. 

Le Danemark, la IIollande et le nord de la Belgique étaient 
immergss et l a  mer s'avancait jusqu'a Cologne; d'autre part, la for- 
mation géologique des côtes de Bretagne et d'Angleterre, et la 
nature du  sol anglais nous autorisent crbire que ces deux pays 
communiquaient directement. Il  est vraisemblable aussi que les îles 
Britanniques ne représentent, comme! déj i  nous l'avons remarqué, 
qu'une faible partie d'un grand continent qui, traversa~it l'océan 
Atlantique, aurait rejoint l'Amérique. 
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C'est I'errhaussement du relief des Alpes, opéré aprks la mer 

Yig. 371. - Paysage de la pkriode m i o c h e  A La isarine. d'après Oswald Beer. 

'mollassique, qui a donné à l'Europe son relief, et par l i  sa configu- 
ration géographique. Quelques centaines de métres de différence 

LE MONBE AVAST LA CREATIOS DE ~'~0111116 8s 
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(soiivent quelques dizaines) suffisent pour mettre la mer a, la place 
de la terre et réciproquement. Les terrains que nous avons vu se 
former graduellement sur nos cartes gkologiques ont subi plusieurs 
Fois depiiis leur formation des mouvements d'ahaissement et 
d'exhaussement qui tour à tour les ont immergés et émergés. 
L'état qui vient d'être décrit pour le milieu de la période miocérie 
nous donne une carte ( f ig.  370) bien différente assurément de la 
carte actuelle, et pourtant cette configuration géographique a prè- 
cédé immédiatement la nôtre avant l'exhausscrnent des Alpes. 
A mesure qu'elles se sont élevées, celles-ci ont progressivement 
repoussé la  mer dans ses limites actuelles. A l'ouest, le continent 
atlantique qui, selon toute probabilité, occupait une partie de 
;'Océan Atlantique est descendu sous les flots el llOctian est Penu 
rejoindre la mer du Nord en ouvrant le détroit de la Manche. 

Comme nous l'avons vu (p. 652), le système miocéne peut Etre 
subdivisb en trois étages : l'inférieur ou langhien correspond a la 
période d'émersion, avec régime fluvial, qu i  a prkc6dé l'invasion 
de la mer mollassique. L'étage moyen ou helvétien comprend les 
coiiches marines des faliins de la Touraine et de la mollasse siiiss~. 
Enfin dans l'étage supérieur ou tortonien viennent se ranger les 
couches con temporairies des argiles de Tortone, en  1 talie, et rrotarri- 
ment la plupart des dépôts du  bassin de Vienne et de la Galicie. 

Au début du miocéne, une grande mer est arrivée sur Paris 
par le  nord-est et est venue occuper l e  bassin de Paris, où ses 
dépôts sableux ont donné lieu aux sables de Fontainebleau; cette 
mer, contournant la Normandie, entame à peine l'Angleterre dans 
le sud; au nord-est elle couvre encore une bonne partie de la 
Belgique, puis bientôt cette m m  se retire à son tour, et sur son 
emplacemcnt s'établit un grand lac, très étendu dans.le sud, oii 
se dépose le calcaire de Beauce. 

Les sablas de Fontainrbleau sont extrêmement curiyux à 
visiter sur le sommet de ces collines. On croirait que l a ~ m e r  est 
retirée d'hier. Leur étage est situé entre derix formatj~ns ;d'eau 
douce, le calcaire de Brie au-dessous, le calcaire de Beauce au- 
dcss11s. 

Ensuite, pendant l e  miocène moycn, les eaux douces ont dé- 
posE les. sables do l70rléuiiais, au Ïnilieu desquels ont èté conservés 
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sous la forét'd'Orléans actuelle, les dinothériums et les mastodontes, 
Plus tard la mer est revenue b l'ouest de Paris et a donné nais- 
sance aux faluns de la Touraine, de  l'Anjou, d u  Maine, de la Bre- 
tagne, du Cotentin et du  Bordelais. Ces faluns sont des dépôts 
marins composés de coquilles brisées, de polypiers, de bryozoaires 
mélangés d'une certaine quantité de sable silicenx plus ou moins 
grossier. A cette époque, la mer a également laissé les mêmes 
dépôts dans l e  golfe de l'Aquitaine, dans le Bordelais et dans la 
vallée du  Rhône. En Provence et en Dauphiné, elle a déposé des 
calcaires. 

C'est i cette même époque que la mer a envahi la Suisse presque 
entière, au-dessus des Alpes non encore élevées (petites îles). Le 
nom de c mollasse XI a été donné aux terrains - ce sont principale- 
ment des grès - qui ont B t e  formss au fond de la mer helvétienne 
(rniocérie moyen). On peut presque dire que le terme u miocène 
moyen a a la mème signification que celui de « mollasse. D 

Les dbpôts de cette époque sont très considb;rables et s'élèvent 
maintenant sur le bord des Alpes en  montagilcs assez hautes, entre 
autres la Speer (2 000 métres) et le Rigi ( i  800 mètres) au-dessus de 
la mer. Vers l e  nord, le terrain mollassique est moins élevé ; on peut 
en conclure que l'eau trouva son écoulement dans cette direction en 
formant des fleuves et  des ruisseaux qui se sont fait jour par de 
larges et profondes vallées. Les roches qui se déposérent pendant 
cette époque sont des grès, de la marne, du nagelfluh et du calcaire. 
(Le nagelfluh consiste en cailloux roulés de toutes les grosseurs qui 
sont cimentés ou réunis les uns aux autres par une marne arénacée 
ou par du  grès.) 

Tandis que l e  calcaire joue un  rôle important dans les dkpôts 
jurassiques et  crétacés, il n'occupe qu'un rang mediocre dans lcs 
sédiments molIassiques. Les conditions qui ont prbsidé à la forma- 
tion des puissantes masses calcaires font défaut dans cette riouvelle 
période; nous n e  retrouvons plus ces myriades de petits ouvriers 
marins qui travaillaient sans relâche à la construction de l'écorce 
terrestre. - On rencontre fréquemment du  lignite dans les gise- 
ments mollassiques. 

Le retrait de la mer mollassique a été marqué, au  sud-est de 
la Frahee; par le plus grand kréncment gBologiq11e dont cette 
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contrée ait jamais été le théitre : la constitution définitive du 
puissant massif montagneux des Alpes date, en effet, de cett,e 
Cpoque. Ces hautes montagnes ont acquis leur principal relief, h 
la suitc de mouvements posthieurs au dbpôt de la mollasse, qui se 
trouve violemment refoulée sur ses bords. Pendant le  mioche 
supérieur, l'Europe septentrionale s'exhausse graduellement. 

En étudiant une localité spéciale particuliérement riche en fos- 
siles vèg8taux et animaux caractéristiques de cette phriode, la loca- 
lité d'OEningen, située en Suisse, prés du lac de Constance, Oswald 
IIeer a, depuis longtemps dkjk, merveilleusement reconstitué toute 
la vie de ces siècles antiques. 

Le savant naturaliste suisse a ressuscité la flore lertiaire de nos 
contrées dans ses espèces végP:tales essentielles. Il a retrouvé notam- 
ment des sequioas, des cyprAs, des graminées (entre autres du riz et 
du millet), des roseaux, la plupart de nos herbes et de nos buissons 
actuels, huit cspéces diflbrentcs de peupliers, une espéce de tremble, 
des charmes, des noisetiers, des chênes, des ormes, dix-sept espèces 
de figuiers, vingt-cinq de lauriers, des camphriers, des banksia aux 
f r ~ ~ i t s  en amande, des frèncs, des lianes, des renoncules, des clé- 
matites, de la vigne, des magnolias, des myrtes, des tilleuls, des 
acacias, des mimosas, des érables, des houx, des noyers, des ceri- 
siers, des pruniers et des amandiers. Mais on n'a encore retrouvé 
n i  pommiers ni poiriers. 

Comme plantes caractéristiques de cette époque, nous avons re- 
produit plus haut (Pig. 371), d'après le laborieux naturaliste suisse, 
le paysage remarquable qui représente l'aspect du site de Lausanne 
à l'époque miocène. On y voit, réunis ensemble, des palmiers, des 
acacias, des chênes, des charmes, des noyers, des pins, des houx. Des 
rhinocéros, des tapirs, des crocodiles, sont attires par la fraicheur 
de l'eau. Le climat des vallées de la Suisse et de la France centrale 
devait ktre alors cclui de la Louisiane ou du nord de l'Afrique : 
20" a 21. comme moyenne, pendant le miocène inférieur, et celui 
de  Madère, Malaga, Sicile (18" a 290") pendant le miocène supé- 
rieur. Le mélange des plantes tropicales arec  les tcmpbrbes indique 
des hivers doux et des étés pas trop chaux : climats marins. Les 
végétaux retrouvés montrent qu'en même temps la température 
s'abaisse dans le nord. Au Spitzberg elle est déjà descendue à -1-8" 
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et il en est de même au Çroënland, ou l'on a retrouvé des magno- 
lias, des sequoias, des peupliers, des châtaigniers, des chênes et 
méme de la vigne. Aujourd'hui la, température moyenne de ces 
contrées est de 7" à 8" au-dessous de zéro. Les arbres tempérés, 
sapins, chenes, peupliers, etc., descendent a cette époque d ~ i  nord 

Fig. 352. - Insectes de la période miocène retrouvés h l'ttat fossile. 

dans nos contrées, commenqànt par occuper les montagnes, dont 
la température est plus fraîche. Les palmiers ne se rencontrent 
plus que dans les plaines et les vallées. Climats et saisoris s'éta- 
blissent. Les insectes retroiiv8s donnent le même témoignage. 

Dans les époques primitives, comme de nos jours, les insectes 
ont fourni le contingent principal du règne animal. Malgré leur 
petitesse et la fragilité de leur organisation, il nous est parvenu un 
si grand nombre d'espèces qu'il ne peut y avoir aucun doute à cet 
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égard. Oswald Heer a rèuni 876 espèces de fossiles de cette période. 
Ces irisectes se divisent ainsi : 543 coléoptéres, 20 orthoptkrcs, 
29 névroptères, 81 hyménoptères, 3 lépidopt+xes, 64 diptères et  
136 hémiptbres. Les plus nombreux sont donc les coléoptères; 
viennent ensuite les hémiptères, les névroptères e t  les diptères. 
Les lépidoptères sont les plus faiblement représentés. 

Parmi les hyménoptères, ce sont les fourmis, et parmi les diptères 
les cousins qui sont les plus communs, comme de nos jours. 

On trouvera ici (fig. 372), d'après Oswald Heer, une intéressante 
collectiun de ces insectes de la période miocène. On remarque 
d'abord des coléoptéres, parmi lesquels plusieurs types de cocci- 
nelles ou « hétes a bon Dieu D et un  grand nombre d'insectes 
que l'on rencontre de  nos jours dans les champs et les prairies. 
On boit au-dcssous divers spkirnens d'liyménoptèrcs tombés 
dans l'eau du lac d'0Eninçen au moment même de leius &bats 
et fossilises ail fond du lac pour les collections des géologues futurs; 
on y reconnaît des abeilles, des bourdons, des guêpes, des fourmis? 
Les papillo~is sont plus rares : or1 en rericuntre pourtant dans ces 
terrains. Ce sont les derniers venus des insectes - les plus parfaits 
- et les plris heureiix sans doute. 

Les insectes sont un résume de l'histoire de la vie terrestre : 
leurs mé?anorphoses rappellerit la successioxi des âges; le papillon 
est le' contemporain des fleurs, ta,ndis que la chenille rappelle par 
son asptxt,, par ses instincts e t  par ses arines, les périodes primaires 
et soccindaires; la  rn6tamorphose accomplie aujourd'hui en quel- 
ques mois rkaurne des ~riillioris d'ari~iées. 

Les espèces primitives sont presque restées ce qu'elles étaient. 
Le grillon, la blatte des temps caboniferes ont survécu aux trans- 
formations du globe en persistant dans leurs mœurs e t  leur régime : 
nous les retrouvons aujourd'hui blottis prés des fours de boulan- 
gers ou des fourneaux des antiques cuisines, se chauffant comine 
ail temps de la température houillère et d h o r a n t  la farine moderne 
comine autrefois la farine des cycadées et des équisétacées. Ils 
cherchent la chaleur etévitent la lumiére, ne sachant pas, sans doute, 
que le  monde a beaucoup changi: depuis leurs forets primitives. 

Dans le murmure conf~is des insectes nous devons reconnaître 
l'écho des âges évanouis. Il n'v avait encore ni oiseaux, ni voix, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ni chant, les élytres de la cigale, de la sauterelle, du  grillon, l e i  
bourdonnemeiits de ce vague murmure des charnps et des bois ii 
la fin d'une journée d'&té, répandent dans l'air tiède des bruits 
confus qui ne sont pas encore des voix, mais qni polirtant nous 
parlent de ces temps primitifs. L'ombre du soir leur rappellç à 
tous l'époque crépusculaire qui leur a donné naissance. 

Nos connaissances sur les insectes fossiles sont dues surtout aiiu 
recherches de M. Charles Brongniart, Grand'Eury, Fayol (palPonto- 
logie française), Oswald Heer (foiiillcs d70Eningen). Avant de quitter 
les fossiles d'mriingen, souvenons-nous que cette célébre localité 
géologique, si riche en fossiles de tout ordre, insectes, poissons, 
reptiles, etc., avait déjà, au siècle dernier, frappé le monde des 
naturalistes par une découverte problématique assez bizarrc. 

C'est la, en effet, que l'on trouva, en 1725, ce fameux fossile qui 
boiileversa le monde savant - et l'autre - pendant plus d'lin clrrni- 
siècle, et qu'un pieux naturaliste, Scheuchzer, crut reconnaître pour 
un homme fossile et qualifia du titre d'homo diluui i  les t is ,  a homme 
tbmoin du déluge n. C'était, en réalité, le sqiielette en mauvais état 
d'une énorme grenouille, ou pour mieux dire d'une salamandre, 
reptile dont la taille atteignait Im26 de longueur. 

La tête, la colonne vertébrale, les bras, les jambes, - pour les 
naturalistes de ce temps-la, - étaient ceux d'un squelette humain. 
Pendant assez longtemps, ce préadamite fit grand briiit; mais, 
bien qu'on invoquât à l'appui de son existence la décoiivert~, siir 
les côtes de la, Guadeloupe, de véritables squelettes humains pétri- 
fiés, on finit par reconnaître sa nalure réelle, grâce ii l'ariatoniie 
comparée. On constata que les fragments trouvés à OEningeri 
avaient appartenu à une salamandre gigantesque, r e  que ne tarda 
pas i confirmer la découverte, sur les bords du Rhin et au  Japon, 
de squelettes complets de ccs animaux antédiluviens. Et quaril- aux 
(( hommes fossiles 11 de la Guadeloupe, il fut reconnu que la pétri- 
fication de ces squelett,es avait été produite par de l'eau qui, s'in- 
filtrant à travers la mince couche de terre d'un cimetière (établi 
depuis la conquête de l'Amérique par les Européens), avait enduit 
les ossements d'une sorte de tuf calcaire. 

Scheiichzer en avait pourtant fait l'ohjet d'une dissertation spé- . . 
ciale. Cette dissertatioii était accompagnée de la. figure sur bois 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



704 L'EPOQUE T E R T I A I R E  

de 1 '~omme témoin du déluge. Scheuchzer revint sur ce sujet 
dans un autre de ses ouvrages, Physica sacra. (( 11 est' certain, 
écrivait-il, que ce schiste contient une moitié, ou peu s'en faut, du 
squelette d'un homme ; que la substance même des os, et, qui plus 
est, des chairs et des parties encore plus molles que les chairs, 

Fig 373 - L'homme témoin d u  déluge, de Scheuchzer (l5.25). 
Fussile de salamandre. 

sont incorporées dans la pierre ; en un mot, que-c'est une des reli- 
ques les plus rares que nous ayons de cette race maudite qui fut 
ensevelic sous les eaux. La figure nous montre le contour de l'os 
frontal, les orbites avec les ouvertures qui livrent passage aux gros 
nerfs de la cinquième paire. On y voit des débris du cerveail, du 
sphénoïde, de la racine du nez, un f~-agrnerit notable de l'os maxil- 
laire et des vestiges du foie B. 
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Et notre pieux auteur de s'écrier, en prenant cette fois la forme 
lyrique : 

D'un vieux damné déplorable charpente, 
Qu'à ton aspect le pécheur se repente l 

Le lecteur a sous les yeux la figure du  fossile du schiste dlCEnin- 
gen (Fg. 373). Il est évidemment impossible de trouver dans ce 
squelette ce que  voulait y voir l'enthousiaste savant. 

Prenez, disait Cuvier à ce propos, un squelette de salamandre et 

FI; 374. - Paysage de la période miocène en Franco. 

placez-le à côté du fossile, sans vous laisser détourner par la différence 
de grandeur, comme vous le pouvez aisément en comparant un dessin 
de salamandre de grandeur naturelle avec le dessin du fossile réduit 
au sixième de sa dimension', et tout s'expliquera de la manière la plus claire. 
Je suis persuadé même, ajoutait-il, que si l'on pouvait disposer du fos- 
sile, et y chercher un peu plus de détails, on trouverait des preuves encore 
plus nombreuses dans les faces articulaires des vertèbres, dans celles 
de la machoire, dans les vestiges de très petites dents, et jusque dans 
les parties du labyrinthe de l'oreille. 

Notre grand naturaliste eut la satisfaction de proceder lui-même 
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h l'examen dont il avait parlé pour la confirmation de ses vues. Se 
trouvant à Harlem, il demanda au directeur du Musée de faire 
creuser la pierre qui contenait le prétendu homme fossile, afin d'y 
mettre (t découvert les os qui pouvaient encore yrester cachés. L'opé- 
ration se fit en présence du directeur du Muséc et d'un autre natu- 
raliste. Un vrai dessin du squelette de la salamandre avait été 
placi: prkç du fossile par Cuvier. Il eut la satisfaction de reconnaître 
qu'à mesure que le ciseau creusait la pierre, les restes que ce 
dessin avait annoncks d'avance apparaissaient au jour. 

Ainsi la salamandre d'CEningen, un instant métamorphosée en 
homme fossile, retomba dans l'oubli d'où elle avait été exhumée, et 
il en a 6th  de même d'un grand nombre de découvertes apocryphes 
sur le même sujet. Les véritables restes d'hommes fossiles n'ont 
été reconnus qu'en notre siècle, comme nous le  verrons plus loin. 

C'est aussi pendant cette même période m i o c h e  que l'oiseau, 
non plus seulement l'oiseau-reptile, mais l'oiseau véritable, a pris 
défi~iitivement possession de l'atmoçphére et du monde aérien. Ce 
n'est plus seulement l'archéoptéryx qui voletait dans les bois de 
cycadées, sans s'éloigner de la lagune ni chercher des sommets qui 
manquaient encore. D'immenses contrées se déroulent, lihes l'une 
à l'autre par des istlrinies. Qui les visitera le premier, si ce n'est 
l'oiseau? Il a des yeux perçants pour découvrir les lointains, et ces 
lointains se prolongent, et la terre s'étend et les continents se déve- 
loppent à mesure qu'il avance. Il  faut qu'il sc donne, au lieu de 

.cette aile engourdie de l'archéoptéryx, une aile infatigable. 
Voilà la puissance du vol née de la forme nouvelle de la Terre. 

L'oiseau était emprisonne dans l'âge jurassique. Il ne pouvait, 
' déployer ni sa force, ni son instinct, aussi son aile n'était qu'un 

bras dont il s'aidait pour se soutenir plutôt que pour fendre l'air. 
Le monde tertiaire se déroule devant lui; il poursuit cet horizon 
qui fuit toujours; son instinct lui est révélé, il se o n f i e  à la vaste 
étendue. Un type nouveau éclate avec un univers nouveau. Qu'il 
y a loin de IL au mollusque silurien, au reptile jurassique ! 

L'oiseau 1 poésie vivante ! le vol absolument libre, l'aile et son 
essor aérien, - l a  liberté au-dessus du monde, le chant, le nid, 
l'amour, l'œuf, le berceau ! tout à la fois. 

La nature vivante était restée muette jusqu'à la fin des temps 
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primaires. Aux bruits des flots, des vagues, du vent dans le feuil- 
lage, de l'orage, de la foudre, des ouragans et des tcmpêtcs, les 
mollusques, les poissons, les crustacés étaient restés sourds. Les 
insectes commencèrent à bourdonner, les cigales frappèrent leurs 
élytres, les grenouilles coassèrent, les premiers mammifères gémi- 
rerit, les sauriens géants beuglèrent ou crièrent. Mais nul etre 
n'avait encore chante. 

Voici l'oiseau, voici le ciel bleu, voici les fleurs. Décidément, 
la terre se forme. Bientôt l'hiimanité pourra naître à son tour. 

Doux progres, sois le bienvenu ! Tu nous parles mieux que 
toutes les évolutio~is antérieures, tu  résumes en toi seul la loi gknB- 
rale de la création ; en t'appréciant, nous sommes pliis instruits 
que par toute l'histoire de l'humanité même. Tu nous apprends, tu 
nous prouves que dans l'œuvre divine tout marche vers le beau, 
vers la lumiére et vers l'harmonie. Inquiéte préparation du nid, 
douces et mystérieuses sensations de la couveuse, naissance et 
éducation des petits : n'est-ce pas ici l'ceuf de l'humanité elle- 
même ?. . . Hélas ! c'est peut-être même un symbole trop beau : 
l'humanité n'a pas d'ailes ! 

Pendant l'époque miocène, les oiseaux sont très nombreux. 
Dans les terrains fossiles du dkpartement de l'Allier, M. Alphonse 
Elne-Edwards n'a pas découvert moins de soixante-dix espéces 
d'oiseaux diffkrentes, apparte~iant à des groupes trés variés, notam- 
ment des pélicans, des grues, des marabouts, des flamants, des 
ibis, des hirondelles salanganes, des perroquets, des couroucous : 
ces oiseaux indiquent un climat plus chaud que le nôtre; le centre 
de la France devait ressembler au centre actuel de l'Afrique. La 
figure précédente reproduit, d'après M. Contejean, l'aspect probable 
de ces paysages. 

Le progrès se développe dans toutes les branches du règne 
animal. Kous avons vu plus haut (p. 665) que Les mammifères 
pachydermes, lophiodons , paléothériums, anoplothériums, sont 
issus, selon toiite prohahilité, des marsupiau.~, au commencement 
de la période éocène. Les pachidermes, tt leur tour paraissent 
avoir donne naissance aux rurninccnts, d'une part, aux carnivores 
d'autre part. 

L'étude de la paléontologie nous montre, comme nous l'avons 
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vu, des espèces fossiles qui peuvent être les ancêtres des espéces des 
carnivores actuels; de plus elle commence à nous révéler des traits 
d'union entre des genres qui paraissent aujourd'hui très séparés les 
uns des autres. Tous les animaux que l'on réunit sous le nom de 
carnivores sont loin d'avoir le même régime : le lion est un 
mangeur de chair fraîche, I'hyéne dévore les cadavres, cer- 
tains ours sont aussi omnivores que les cochons. De là résultent 
des différences considérables dans la forme des dents; plus u11 
animal est carnivore, plus ses dents sont coupantes et plus ses 
carnassières sont grandes; quand son genre de vie se rapproche 
des omnivores, ses dents tuberculeuses, qui servent à broycr, 
preririent de l'importance. Les membres des carnivores présentent 
aussi des différences considérables correspondant a celles de lem 
genre de vie; l'ours, qui court peu et grimpe aux arbres, ne peut 
avoir les mêmes membres* que le chien, animal coureur; les 
pattes avec lesquelles le lion déchire ses victimes ne doivent pas 
étre faites comme celles de l'hyène. Les nombreuses variations des 
carnivores ont permis de diviser ces animaux en six familles : 

Ours,  Martes, 
Chiens, Hyénes, 
Civettes, Chats. 

Les savantes études de hl. Gaudry établissent que ces familles 
ont entre elles bien des liens d'affinité et de parenté. Ainsi malgré 
la séparation qui paraît exister entre le chien et l'ours, on connaît 
des carnivores fossiles qui rendent possible l'idée d'une parenté 
entre ces animaux. Tel est, par exemple, l'amphicyon ('); ce qua- 
drupkde, qui est un des fossiles les plus caractéristiques du milieu 
de l'époque tertiaire, appartient certainement, ainsi que son nom 
l'indique, au groupe des chiens; cela est si vrai que les paléonto- 
logistes sont quelquefois embarrassés pour distinguer les restes 
d'arnphicyon d'avec ceux des chiens. Cependant l'amphicyon Btait 
plantigrade et 'peut-ètre grimpeur comme les ours, au lieu que les 
vrais chiens sont digitigrades, coureurs et non grimpeurs. 

Il y a un genre fossile chez lequel .les affinités avec les ours 
sont encore plus marquées que chez l'amphicyon, c'est l'hyœnarc- 
tos (7 trouve dans le miocène moyen de Sansan. 

1. Etymoï. : a w ,  autour du; xuwv, chien. - 2. Étyrno~.  : U W , ~ ,  hyéne; apxsce, ours. 
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Les hyènes sont aujourd'hui assez distinctes des civettes ; mais 
il n'en a pas toujours été ainsi : par l'examen des dents, la paléon- 
tologie nous montre le passage des hyènes aux civettes. 

Les carnivores des temps actuels se lient à ceux des temps 
passés; mais, de même que beaucoup d'herbivores se sont éteints 
sans arriver jusqu'à nos jours, on doit croire aussi que certains 
carnivores ont eu leur régne dans les temps géologiques et sont 

Fig. 375. - Le mastadonte. Précurseur de I'éléphant. Période miocène. 

morts sans laisscr de postérité. hl. Gaudry citç commo exemple lc 
machœrodus ('); ainsi que son nofn l'indique, cet animal avait des 
canines allongées et aussi tranchantes que des lames de poignard, 
avec lesquelies il devait enlever des lanières dans le cuir &pais des 
pachydermes; aucune béte de notre époque ne parait être la des- 
cendante de ce terrible carnivore. 

Nous avons déjà vu que c'est dans cette même période miocène 
que les mammif~res paraissent avoir atteint leur plus haut degri: de 
dkveloppement. D'és l'époque langhienne, on voit s'effacer, chez les 

1. L"tynîologie : pqai.pz, poignard; ohus, dent. 
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placentaires terrestres, les quelques caractéres qui les reliaient 
encore aux marsupiaux. Les proboscidiens apparaissent avec les 
genres pachydermes dinothérium et mastodonte, que nous pou- 
vo~is considérer l'un et l'autre comme précurseurs des élépharits, 
avec lesquels ils offrent d'ailleurs les plus grandes ressemblarices. 

Le dinot,hérium (') est le pliis grand des mammiféres terrestres 
qui ait jamais vécu. Longtemps on ne posséda de cet animal que 
d'incomplets débris, qui conduisirent Cuvier à le ranger à tort parmi 
les tapirs. La découverte d'une mâchoire inférieure presque com- 
plète, armée d'une défense dirigée en bas, vint démontrer plus tard 
que cet être mystérieux était le type d'un genre nouveau et des 
plus singuliers. Toutefois, comme on connaissait des animaux de 
l'ancien monde dont les mâchoires supérieures et inférieures étaient 
toutes les deux garnies de défenses, on crut pendant quelque temps 
qu'il avait pu cn être de meme pour le dinothérium. Mais, en 1836, 
des fouilles faites a Eppelsl-ieim (Hesse-Darmstadt) mirent au jour 
un crâne presque entier ne portant que les deux défenses de la mâ- 
choire inférieure. D'après l'ensemble des membres retrouvés, son 
aspect devait offrir unc grande ressemblance avec celui du mastodon te. 

Le mastodonte (7 a d'abord été découvert en Amérique, an 
siécle dernier, et Buffon avait donné à ce grand fossile le nom 
d'éléphant de  L'Ohio. Cuvier lui donna celui de mastodonte. 

Le mastodonte de la période miocène avait quatre défenses, les 
plus petites étant placées a la mâchoire infkrieure. 

De tout temps on a trouve des ossements d1él8phants fossiles, 
mastodontes, etc., et ce sont ces ossements qui ont donné naissance 
aux histoires fabuleuses de l'exhumation de squelettes d'anciens 
géants; car dans un temps oii l'anatomie avait fait si peu de 
progrés, l'amour di1 merveilleux pouvait d'autant mieux s'em- 
parer de pareils événements pour accréditer des i d k s  qui frap- 
pent l'imagination, que l'éléphant est un animal dont le sque- 
lette présente (aux dimensions prés) assez de ressemblance avec 
celui de l'homme. On composerait un volume entier des histoires 
d'ossements fossiles de grands quadrupédcs que l'ignorance ou la 
fraude ont fait passer pour des dkbris de géants humains. La plus 

1. ~ t ~ m o l o ~ i e  : a ~ i v o c ,  terrible; h p w  arlimal. En réalité, il &ait giganksque, mais 
non terrible. - 2. ~ t ~ r n o l o ~ i e  : pasroc, mamelon; oEou;, dent. 
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célèbre de toutes est cclle du squelette que, sous Louis XI I ,  on a 
prbsenté pour celui de Teutobochus, cct antique roi des Cimbres 
qui combattit contre Mari~is. Voici ce qui donna lieu à ce conte. 

Le 11 janvier 1613, on trouva dans une sahlonnikre, près du 
château de Chaumont, en Dauphiné, entre les villes de Montricaux, et 
Saint-Antoine, des ossements dont plusieurs furent brisés par les 
ouvriers; un chirurgien de Beaurepaire, nommé Mazurier, averti de 
cette découverte, s'empara des os, et résolut d'en faire son profit; il 
prétendit les avoir trouvés dans un sépulcre long de trcntc pieds, 
sur lequel était écrit TEUTOBO~HUS REX; il ajoutait avoir découvert 
en même temps une cinquantaine de médailles à l'effigie de Marius. 
Il inséra tous ces contes dans une brochure propre à piquer la cu- 
riosité du public, et parvint à montrer pour de l'argent, tant à Paris 
que dans d'autres villes, les os du prétendu géant. Gassendi cite un 
jésuite de Tournon comme l'auteur de la brochiire, et montre que 
!es prétendues médailles antiques étaient controuvées; quant aux 
os, dont le Muséum de Paris est devenu possesseur, ce sont des 
os de mastodonte (comme on le voit au premier coup d'mil à la 
forme des dents), et non pas des os d'élkphant ainsi qu'on l'avait: 
supposo quand on n'avait pour guide, dans cette détermination des 
débris, qu'une espéce d'inventaire des différentes piéces qui furent 
montrées en public, et quelques vagues indications des formes, 
éparses - dans les écrits des médecins et chirurgiens qui prirent part 
à la discussion pour combattre ou soutenir les assertions menson- 
gbres de Mazurier. 

Des faits semblables, mais mieux observés et décrits avec plus 
de précision à mesure que leur date est plus récente, nous condui- 
sent jusqu'au dix-huitième siècle. A cette époque le progrès des 
sciences naturelles ne permit plus de méprises aussi grossières 
que celle dont il vient d'étre question : lorsqu'on trouva des osse- 
ments d'kléphants, on les prit pour ce qu'ils étaient; mais on se 
persusda qu'ils avaient été ensevelis sous le sol au temps des 
Romains. 

Le mastodonte, dont l'apparition est de date miocéne,'est le 
précurseur et probablement l'ancêtre de l'éléphant. M. Gaudry a 
admirablement montre comment les dents du mastodonte le plus 
ancien se sont graduellement rriodifiées jusqu'à celles de l'éléphant 
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actuel. Le doute n'est plus permis sur ce point. On voit l'espèce se 
transfornîer iîzseî~siblernent d'ujt type p a r f a i t  d'omnivore en 

Fig. 376 - Crlne du singe mkopithéque de la piriode miocène. 

un iype  non moins lmrfai t  d'her1ii~:nre. Le progrès marche daris 
l'ordre intellectml comme dans l'ordre physique, car nos lecteurs 

E'ig. 377. - Singe mésopithèquc de la période miocène en Grèce. 

savent que l'éléphant est l'un des animaux les plus intelligents et 
l'un des meilleurs. 

Comme nous l'avons dit, pendant la période miocène tous les 
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ordres de mammifères sont représentés, pachydermes, carnassiers, 
cheiroptères, rongeurs, proboscidiens, amphibies, ruminants, insec- 
tivores, quadriimanes. Les plus caractéristiques sont ceux que nous 
venons de signaler, les dinothériums et les mastodontes. Ils étaient 
accompagnés d'un grand nombre d'autres habitants dcs bois, des 
campagnes et des rivages, tels que : l'antracothkrium, pachyderme 
arme d'incisives et de canines tranchantes qui pouvaient servir 

Fig. 3%. Le siarnang, singe gibbon de la piriode miocène. 

d'instruments di: défense (on en trouve les ossements dans le cal- 
caire de Ileauce). Les tapirs et les rhinocéros se montrent, ainsi que 
les premiers ancêtres des ruminants. Dans la Grèce seule, qui fai- 
sait alors partic d'un continent, RI. Gaudry a mis au jour cinquante 
et une espèces différentes, parmi lesquelles nous signalerons, outre 
les singes dont nous parlerons tout à l'heure, des hipparions, des 
antilopes, des gazelles, des girafes, des sangliers, des chats sauvages, 
des civettes, etc. Un édenté aux doigts crochus a recu le nom d'an- 
kilothérium. I;n animal qui parait étre moitié ours, moitié chien 
et meme un peu chat, a r e p  le nom de simocyon. Une sorte de 
girafe dont le cou est peu allongé a reçu le nom de helladothérium. 
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Deux ruminants qui se rapprochent de nos chévres ont reCu les 
noms de paleoccras et tragoceras. A tous ces contemporains de la 
+ode miocérie, il faudrait encore ajouter les castors, les mar- 
mottes et un grand nombre d'kchassiers. 

Yous avons signalé plus haut (à la periode éocéne, p. 686) lcs 
recherches de M. Gaudry sur l'origine des singes par les pacliy- 
dermes et la naissance des lémuriens pendant cette période. Quelle 
que soit cette origine, les principaux types de singes se montrent 
constitués dès le milieu de l'époque miocéne : on trouve dans les 
terrains de cette Cpoque les singes ordinaires et les singes anthro- 
pomorphes. 

Le premier singe fossile que l'on ait connu est le semnopi- 
thecus subhirnalayanus, rencontré en 18% par Baker et Durand, 
dans le miocène supérieur de l'Himalaya; il  avait la grandeur 
d'un ora~ig-ou tmg. Bientôt aprés, Falcoriner' e t  Cau tley ont extrait 
des mAmes terrains une autre espéce plus petite de semnopi- 
théque. M. Gervais a signalé à Montpellier quelques piéces qu'il 
a attribuées également à un semnopithéque. Une mâchoire dc 
macaque a Até tirSe du pliocène du Val d'Arno. 

On a trouvé dans les lignites d'Elgg, en Siiisse, -ilne belle mâ- 
choire de singe munie de ses dents, caractérisant un singe. de la 
famille des catharrhiniens. Cette mâchoire offre la plus grande ana- 
logie avec une autre mâchoire simienne dkcouverte à Sansan, prés 
d'Auch (Gers), par M. Lartet, et doit se rapporter à la même espèce 
de singes. M. Gervais en a fait un genre spécial éteint, le pliopi- 
thkque, tandis que M. RüLmeyer estime que c'est un gibbon indien, 
un  hylobate; en tous cas, ces derniers singes, sans queue et à bras 
longs, sont ceux avec lesquels il a le pliis d'analogie. D'aprés 
M, Rütmeyer, ce gibkion primitif serait un proche parent, certaine- 
ment un ancétre, du siamang de Sumatra. 

M. Albert Gaudry a recueilli à Pikermi les restes de vingt-cinq 
individus du genre mésopithèque; d'après tous ces matériaux, on 
peut se faire une idée de son aspect et de ses mœurs (voy. fig. 376 
et 377). Son aiigle facial de 57 degrés semble indiquer un singe 
dont l'intelligence était dans la bonne moyenne; ses dents mon- 
trent qu'il n'était pas essentiellement frugivore, mais qu'il se 
nourrissait de bourgeons de fcuillagcs. L'&alite de ses membres 3~ 
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devant et de derriére prouve que c'était plutôt un marcheur qu'un 
grimpeur; il vivait en petites troupes. La connaissance que nolis 
avons des diverses parties du squelette de mbsopithèque a rbvélé 
que ce singe forme la transition entre deux genres actuellement 
vivants, entre les semnopithèques et les gibbons, et c'est pour 
cette raison qu'on l'a nommé mésopithèque ('). 

La découverte des singes fossiles du groupe anthropomorphe est 
due à M. Gaudry. En 1835, il a signalé a Sansan le pliopilhéque j2), 
animal probablement voisin des gibbons. Plus tard, il a décrit le 
dryopithèque ('); on n'en possède malheureusement que la mâchoire 
inférieure et l'humérus. (c Le dryopithèque, dit l'éminent pro- 
fesseur, était un singe d'un caractére trCs élevé. 11 se rappro- 
chait de l'homme par plusieurs particularités. Sa taille devait être 
a peu près la même; ses incisives étaient petites; ses arriére- 
molaires avaient des mamelons moins arrondis que dans les races 
européennes, mais assez semblables aux mamelons des molaiies 
d'Australiens; on a supposé que la derniére molaire poussait après 
id canine, comme la dent de sagesse chez l'homme. A côté de ces 
1.essemblances, il y a une difïérence qui frappe dès que l'on com- 
pare une mâchoire humaine à la mâchoire du dryopithèque : dans 
une mâchoire humaine, OU la premiére arrière-molaire est plus 
forte que chez le dryopithéque, la canine et les prémolaires sont 
au contraire plus faibles ; cette diffkrcnce est d'une importance 
considérable, car le raccourcisscment des dents de devant est en 
rapport avec le peu de saillie de la face, e t  par conséquent est une 
marque de la supériorité humaine; ce qui caractérise essentielle- 
ment la tdte de l'homme, c'est un développement extrême des os 
qui entourent l'encéphale, siége de la pensée, et une diminution 
des os de la face tellement grande qu'au lieu de former un museau, 
ils ne sont plus que la facade de la tête. )) Ainsi, de progrès en pro- 
grès, dans les règnes organiques qui peuplent la Terre, s'achève la 
préparation au règne humain. 

1. ~ t~moloq ie  : piso;, milieu; d q x o ; ,  singc. 
2. ~tymologie r ?rX~[ov, plus; xrbqxoc, singe. 
3. &tymoloyie : Spuc, chène; ?rrfl?xo<, singe 
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La troisième et dernière période de l'ère tertiaire a recu, comme 
nous l'avons vu, le  nom de pliocèiie. AssezintimementliEe à l'époque 
actiielle pour que quelques auteurs ne croient pas devoir l'en dis- 
traire, elle offre cependant iine individiialit,8 distincte et reprksenle 
un état de choses assez différent de celui qui prévaut de nos jours. 
Sans doute, vers la fin de la période, les contours des corifigxations 
des mers e t  des continents s'éloignaient peu de ceux des configu- 
rations actuelles. Toutefois, sur plus d'un point, les sédiments de 
cet âge sont aujourd'hui inclinés e t  portés à des hautciirs notables, 
et la faune dont ils ont conservé les débris, antérieure au refroi- 
dissement des régions boréales, marque plutôt la fin que l'inaugu- 
ration d'une ère. 

A u  début de la période pliocéne, la géographie des régions rnédi- 
terranéennes a subi une modification passagère, mais considérable. 
En effet, les premiers sédiments de cet âge accusent des conditions 
plutôt saumâtres que marines. Des couches i congéries, répandues 
sur divers points de la Provence, de l'Italie et  de la Corse, en même 
temps qu'elles occupent des espaces considérables dans l'Europe 
orientale, attestent qu'alors la Méditerranée ne s'avancait pas au 
dela du méridien d e  la Sardaigne et que toute sa partie orientale 
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avait fait place à une série de niers çaspiennes sur les bords desquelles 
voyageaient librement de grands troupemx d'herbivores. Mais 
bientôt le relief de la région s'accentue, la cont,inuit,8 du rkgime 
marin se rétablit et  la mer avance, par de longiies échancrures, au  
deli des estuaires actuels de 110s fleuves, notamment dans la,vallée 
du Rhône e t  dans celle du Pô. En France, la mer pliocène s'est 
avancée jusqu'aux portes de Lyon, en Italie le long des Apennins, 

Fig. 380. - Sqiielette fossile du mbgathériiim. 

sur tmt dans la Ligurie centrale; Rome, les collines du Vatican et 
et du Monte Mario Chient alors sous les flots, destinées dans le mys- 
tkre des âges h leur gloire future. On retrouve, sous le Vatican 
même, les coquilles pliocènes datant de plusieurs milliers de siécles 
a ~ a n t  l'ère que les croyances chrétiennes attribiiaient nagukre 
encore i la création du monde. 

A cette méme époque aussi, d'irriposarit~s r~iüriifestatioris vol- 
caniques prolorlgerit l'activité éruptive de lit période miocène. « Uri 
climat relativement très doux permet à l'Europe de nourrir une 
végétation OU les types dcs riches forêts du Nord sont associ6s à 
ceux des îles Canaries et des confins de la région caucasienne. Mais 
la température s'abaisse peu à peu, en méme temps que la mer 
se retire; la flore s'appauvrit pour ne plus rien acquérir désormais; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les espèces les plus dklicates é m i p n t  vers l e  Sud, et les palmiers 
ne se trouvent plus qu'à des la t i tud~s  irif&rieuïes de dix degés  ii 
celles qu'ils atteignaient lors du mioche .  Enfin, la période s'achève 
avec une flore qui, assez riche encore pour fournir une abondante 
nourriture à de gigantesques licrbivores, ne contient plus en 
chaque point, d'espéces qu'il ne soit aujourd'hui facile de retroiiwr 
en  descendant de quelques degrés vers l'éqiiatcuï ('). » 

La phriode rniocéne a rnarq~ik llapo$:e de la splendeur e t  de la 
richesse du  régne .vi.gktal en Europc. Ln pi:riudc pliocéne en com- 
mence le clkcli~i : la. dialeur se perd, la véptatioii s'appauvi.it pour 
toiijours. 

Inscnsihlement, la mer se rc?tirc des Alpes soulevées, de l n  
Suissc, dé la Francc entihrc. Düris 1 :~  ~ a l l 6 e  du  Rhûne, elle se retire 
h T7alcnce, puis h hlont+lirnart, p~ i i s  k Omige;  cornme l'embou- 
cliure du  Rhône, celles du  Pô et du  Dmiilie se montrent à l'état de 
golfes. n'os cont,rilcs prennent graduellement leur corifig~iration 
gko~raphique et les fleuves leurs directions. 

Pe~idarit la prerriiére partie de la pkiode pliocérie, la prbpon- 
dérance parmi les animaux terrestres, appartient sans conteste au i  
herbivores. Les mers miocénes viennent de se dessécher, o u  pliitbt 
dc sc transformer en grands lacs salks, autour desquels se développe 
une abondante végétation de graminks.  S L ~  ces hcrl~ages se pïorné- 
lient les innombrables troupeaux d'antilopes, de cerf's, d'helladothé- 
iiums, de girafes, de palæotragiis, de palzoreas, dont les fossiles de 
Gréce, de Suisse et de France ont rbvi:lk l'existence. A ces animaux 
s'associent l'hipparion, le rnastodonte et le singe mésopithéque. 

Dans l'ensemble de la période, la nature se rapproche de plus en 
plus de ses aspects modernes. La végé.tation de nos contrées voit 
disparaître les palmiers et  revèt un  caractkke tempérk, non seule- 
ment par ses arbres, mais encore par ses arbustes et par ses fleurs. 
Ap&s avoir coriservé quelque Lernps les sequoias et les harnhous, 
l'Europe se peuple d'espèces très voisines de celles qu'elle possède 
aujourd'hui, mais destinées reculer vers le sud dans les âges 
suivants. La flore pliocène tkmoigne d'un climat dbji plus froid. 
Les différe~lces clinlatériyues entre le nord et le  sud de l'Europe 

1. A.  DE LAPPARENT. Traile d e  Giologie.  
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commencent a s'accenliier; c'est ainsi qu'un palmier (Chammrops 
bumilis), associA a des chênes (Quercus lusitnilica) qui ne se ren- 
contrent plus que daris le sud de l'Espagne, se mairiteriait dans les 
environs de Marseille, tandis que l'brable, le peuplier, le noyer 
et le méleze elaient préporidkrants dans le centre de la France, 
offïa~i t quelques types dont les identiques doivent être aujourd'hui 

Fig. 381. - Le mégathérium (phriode p l ioche  de 1'Amérique du Sud). 

demandés a la flore de l'Algérie, a celle du Portugal ou mème di1 
Japon. Plusieurs des espécaa vég8tales du pliocène européen sont 
aiijourd'hui indigènes des grandes forêts d'Amérique. 

Lc règne a~iinial voi L le dkveloppernent et le progrks des mammi- 
fttres; de nouveaux mastodontes remplacent les anciens pour dispa- 
raître bientôt à jamais. 

Le mastodonte, quc nous avons étudié dans la période précC- 
dente, vivait eIiçorc a l'époque pliocfine. La figure 383 représente 
un squelette fossile de l'espéce qui vivait ii cette époque, le illas- 
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todonte de Turir~, qui n'avait que les deux grandes défeiises de la 
mâchoire supérieure. Le mastodonte qiii vivait pendant la période 
miocène avait quatre défenses, comme on l'a vu pliis haut. 

Les dinothériu~ris sont éteints; les éléphants se perpétueront 
par de nouvelles espèces (mammouth ou elephas priinigenius) qui 
assureront la dur& dii genre jusqu'i nos jours; les Iiippopotimes, 

Fig. 382. - Le mylodon (période pliocène de I'Amériqiie di1 Siid). 

les rhinocéros se multiplient, ainsi que les tapirs et les chameaux. 
011 voit arriver des bœufs énormes, qui vivent en troupeaux dans 
les forêts de nos contrées; des cerfs à grands bois, des ours, des 
hipparions et des chevaux (plus petits que ceux de nos jours). 
On assiste aussi à la naissance de ~iouvelles espéces de singes; 
mais les singes quittent bientôt l'Europe, devenue trop froide, pour 
aller vivre en Afrique. 

Dans le nouveau continent on remarque, parmi les mammi- 
fhres les plus curieux de cette époque, le mégathérium, découve~t 
dans le Paraguay, à Buenos-Ayres, appartenant à l'ordre des 
paresseux; d'une allure gauche et bizarre, il était herbivore et mesu- 
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rait deux mètres et demi de hauteur; son squelette est conservé au 
Muséum de Madrid. Adjoignons lui son contemporain, le mylodon, 
qui se nourrissait surtout des feuilles des arbres et des bourgeons. 
Il était un peu moins grand que le mégathérium et portait aussi 
des sabots et des griffes h chaque pied. - Mais revenons aux habi- 
tants de nos contrées. 

, Les grands proboseidiens dominent, surtout l'elephas méridio- 
nalis, dont les incursions s'étendent jusqu'en Angleterre; A la fin 
du pliocène, les mastodontes disparaissent de l'Europe pour sur- 
vivre plus longtemps en Amérique. Les rhinocéros et les hippo- 
potames sont à leur apogée, les cerfs et les bmufs se montrent : 
tous ces herbivores attestent la grande abondance de la nourriture 
végétale. 

On peut voir à la nouvelle galerie de paléontologie du Muséum 
de Paris le squelette fossile de i'elephas meridionalis, dkcouvert 
en 1872 a Durfort (Gard) par M. Cazalis de Fondouce; sa hauteur 
est de 4"10 et la plus grand largeur du crâne atteint Im65. 

C'est aussi i l'époque pliocéne que le plus grand de tous les cerfs 
prend naissance ; ses ossements ont été trouvés dans les Indes, au 
sein des monts Sivaleks, où les habitants adorent l'antique idole 
connue sous le nom de Siva; aussi l'a-t-on désigné sous le nom de 
sivatlicrium. 

Le sivatherium avait la taille de l'éléphant; il appartenait au 
genre des cerfs : c'est donc le cerf le plus gigantesque qui ait jamais 
existé. Il ressemblait à notre élan actuel, mais il  &ait beaucoup plus 
gros et plus massif. Sa tete présentait une disposition que l'on 
n'a trouvée sur aucun animal connu: elle était armée de quatre 
bois, dont deux au haut du front, et les deux autres, plus grands, 
plantés i. la région des sourcils. Ces quatre bois, trés divergents, 
devaient donner à ce cerf colossal un aspect des plus étranges. 

L'histoire géologique des ruminants est très différente de celle 
des pachydermes. Ceux-ci ont eu leur régne dans nos contrEes 
pendant la prerniére moitik des temps tertiaires, et on n'envoit 
plus aujourd'hui que des reliquats isolés. Au contraire, les rumi- 
nants ont eu leur règne dans la seconde moitié des temps tertiaires, 
et de nos jours encore leur ordre est trés florissant. 

Les plus anciens ruminants qui ont été trouves en Europe sont le 
i ' 
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xiphodon, le dichodon, et l'amphimkryx ; les deux derniers sont 
imparfaitement connus; quant au xiphodon, on peut dire qu'il a 
autant de titres à être classé parmi les pachydermes qu'à être rangb 
parmi les ruminants. En Amérique, les ruminants paraissent s'etre 
multipliés plus tôt qu'en Europe; cependant, à la fin des temps 
éocénes, ou même au commencement de l'époque miocène, la 
plupart de leurs espèces'avaient conservé quelques caractères dc 
pxhydermes. 

Lorsque nous voyons les ruminants se développer pendant 

Fig. 384. - Squelette fossile du ma~lodonte di1 musée de Turin. 

l'époque tertiaire au fur et k mesure que les pachydermes dimi- 
nuent, il est naturel de penser qu'ils pourraient ktre des puchy- 
dwmes tran,sforrnks. Or, c'est précisément là la conclusion que 
M. Gaudry a déduite de la comparaison des dents, à ce point même 
qu'il est dificile de décider quels sont les genres de pachydermcs 
qui ont le plus de titres à ètre regardés cornnie les aric&tres des 
ruminants. 

La tardive extension des herbivores, soit solipèdes, soit rumi- 
nants, çst un fait  tras digne d'etre notk; elle favorise la doctrine 
du développement progressif. Comme ce sont l ~ s  herbivores qiii 
forment les grands troupeanx, leur arrivée indique un accroisse- 
ment de féconditi: dans la nature. Ce n'est pas seulement par leur 
nombre, c'est aussi par la vivacité de le~irs allures, la rapidit6 de 
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leur course qu'ils donnent de l'animation aux campagnes. Pour s'en 
emparer, les carnivores sont obligés de mettre en jeu toute leur 
intelligence e t  leur force. Du contraste des efforts que font les her- 
bivores et  les carnivores pour assurer leur vie, les uns en kvitant 
les attaques, les autres en  poursuivant leur proie, il résiilte une 
somme d'activité que le monde n'avait pas eue dans les anciennes 
bpoques. Les herbivores constituent aussi un progr& au point de 
vue esthétique, car les solipèdes rivalisent de h a u t 6  avec les rumi- 
nants; plusieurs d'entre enx, comme le zèbre, le daw, le conagga, 
ont des robes magnifiques; quelques-uns ont une allure parti- 
culièrement noble, tous sont &lancés et  de formes gracieuses ('). 

A cette époque aussi, vivait l'hipparion, ancktre probable d!i 
clieval, qui en différait par certaines particularités tirkes do made 
de plisscrnent de l'émail dans les dents et surtout par ce fait 
qu'on pourrait lui refuser le  nom de solipède, parce qu'au lieu de 
poçs6der à chaque pied un seul sahot, il en possédait trois, dont 
dcux latCraus atrophibs. (La rirduction dcs cinq doigts en un seul 
n'était pas encore complète.) En examinant son squelette ( f ig.  386)) 
on devine du reste, en lui, l'allure et la noblesse d u  cheval. 

Chaque époque de l'histoire du  monde a étA inarquée par des 
étres qui lui  ont donné une physionomie spkciale; aprés leurs épa- 
nouissements, ils ont disparu. Ainsi a été produite cette perpé- 
tuelle diversité qiii charme les ~éologues en leur révdant une in- 
finie puissance d'activité. 

Si maintenant nous essayons de tracer un résumé de l'époque 
tertiaire, d'après tout ce que la géologie e t  la paléontologie ont pu 
nous apprendre, nous devons, avec M. Contejean, nous figurer des 
continents assez étendus, exhaussés de mo~itagnes dkjk élevées, mais 
toujours fort disséminées. En Europe, les grandes terres ressem- 
blaient sans doute aux regions planes ou ondulées de l'intérieur de 
l'Afrique; elles étaient semées de lacs et de marécages, et noürris- 
saieri t une vhgé tation luxuriante. D'immenses troupeaux d'herbi- 
vores parcouraient ces savanes à demi noykes sous les eaux, aussi 
nombreux e t  plus variés que les t ro~ipes d'éléphants, de zélires et 
d'antilopes de l'Afrique centrale. Les rhinochos, les tapirs, divers 
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sangliers, des antilopes, des anchitériums semhlahles aux chevaux, 
paissaient dans les mêmes réçions que les pal8othériums, les anthra- 
cothériums, les helladoth&ums, les sivathériurils, les mastodontes, 
non moins remarquables par la bizarrerie de leurs fornies que par 
celle de 'leurs noms. De nombreux carnassiers venaient modérer 

Fis. Xi. - Le aivathériiim, cerf-colosse des temps pliocènes. 

ce que cette population aurait pu présenter de trop exubkrant. Des 
oiseaux coureurs, semhlahles à l'autruche, traversaient les plaines 
acides, de grands lézards, des serpents de diverses sortes se glissaierit 
entre les arbres des forets hantées par Urie population assez variée 
de singes pr8curseurs de  l'homme. Des insectes et des oiseaiix de 
toute espèce sillonnaient les airs. Repaires de crocodiles, les lacs 
et les marécages nourrissaient aussi des poissons analogues à ceux 
de nos rivières. Sur les rivages des mers se traînaient des phoques 
e t  des lamantins; et les océans, peuplés de dauphins, de baleines 
et de cachalots, étaient ravagés par des squales &normes. Dans son 
ensemble, la nature avance lentement vers l'ordre des choses actuel. 
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Peut-être, comme nous le verrons bientôt, l'homme existait-il 
déjà, à l'état primitif et sauvage, mais il ne connaissait pas encore 
le chemin de l'Europe et vivait au milieu des forêts de l'Asie méri- 
dionale, inconscient de ses destinées autant que de sa propre exis- 
tence. Il est ne à son heure, après les singes anthropoïdes, orangs, 
chimpanzés ct gorilles. 

A la fin de la période, la température est à peu près ce qu'elle 
est de nos jours; les mastodontes, les tapirs, les singes ne se ren- 
contrent plus en Europe, mais en Afrique et au midi de l'Asie. 

La création du monde est continue. La découverte des vestiges 
enfouis dans l'écorce terrestre nous apprend qu'une constante har- 
monie a présidi: aux transformations du monde organique. Quels 
que soient les fossiles dont nous entreprenions l'étude, la beauté de 
la nature se rkvéle & nous. 

Cette beaute de la nature qui apparaît a toutes les époques est 
le secret de l'entraînement que subissent tant de naturalistes dont la 
vie est vouhe aux recherches paléontologiques et dont l'esprit trouve 
dans ces recherches un charme toujours renaissant. Lorsque Georges 
Cuvier put, dans sa pensée, redonner l'existence aux quadrupbd~s 
du gypse de Paris, il dut éprouver de singuliers mouvements 
d'ktonncment et de plaisir; là où s'éte~id a~qourd'hui notre grande 
ville, il pensait voir des lacs oh se baignaient les anoplothériums; 
sur leurs rives bordées de palmiers, il apercevait des paléothériums 
d'espéces et d'allures variées, s'entre-croisant avec les chmropo- 
tames et les dichobunes; d'élégants xiphodons et des amphiméryx 
couraient dans les plaines; à côté d'eux, de plus petits animaux de 
différents ordres contribuaient à donner de la diversité aux paysages ; 
c'étaient des écureuils, des sarigues, des chauves-souris et diffé- 
rentes espéces de singes, notamment les anthropoïdes, précurseurs 
de notre race. - 

J'ai compté parmi les meilleurs moments de ma vie, écrit 
M. Gaudry, les mois que j'ai passés dans le ravin de Pikermi, à 
extraire les débris des qiiadrupèdes qui animaient autrefois les cam- 
pagnes de la GrBce. En vérité, ces animaux de Pikermi devaient 
former de magnifiques spectacles : ici des singes gambadaient, là 
errait l'énorme ancylothérium, aux doigts crochus. Les plaines 
étaient au loin couvertes de troupeaux d'hipparions et de rumi- 
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nants; les cornes de ces animaux présentaient des dispositions 
variées; les unes étaient en forme de lyre, d'autres rappelaient 
celles des gazelles actuelles, d'autres encore ressemblaient i celles 
des chèvres. Avec ces bétes aux allures légères, contrastaient de 
lourds rhinocéros et d'énormes sangliers. Enfin, au milieu d'ani- 
maux si divers, on voyait un rassemblernent de puissants quadru- 
pèdes. Quelle ampleur de formes et quelle variétb sur  le théâtre 
de la vie! Bêtes géantes et innomhrables de I'ikermi, la pensée 
de YOS imposantes cohortes a souvent transporté mon esprit; je 

L'ig. 386. - Squelette fossile de l'hipparion, auçGtre protialile du cheval. ('120 gr. nat.i 

ne puis songer à vous sans m'élever jusqu'à l'Artiste infini dont 
vous êtes l'ouvrage, et sans lui dire merci de nous faire assister aux 
grandes scènes qui semblaient r6servées pour lui seul, jusqu'au 
jour oii a été soulevB le voile sous lequel la paléontologie était 
cachée.. . 

(( Des trésors de poésie sont enfouis dans l'kcorce de notre 
globe. Cornhien d'hommes qui ont soif d u  beau, éprouveraient de 
douces jouissances s'ils se mettaient ii la recherche des sources ~riys- 
térieuses de la vie 1 Çombien s'en vont par des chemins ou ils cueil- 
leront des fruits insipides et quelquefois amers, qui seraient heureux 
en scrutant les merveilles de la naturel A çes. hommes, je dirai : 
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venez nous aider, notre science a de quoi charmer les âmes des 
artistes aussi bien que les âmes des philosophes. » 

Ce sont là de belles penskes, dignes des hautes contemplations 
qui les ont inspirées. L'étude de la nature restera toujours la plus 
captivante et la plus profonde des études ; ses tableaux, scs pers- 
pectives, ses harmonies charmeront toujours nos esprits. N'est-ce 
pas pour nous une émotion agrkable que de voir revivre en quelque 
sorte devant nous tous ces siécles depuis si longtemps disparus, et 
d'assister ainsi à la création du monde, crkation qui n'est qu'une 
seule et même œuvre, continue depuis la nébuleuse terrestre jus- 
qu'à nos jours. Grâce aux travaux des paléontologistes, nous avons 
pu reçs~~sciter ces êtres pétrifiés et les rétablir dans leurs anciens 
domaines; nous avons vu la mer prendre plusieurs fois la place de 
la terre, et la face du monde changer avec tous ces êtres d'une 
époqne à l'autre; une étude attentive des sciences physico-chi- 
miques et des sciences biologiqucs nous a même permis de suivre 
l'œuvre de la création sans lacunes séparatrices entre le monde 
inorganique et le monde organique, et de remonter aux origines 
mémes de la vie. Ainsi pour nous, désormais, quelque progrès 
que fassent dans l'avenir toutes les sciences, quelque incomplétes 
que soient encore aujourd'hui les notions sûrement acquises, ~ i o u s  
avons une idée exacte de la marche de la nature e t  de l 'auvre de 
la création. 

A la fin de cette ére tertiaire, nous avons parcouru toutes les 
phases de cette u histoire naturelle D. La création est te~minée, 
puisque l 'hobme est en germe dans les anthropoïdes et que la ten- 
dance au mieux, but suprbme -de l'existence de tout être, va faire 
progresser ces anthropoïdes et les élever au rang d'hommes sau- 
vages. C'est là une vaste question, que nous examinerons rigou- 
reusement sous tous ses aspects au Livre suivant, et elle y sera à 
sa place, attendu que c'est à l'aurore de l'Are quaternaire que 
l'humanité paraît s'être dégagée de l'animalité. En ce moment, à la 
fin de l'&poque tertiaire, elle ne mérite pas encore son nom. Dans 
les buis existent des familles de grands singes, semnopithèques, 
orangs, gorilles, chimpanzés. L'éléphant, l'hippopotame, le rhino- 
céros, le cerf, le cheval, le  chat sauvage, le chien sauvage, le loup, 
l'ours, l'hykne, le tigre, le  lion, en un mot, les espéces ~nodernes, 
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contemporaines de l'âge de l'humanité, existent dans la nature, au 
milieu d'une végétation analogue celle qui ïevBt encore ailjour- 
d'hui la surface de la Terre. Montagnes et vallées, alpes couvertes 
de neiges, vallons ombragés, sources et ruisseaux, caçcadcs et 
fleuves, forêts vierges, prairies aux herbes puissantes, sables sté- 
riles et déserts, climats et saisons, troupeaux piturant, oiseaux 
chanteurs dans les bois, douces clairières, rayons et ombres, pluies 
et soleils, fleurs des champs, fruits sauvages, tout est formé, tout 
est pret pour la race conquérante. L'ancien monde est mort. Le 
monde moderne cst né. 

LE UORDE AVANT LA C ~ ~ A T I O N  DE L ' H O ~ I M E  
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CHAPITRE PREMIER 

LE Q U A T R I E M E  A G E  D E  LA VIE T E R R E S T R E  

E T  L E S  P R E M I E R S  J O U R S  D E  L'*RE ACTUELLE 

Avec le quatrième âge de l'histoire de la Terre nous entrons dans 
l'ère moderne, dans l'état actuel de la création sur notre planète. 
Cependant le commencement de cet âge date de loin déjà, de plus 
de cent mille ans assurément, et bien des événements se sont 
accomplis dans la géographie physique, dans la distribution des 
terres et des mers, dans les climats, dans les manifestations de la 
vie, depuis les premiers siècles de cette ère moderne, dont l'histoire 
entière de l'humanité n'est que le dernier chapitre, - le plus 
important et le plus glorieux de tous, mais, jusqu'à présent, le 
plus court. - L'humanité intellectuelle ne date que d'hier. 

Les débuts de 1'8poque quaternaire ont été marqués par un évé- 
nement météorologique considérable, un changement momentané 
de climat qui, en imprimant, dans toute la zone tcmpkrèe, une 
activitk extraordinaire en précipitations atmosphériques, a donne 
naissance à des glaciers immenses, à des pliiies et h des phéno- 
mènes d'érosion et d'alluvionnement considérables. Comme consé- 
quence de ce changement, de grandes nappes dc neiges et de glaces 
ont couvert les massifs montagneux, ainsi que les régions septen- 
trionales, produisant, dans les diverses parties du monde, un 
refroidissement marqué, avec lequel l'âge des grands cours d'eau 
a pris fin. Plus tard seulement, la température s'est radoucie et 
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le régime actuel s'est établi avec l'âge des tourbières et des habi- 
tations lacustres. De cette manière, tandis que, de nos jours, l'action 
des glaciers, des rivières et  de l'atmosphére sur la surface terrestre 
est réduite i des proporlions presque insignifiantes, cette action a 
suffi, au début de l'ére moderne, pour répandre sur de vastes 
étendues des dépôts parfois très Apis. 

L'âge quaternaire a débute par le refroidissement général qui 
lui a valu le nom d'époque glaciaire. Dans la ph insu le  scandinave, 
l'abaissement de la température se trahit par l'aspect des roches, 
qui sunt striées et quelquefois polies par les anciens glaciers jusqu'au 
niveau de la mer ;  il se reconnaît encore à des traînées de blocs 
erratiques accompagnées d'argiles, de sables e t  de graviers qui se 
trouvent dissilminées sur tout le  pourtour méridional de la pénin- 
sule, rayonnant autour d'un point des Alpes scandinaves voisin de 
l'emplacement actuel de Stockholm, et ne s'arrétant, dans l'Europe 
centrale, qu'a une ligne qui passerait a peu près par Vikaltkoï, 
Coula, Cracovie, Rreslaa, Leipzig, Hanovre, Arnheim, et le nord 
de l'Angleterre. Tous les matériaux, ainsi disséminés, ont travers6 
l'emplacement de la Baltique et de la mer du Nord, et  provien~ient 
des Alpes scandinaves ; ils ont recu des géologues étrangers le nom 
de drift. Mêmes stries, même drift sur  le nouveau continent; seule- 
ment les marques de l'action glaciaire s'étendent beaucoup plus au 
sud, et  s'observent jusque vers le 39Qegré de latitude, dans la Penn- 
sylvanie, l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois et  l'Iowa; ce qui montre que 
les lignes isothermes existaient dkjà avec leurs inflexions actuelles. 
Les traînées glaciaires renferment* des débris de mollusques qu'on 
ne retrouve plus que dans les contrées circumpolaires. Tout ré- 
cemment (Académie des sciences, 11 janvier 18SC), le terrain gla- 
ciaire a été égalemerit signal6 dans l'Afrique équatoriale, en 
Assinie, par 5" de latitude nord et 5" de longitude ouest. 

On rencontre des témoignages de cette curieuse époqiie un peu 
partout. Arretons-nous un instant sur nos contr6es) sur la France, 
l'Italie et la région des Alpes. 

Les glaciers anciens, comme les glaciers actuels, ont laissé des 
traces irrécusables de leur pasrage; un  rapide coup d'œil jeté sur la 
longue chaîne des Alpes et dans les vallées qui s'ouvrent à leur pied, 
suffit pour nous montrer le développement de ces mers de glace et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'AGE Q I J A T E R N A I R E  733 

les espaces parcourus qui, pour quelques-unes, ont été de plus 
de 400 kilomètres. 

Il faut se représenter, avant tout, les cimes de nos montagnes 
beaucoup plus élevées qu'elles ne le sont actuellement. L'une des 
derniAres oscillations du sol, vers le déclin de l'époque tertiaire, 
avait achevé l'exhaussement le plus important de notre système de 
montagnes. Le calcul du volume des roches que les courants fluvia- 
tiles et surtout glaciaires ont arrachées à ces sommets pour aller 
combler au loin de profondes vallées, indique pour ces monts 
une élévation de plusieurs centaines de métres supérieure à celle 
qu'ils présentent actuellement. 

Du Mont-Blanc, du Mont-Rose, du Splugen, du Gothard, du 
Brenner, du Mont-Viso, du 9Iont-Cenis, en un mot, de toute la  
chaine des Alpes, ces glaces sont descendues et ont envahi les vallées 
et les plaines en vertu de leur force propre d'expansion. La nature 
du sol pouvait offrir des obstacles à, la marche d'un glacier et m&mz 
en faire dévier le cours; dans ce cas, le sol résistant apparaît pro- 
fondément creus5 parfois, mais surtout rayé, poli e t  moutonné par 
le frottement de ces débris de roches dures que la glace retient 
enchâssés et qu'elle enlrainc dans son cours. Mais lorsque le 
terrain n'était formé que d'anciennes alluvio~is, les ondes glacées 
se sont facilement frayé un passage et ont atteint des distances 
énormes. 

Ces coura~its de glace, pareils aux courants des eaux, ont dEpos6 
2 leurs côtés et à leur extrémité ces amas de boue, dite glaciaire, 
qui forment de vraies collines ou moraines, et ont semé c,à et la 
sur leur parcours les blocs erratiques, énormes 'parfois, dont la 
présence dans nos contrées a été, de tous temps, l'ohjct des plus 
Ctranges légendes. 

Les anciens géologues désignent encore tous ces matériaux er- 
ratiques sous le nom de diluvium, terme légué par la théorie an- 
cienne et erronée du d6luge universel auquel leur transport était 
attribué. 

C'est en suivant ces dépôts morainiques, qui différent essentiel- 
lement des alluvions anciennes par le manque absolu de s'tratiîicktion 
et par ces pierres anguleuses et striees qu'ils contiennent, que l'on 
pciit tracer, avec certitude, l'élendue des ancieris bassins glaciaires. 
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Par les rayures qu'ils ont gravkes sur les ruchers sous-jacents ils ont 
marque eux-mêmes les directions qu'ils ont suivies dans leur pro- 
gression. 

Aujourd'hui, dirons-nous avec M. Chantre, on sait quels ont 
été les anciens glaciers des deux versants des Alpes, et quel a 6th 
leur parcours. Sans parler des glaciers de la Reuss, de la Linth et 
de tant d'autres de l'intérieur de la Suisse, citons l'immense glacier 
du Rhône qui, depuis le Valais, s'est étendu jusqu'au collines Iyon- 
naises. Il a été, pour ainsi dire, le centre de tout le réseau glaciaire 
formi: par les glaciers infkrieurs de l'Arve, de l'Isère, du Drac et de 
la Romanche, et a environné tout le versant Ouest-Nord et Nord-Est 
des Alpes. 11 s'est, en outre étendu, d'un côté, jusqu'au delci de  

.Lyon ,  et, par une autre branche projetée au nord, il s'est approché, 
des Vosges par le Jura. Sa masse de glace, après avoir rempli 
les vallées entre les Alpes et le Jura, au sortir de l'étroit débouché 
du Bugey e t  du Dauphiné, s'est étendue en éventail, et sa der- 
riiére moraine frontale s'est étalée en demi-cercle depuis Bourg, au 
plateau de la Bresse, aux collines lyonnaises et aux environs de 
Vienne. 

Sur le versant italien, les anciens glaciers ont été très nom- 
breux, mais aucun d'eux n'a atteint les proportions gigantesques 
du glacier du  Rhône, puisque la glace n'a jamais dépassé les rives 
du P6. Les glaciers de la Stura, de la Maira, de la Vraita, du Pô, du 
Pellice, en partant des Alpes-Maritimes, sont plus considérables 
si on les compare A ceux des régions du Nord et du Nord-Est. 
La Doire Ripaire a porté ses moraines jusqu'à Rivoli, prés de Turin; 
la Doire Baltée s'est avancée jusqu'à Ivrée, OU ses moraines termi- 
nales forment presque un cercle. Le glacier du Tessin, au cours 

.tortueux, s'est étendu depuis le Gothard jusqu'au delà du lac 
Majeur; celui de l'Adda s'est prolongé jusqu'a Monza; le glacier 
de l'Oglio a atteint le petit lac d'Iseo, et, enfin, tout a fait a 
l'extrémith orientale de la chaîne des Alpes italiennes, on signale 
les glaciers de l'Adige, de la Brenta, de la Piave, dont le premier, le 
plus considérable, réunissait à lui seul tous les glaciers du Tyrol, 
et, depuis le Brenner, s'étendait jusqu'au Sud du lac de Garde. 

Quoi de plus imposant que cette masse mouvante de glace, des- 
cendant le long des pentes de ces monts gigantesques, gagnant peu 
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à peu les vallées et les plaines, n'étant arrétée par aucun obstacle; 
moutonnant et rayant les roches inférieures, et laissant sur son 
passage, semblables à des digues immenses, cette suite de col- 
lines morainiques latérales et frontales, qui montrent jusqii'i quel 
niveau ellc a pu s'bleveï? Et quelle force devait avoir ce courant 

Fig. .W. - Extension des glaciers des Blpes jusqu'à Lyon et au Miconnais, 

glaciaire pour traîner à des distances prodigieuses des blocs énormes 
de pierres granitiques et autres, arrachks au mont où ils avaient pris 
naissance ! Il n'est pas rare de rencontrer à de grandes distances de 
nos sommets alpins des roches cubant plusieurs centaines de mètres, 
gisant sur un sol de nature hien différente, telles, exemple, la 
pierre de la ct Mule du Diable », bloc erratique de 624 métres cubes, 
provenant de la Maurienne, et gisant à Artas, entre Bourgoin et 
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Lyon, la Eierrc de Ranch, à Villards-les-Dombes, bloc de granit 
de cerit métres cubes, provenant du col du  Bonhomme, à la base 
sud du Mont-Blanc, et tant d'autres parsemés sur toute l'élendiie 
glaciaire, dont l'origine et la nature sont parfaitement reconnues. 

De même que le navire sillonne la mer, porté par les flots, les 
blocs erratiques atteignaient les plaines, les vallées et le sommet 
des collines, portés par les ondes de glace. 

D'~illeurs, quel autre agent asscz puissant aurait pu opkrer :in tel 
diiplaeement? Toutes les autres données que l'on a invoquées pour 
l'expliq~ier n'ont point résisté à l'observation. exacte, et cricorc 
moins celle qui attribuait le transport de ces msiériaux glaciaires 
aux dklugcs ou i des débâcles dk lacs. 

En efyet, quelle masse d'eau assez colossale, ail cours assez ter- 
rcntiel, aurait pu faire glisser ces blocs le long des hautes monla- 
gnes, les pousser ii travers des espaces irrirrienses, et  lcs hisscr 
souvent sur les plateaux et au sommet des collines, oii on les voit 
encore fréquemment, peïchhs les uns sur les autres, en équililire, 
forniant de v&ritihles pyramides? Quelque violente qu'elle elit pu 
être, toute 13 f~lreur  d'une mer n'aurait pu obtenir un parcil résultat. 
Mais pendant que des savants de toutes les bcolcs rompaient des 
lanccs pour faire triompher leurS IliCories plus ~ L L  moins étranges, 
de simples bergers donnaient la cl6 du grand problème. 

L'himhle chasseur de chamois, le montagnard Perraudin, de  la 
vallée de Bagnes dans Ic Valais, révélait le premier 5 M. de Cliar- 
peri tiw que lcs glacicm avaient tl'ù î: tre ancieririerncn t beaucoup plus 
grands, et étaier~t descendus de la cime et des flancs des montagnes 
en transportant avec eux ces m a s w  de roches granitiques qu'ils v 
avaicnt sïrachkes. Plus t u d ,  de simples bûcl-ierons expliquaient la 
même théorie comme on explique un fait très naturel. Donc rien 
d'anormal dans la marche des glaciers. Cette révélation f u t  la linse 

des recherches et des &tudes de M. de Chaïpcnticï, ct servit dc 
guide sûr à tous ceux qui entreprirent depuis de dkvelopper et 
d'approfondir cette importante question. 

Le climat devenu plus sec, moins uniforme, l'évaporation moins 
abondante, lés glaciers furent de moins en  moins alimentes; par 
suite, leur volume diminua peu à peu, et atteignit les proportioris 
qu'on leur connaît actuellemcnt . 
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Ce travail de retrait, lent et intermitt,ent, a donné lieu à la for- 
mation d'autres moraines secondaires, paralléles aux ternzina.les, 
qui  marquent les diffkrentes stations de ces mers de glace dans le in 
marche en arrière. 

Si yilc:lqueç points de. di:tail restent incertains, I 'e~ise~rihle des 
faits est suffisamment dbmontré pour qu'il soit impossible de nier 
c p ' k  l 'a~irorc d e  l'(\poque quaternaire, il s'est produit, s u t o u t  au 
cenue [le l'Europe, unc grande extension glaciaire. En présence de 
la tliéorie rationnelle et  positive, basée sur celte ilé~~ioristralio~i de 
füits purement physiques, les traditions bibliques, la légende du  
Deluge universel ériçAe en t,hAorie diluvienne, ne se soutenant que 
par l'intervention d u  surnaturel, de l'incompréhensible, sont enfin 
1orril)ées. Faiil-il encore croire 2 l 'ester~rii~iatio~i de la race hu~nüine  
pendant cette époque (à l'exception cependant des hôtes privil6giL;s 
de l'arche miraciileiise) et à la submersion tot,ale pa.r consCquent de 
tout ce qui germait et  vivait dans Ic sein et a la surface de la Tcrrc? 
';:il rC1)01ise a cette antique lége~idc, la palhoritologie nous montre 
l'horririle vivant partout aux bords de ces masses de glace, chassant 
le renne, l'antilope saïga, le cheva,l et  rnkme le mamn-ioiit,h. Par- 
tout, a la limite des régions &ciaires, on retrouve des traces de Son 
&jour et des . d6bris norribreux de su11 pctit nioliilicr prirriitii 
répondant aux besoins principaux de la vie. Ue son côté, la paléon- 
tologie vkgétale et animale a, prouvé, par ses dernières découvertes, 
qu'à cette époque, faune et flore vivaient en face de ces glaciers, et  
tho ignaien t  memc d'un climat rclütivemcnt tempCr6. 

La grande extension des glaciers quaternaires a &te commune 
i toutcs les rtgions du globe et, de nos jours encore, d'importants 
et de nombreux glaciers sc forment et  se meuvent dans des con- 
ditions identiques, sinon dans des proportions aussi vastes, sur 
toutes les grandes chaînes de montagnes, non seulement de l'Eu- 
rope, niais di1 monde entier, principalemcint au Cauca.se, à 1'1Ii- 
inalaya, aux Andes de Patagonie, où le fleuve de glace' s'étend 
jusqu'a la mer, et  à la Nouvelle-Z&lande, où les blocs de çlnce 
qui se dkt~chent  du  glacier tombent au  milieu d'une vé;ctütiorl 
liixnriante de foiigi.,res arborescentes. Notons. encore que la 1al.i- 
tude de toutes ces contrées ne dkpasse gukre 40". Un froid 
cxcesi;if n'est donc pas nkccssaire pour produire el alirneiiteï un 
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glacier, et sa présence n'influe pas sur les contrées environnantes 
au point d'y paralyser toute la vie organique. 

Les glaciers dominant toujours le sommet de nos monts, il 
suffirait d'une légère modification dans la temperature pour leur 
faire reconquérir leurs ancienries proportions. 

Toutefois, il n'est pas probable que nous soyons jamais les témoins 
d'un tel fait, étant donnée la lenteur d'un courant de glace relati- 
vcmcnt à la rapidité si grande du courant de la vie humaine. C'est 
peut-être là une des causes les plus puissantes qui nous empêchent, 
trop souvent, de concevoir les phénomènes les plus grandioses dc 
la nature ('). 

Les géologues admettent généralement qu'aprés une premiére 
époque de froid, à laquelle correspondent le polissage des roches du 
nord des continents, le drift, la premiére extension des glaciers ct 
peut-étre les alluvions de la Bresse et de la Crau, il y eut une 616- 
vation de température, marquée par un premier retrait des glaciers, 
par la dissémination des blocs erratiques du Jura et par le diluvium 
de la vallée du Rhône. Ensuite un retour du froid ameria la 
rkapparition des glaciers. C'est à cette deuxième période glaciaire 
qu'on rapporte le limon de la vallée du Rhin et du nord de la 
France. La température se relève ensuite peu à peu, e t  dès qu'ellc 
ne diffère plus de celle qui règne aujourd'hui, l'époque quater- 
riaire cède la place à l'état actuel. 

11 semble donc que nous puissions nous rcprbsenter ces âges 
anciens comme une époque de grandes perturbations climatériques. 
Des pluies, d'une violence et d'une continuité extraordinaires, 
inondaient les terres fermes de véritables déluges. Elles recoa- 
vraierit tout le  sol émergé de nappes d'eau qui s'écoulaient vers les 
niveaux inférieurs en suivant les pentes, creusant peu a peu les 
vallhes d'érosion, et charriant en mème temps les matériaux dilu- 
viens abandonnés sur le pourtour des massifs montagneux. Ces eaux 
retombaient en neiges dans le voisinage des pôles, aussi bien que 
sur les cimes élevées. Grâce à la vapeur d'eau, aux nuages et aux 
pluies de ~icige, au moins autant qu'à l'abaisscmcnt de la ternpirra- 
ture, ces glaciers envahirent bientôt les montagnes et formèrent 

1 .  ERKEST C ~ A N T R E .  Revue  mozsuel le  d'Astronomie populaire,  septembre 1883. 
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autour des pôles des vastes bordures se développant graduellement. 
Pendant les débâcles, des radeaux de glace flottante transportérent, 
au loin des blocs erratiques, q~ i ' i l  n'est pas toujours facile de distin- 
guer de ceux qui ont abandonné les glaciers. Les torrents courent i 
plein bord, leur lit se creuse de plus en plus. Rkfugiés sur les plateaux 
élevés et dans les cavernes, les animaux continuent néanmoins à se 
propager. Beaucoup sont victimes dc la fureur des éléments; cepen- 
dant leurs espéces se succédent et se remplacent comme aux épo- 
ques antérieures. Insensibles à toutes les catastrophes, les animaux 
marins continuent au fond des eaux leur tranquille existence. Après 
un grand nombre d'alternances de froid et de chaud, de pluies et de 
dkbâcles, dont on arrivera sans doute à determiner le nombre el la 
durée relative, les climats finissent par demeurer stationnaires et 
les temps actuels commencent. Mais les phénomènes dont il a Bté 
qiiestion ne sont pas les seuls qui aient marqué l'époque quater- 
naire. Le désordre de la nature se trouvait compliqué par de 
violents mouvements du sol. C'est, en effet, a cette époque, q u ~  
des montagnes énormes, telles que les Cordilléres, prennent leur 
relief, et il est évident qu'un pareil exhaussement, même en le 
supposant aussi lent que possible, n'a pu s'effectuer sans amener de 
grandes perturbations sur d'immenses surfaces. 

En même temps, beaucoup de plages s'affaissent ou se soulèvent, 
la Baltique et la Méditerran6e prennent leur forme moderne, le 
ca~ial de la Manche s'ouvre et les îles Britanniques se séparent 
du continent ('). 

Si l'existence d'une ou même deux périodes glaciaires est incon- 
testablement démontrée par le fait des blocs erratiques transportés 
par les glaciers, par les stries et rayures visibles le  long des routes 
suivies par ces transports et par la conservation des animaux mkmes, 
ensevelis dans ces glaces (rhinocéros, mammouths, etc.), la  c a m e  
de cette production de glace et de cette immense extension du 
froid n'est pas encore déterminée avec certitude. 

Plusieurs causes sont possibles. Et d'abord le  Soleil qui nous 
donne la lumière et la chaleur peut, comme beaucoup d'autres 
soleils dc l'immensitk, subir des fluctuations d'éclat et voir parfois 

1 .  CH. CONTEJEAN. Géologie e t  Paliontologie. 
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diminuée l'intensitk de son rayonnement. L'astronomie nous a fait 
connaître l'existence d'un grand nombre de soleils variables, parmi 
les rnillions d'étoiles qui pnrsériient lcs champs de l'infini, et plu- 
sieurs d'entre ces astres deviennent rnérrie en certaines périodes 
complètement invisibles par l'extinction temporaire de leur lumière. 
Kotre soleil, n'étant qu'une btoile, peut, lui aussi, étïe une étoile 
variable, se c o u ~ r i r  (le taclles irrirrierises, perdre une partic de sa 
luniikre et de sa chaleur rayonnantcs, et, pendant des années, des 
sikcles mbme, laisser la Terre et  les antres p l ank t~s  de son sys- 
térile rouler dans l'espace en ne recevant plus qu ' i~nc  chaleur insuf- 
fisante e t  s LCrile. Le résultat dc cet übaisserne~rt de 1eml)kraturc 
serait celui qui se produit en hiver : le froid, la neige, la glace. Uri 
tel hiver pourrait être ï i~oureux ,  géiiéral, c t  durer plusieurs sic- 
cles. Puis, l'astre du  jour ayant repris son éclat, le  printemps sera 
revenu, avcç la fonte des nei(,rcs, les pluies, les cours d'eau, l n  
vtgétation noiivelle et  le  cours naturel des chos~s .  

On peut objecter i cette explication que rien ne prouve que notre 
soleil, malgr6 ses taches périodiques bien coiinues, soit varialilc i 
ce d q r 6 ,  et que la période glaciaire n'a pas éteint la vie terrestre. 
Cependant elle reste plausitile, car il sufirait d'une différence dc 
quelques degrbs dans la chaleur reque pour expliquer l'extcrrsio~i 
des glaciers constatke par la position des blocs erratiques. 

Gne seconde explication a été demandbe à la variation de l'ex- 
centricitb de l'orbite terrestre. Nos lecteurs savent (Les @toiles, 
p. 773) que l'ellipse décrite a~lriuellerne~lt par la. Terre daris son 
cours autoiir du Soleil se gonfle et  se d&onfle tour à tour, qii'elle 
est parfois à peine di98rcrite d ' ~ i n  cercle - comme dans 23 983 
ans, par exemple - e t  parlois lrés allongee - çorrirne il y a 850 000 
ans. -La variation s'ktend depuis 0,0033, comme chiffre ~niilimurn 
de l'excentricitk, jusqu'a 0,0747 comme chiffre mauimu~n,  c'est-à- 
dire que dam ce second cas elle est 22 fois plus forte que dans lc 
premier. Actuellement, cette excentïicitS est de 0,0168 : tclle est 
la distance du  centre de l'ellipse au foyer, en fonction du demi 
$rand axe, soit, en liilométïcs, 145 000 0 0 0 x 0  0168, ou 2 4% 400. 
La iiiffére~lce eritrc le  pkrihklie et l'apliblie est doric actuellement 
de 4 972 800 liilornétres : la, Terre est de toute cettc quantité plus 
prés du Soleil le  1" j a n ~ i e r  qiie le 1" juillet, et  l'hernisphére aus- 
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tral, alors tourné du  côté du Soleil, a un été plus chaud rpic le 
n0trc, Cui n'est toiirné vers le  foyer qu'à l'aphblie. 

bhis il y n une compensation produite par la différence des 
durées : la période estivalc dure huit jours de moins dans l'hkrrii- 
sphére austral que daris l'hérriisphéïe boréal, notre plailéte ne ~riol- 
tant que 179 jours pour allcr de l'équinoxe de septembre à celui 
de mars et en employmt 186 pour aller de 1'P:quinoxe de mars il 

celui de septembre. Cette tliffh-ence de 157 heures en faveur dc 
notre h6rniçphbre compense la distance, d'autant plus que, par suitc 
du plus lorlg espace de temps pcndünt lequel le pôle arctique restci 
inclini: vers le Soleil, le nomiiro ries liciires du joilï dépasse tims 
les rkgions boréales le nombre des heures de n u i t  qui prbdoini- 
nent. La compensation est-elle cornpléte ? Llnns l'état actuel de 
nos connaissarices, il scrait L61nkrairc dc l'allirrrier comrrie de le 
nier. 

A son maximum d'cxccntriciti:, la distance di1 centre tic l'orbite 
terrestïo au foyer s'i:lkvc à . f i8  000080 x 0,0747, soit à 11 055 GO0 
l~ilométres. La diffihencc entre le 116ïihi:lie et l'aphélie s 'dh ;c  
donc, alors L plus dc 22mil l iom de liilorriétros. Les quant.itCs dc 
c l l a l eu r ïqnc~  au p6,rihélic et k 1'üphi:lie sont alors entre elles daris 1;: 
rapport de 2G S 19. La. difli:,renc,c tic; diirkci entre la smtion de l'or- 
bite du côté du p&riliklic et  calle du côté de l'aphklie suliit une 
;~u~mcn tü t ion  çor~élal ive,  la Tcrrc voguant d'autant plus vit(> 
r~n'dlli: cst 1)ius pïoclie t l i i  soleil et d'autant xiioins vite qu'elle cç: 
plus bloisnée ; i~ 1 ' ~ p o c p  dc ln plus grande excentricitk, la sec- 
tion pErilikliquc est parcourue cri 1Gi jours et I 'aph~liquc cri 291. 

L'likrnisphére terrcstre touixii vcrs lc Solcil à 116porjue (lu pi:ri- 
hklie a ses étés pliis chauds et plus coiirts, ses hivers plus longs et 
plus froids. L'hémispliCre toiirni: vers le Soleil a l'(\poque de l'aphé- 
lie a ses étés moins chauds c t  plus longs, ses hivers plils courts e: 
moins froids. Si, lors d ' m e  ~ r m c i e  excentricité, les liivcrs son!, 
très longs et très froids, la rapicliL6 des étés, quelque chauds qu'ils 
puissent être, peut n'être pas sutEsante pour fondre les neiges et 
les glaces di1 sol gel6 (cornrne il asrive en Sibérie), rnais seiilcment 
6 t x  cause d'une baporation active qui ne fera qu'accroiixe l a  
quantite de vapeur d'eau, les plnies, les brouillards e t  les neiges. 
D'ailleurs, sans vapeur d'eau, pas de neiges possibles. L'hiver de 
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notre hémisphère arrivant à l'aphélie pendant une période dc 
grande excentricite serait bien préparé pour une pèrioùe daciaire. 
Or I'excentricith a été très forte de  l'an 210 000 à l'an 100 000 
avant notre ère. Les saisons faisant le  tour de l'année en 21 000 
ans, il se pourrait qu'il y eût eu pendant cette période cinq phases 
glaciaires pour chaque hémisphère, l'intensité de chacune d'elles 
I 

dépendant d'ailleurs de la direction des courants, des exhaussements 
contirie~itaux et de  plusieurs autres causes. 

Cette seconde explication de la période glaciaire est plus pro- 
bable que la première ; mais elle paraît avoir plutôt aidé le phéno- 
mène que l'avoir produit à elle scule, en coïncidant, il y a u n  
millier de siècles, avec une transformation géographique et clima- 
tologique que M. de  Lapparent dkfinit comme i l  s& 

Quelles qu'aient été les phases diverses de l'époque quater- 
naire, il est éviderit que la premiére et la majeure partie de sa 
durée a éti: marquée dans les rbgions accidentées de notre Iikmi- 
sphére, par la grande extension des glaciers, et en dehors des mon- 
tagnes, par l'extrême activité des agents d'krosion et d'alluvionne- 
ment. Or ces deux phénoménes ne Sont que deux manifestations 
différentes d'une même cause, qui est l'exagération momentanhe 
des précipitations atmosphériques. Pour substituer aux cours d'eau 
de nos contrées des'  fleuves coulant à pleins bords dans des lits 
larges de plusieurs kilomktres ; polir permettre su r  toutes les pen- 
tes un ruissellement capable de donner naissance au  loess; pour 
alimenter les sources qui produisaient les tufs de Moret et de 
Cnnnstadt ; pour garnir les cavernes d'un épais revétement de sta- 
lagmites, il fallait que la pluie fût infiniment plus abondante que 
de nos jours, e t  cela dans toute la  zone qui s'étend depuis le 
Sahara jusqu'au centre de l'Angleterre, comme depuis la Louisiane 
jusqu'aux grands lacs américains. 

Ce troisième mode d'explication est confirmé par l'exameri de 
la faune quaternaire : les innombrables ossements de pachydermes 
dont le diluvium d u  Nord est rempli, disent assez qirelle abondante 
végétation, conséquence d'un climat doux et humide, devait s'offrir 
.aux herbivores. 

On sait d'ailleurs qu'aiix époques antérieures, de très grands 
lacs d'eau douce occupaient les vallées des principaux fleuves en 
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Europe, ainsi que le versant occidental des Montagnes-Rocheuses 
en Amérique. L'entretien de ces nax~pes d'eau suppose un régime 
particulièrement humide, dont celui de l'époque quaternaire peut 
n'avoir été que la continuation. 

Mais ce qui tombe en pluie sur les régions de faible altitude 
prend, dans les montagnes, la forme neigeuse. L'établissement 

Fig. 389. - JIarnmouth retrouvé au milieu des glaces de la Sibérie, avec sa chair et sa peau. 

d'un régime humide a donc eu pour conséquence nécessaire 1s 
formation de champs de rbvé, ct par suite, celle de grands gla- 
ciers. Cette formation, impossible auparavant (si ce n'est peut-être, 
depuis 17éoc8ne supérieur dans la rkgion pyrénéenne), faute de 
condenseurs sufisainment importants, a pu se faire dès la fin d u  
pliocbne, c'est-à-dire au moment oU les Alpes e t  tant d'autres 
chaînes venaient d'acquérir leur priricipal relief. Ce n'est donc pas 
le froid qui a fait naitre le régime glaciaire ; à lui seul, le froid est 
impuissant à nourrir des glaciers, comme en t h o i g n e n t  suffisam- 
ment par 5 000 e t  6 000 mètres d'altitude, les plateaux dénud6s du  

LE MONDE AVANT LA CREATION D E  L'HOMME 94 
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Tibet. C'est la combinaison d'une grande humidité atmosphérique 
avec' l'existence, jusqu'alors h peu prés inconnue, de condenseurs 
mon tagneiix, aussi importants par leur masse que par leur relief 
absolu ; condenseurs d'autant plus actifs qu'au début, la masse dw 
Alpes; par exemple, était plus grande de tout ce que les érosions lui 
ont arrachb depuis, en méme temps que l'altitude des sommets pou- 
vai t être, par suite d'un relévement momentané de la région, supé- 
rieure de plusieurs centaines de métres ce qu'elle est aujourd'hui. 

On voit donc que le ruissellement et les grands cours d'eau dans 
les plaines, d'une part, les grands glaciers dans les montagnes, 
d'autre part, ont été deux phénomènes nécessairement concomi- 
tants, et c'est pourqnoi plus d'un auteur a voulu, non sans raison, 
substituer au mot, souvent employé, de période glaciaire, celui, 
plus général ct tout aussi significatif, de phiode pluviaire. 

Sans doute, les progrés du refroidissem~nt polaire, qui avaient 
commencé à se faire sentir nettement dés le milieu de l'ère ter- 
tia:rc, ii'ont pas 6t6 tout à fait étrangers à ce r6sultat; mais il n'eus- 
sent p, s suf i ,  à beaucoup prés, et l'étude des dkpbts quaternaires 
des rkgions ternpérkes, de celles qui échappaient 2 l'influence du 
voisinage immédiat des glaciers, atteste que de l'elephas meri- 
dionalis à l'clephas antiquus et de celui-ci à l'elephas primigenius 
la transition s'est faite graduellement, sans qu'il y ait eu, daris 
cet intervalle, une subite invasion du froid. 

Partant de ces prémisses, reportons-nous au moment oii les 
grandes montagnes venaient d'acauérir leur relief, c'est-a-dire au 
débiit de la période pliocéne. 

Dkjà, depuis longtemps, l'émersion de l'Europe se préparait; il 
n'y avait plus guérc, en France et en Angleterre, que des lacs d'eau 
douce et, dés l'époque langhienne, la plus grande partie du nord de 
la Fisance, dkfini tivement Amergée, subissait, sous forme de soubre- 
sail 1s siiccessi fs, le con tre-coup des mouvements orogéniques voisins. 
Cn rPgime hydrographique devait donc nécessairement s'y établir, 
et  lcs premiers rudiments de nos cours d'eau cornmencaient à y 
crciiser leurs lits. La période pliocéne n'a pu qu'accentuer le mou- 
veirien t, en y faisant participer les rtiigions montagneuses de nouvelle 
foririation. Aussi ces dernières, ob les détails du relief avaient cer- 
tair~crnent commencé a se dessiner dés le début de leur souleve- 
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ment, ont-elles été, à l'&poque pliocène, le théâtre d'une activité 
dont témoignent, entre autres dépôts, les conglomérats du bassin 
du Rhône et lrs alluvions anciennes de la Suisse. Il est donc permis 
de penser que, quand le pliocène prit fin, les principdcs vallées 
étaient déjà découpées jusqu'au cœur des massifs et avaient leur 
fond tapissé d'alluvions et de graviers, tandis que, sur les plateaux, 
s'étalaient déjk les plus anciens limons. LAS bassins de réception des 
neiges, aussi bien que les canaux d'écoulement des glaciers, étaient 
constitu~s au commencement de l'époque quaternaire et, pour les 
remplir de grandes masses de glaces il a suffi qu'il arrivât dans nos 
régions occidentales des courants d'air plus abondamment chargés 
d'humidité qu'aux époques précédentes. 

L'étude de la distribution des anciennes formations glaciaires 
fournit un puissant argument en faveur de l'hypothése qui en attribue 
l'origine à une exagération, dans le sens de 11humidit6, des condi- 
tions climatériques actuelles. En Angleterre comme en Scandinavie 
et en Amérique, les districts où l'on remarque aujourd'hui les plus 
fortes chutes de pluie ont étb à l'époque quaternaire les centres de 
dispersion des plus grands systèmes de glaciers. Au contraire, la 
rbgion de l'Amérique situhe dans le Wisconsin et connue sous le  
nom de Driftless Area, â cause de l'absence du dépôt erratique, 
est justement celle ou, de nos jours, les précipitations atmosphé- 
riques sont le  moins abondantes. 

En un mot, l'humidité et l'altitude ont été les deux grands 
facteurs du phénoméne glaciaire, et ce qui prouve bien que l'in- 
nuence de la température générale n'a été que secundaire, c'est ce 
fait que, sur une partie considérable de la Cordillère américaine, les 
districts d'où les glaciers ont actuellement disparu ont une tempé- 
rature moyenne plus basse que celle dcs régions où la glace s'est 
conservke. La sécheresse de l'air a donc ét6 plus efficace comme 
agent d'ablation, que le froid comme agent d'alimentation. 

D'après M. de Lapparent, la cause principale de l'extension des 
glaciers, à l'époque quaternaire, semble devoir être cherchée dans 
des changements de climat déterminés par des circonstances géo- 
graphiques du même ordre que celles qui, en donnant naissance 
au courant chaud de l'Atlantique, ont si fortement dévié vers le 
Nord les isothermes de l'Europe occidentale. 
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A la fin de la période pliocène, e t  pendant l'époque quaternaire, 
le Sahara, l'Arabie, la Perse, ces pays aujourd'hui désolés par la 
stkheresse, étaient soumis a un  régime de pluies intenses, faisant 
naître des alluvions d'une puissance extraordinaire. Ce rBgime 
s'étendait cncorc plus loin vers l'Est, sur les déserts actuels de la 
Mongolie et, dans les bassins pourvus d'un large débouchtii, comme 
celui du fleuve Jaune,  il donnait lieu à d'énormes accumulations de 

Fig. 390. - Squelette et forme probable du cerf à bois gigantesques. . 

loess. 11 est certain que la zone pluvieuse s'est déplacée vers le Nord, 
et sans doute ce dkplacement se fait encore sentir, car le littoral 
mbditerranben de l'Afrique et de l'Asie Mineure est sinplièremeni 
déchu des condilions climatologiques favorables qui en faisaient 
sous la domination romaine, une terre si fertile. En revanche, le 
climat de la Gaule et de la Germanie est loin de justifier la répu- 
tation de sévérité que lui ont fait les anciens historiens Or les 
vents, qui produiserit la sécheresse ou l'hu~riidité, dépendent avant 
tout de la distribution des mers et des terres et leurs changements 
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de régime doivent coïncider avec des variations d'ordre géogra- 
phique. La disparition de l'iltlandide a di1 apporter une inodifi- 
cation considérable dans les courants. Cette époque a &té aussi celle 
des volcans de France, d'Espagne et des bords du Rhin. 

Dans ces variations géographiq~ies, le relief du sol n'a pu rester 
absolument fixe; du reste, nous avons vu plus haut qu'il n'est pas 

Fig. 391. - Le mamrnowh, elephas primigeriius. 

encore stable aujourd'hui. Quelques centaines de mètres de plus dans 
le relief général du nord de l'Europe suffiraient pour avoir diminué 
la température au degr6 caractérisé par l'extension des glaciers. 

,\insi peut s'expliquer cette fameuse époque glaciaire, dont le  
dénouement fut l'&poque diluvienne q ~ i i  laissa ii la surface des 
vallées ces dépôts désignés aujourd'hui sous le nom de diluvium. 
Toiis les dbpôts postérieurs aux terrains tertiaires, et qiii forment 
les parties les plus superficielles de l'écorce terrestre, se distinguent 
des formations précédentes en ce qu'ils n'offrent plus, en général, 
les caractères de sédiments effectués tranquillement au  sein de 
grandes masses d'eau, mais plutôt ceux de dépôts irréguliers, 
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résultant d'un transport rapide, plus oii moins violent, par des eaux 
couran tes, 

Ces dépôts, gbcéralement meubles, limoneux ou caillouteux, se 
composent, i la base, de couches ou d'amas irréguliers de gros 
galets roulés, entremélds de sables et de graviers, qui reposent tou- 
jours sur un sol profondèmciit raviné. 

Dans le haut, les graviers diminuent de volume, et passent h 
des sables grossiers qui deviennent de plus en plus fins. Ces sables 
sont alors zonés, entrcmélés de petits lits de cailloux, ils deviennent 
terreux et se mélangent avec des limons jaunes, souvent fort bpais, 
qui recouvrent le tout. 

On reconnaît là tous les caractères des alluvions, c'est-à-dire 
des dépôts effectués dans les eaux courantes. On les rencontre dans 
les plaines, sur les plateaux, sur les pentes des collines; ils rem- 
plissent aussi les vallées, mais dans une situation telle, que leur 
masse, au lieu d'ktre augmentée par les eaux actuellrs, tend à dimi- 
nuer tous les jours, étant cïeus6c et sillonnée continuellement par 
les riviéres modernes qui y établissent leur lit et  les remanient, en 
donnant lieu à de nouveaux dCpôts, très distincts. 

Cette disposition est la méme partout; ils s'6chelonnent ainsi, à 
diverses hauteurs, depuis le fond des vallées jusqu'au sommet, en 
constituant des terrasses successives qui représentent les diverses 
phases du creusement des vallées. Mais leur composition présente 
certaines différences, qui tiennent à la diversité de la constitution 
géologique des contrées qui en ont Fourni les rn;~t&riaux. Ainsi, dans 
les alluvions anciennes de la vallée de la Seine, on remarque de 
nombreux blocs roulés de granite et de porphyre qui viennent du 
Morvan, ou ils ont été arrachés par un cours d'eau, qui suivait le 
tracé actuel de l'Yonne et se déversait comme elle dans la vallée de 
la Seine; tandis que, dans la vallée de la hlarne, ces mèmes allu- 
vions sont principalemerit composées de galets calcaires et de silex 
roulés, provenant des plaines crayeuses de la Champagne et du 
plateau jurassique de Chaumont et de Langres. 

Ces gravisrs et ces sables renferment, en grand nombre, des 
ossements pour la plupart brisés, ayant appartenu à des espéces 
aujourd'hui perdues, ou bien à des espèces analogues à celles qui 
vivent actuellement, mais dans des lieux bien éloignes de ceux où 
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sa trouvent leurs ossements. Ainsi, on rencontre la, dans toute 
l'Europe, des débris d'éléphants gigantesques (elephas primige- 
nius), de grands rhinocéros, qui portaient deux cornes sur  le nez 
khinocéros tichorhinus), avec des ossements noinbreux de clle- 
vaux et de grands ruminants (cerfs & grandes cornes, daims, élans, 
oeufs, etc.). Des dents et des portions de squelettes de tigres (fclis 
spelæa), d'hyénes (hyaena spelæe) et d'un graiid ours (ursus spe- 
laeus), qui atteignait la taille d'un bœuf, indiquent également que 
les carnassiers étaient nombreux dans la faune quaternaire. Des 
hippopotames (hippopotamus major) vivaient aussi, en Europe, 
dans les grands fleuves de cette époque. Toutes ces espéces sont 
aujourd'hui éteintes; parmi les espèces émigrées figurent le renne 
(ceïvus tarandus) et le glouton (gulo luscuç), aujourd'hui retirés 
dans la zone glaciale ('). 

Lc mammouth était rbpandu dans tout l'hérnisphére boréal, et 
non pas seulement en Asie, oh l'on en a trouvé les premiers 'débris. 
Depuis Otto de Gukrike, l'inventeur de la nachine pneumatique, qui 
fut témoin, en 1663, de la decouverte d'ossements fossiles, défenses 
prises alors pour des cornes; depuis Leibnitz qui s'avisa de com- 
poser de ces débris un animal étrange, fantastique, portant une 
défense (en guise de corne) au milieu du front, et une douzaine de 
molaires longues d'un pied, depuis les nombreuses trouvailles 
faites en Allemagne, en Russie et en Sibérie pendant tout le siéçle 
dernier, les mammouths ont cessé d'être des animaux fabuleux, 
grâce surtout aux discussions auxquelles de muvelles et fréquentes 
découvertes ont donné lieu dans notre siècle. 

On sait que sur les rives de la Lena et dansles glaces de la Sibé- 
rie, il n'est pas rare de retrouver, non sculemen t l'ivoire fossile (em- 
ployé dans le commerce depuis un temps irnrriénio~ial),  riais encore 
des cadavres entiers conservés avec la chair, la peau et la fourrure. 

Le musée de Saint-Pétersbourg posséde l'un des plus beaux 
sp6çimens retrouvés, un squelette entier mis au jour en 1804, au 
milieu des glaqons de la Léna. Il ne mesure pas moins de six mètres 
de hauteur, et ses défenses recourliées atteignent quatre ~nètres de 
longueur. Le mammouth était beaucoup plus grarid que l'élbpliarit. 

(1) CH. VELAIN. Géologie s t ra l lg raph ipe .  
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Ces rencontres ne sont pas trés rares, et tout récemment encore les 
glaces en ont rejeté un nouveau presque aussi gigantesque que celu:, 
du musée de Saint-Pétersbourg. . 

Parmi les rhinocéros, rernar'quons le  rhinocéros tichorinus,' 
ainsi nommé parce qu'une cloison osseuse séparait ses deux narines. 
C'est le rhinocéros aux narines cloisonnées, qui joua un grand rde  
en ces sibcles antiques et dont on retrouve les ossements fossiles un 
peu partout. Ses cornes ont donné lieu à bien des légende's, notam- 
ment au fameux a Oiseau Rock n du moyen âge que l'on prétendait 
trouver dans le sein de la terre, et aux têtes de -dragons de l'ancien 
temps. La reconnaissance anatomique de ce fossile date de 1572, 
année pendant laquelle le naturaliste' Pallas put étudier un sque- 
lette entier fraîchement retiré des glaces, sur les bords d'un affliien t 
de la Léna - et non seulement un squelette, mais un cadavre presquc 
entier, chair, pcau, poils et téguments. - Le corps du rhinc-+os 
tichorinus était couvert de poils, et sa peau n'offrait pas les callo- 
sitks rugueuses de celle qui recouvre aujourd'hui notre rhinocéros 
d'Afrique. 
- Un des plus magnifiques animaux anthdiluviens a dû étre aussi 
le cerf-géa-,. dont les débris se présentent trés fréquemment en 
Irlande, dans les environs de Dublin, entremêlés de coquillages, i 
la hauteur de soixante-dix métres au-dessus du niveau de la'rner, 
aussi bien que dans les dépôts et les tufs calcaires qui sJ8tendent 
SOUS les immenses tourbiéres, et dans la tourbe même, au niveau 
de la mer. Près Curragh on trouve des squelettes de cerf-géant par 
monceaux accumulés dans un espace restreint, comme s'il y en avait 
eu  des troupeaux entiers d'ensevelis. Il est à remarquer que tous 
les individus s'y présentent dans la même attitude : la tête haute, 
le cou tendu, les bois rabattus sur le dos, comme si, enfoncés dans 
le terrain marécageux, ils s'&aient effcirc6s de humer l'air. le 
plus longtemps possible. 

Le genre éléphant'parait avoir suivi la progression marquée 
successivement par les espèces suivantes : 

DINOTHERIUM. . . . . . . . . . . . . . .  Miocène. 
~ ~ A S T O D O N T E .  . . . . . . . . . . . . . .  Miocéne. 

. . . . . . . . . . .  ELEPEAS MERIDIONALIS Plioühe. 
ELEPEAS ANTIQU~S . . . . . . . . . . . .  Quaternaire ancien. . . .  ELEPHAS PRIMIGENIUP (Mammoulh) Quaternaire. 
ELE~PHANTS ACTUELS 
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Au commencement de l'âge quaternaire, l'elephas meridionalis 
a disparu pour faire place son successeur immédiat l'elephae 
antiquus. Celui-ci régnait en souverain sur la faune de nos con- 
trées, et ses troupeaux se promcnaient paisiblement au milieu des 

Fig. 393. - Dent molaire de i'elephas aniiquus, 113 de grandeur naturelle. 

for& immenses qui s'étendaient sur les régions où Paris resplendit 
de nos jours ('). L'inspection des dents, entre autres (Pg, 393 et 394) 
a conduit les naturalistes à conclure que la seconde espèce est une 

Pig. 394. - nent molaire d u  mammouth (alvEoles serrées, transformation de l a  dent de l'elephas antiquus), 
113 de  grandeur naturelle. 

transformation de la première, due surtout au changement de 
nourriture. 

L'elephas antiquus caraclhrise le prernier âge de l'ére quater- 
naire, l'elephas prirnigenius le second âge, plus froid, le rhirio- 

1. Au moment où nous mettons la dernière main à cet ouvrage ( 2 e  édition : fëvrier 1886), 
un lecteur des premières livraisons, M. Tony Girouàon, nous apporte une défense presque 
entière d'eleplias antiquus trouvée en novembre 1883, aux portes de Paris, à Livry (Seine. 
et-Oise), dans une carrière à plâtre, 3. 45 mètres de profondeur. Cette dkfense, droite et 
trés légèrenient recourbée, mesurait environ 1-50 de longueur. Quoique passée elle-rriéiiie 
A 1'Etat de plâtre ct d'une trop facile désagrkgation, on y ~~econnait 5 premikrc vue lc 
couches concentriques de l'ivoire, et le fossile est reslé intact. L'animal Etait couché 18, dans 
le gypse, depuis cent mille ans peut-être. 

L'elephas antiquus et l'elephas primigeuius étaierit très i,épandus dam nos üontrkes. 
Nous remarquions encore dernièrement, chez un de nos camarades d'enfance M. J. Le- 
grand, à hZo11tigny et A Bourmont (Haute-Marne), une magnifique collection de curieux 
spécimens trouvtis en divers points de l'est et du centre de la France 
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céros tichorhinus le troisiéme âge, et le renne le quatriéme. Cette 
appréciation se rapporte A l'Europe. La faune est sensiblement 
différente en Amérique. 

Une grande quantité des animaux terrestres actuels existaient 
dés le commencement de la période pendant la durée de laquelle 
beaucoup de types nouveaux se iormérent. Il y a donc un passage 
tout a fait insensible de la faune quaternaire a la faune contem- 
poraine ; aussi les deux époques sont-elles plutôt séparées par la 
cessation des phénomènes physiques et climathiques de la période 
glaciaire et diluvienne; et par l'inauguration de la tranquillité 
actuelle que par une diffkrence dans la faune et dans la flore. Cela 
est d'autant plus manifeste, que si les animaux contemporains 
remontent souvent &. l'bpoque quaternaire, et même k l'époque 
tertiaire, plusieurs espéces quaternaires n'ont pris fin que dans les 
temps modernes. Le mamniouth a survécu aux derniéres catas- 
trophes, l'urus existait encore, il n'y a pas fort longtemps, dans' 
les forêts de la Gaule et de la Germanie, et l'aurochs n'a pas encor€ 
tout à fait disparu de celles de la Lithuanie et du Caucase. 

En Europe, les mammifères quaternaires étaient des ours, des 
lions, des hyénes, des rhinocéros, des éléphants, des cerfs, des 
bœufs, presque tous de taille gigantesque; puis des insectivores, 
des rongeurs, des carnassiers, des ruminants, des chevaux, des 
sangliers, etc., dont la plupart subsistent encore. L'ours des caver- 
nes était grand comme un cheval, l'éléphant laineux ou mam- 
mouth dbpassait de beaucoilp ses corigbnères actuels, il portait des 
défenses enormes recourbées un peu en spirale ; le cerf des tour- 
bières, aux bois palmés, avait au moins la stature de nos bœufs, et 
certaines espèces de bœufs atteignaient des dimensions extraor- 
diriaires. Ce mélange d'animaux des conlrées froides et tempérkes 
avec d'autres que nous sommes habitués à regarder comme Iriabi- 
tants des pays chauds, n'a plus rien d'étonnant, depuis que l'on 
sait que le mammouth et le rhinocéros à narines cloisonnées étaient 
revêtus d'une épaisse fourrure  de laine et de  crins, ainsi que 
le thnoignent les spécimens trouvés dans les glaces de la Sibérie. 
11 est donc naturel de rencontrer à la fois, dans le midi de la France, 
les débris des ours et des hyènes des cavernes, des rhinocéros, du 
mammouth, de l'autruche, du cheval. du renne, du glouton, et 
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même du bauf musqué des régions arctiques. La durée de cette 
époque glaciaire tt été considéraùle ; les animaux terrestres s'en 
sont ressentis et, pour vaincre les rigueurs du climat, ils se sont 
recouverts d'une épaisse fourrure. 

En ilrnéricpe, les dkpôls diluviens sont t r k  étendus et, de plus, 
particulièrement riches en ossements; mais cette faune présente avec 
celle que nous venons de voir en Europe, de grandes diff8rences. 
Ainsi, dans les limons et les tufs calcaires qui recouvrent les immen- 
ses plaines de la Plata, dans l'Amérique du Sud, qu'on nomme les 
Pampas, on trouve un nombre considérable de mammiféres, dont 

Fig. 385. - Le rnéya!oriyx, mammifère édenté quaternaire du coritineiit américain. 

les sqi~elettes sont pour la plupart entiers, et parmi lesquels on 
remarque surtout d'énormes édentés, tels que le mégathérium et 
le mylodon, avec lesquels nous avons fait connaissance pendant 
la période pliocène en Europe, et tels que le  singulier méga- 
lonyx ( f ig. 395) plus spécial au continent américain. On y rencontre 
aussi des tatoiis géants, dont le plus remarquable était le glyptodon, 
associés à des castors, à des chevaux, à des tapirs, etc., tandis que 
les grands animaux les plus fr6quents et les plus rernarquablcs de 
la faune quaternaire européenne, le mammouth, le rhinocéros, 
l'ours des cavernes, l'hippopotame, manquent complétement. 

Le glyptodon (f ig. 396) était un talou géant, mesurant plus 
de trois métres de long; il était enveloppt: et protégé par une 
cuirasse émisse, composée de pièces osseuses solidement ajustees. 
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En Australie, les mammifères quaternaires étaient exclusive- 
ment des marsupiaux ; il en est de mème aujourd'hui, mais leurs 
représentants actuels ne sont que des nains par rapport aux espèces 
d'autrefois. 

Enfin, dans la h'ouvelle-Zélande, les mammifères faisaient 
presque défaut comme aujourd'hui ; ils étaient remplacés par des 
oiseaux géants, les moas (dinornis), qui pouvaient atteindre quatre 
mètres de hauteur et dont les œufs, longs de 32 a 34 centimètres, 
avaient une capacité de neuf litres. 

Ces faits sont importants, ils nous montrent qu'aux temps 

Fig. 3%. - Squelette restaurQ du glgptodon (Amérique du Sud). 

quaternaires, les distinctions entre les diverses faunes, qui sont si 
marquées i l'époque actuelle, étaient déji  Lien accusées. 

Kous nous occuperons au chapitre suivant de l'époque de l'ap- 
parition de l'homme; mais nous pouvons dire dés maintenant 
qu'on a recueilli dans le diluvium et dans les cavernes du com- 
mencement de l'époque quaternaire non seulement des silex taillés. 
des os füqonn8s, des croquis d'animaux et une foule de vestiges de 
l'industrie grossière des premiers âges, mais encore des restes fos- 
siles de l'homme lui-même. Les premiers hommes ont donc assisté 
aux phénoménes que nous venons de décrire; ils ont contemplé 
les inondations diluviennes, ont été témoins de la prodigieuse exten- 
sion des glaciers, ont vu s'élever des chaînes de montagnes, ont 
pu observer la formation d'un grand nombre d'espéces animales. 
Mais ils n'étaient pas encore obseïvateiirs. Tout ce qui s'est con- 
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servé dans la mémoire de I'humanité, c'est un vague souvenir des 
perils auxquels elle était en butte, et des animaux qui menacaient 
son existence. Les monstres et les géants abondent dans les pre- 
miers rkcits, e t  les traditio~is de tous les peuples mentionnent des 
inondations et des déluges singuliérement travestis par la fable. 
Ce n'est pas ici le lieu de chercher h débrouiller l'histoire encore si 
obscure des premiers âges de l'humanité; constatons seulement, avec 
le géologue Contejean, qu'on a trouvé les vestiges de races humaines 
diverses ; que les plus anciennes paraissent se rapprocher des popii- 
lations les plus dégradées de l'Afrique du Sud et de l'Australie, et 
que plusieurs étaient anthropophages : a Ce n'est que lentement, 
et à la suite des siècles, que l'humanité s'est peu à peu élevée de 
la sauvagerie à la barbarie , puis à la civilisation ; il faut donc 
absolument renoncer au rève si s6duisant d'un édénisme, pendant 
lequel notre espèce, sortie parfaite des mains du Crhateur, aurait 
joui d'une félicité sans Bgale. 3 

L'usage de la pierre a précédé celui des métaux, et dans cet age  
de pierre, on peut, en raison du degré de perfection plus au moins 
grand des outils de silex employés, constater deux éres principales : 
la première, dite paléolithique, oii les instruments de pierre sont 
simplement taillés, la seconde, dite néolithique ou de la pierre polie, 
parce que ces instruments, plus finement travaillés, sont le plus 
souvent polis. 

Il est désormais prouvé que l'homme existe sur la terre depuis 
une époque très reculée. Les documents écrits ne nous raménent 
qu'a cinq ou six mille ans en arriére, les restes les plus anciens 
des édifices bâtis a une époque antérieure, e t  qui sont aussi des 
archives de pierre, datent peut-être de vingt siécles auparavant, 
mais par delà cette bien courte phiode historique, comprenant à 
peine la durée de cent cinquante générations successives, s'étend la 
phriode, certainement heaucoup plus longue, de la tradit,ion pure. 
Alors, dirons-nous avec Glisée Reclus, l'humanité, naissant à la 
coriscience d'elle-même, rattachait les sikcles aux siéçles par les 

; légendes, les hymnes, les formules symboliques, les souvenirs des 
' grands événements. Migrations, guerres de races, alliances, exter- 

minations, conquetes du travail, s'incorporaient dans la religion 
même, et, souS.une forme de d u s  en d u s  alterke, se transmettaient 
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d'âge en âge, comme l'héritage des peuples. Plus anciennement 
encore, dans le lointain inconnu des temps, nos ancêtres vivaient 
de la vie des bêtes fauves dans les forêts et !es cavernes. La tradition 
non moins quo l'histoire, est muette sur cette période de la race 
humaine; mais les assises de la terre, interrogée de nos jours par les 
anthropologistes et les géologues commencent à nous révéler A la 
fois l'existence et les mœurs de ces aïeux naguère inconnus. 

Tant de débris humains, tant de produits de l'industrie primitive 
ont été découverts dans les derniers temps, qu'il ne reste plus de 
doute relativement à la longue durée de notre espéce. Non seule- 
ment nos barbares aïeux habitaient les forêts en même temps que 
le bison, mais avant cet âge, ils vivaient aussi pendant la période 

' 

glaciaire, quand la France et l'hllcmagnc avaient l'aspect de la 
Scandinavie actuelle et que les rennes, aujourd'hui reléguks dans 
le voisinage de la zone boréale, parcouraient les glaciers des Alpes 
et des Pyrénées. Antérieurement encore, à une époque où le climat 
européen, qui plus tard devait tellement se refroidir, était au con- 
traire beaucoup plus chaud que de nos jours, l'homme des cavernes 
avait pour contemporains des eçpéces de rhinocéros et d'éléphants, 
maintenant disparues, et déjà des artistes, humbles devanciers des 
Phidias et des Raphaël, s'essayaient à graver sur leurs outils des 
figurines de femmes et des images de mammouths et de cerfs, qui 
se sont conservés dans l'argile des grottes. Avant cette époque, 
l'homme se retrouve encore, luttant pour la domination contre un 
redoutable ennemi, le grand ours des cavernes, dont il nous a laissé 
également des dessins sur la pierre ; et plus loin, dans l'immense 
profondeur des iiges, d'autres restes, ceux d ~ s  élénhants antiquus 
et méridionalis, nous apprennent que nos encêtres étaient déjà 
nés durant une période de la vie terrestre que l'cn croyait naguère 
avoir été séparée de l'époaue actuelle par une série de brusques 
renouvellements ('). 

Telle a été la derniére des périodes géologiques esquissée dans 
ses grandes lignes. Le but de cet ouvrage étant atteint par l'arrivée 
du genre humain antérieurement à cette époque même, ce n'est 

1. É L I S ~ E  RECLUS. L a  Terre, II, p. 625. 
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.pas ici le lieu de nous étend& sur l'histoire spéciale de l'époque 
quaternaire et sur celle des premiers  ages d e  l 'humanité. Pour 
nous, notre mission, dans ce long travail, était de montrer comment, 
par la succession des espèces, la nature a progressivement conduit la 
vie depuis le protoplasma,jusqu'à l'homme, sur une planéte devenue 
habitable après avoir été nébuleuse et soleil. C'est b nos lecteurs à 
dkçider s'ils ont maintenant entre les mains tous les témoignages 
conquis par la science pour donner enfin la solution du grand 
problème. 

Ce splendide sujet des premiers ases de l'humanité va faire 
l'objet d'un ouvrage plus spécial, qui succédera tout naturellement 
à celui-ci, et qui sera d û  à la plume si compkterite de M. Emile Car- 
tailhac, le savant directeur de la Revue des n z a t é k u x  p o u r  l'his- 
l o i w  p i r n i l i u e  e t  nalu7vl le  de  l ' homme.  Nul auteur n'était mieux 
préparé que ce savant anthropologiste pour présenter au public 
désireux de s'instruire sur ces âges antiques, si mystérieux encore, 
un ouvrage populaire exposant les documents déjà innombrables 
qui ont kt8 reconnus et recueillis, depuis un quart de siécle surtout, 
sur l'état primitif du genre humain. Aussi est-ce avec un véritable 
bonheur que nous voyons M. Cartailhac préparer 15, publication de 
ce magnifique ouvrage, qui continuera celui-ci soüs un aspect qui 
nous intéresse de plus prés encore, puisqu'il a pour sujet l'humanité 
elle-même et sa primitive histoire. 

Notre devoir personnel n'est pas encore complètement accompli, 
pourtant. Avant de clore ce volume, il importe que nous résumions 
sous un aspect général l'ensemble de tout ce qui a été dit depuis 
les premikres pages, et qiie nous sachions en dégager la grande 
inconnue, la question finale de l a  C~qéation d e  l 'Homme.  Nos lec- 
teurs sont entièremerit prkparés pour le faire eus-~riémes. Le fruit 
est mûr : il suffit d'étendre la main pour le cueillir. Et c'est là le vrai 
fruit de l'arbre de la science, auquel il n'est plus interdit de toucher, 
comme dans la légende, gracieuse mais un peu trop inexacte, ,du 
paradis terrestre. 
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Au titre de cet ouvrage, Le Monde avant /CL oqéation de 
l'homme, on pourrait substituer celui de Monde amnt I'nppnri- 
l i o n  de l'homme, et il a sembl6 plusieurs critiques éclairés de la 
littérature et de la science que le second serait plus exact que lc  
premier. Dans la conception scientifique actuelle que nous pouvons 
nous former de la création des choses et des êtres, les deux expres- 
sions sont absolurnent synonymes. L'étude de la nature nous a 
m o n  11-6, dans tout le cours de cet ouvrage, que le sens autrefois 
attrihiié ce mot de créatiori est pure~rie~i t  iriiaginaire et que l'on 
n'observe nulle part de création directe. Jamais on n'a vu quelque 
cliose sortir de sien. Non seulement pas un  étre anime, le plus 
élémentaire soit-il, pas une plante, pas un brin de mousse ne naît 
de rien, ~rlais encore pas la moindre concrétion 1niri6rale, pas la 
moindre molkcule, et même pas la moindre quantitci: de chaleur, 
de Iiimiiire, d1klectricit8; aucune force comme aucun atome ne sort 
du  néant. Il fau t  donc laisses aux th&ologiens qui y tiennent encore 
le soin de defendre ces conceptions surannées : elles appartiennent 
a l'âgc de l'enfance de l'humanité, et le   ni eux nous puissioril; 
faire est de les oublier dans le musée des reliques, que l'on nc 

' visite plus qu'au point de vue du  sentiment de la curiosité histo- 
rique. Pour l'esprit sincbre qui, sans ai;c8Line idée prkconque et sans 
embarras pusillanimes, étudie librement le spectacle splendide de 
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l'univers vivant, cet univers est, dans toutes ses parties, une b o -  
lution progressive des choses et des Btres. Nous devons donc 
entendre le mot création dans le sens de création naturelle. Com- 
pris de la sorte, le titre u création de l'homme D est a~issi exact et 
plus lbgitime que celui d'apparition. L'homme n'est pas apparu 
subitement, il a été graduellement créé par les forces naturelles. 

Ce n'est point à dire pour cela que l'btude positive de la nature 
nous autorise à nier l'existence d'une Cause premihre, agissant 
d'une maniére permanente dans l'auvre de l'évolution de l'uni- 
vers, force invisible rkgissant le développement des Atres et des 
'choses dans un dessein spirituel dont le but nous est présentement 
inconnu. 11 importe à l'éclairement de nos esprits d'apprécier à 
leurjuste degré les limites de la science. Ceux qui prétendent que 
l'on ne sait rien et qu'il est inutile d'étudier sont des hommes 
habiles, instruits ou non eux-mêmes, qui trouvent bon d'exercer 
une influence facile sur des personnes faibles, préparées à aban- 
donner entre leurs mains la conduite de leur conscience. En fait, 
on sait quelque chose, et toute âme juste doit être pénétrée de 
reconnaissance envers les chercheurs de tous les sieclcs qui ont 
consacre leur existence entière au travail, et dont les labeurs ont 
donné à l'humanité les richesses intellectuelles et matérielles de 
la science et de la pensée. Mais si l'on sait quelque chose, on ne sait 
pas tout, et la science expÇrimentâle a des limites. Elle ne peut 
pas encore trancher la question si importante de l'existence de Dieu 
et de l'immortalité de l'âme, et surtout elle ne  peut pas la trancher 
par la négative. C'est le devoir de tout penseur, qui a le respect de 
la vérité, de dire franchement ce qu'il sait, et de tenir en garde ceux 
qui l'écoutent contre toute conclusion exagérée et étrangère à la 
science. Les religions qui prétendent raconter la création de l'homme 
par les mains d'un magicien divin et qui fondent toute l'histoire de 
l'humanité sur la p i n  te d'une pyramide renversée, font peut-être 
un prodige d'équilibre; mais il est certain qu'elles sont dans l'er- 
reur la plus co'mpléte. Les systèmes philosophiques qui nient au 
nom de  la science l'existence de l'âme humaine et pïétend'ent 
écraser sous le poids d'un matérialisme grossier les plus nobles 
aspirations de l'humanité, font peut-étre parade d'une certitude bien 
déguisée; mais ils ne voient qu'un côté de la création, et non 1i: 
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plus beau. Sans doute il est difficile de se dégager de toute chaîne, 
d'apprécier les choses telles qu'elles sont et de penser librement. 
Mais c'est là, en vérité, le plus grand mSrite que nous puissions 
avoir, et le plus noble exercice que nous puissions faire des facultés 
intellectuelles que nous avons reques. Et c'est l'un des derniers 
progréç de la civilisation, dont nous ne saurions trop sentir le prix, 
de pouvoir aujourd'hui penser et parler selon notre conscience, sans 
hypocrisie comme sans châtiment de la part d'une société ii la fois 
fausse, fourbe et ignorante. Il est enfin permis d'être sincére. 
Pourtant tout le monde ne l'ose pas. 

La création naturelle de l'homme, tous nos lecteurs l'ont déjà 
compris, ne commence pas historiquement avec le titre de ce cha- 
pitre; elle remonte, par ses origines, aux premières pages de ce 
volume. C'est insensiblement, graduellement, progressivement, que 
l'évolution des êtres est parvenue au point où nous la voyons actuel- 
lement dans l'humanité. Il serait aussi impossible de dire quand 
l'homme a commencé, que de dire quand la rose a commenc&. 
Contemplez cette rose magnifique, aux pétales multipliés, de nos 
jardins modernes, respirez son parfum exquis, admirez les nuances 
si tendres et si délicates de cette chair végétale, e t  cherchez sa nais- 
sance. Vous remonterez a la rose sauvage, vous remonterez à l'au- 
bépine; mais ce n'est plus la rose. Cherchez la naissance de la 
pêche, à la fois si belle et si succulcntc; cherchez la naissance du 
chasselas doré dont chaque grain emprisonne des rayons de soleil; 
cherchez la naissance du lis ou de l'orchidée; en remontant aux 
origines, vous perdez insensiblement de vue l'objet de votre recher- 
che. De la Terre actuelle, couverte des produits de l'humanité 
militante, parsemée de champs, de prairies, de cités, de villages, 
de routes, de chemins de fer, vous remontez insensiblement a la 
Terre des iguanodons, des dinosauriens, des labyrinthodontes, aux 
âges primaires, à la nébuleuse. Tout n'est que transition, transfor- 
mation, évolution. 

Entre minuit et midi, la différence est grande, le contraste est 
absolu. Décidez cependant à quelle heure, h quelle minute, à 
quelle seconde, à quel moment précis le jour a commencé. Il en 
est de meme dc l'homme. 

Observant l'humanité dans son état actuel, nous avons une 
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tendance à croire qu'elle a toujours été telle que nous la voyons. 
Pourtant iious assistons nous-mémes à son évolution et nous pou- 
vons nolis rendre compte de la rapidité avec laquelle tout change. 
Dans moins d'un siècle nos descendants ne s'imagineront pas faci- 
lement l'époque à laquelle il n'y avait ni  chemins de fer n i  télP- 
graphes, et  pourtant c'est d'hier. Nous jetons une lettre à la poste 
pour Madrid, oii elle arrive le lendemain, et en traversant la gdre 
d10r19ans, nous lisons sans admiration sur le  wagon-poste : cc Parus- 
P ~ n k s É ~ s  ». Kotre mémoire est courte et  notre indifférence est 
bizarre. Charlemagne saluerait une conquête plus grande que celle 
de tout son empire, s'il ressuscitait une heure seulement dans 

-l'express qui fond de Paris sur Rorrie eri 34 heures ou dans celui 
qui vole de l'aris à Constantinople en  60 heures ; il n'en croirait pas 
ses yeux et encore moins sa raison. si quelque ingénieur essayait 
dr: lui expliquer que c'est tout s i inp lem~nt  de la vapeur k m a n k  de 
qiielques litres d'eau houillarite qui prod~ii  t cette merveille. Nuus 
voyons des villes, des maisons confortables fermées par du  verre, 
des boulevards, des thkities, des acadhmies, des kglises; nous voyons 
des étoffes, des costumes, des meubles; nous e~iteridoiis de la mu- 
siqiie, nous lisons des journaux et des livres, et nous sommcs 
port& a croire que tout cela a toujours existé. Riais, au contraire, en 
Fait, tout n'est arrivé que successivement. 

L'homme s'est fait ce qu'il est a~~jourd 'hui ,  comme i l  se Dit 
actuellement ce qu'il deviendra demain. Corps, esprit, mceiirs, 
idées, langage, tout change, e t  trUs vite. Charlemagne n'tlntentlrait 
d6jà plus la langue que l'on parle aujourd'hui i? l'aris. Que dis-je, 
Charlemagne? Saint Louis, qui rendait la justice sous un  chêne d ~ i  
bois de Vincennes, ne comprendrait plus le francais. Insensililement 
l'liomme a acquis ses idkes, son langage, ses facultks intellectuelles; 
insensiblement il a produit ses oeuvres diverses; i~ise~isiblerneiit 
l'liumanitk est devenue ce qu'elle est. Encore devrions-nous dire 
l'hurnariitb civilisée; car il existe sur notre planète, notamment 
clnxls l'Afrique centrale, au sud de l'Amérique et daris les îles de 
l'Océan Pacifique bien des groupes d'êtres nommbs humains et qni 
n'en ont gnére que la forme. Et quelle forme! Ces sauvages primi- 
tifs, incapables de toute conception intellectuelle, moins intelligents 
q11e plusieurs de nos üni~naux dorncstiques, rebelles à toute éducn- 
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tion, sans mémoire historique, sans calendrier, vivant au jour lc 
jour, incapables de compter au del5 des cinq doigts d'une main, 
brutes et barbares dans tous leurs actes, n'allant pas plus loin dans 
le sentiment de la famille que certaines espèces de singes, d'oi- 
seaux ou même de kangouroiis, ces sauvages (dont on peut apprk- 
cicr Ics types en visitant les salles d'anthropologie du Muséum 
d'histoire naturelle de Paris, depuis les Boschismans jusqu'à la 
Venus hottentote), ces êtres primitifs ne doivent assurément pas 
encore être inscrits dans les rangs de l'humanité dont nous célé- 
brions tout à l'heure l'avancement intellectuel. 

La parenté de l'homme avec les organismes qui l'ont précédb 
dans l'ordre de la vie terrestre est démontrée par des faits abçolu- 
ment incontestables. Ces faits, nombreux et divers, peuvent être 
classés en pliisieurs séries, éloquemment concordantes : 1" l'ana- 
tomie comparée montre l'identité de construction du corps humain 
avec celui des espèccs animales les plus éIevées dans la hiérarchie 
zoologique, depuis le squelette jusqu'aux organes et jusqu'aux 
moindres détails du corps; 2" la physiologie établit que l'organe le 
plus caractéristique de l'espèce humaine, le cerveau, s'est progres- 
sivement formé et développé dans les espèces animales pour 
aboutir graduellement et sans transition brusque au cerveau 
humain ; 3" l'observation de l'in telligerice des animaux prouve 
qu'ils possèdent, à un degré moindre, toutes les facultés intellec- 
tuelles de l'homme, ordinairement, en 1111 état très rudimentaire, 
mais quelquefois d8veloppées d'une manière remarquable; 4" cette 
parenté physique et morale de l'homme avec les animaux supé- 
rieurs a laissé de plus des traces irrécusables dans les organes atro- 
phiés qui existent dans l'organisme humain, héritage des ancètres 
primitifs, et dans les Iaits d'atavisme ou de retour de l'homme 
vers ses origines; 5" l'embryologie constate que, maintenant 
encore, tout être humain passe, dans le sein de sa mére, par les 
phases animales antérieures et, qu'avant d'être humain, chacun de 
nous a été œuf, reptile et quadrupède; 6" la géologie et la paleonto- 
logie Btahlissent qu'en réalité c'est bien ainsi que les choses se sont 
passées; puisque les étres dont on retrouve les fossiles, depuis les 
zoophytes et les mollusques jusqu'à l'homme, progressivement et 
se perfectionnant sans cesse, montrent un arbre grandissant des 
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racines au sommet et un pwallélisme complet entre l'ordre logique 
indiqué par la physiologie et la succession réelle des espéces dans 
l'histoire du monde. De ces diverses séries, qui comprennent l'en- 
semble des observations scientifiques auxquelles nous pouvons 
recourir pour la solution du grand probléme, la sixikme a fait 
l'objet de cet ouvrage tout entier, et nos lecteurs en ont apprécié 
surabondamment l'intérêt et la valeur. Les cinq autres ont dkjà été 
esquissées dans leiirs grandes lignes lorsque nous avons ètudié les 
origines et la progression de la vie; il importe cependant de placer 
sous nos yeux leurs arguments essentiels et d'essayer ensuite de 
découvrir de quelle espèce animale l'humanité s'est dégagée et vers 
quelle époque s'est accomplie cette importante transformation. 

Et d'abord, nous disons que l'anatomie comparée établit une 
identité de construction entre le corps humain et celui des ani- 
maux suphieurs. C'est ce que tout le monde sait aujourd'hui. Il 
n'est personne qui n'ait vu, au naturel ou en modéles, soit dans les 
musées, soit dans les collections, soit même simplement aiix èta- 
lages de bouchers ou de charcutiers des animaux hcorchds, bcmfs, 
veaux, moutons, porcs, chevreuils, etc., et sans étre néjcessaire- 
ment pour cela grand observateur, on ne peut pas ne pas avoir 
remarqué l'analogie qui existe entre la position des principaux 
organes de ces corps avec celle des organes du corps humain. Ce 
premier coup d'œil poussé un peu plus loin conduit aux klérnents 
de l'étude anatomique, et si l'on pénétre jusqu'à l'examen spécial 
des organes : cerveau, cœur, poumons, membres, téte, dentition, 
yeux, oreilles, mains, etc., on constate trés vite que dans tous 
ses détails notre corps est construit absolument sur le même modèle 
que celui des mammifères supkrieurs. Si l'on va plus loin dans 
l'examen et que l'on cherche, parmi ces mammifères supérieurs, 
quels sont ceux dont l'organisation anatomique et physiologique 
offre la plus grande ressemblance avec la nôtre, on ne tarde pas 
à constater que ce sont les singes. 

C'est la un fait que nulle objection de sentiment ne peut 
détruire. Est-ce à dire que ce rapproche~nent suffise pour établir 
que nous descendions du singe? Assurément non. Et puis, il fau- 
drait d'abord examiner a quel singe on peut offrir la palme. 
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N'allons pas si vite. Mais ne fermons pas les yeux pour cela. Notre 
corps est construit comme celui des anirnaux supérieurs. Si 
l'homme avait été l'objet direct d'une création spéciale, étrangére 
à celle des autres espèces vivantes, cette ressemblarice organique 
n'aurait aucune raison d'être. Elle serait mêmc btrangc, inexpli- 
cable et humiliante, surtout inexplicable, si l 'hom~ne avait kt& créé 
à l'état de perfection angélique. Au contraire, elle s'explique tout 
naturellement si nous appartenons à l'arbre de la vie terrestre. 

O X I A P ~ G .  ceirrnriz$. GORILLB. RDYYE.  

Fig. 398. - Squelettes comparés de i'orang, du chimpanzi.., du gorille et de l ' h o m m .  

Si nous comparons au squelette humain celui des singes les 
plus voisins de l'homme par leur organisation, nous avons sous les 
yeux la figure ci-dessus, qui est bien sig~iificalive par elle-même. 
011 ne saurait refuser de convenir que la ressemblance entre ces 
squelettes est grande. La stature générale, les côtes, les jamhes, 
les bras, la  colonne vertébrale, la tkte laissent ilne impression de 
ressemblance bien réelle. Des différences de détails se manifestent. 
Le çrâ~ie des singes est bcstial, les bras sont très longs, et siirtout 
la stature humaine, droite, verticale, est empreinte d'une certaine 
noblesse à laquelle ne pourraient prétendre les autres. Mais ne 
sent-or1 pas' comme une ascension graduelle du squelette animal 
vers la noblesse humaine? Comparez un squelette de quadrupède : 
chien, cheval ou lion (voyez par excmple f ig. 386, p. '727) avec celui 
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de l'orang, et  vous sentirez qu'il y a plus de distance entre le 
cheval ou le lion et le singe, qu'entre le singe et l'homme. Pour- 
tant le lion peut être considéré comme I'un des animaux supe- 
rieurs, son visage, son regard, sa fiertk, son aspect @y. 399) 
n'ont-ils pas déjà presque quelque chose d'humain 1 

Si, d u  squelette nous allons plus loin e t  considérons l'ensemble 
de l'organisation corporelle; si, allant encore un peu plus loin, 
nous observons l'organisation intellectuelle, la vie et les mœurs 
des singes, la resse~nblance avec l'humanité, surtout avec les races 
inférieures, va s'accuser avec une Bvidence de plus eu plus mar- 
quée. Sans doute, c'est plut6t par les vilains côtés qu'ils nous 

Fig. 3 9 .  - Tele de liuu du Seuuaar, vue de face. 

ressemblent; mais ils ne manquent ni de finesse ni d'esprit. 
Écoutons i ce propos l'un des meilleurs observateurs, Brehm, qui 
pourtarit ne parait pas les aimer beaucoup. Le lecteur qui lira, avec 
attention, la description suivante, prise sur nature, recevra l'im- 
pression qu'entre le singe et l 'homme non civilisé il n'y a qu'une 
différence de degré. 

& 

L'on ne peut nier, écrit ce naturaliste, qu'ils ne soient méchants, nia- 
licieux, perfides, rageurs et furieux, haineux, sensuels sous tous les 
rapports, querelleurs, batailleurs, despotiques, irritables et moroses, en un 
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mot, soumis a toutes les passions les plus détestables; ils éprouvent un 
malin plaisir à faire toutes sortes de mauvais tours; mais il faut recoil 
naître aussi qu'ils manifestent souvent de la prudence et de la gaîté, de 
la douceur et  de la bonté, de l'amitié et de la conriance; ils sont sociables, 

Fig. 400. - Singes cercopithèques en maraude. 

courageux, dévoués à leurs somblables qu'ils défendent vigoureusement, 
mérrie contre des ennemis supérieurs eri forces. Tous montrent une 
certaine grandeur dans leur amour envers leurs enfants, dans leur 
compassion g o u r  les êtres faibles, nori seuleme~it dans leur race ou 
dans leur famille, mais pour les petits d'espèces ou même de classes 
différentes. 

La vie sociale de ces animaux est pleine d'attraits pour l'observateur. 
Peu d'espéces de singes vivent solitaires; la plupart d'entre elles se réu- 
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nissent par bandes. Chacune de ces bandes choisit un  domaine fixe, plus 
ou moins étendu, toujours dans les coritrées les plus favorables sous tous 
les rapports et surtout sous celui de l'alimentstion. Lorsque la nourriture 
manque, la bande pousse plus loin. Les forêts voisines des lieux habités 
par l'homme et dans lesquelles se trouvent des plantations de mais, de 
cannes a sucre, de bananes, des arbres fruitiers, dcs melonniéres, sont 
pour eux un vkritable paradis. Ils ne dédaignent pas non plus les villages, 
où la superstition grossière défend à tout le monde de châtier ces voleurs 
impudents. Lorsque la bando est tombée d'accord sur l'endroit où elle 
doit se fixer, la véritable vie de singe commence avec ses plaisirs et ses 
agréments, ses disputes et ses batailles, ses besoins et ses misères. Le 
mâle le plus fort de la troupe en devient le conducteur, le guide, mais ce 
n'est pas le suffrage des autres individus de sa société qui lui confère cet 
honneur; il est contraint de l'acquérir à force de luttes et de comhats 
contre les autres vieux mâles ses rivaux. Les dents les plus longues et les 
bras les plus puissants, chez les singes comme chez les hommes, décident 
de la victoire. Quiconque ne veut pas se soumettre de bonne grAce y est 
contraint par la force. L'empire est donc au plus fort ; le plus sagc est 
celui qui a les plus longues dents. Cela s'explique, du reste, par ce fait que 
les singes les plus forts sont généralement les plus Bgés, et les jeunes 
sont bien obliges de se reconnaître inexpérimentés devant eux. Le guide 
exige une obéissance absolue et il l'obtient dans toutes les circoristances. 
Sultan jaloux et brutal, il s'arroge un  droit exclusif sur toutes les fe- 
melles, éloigne celles qui s'oublient; aussi peut-on dire qu'il est le père 
de sa troupe. 

Lorsque la colonne devient trop nombreuse, une partie s'en détache 
sous la direction d'un aulre mâle devenu assez fort pour lutter avec le 
chef, et une nouvelle lutte commence pour la direction générale des inté- 
rêts de la société qui vient de se former. Il y a toujours lutte là ou plu- 
sieurs visent au méme but. Chez les singes, il ne se passe pas un jour 
sans disputes et querelles : il suffit d'observer une troupe pendant quel- 
ques instants pour voir que la discorde régne au milieu d'elle sans cause 

. apparente. 
Le guide exerce son emploi avec beaucoup de dignité. L'estime qu'il 

a su conquérir, exaltant son amour-propre, lui donne une certaine assu- 
rance qui manque i ses sujets; ceux-ci lui font toujours la cour. On voit 
mbme des femelles s'efforcer de recevoir de lui la plus grande faveur 
qu'un singe puisse accorder ou obtenir : elles mettent tout leur zSle à dé- 
barrasser son pelage des parasites incommodes, et il se prête à cette opé- 
ration avec une grotesque majesté. En retour, il veille fidèlement au 
salut commun. Aussi es t-il , de tous, le plus circonspect ; ses yeux errent 
constamment de c6té et d'autre; sa méfiance s'étend sur tout, et il arrive 
presque toujours à découvrir, a temps, le danger qui menace sa colonie. 
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Le langage des singes paraît être assez varié, d u  moins chaque espece 
exprime-t-elle par des sons différents ses diverses impressions ; l'observa- 
teur parvient bien vite à reconnaître la signification des sons que pousse 
un guide pour conduire son troupeau, et le cri plein de terreur qui or- 
donne la fuite. Ce cri, qu'il est difficile de décrire et encore plus d'imiter, 
consiste en une série de sons courts, saccadés pour ainsi dire, trem- 
blants et discordants, que les contractions de la figure rendent encore 
plus expressifs. Dès qu'il se fait entendre, toute la bande prend la fuite. 
Les mères rappellent leurs petits, qui s'attachent rapidement à elles; 
puis, chargées de leur doux fardeau, elles gagnent au plus vite le pre- 
mier arbre ou le rocher voisin. Le vieux singe prend les devants et indi- 
que le chemin, que toute la bande suit avec la plus grande confiarice; et 
quand la halte et le calme du guide annoncent que tout danger est passé, 
la bande se réunit de nouveau, rehrousse chemin et va achever le pillage 
que l'on avait empêché d'accomplir. 

Cependant tous les singes ne fuient pas devant l'ennemi; les plus 
forts se défendent contre les carnassiers les plus redoutables et  même 
contre l'homme, plus terrible pour eux; ils livrent alors des combats 
dont l'issue est souvent douteuse. Les grands singes, par exemple les 
cpocéphales, possèdent dans leurs dents des armes si terribles, qu'ils 
peuvent bien accepter la. lulte avec l'cnricrni qui se présente seul, tandis 
que les singes de petite taille se défendent en masse et se secourent mu- 
tuellement avec une fidélité digne d'éloges. Les femelles ne se battent 
que lorsqu'elles sont forcées de  défendre leur vie ou leur petit; dans ce 
cas, elles font preuve de  tout autant de bravoure que les m%les. La plu- 
part des singes combattent h l'aide de leurs mains et de leurs denls, ils 
d8chirent et mordent; cependant quelques auteurs ont avancé qu'ils se 
servent quelquefois de branches cassées, e n  guise de bâtons. Ce qu'il y a 
de certain, c'est que, du haut de leur refuge, ils lancent des pierres, des 
fruits, des morceaux de bois sur leurs adversaires. Aucun indigène, v r -  
tout lorsqu'il n'a pas d'arme à feu, ne se mesure avec le cynoc6phale. 
Les orangs, et notamment les gorilles, sont si forts et si dangereux que, 
lorsqu'un chasseur est aux prises avec l'un deux, il ne peut se servir de 
son fusil que pour la défense et ne peut jamais l'employer à l'attaque. La 
rage excessive des singes, qui décuple leurs forces, est beaucoup à 
craindre, et  leur grande adresse enlève trop souvent au cliasseur l'occa- 
sion de leur porter un  coup mortel. 

A l'état de ~iature, chaque espèce fait bande part; toutefois, quel- 
ques-unes de celles qui sont très voisines et presque semblables, se 
supportent et font société. En captivité, toutes les espèces vivent en 
bonne amitié, et on observe alors les mêmes lois de donliiiation que dans 
une colonie libre. Le plus fort a toujours de l'empire sur les autres. 1,es 
grandes espèces s'occupent des espèces plus petites et les mâles rivaliserlt 
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avec les femelles pour les soigner. Les femelles des grandes espèces recru- 
tent n i ê~ne  de jeunes enfants ou de petits niainniiféres qu'elles peuvent 
porter sur leurs bras, Autant le singe est méchant contre tous lesanimaux, 
autant il est aimable et  doux envers les enfants ou d'autres pupilles; 
aussi, l'amour maternel des singes est-il devenu tout à fait proverbial. 
Naturellement, cet amour s'observe surtout envers leurs propres ~ e t i t s .  

Le nouveau-né n'est pas beau;  mais ce petit monstre fait les joies de 

Fig. 401. - Le sernnop:tliiique nasique. 

sa mère, qui le caresse et  le  soigne avec tant de  dérrionstrations, que ce 
grand amour en  parait ridicule. Quelque temps après sa naissance, le  jeun€ 
singe se suspend avec ses deux mairis de devant ail cou de sa mkre, tandis 
que ses mains de derriére enlbrasscnt les flancs de celle-ci; il prend 
ainsi la position la moins génante pour la  nourrice et la  plus commode 
pour téter. Derenu plus grand, il saute, à la première alerte, sur les 
épaules ou sur le dos de ses parents. 

Le petit être est d'abord insensible à toutes les caresses de sa mère, 
qui n'en est que plus aimable envers lui. Elle s'en occupe constamment. 
Tantôt elle le lèche, tantôt elle l'épouille; elle le presse contre son cœur 
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ou le prend dans ses deux mains pour mieux le contempler, elle le re- 
place au sein, ou lc balance dans ses bras comme si elle voulait I'endor- 
mir ... Au bout de quelque temps le petit singe devientplus indépendant et 
prend un peu plus de liberté. Sa mère le laisse maître de ses mouvements 

Fig. 402. - Lc gibbon oa. 

et lui permet de s'ébattre avec les autres singes de son espkce, mais elle 
ne le quitte pas un  instant des yeux, suit tous ses pas, surveille ses actes 
et ne lui permet que ce qui ne peut lui nuire. Au moindre danger, elle se 
précipite sur lui en poussant un cri particulier, qui est une invitation 5 
venir se réfugier dans ses Liras. Lorsqu'il désobéit, ce qui arrive rarement 
- les jeunes singes étant e n  général très soumis - elle le punit en l e  
p iqan t  ou en le secouant, quelquefois mkme, en lui donnant de vrais 
soumets. 
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Dans la captivité, la mère partage fidèlement cc qu'elle mange avec 
son petit, prerld part tout ce qui lui arrive et lui donne de touchants 
témoignages d'affection. La mort de ce petit entraine fatalement la sienne; 
le chagrin que lui cause cette perte la tue ('). Lorsqu'une mère meurt, un 
individu quelconque de la bande, mSle ou femelle, adopte l'orphelin et 
lui témoigne presque autant d'amour qu18 sa propre progéniture. 

Quelques voyageurs ont fait une peinture des combats des nègres avec 
le gorille, réellement épouvantables à les en croire; ceux qui vont cher- 
cher l'ivoire craignent au plus haut degré le gorille et redoutent surtout 
sa manière d'attaquer. Les indigènes prétendent que lorsque des chas- 
seurs cheminent tranquillement en  troupe à travers la forêt, un gorille 
suspendu à l 'une des branches inférieures d'un arbre, saisit habilement 
l'un d'eux par la nuque, l'attiro vers lui, l'cntraine jusqu'au somme1 de 
l'arbre, où il l'étrangle sans qu'il puisse seulement pousser un cri, et le 
laisse retomber inerte sur le sol. Des nègres sortent quelquefùis horrible- 
ment mutilés d'un combat qu'ils ont eu h soutenir avec ces terribles 
animaux et dont ils sont sortis vainqueurs. Lorsque le gorille est entouré 
de sa famille, il attaque sans être provoqué, et le combat entre l'homme 
et lui se termine ordinairement par la mort de l'un des combattants; 
malheureusement, presque toujours, c'est l'homme qui succombe. Il est 
plus difficile de s'emparer d'un jeune gorille que d'une dizaine de chim- 
parizés. Les femelles se sauvent avec leurs petits sur les arbres dés que 
les chasseurs s'approchent, tandis que les müles se préparent inmé- 
diatement au combat. Leurs grands yeux verts étincellent, leur crin se 
dresse, ils grincent des dents, poussent un  cri aigu que l'on peut exprimer 
par kahi ! kahi ! et se précipitent avec fureur sur l'ennemi. Lorsqu'on 
manque le gorille, on ne peut même plus se servir du fusil comme d'une 
massue; le singe furieux le tord ou le brise facilement avec ses dents. C'est 
aussi avec ses dents qu'il déchire le chasseur. Il n'est donc pas étonnant 
de voir passer pour un héros dans sa tribu, le  nègre qui a réussi à tuer 
un gorille, et l'on ne doit pas être surpris de voir les indigènes refuser 
de procurer au poids de l'or un gorille vivant aux voyageurs européens. 

Les indigènes croient que ces grands singes sont de véritables 

1. Les singes pourraient parfois donner des leçons à l'humanit8. Au moment où nous 
corrigeons cette Cpreuve (lr' édition: novembre 1883), nous venons précisément de lire 
le fait suivant, qui vient de se passer dans le département du Nord : 

a Au mois d'août dernier, la femme Gorin, d'Herbignies, avait vendu pour 40 francs 
ses trois enfants : Clovis, âge de neuf ans; Clarisse, sept ans, et Clémence, cinq ans, 
des saltimbanques qui se rendaient à la foire de Lille. 

a Pendant toute la durée de la foire, les pauvres enfants, exploités par les saltimbanques, 
durent mendier dans les rues de Lille, et quand la: rhcolte n'était pas  suffisant^, les coups 
ne se faisaient pas attendre. Las'sé de cette misBrable vie, Clovis se sauva, emmenant avec 
lui sa sœur Clarisse, et tous deux parvinreet retrouver le chemin d'Herbignies, où ils 
revinrent après avoir mendié sur les chemins. Quand la mère vit revenir ses deux enfants, 
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hommes, et qu'ils font seulement semblant d'être si féroces et si bêtes 
parce qu'ils o i t  peur de devenir esclaves et d'être forcés de travailler. 
fibre csclave c'est, pour le véritable Africain, le sort le plus affreux. Ils 
prétendent aussi que les Bmes de leurs rois habiterit aprSs leur mort le 
corps des gorilles, et que si ceux-ci les haïssent et les tourmentent, c'est 
par une vieille habitude. 

Paul Du Chaillu a donne des renseignements très étendus e t '  
pleins d'intérêt s u r  l e  gorille. Ce qu'il en  raconte confirme une  partie ' 
des faits généraux que  nous  venons d'indiquer. Empruntons-lui les 
témoignages les plus intéressants pour  la question qui  nous  occupe. 

Le tableau suivant, q u e  trace Dii Chaillu, de  la rencontre d'un 
gorille à la mor t  duquel il prit part, donnera u n e  idée de l ' impres- 
sion que doit produire ce terrible quadrumane.  

Pendant que nous rampions au milieu d'un silence tel que notre rcs- 
piration en sortait bruyante, la forêt retentit tout entière du terrible cri 

* 
du gorille. Les broussailles s'écartèrent des deux côtés, et nous fûmes 
en présence d'un enorme gorille mâle. Il avait traversé le fourré a quatre 
pattes; mais quand il nous aperçut, il se redressa de toute sa hauteur, 
ct nous regarda hardiment en face. Il se tenait à une quinzaine de pas 
de nous. C'est une apparition que je n'oublierai jamais. Il paraissait avoir 
près de six pieds ; son corps était immense, sa poitrine monstrueuse, ses 
bras d'une incroyable énergie musculaire. Ses grands yeux gris et enfon- 
cés brillaient d'un éclat sauvage, et sa face avait une expression diabo- 
lique. Tel apparut devant nous ce roi des forets de  l'Afrique. 

Notre vue ne l 'efiays pas. Il se tenait l& à 13, même place, et se bat- 
tait la poitrine avec ses poings démesurés, qui la  faisaient résonner 
comme un immense tambour. C'est leur manière de défier leurs ennemis. 
E n  même temps il poussait rugissement sur rugissement. 

elle les mit  brutalement ti la porte et leur fit enlendre que leur devoir était de retourner 
chez ceux à qui elle les avait vendus. 

u Les pauvres petits, éplorés, durent se remettre B courir les chemins, et, il y a quelquee 
jours, M. DuterLre, pro:esseur a u  collige d'Avesues, trouva Çloviu mourant d e  faim et  de  
froid auprès d'un mur. Il emmena chez lui l'enfant, qui raconta en pleiiwntsa dramatique 
histoire. M. Dutcrtre, rdvolté, se h8ta de prévenir l'autorité et unc  enquête a été ouverte. 

Le petit Clovis ne  sait pas ce que sont devenues ses deux sœurs : l a  plusjeune, CI& 
mence, doit être encore avec les saltimbanques; quant 5. Clarisse, qui avait suivi son 
frère jusqu'à Herbignies, on pense qu'elle a été recueillie dans une ferme des environs 
d'Avesnes. B 

De tels faits, qui n e  sont pas absolument rares dans l'cspéce humaine, s e  passent de  
commentaires. Hier aussi, les journaux rapportaient l'histoire d 'un rfcidiviste qui vient 
d'assassiner un  passant, sans le connaitre, et sans aucun but, tout simplement pour Btre 
envoye à la Nouvelle-Calkdonie. Non, notre espèce n'est pas aussi kloignée d e  l'animalité 
qu'on aimerait à le croire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



776 L A  C R É A T I O N  DE L 'HOMME 

Le rugissement du gorille est le son le plus étrange et le plus effrayant 
qu'on puisse entendre dans ces forêts. Cela commence par une sorte 
d'aboiement saccadé, comme celui d'un chien irrité, puis se  change en 
un grondement sourd qui ressemble littéralement au roulement lointain 
du tonnerre, s i  bien que j'ai été parfois tenté de croire qu'il tonnait, 
quand j'entendais cet animal sans le voir. La sonorité de ce rugissement 
est si profonde qu'il a l'air de sortir moins de la houche et de la gorge que 
des spacieuses cavités de la poitrine et du ventre. Ses yeux s'allumaient 
d'une flamme ardente pendant que nous restions immobiles sur la défen- 
sive. Les poils ras du sommet de sa tête se hérissèrent, et commencèrent 
h se mouvoir rapidement, tandis qu'il découvrait ses canines puissantes 
en poussant de  nouveaux rugissements de tonnerre. Il me rappelait alors 
ces visions de nos rêves, créations fantastiques, êtres hybrides, moitié 
hommes, moitié bêtes, dont l'imagination de nos vieux peintres a peuplé 
nos régions infernales. Il a v a n p  de quelques pas, puis s'arrêta pour 
pousser son épouvantable rugissement; il avança encore e t  s'arrêta do 
nouveau ii dix pas de nous : nous fimes feu et nous le tuâmes. 

Le râle qu'il fit entendre tenait à la fois de l'homme et de la bête. Il 
tomba la face contre terre. Le corps trembla convulsivement pendant 
quelques minutes, les membres s'agitèrent avec effort, puis tout devint 
immobile; la mort avait fait son euvre .  J'eus tout le  loisir alors d'exa- 
miner l'énorme cadavre; il mesurait cinq pieds huit pouces, et le déve- 
loppement des muscles de ses bras et de sa poitrine attestait une vigueur 
prodigieuse. 

Il est de principe chez tous les chasseurs qui savent leur mstier, dit 
ailleurs Du  Chaillu, qu'il faut réserver son feu jusqu'au dernier moment. 
Soit que la bête furieuse prenne la détonation du fusil pour un  défi mena- 
çant, soit pour toute autre cause inconnue, si le chasseur tire et manque 
son coup, le gorille s'élance sur lui, et personne no peut résister à ce 
terrible assaut. Un seul coup de son énorme pied, armé d'ongles, éventre 
un homme, lui brise la poitrine ou lui' écrase la tête. On a vu des nègres, 
en pareille situation, réduits au désespoir par l'épouvante, faire face au 
gorille et le frapper avec leur fusil déchargé; mais ils n'avaient pas mème 
le temps de  porter un coup inoffensif, le bras de leur ennemi tombait sur 
eux de tout son poids, brisant A la fois le fusil et le corps du malheureux. 
Je crois qu'il n'y a pas d'animal dont l'attaque soit si fatale l'homme, 
par la raison méme qu'il se pose devant lui face à face, avec ses bras pour  
armes offensives, absolument comme un boxeur, excepté qu'il a les bras 
bien plus longs, et une vigueur bien autrement grande que celle du cham- 
pion le plus vigoureux que le monde ait jamais vu. 

Jamais la femelle n'attaque le cliasseur ; cependant des nègres m'ont 
dit'qu'une mére qui a son petit avec elle, se bat quelquefois pour le dé- 
fendre. C'est un speclacle charmant qu'une mère acc.ompagnée de son 
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petit qui joue 2 côte d'elle. J'en ai souvent guetté dans les bois, désireux 
d'avoir des s ~ ~ j e t s  pour ma collection; mais, a u  dernier moment, je n'a- 
vais pas le coeur de tirer. Dans ces cas-la, mes négres montraient moins 
de faiblesse : ils tuaient leur proie sans perdre de temps. 

Lorsque la mère fuit la poursuite du chasseur, le petit s'accroche par 
les mains autour de son cou, et  se suspend i son sein, en lui passant ses 
petites jambes autour du corps. 

A l'histoire du gorille vivant en libertk, du Chaillu a joint 
l'étude qu'il a pu faire sur des jeunes d o n t  il a tenté l'édncation. 

Fig. 403. - La gourmandise. Fig. 404. - Le premier miroir. 

Quelques chasseurs, qui avaient été battre les bois, écrit,-il, me  rarne- 
nércnt un jeune gorille vivant. Je ne puis décrire les émotions que je 
ressentis à la vue de ce petit animal qui se débattait pendant qu'on le 
traînait de force dans le village. Ce seul instant me récompensa de toutes 
les fatigues et de toutes les souffraiices que j'avais endurées en Afrique. 

C'était un petit être de deux à trois ans, qui avait deux pieds six 
pouces, aussi farouche d'iiilleurs et aussi indocile que s'il eut atteint 
tout son développement. 

Mes chasseurs, que j'aurais embrassés, l'avaient pris dans le pays. 
Ils allaient, au nombre de cinq, gagner un village, près de la chte, et tra- 
versaient salis bruit la forêt, lorsqu'ils entendirent un  cri qu'ils rccoimu- 
rcnt aussitôt pour celui d'un petil gorille qui appelait sa mère. Tout, du  
reste, était silencieux dans la forêt ; il était près de midi ; ils se déci- 
dérent à se porter du côté d'où venait le cri, qui se fit entendre une 
scconde fois. Le fusil à la main, ils se glissèrent tout doucement dans 
un fourré épais où devait être le petit gorille ; quelques indices leur 

1.: B I O N D E  AI'AST L A  C P . I ~ T I O N  DE L ' H O I I ~ I E  9s 
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firent reconnaître que la méro n'était pas loin ; il y avait méme à croiro 
que le mâle, le plus redoutable de tous, se trouvait aussi aux environs. 
Pourtant les braves gens n'hésitérent pas a tout risquer pour prendre, s'il 
était possible, un  sujet vivant, sachant quelle joie me ferait   et te capture. 

Ils virent remuer les buissons ; ils se faufilèrent un  peu plus avant, 
silencieux comme la niort, et retenant leur respiration. Bientôt ils aper- 
çurent, spectacle bien rare même pour ces negres, un  jeune gorille assis, 
mangeant quelques graines à peine sorties de terre ; a quelques pas était 
aussi la mère, assise de méme et mangeant du même fruit. Ils se déci- 
dèrent à tirer ; il était temps, car au moment où ils levaient leurs fusils, 
la vieille femelle les aperçut : ils n'avaient plus qu'à faire feu, sans un 
instant de retard. I-Ieureiisement, ils la blessèrent à mort. 

Elle tomba. Le petit gorille, au bruit de la décharge, se précipita vers sa 
mère, et se colla contre elle, se cachant sur son sein, et embrassant son 
corps. Le's chasseurs s'élancérent avec un  hourra de triomphe ; mais leurs 
cris rappelérent à lui le petit animal qui, lâchant le corps de sa mère, 
s'enfuit vers u n  arbre et grimpa avec agilité jusqu'au sommet où il s'assit. 

Nos gens étaient bien embarrassés pour l'atteindre ; ils ne se sou- 
ciaient pas de s'exposer à ses morsures, et, d'un autre côté, ils ne vou- 
laient pas tirer sur lui. A la fin, ils s'avisèrent d'abattre l'arbre et de jeter 
un  pagne sur la tête du petit; ce qui n'empêcha pas u n  des lrommcs 
d'être mordu grièvement à la main, et un  autre d'avoir la cuisse entamée. 

On construisit une petite cabane de bambous très forte, arec des bar- 
reaux solidement fixés et assez espacés pour que le gorille pût être vu 
et voir lui-même au dehors. Il fut ,jeté de force là-dedans ; et pour la 
première fois je pus jouir tranquillement du spectacle de ma conquête. 
C'était un jeune mgle, qui, évidemment, n'avait pas encore trois ans ; 
tout à fait en état de marcher seul, il était doué pour son âge d'une force 
musculaire extraordinaire. Sa face et ses mains etaient'toutes noires, ses 
yeux moins enfoncés que ceux des adultes. Les poils de sa chevelure com- 
menqaientjuste auxsourcils et s'élevaient au sommet de la tête,oùils étaient 
d'un brun rougeâtre, pour redescendre des deux côtés de la face jusqu'à la 
zlitichoire inférieure, en dessinant des lignes assez pareilles à nos favoris. 

Quand je vis le petit camarade solidement enfermé dans sa cage, je 
m'approchai pour lui adresser quelques paroles d'encouragement. Il se 
tenait dans le coin le plus reculé ; mais, dès que j'avanqai, il rugit et 
s'elanqa sur moi, et, quoique je me fusse retiré le plus vite possihle, il 
réussit à saisir mon pantalon qu'il déchira avec un  de ses pieds ; puis il 
retourna vite dans son coin. Cette attaque me rendit plus circonspect; 
pourtant je ne  désespérais pas de parvenir à l'apprivoiser. Mais il ne 
tarda pas à mourir ('). 

1 ,  Du CHAILI.~.  Paysages et  Aventures dans l'Afrique équator in le .  
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Les nègres se considèrent comme les cousins des orangs. Ils 
voient dans l e  chimpanzé un membre  d 'une race humaine parlicu- 
liére, que  sa mauvaise conduite a fait rejeter hors de la société des 
liommes et que  sa persistance dans l e  m a l  a fait descendre peu à 
peu au  degré d'abjection dans lequel il vit ac tuel le~nent .  Cette consi- 
dération n 'empêche nullement ces indigènes de  manger  les singes 
qu'ils parvienrient à tuer.  

Le capitaine Grandpret cite l'histoire d 'un chimpanzk fcmcllc qui  
donnait les preuves les p lus  remarqii ables d'une intelligence déve- 
loppke. 

Elle se trouvait sur u n  vaisseau qui devait Ia conduire en Amérique. 
On lui avait appris à cliauffer le four, et elle s'acquittait de cet emploi à la 
salisfaction générale; clle prenait uri soin particulier pour empkcher les 
charbons .ardcrils de tomber sur le sol et reconnaissait très bien quand 
lc four avait atteint le degré de chaleur voulu. Elle allait ensuite avertir 
le boulanger par des signes très expressifs ; aussi celui-ci se fiait-il entiè- 
rement sur son aide et ne surveillait-il jamais le feu. Elle savait rempiir 
Loutes les furictions d'un nialelot abeç autant d'adresse que d'intellige~ice, 
liissuit le cible de l'ancre; serrait les voiles, les liait solidement et tra- 
vaillait de manière à contenter tous les matelots, qui finirent par la con- 
sidérer comme un compagnon. RIallieureusement, cette magnifiqiie béte 
mo~irut avant son arrivéc en Amérique, par suite dc la cruauté du pilote. 
Celui-ci l'avait maltraitée, sans tenir compte des priéres qu'elle semblait 
lui adresser. Elle joignait les mains en  suppliante, pour toucher le 
cœur de son persécuteur; mais le barbare n'avait pas de cœur, et le 
langage si expressif de cet intelligent animal ne le touchait point. Il per 
sista daxis sa cruauté grossiérc. La pauvre bête supporla patiemment ses 
mauvais traitements, mais a partir de ce moment, elle refusa toute espèce 
de nourriture, et cinq jours après, elle mourut de faim et de douleur. 
Tout l'equipage la pleura comme si un matelot était mort. 

Brosse avait amené deux chimpanzés en Europe, u n  m5le et une 
femelle, qui se   net taie nt ii table comme des humains, mangeaient de tout 
et se servaient du couteau, de la cuillère e t  de la fourchette. Ils buvaient 
de toutes nos. boissons; le vin et l'eau-de-vie leur plaisaient surtout. 
Lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, ils appelaient les mousses ; 
s'ils éprouvaient un refus de leur part, ils se fâchaient, les saisissaient 
par le bras, les mordaient et  les jetaient à terre. Lo mâle étant tomb8 
malade, le ni8decin du bord le saigna ; plus tard, dés qu'il se sentait in- 
disposé, il tendait le bras au médecin. 

Le chimpanzé qui fut élevé par Buffon marchait presque toujours debout, 
même lorsqu'il portait des objets très lourds. Il avait l'air triste et  sérieux, 
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tous ses mouvements etnient posés et raisonnables. Il n'avait aucun des 
hideux défauts des cynoçépliales, e t  n'était pas aussi espiègle que le  sont 
en  géneral les cercopithèques. Une parole ou u n  signe de son maître suf- 
fisait pour le faire obéir. Il offrait le bras aux personnes qui venaient visiter 
Hiiffon, et se  promenait avec elles; il se  met tait table, connaissait l'usage 
tlc la serviette, s'essuyait la bouche chaque fois qu'il avait bu, se versait 
lui-mcme du vin et trinquait avec ses voisins. Il se  cherchait une tasse 
avec sa soucoupe, y mettait du sucre, versait du thé et le laissait refroidir 

Fig. AG. - Le gorille du Miiséiim de Paris un mois avant Sa mort 
(photographie directe]. 

avant de boire. Jamais il ne faisait de mal à personne; au  contraire, il 
s'approchait avec beaucoup de convenance des visiteurs, e t  témoignait 
toul le plaisir qu'il Gprouvüil à dtrc caressé. Sous les amis de Buno11 ai- 
maient son domestique et lui apportaienl des biscuits et des'fruits. Mallieu- 
reusement, la phtisie l'enleva en  moins d'un an. 

Le docteur Traill avait amené e n  Angleterre un chimpanzé qui n'ai- 
mait pas la  marclie verticale et s'appuyait toujours sur  les mains. Il  etait 
timide, 111ais devenait familier avec les personries qu'il voyait souvent. 
Quand il avait froid, i l  s'enveloppait d 'une couverture. Uri jour, on lui 
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présenta une glace, qui fixa immédiatement son attenlion; à sa grande 
mobilité habituelle succéda le calme le plus absolu. Il examinait avec 
curiosité le merveilleux instrument et restait muet d'étonnement. Il 
interrogeait son ami di1 regard, examinait de nouveau le miroir, tournait 
tout autour, considérait son image et cherchait, en  touchant le miroir, h 
s'assurer s'il avait réellement sous les yeux un être de çliüir et d'os 
comme lui, ou bien s'il ne voyait qu'une simple apparence; en un  mot 
il fit absolument ce que font les peuples 
sauvages lorspu'on leur présente pour la 
premiére fois u n  miroir ('). 

Il est vraiment dommage que la phtisie 
erill.,ve si rapidement les chimpanzés et les 
gorilles que l'on éloigne de leur pays natal. 
Peu de temps après leur arrivée en  Europe, 
ils commencent à tousser et deviennent 
plus tristes. A mesure que la maladie fait 
des progrès, leur calme et leur douceur pa- 
raisseri t augrneriter; bient8t ils font réelle- 
ment pitié k voir. Ils penchent la tête en 
avant comme les personnes dont les pou- 
mons sont attaqués, toussent de temps en 
tem!)s et posent leurs mains sur leur poitrine 
malade; leurs yeux brun foncé prennent 
une si grande expression de douleur, que 
l'homme ne peut les voir sans être ému. 
Ordi~iairemcrit ils succombent à cetle ter- 
rible maladie dès la première année et ra- 
remen t dans la seconde ; notre climat rigou- 
reux ne peut jamais rendre leur belle patrie 
à ces heureux enfants du Midi (2). 

On a souvent essayé de conserver de  

Fi& 406. 
Main de gorille. 

jeunes gorilles au Jardin des Plantes de Paris; les observations 
confirment tout  ce qu'on vient de  lire,' e t  malheureiisement aussi 
l'impossibilité de les voir vivre longtemps sous nos climats. .La 
figure 405 représente, d ' a p r è s  une  p h o t o g r a p h i e ,  le  dernier  q u e  
l'on y a possédh. Dans ce grand sentiment dc mélancolie, n'a-t-on 
pas l'impression de l'exilé regrettant la patrie? 

1. On a pu remarquer plus haut ( f i g .  403 et 401) deux pelits dessins pris sur nature, 
a u  Jardin des Plantes de Paris, de charmants petits singes révélant déjà quelques vestiges 
non deguisés de sentiments tout liumnins. 

2. BREHM. L'Homme e t  les Animaux. 
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L'examen d e  l a  main  du gorille (f ig. 406) parle aussi bien que 
celui de  sa t é k  en faveur de l a  ressemblance humaine.  On pourrait 
presque y faire de  la chiromancie. 

Quelques mots  encore s u r  u n e  au t re  espéce, l'orang-outans. 
C'est u n  animal  trés doux e t  truç 2 ~ i s i b l c .  I l  n'est pas timide et  ne 
fuit pas devant l 'homme, regarde a u  contraire avec beaucoup 
de calme. Parmi les nombreuses observations que nous  possédons 
sur les m e u r s  de  ce singe (en captivité), on  'doit signaler celles que  
F. Cuvier a faites s u r  u n e  jeune femelle q u i  a vécu u n  mois au 
château de l a  Malmaison, e n  1805. 

Cet animal employait ses mains comme nous employons générale- 
ment les ndtres. Il portait le plus souvent ses aliments à sa bouche avec 
ses doigts; mais quelquefois aussi il les saisissait avec ses longues liivres, 
et c'était en humant qu'il buvait, comme lc font tous les animaux dont 
les lévres peuvent s'alloriger. Il se servait de son odorat pour juger de la 
riature des aliments qu'on lui présentait et qu'il ne connaissait pas, et il 
paraissait consulter ce sens avec beaucoup de soin. Il mangeait presque 
mdistinctement des fruits, des legumes, des aeufs, du lait, de ln  vinride, 
e t  il aimait beaucoup le pain, le cafk et les oranges; une fois il bul, 
sans en  être incommodé, tout le contenu d'un encrier tombé sous sa 
nain. Il ne mettait aucun ordre dans ses repas, et  pouvait manger 5 toute 
heure, comme les enfants. 

Nous avons dit que pour manger, il prenait ses aliments avec ses 
mains ou avec ses lèvres; il n'était pas fort habile ii manier nos instru- 
ments de table, et cet égard il était daris le cas des sauvages que l'on a 
voulu faire manger avec nos fourchettes et nos couteaux'; mais il sup- 
pléait par son intelligence à sa maladresse ; lorsque les aliments qui 
étaient sur son assiette ne se pla~aient  pas aisément sur sa cuillére, il la 
donnait à son voisin pour la faire remplir. Il buvait très bien dans un 
verre, en  le Le~ianl entre ses deux mains. Un jour, qu'après avoir rcposi: 
son verre sur la table, il vit qu'il n'était pas d'aplomb et qu'il allait 
tomber, il plaça sa main du c6té où ce verre penchait, pour le sou- 
tenir: 

Presque tous les animaux ont besoin de se garantir du  froid, et il es1 
bien vraisemblable que les orangs-outangs sont dans ce cas, surtout dans 
13 saison des pluies. J'ignore quels sont les moyens que ces animaux em- 
ploient daris leur état de nature pour sc préserver de l'intempérie des 
saisons. Notre animal avait été habitué à s'envelopper dans ses couver- 
tures, e t  il en avait presque un besoin continuel. Dans le 'vaisseau, il 
prenait pour se coucher tout ce qui lui paraissait convenable. Aussi lors- 
qu'un matelot avait perdu quelques hardes, il était presque toujours sûr 
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de les retrouver dans le lit de l'orang-outang. Le soin que cet animal 
prenait de se couvrir nous mit daris le cas de nous donner encore une 
très belle preuve d'intelligence. On étendait tous les jours sa couverture 
sur un gazon devant la salle à manger, et après ses repas, qu'il faisait 
ordinairement a table, il allait droit vers ce vêtement, qu'il placait sur ses 
épaules, et revenait dans les bras d'un petit domestique pour qu'il le  
portât dans son lit. U n  jour qu'on avait retiré la couverture de dessus l e  
gazon et qu'on l'avait suspendue sur le bord d'une croisée, pour la faire 
sécher! notre orang-outang fut comme à l'ordinaire pour la prendre, mais 
de la porte ayant aperçu qu'elle n'était pas ii sa place habituelle, il l a  
chercha des yeux et la découvrit sur la fenêtre; alors il s'achemina prés 
d'elle, la prit et revint comme à l'ordinaire pour se coucher ('). 

Ces relations prises sur nature, qu'il serait facile de multiplier, 
et qui pourraient s'étendre sur plusieurs volumes de la dimension 
de celui-ci, mettent, croyons-nous, sous le jour d'une évidence 
peu contestable les rapports physiques et  moraux qui rattachent 
les races simiennes supérieures aux races humaines inférieures. 
Les rapports purement physiques ont été dkmontrés par les ana- 
logies d u  squelette et par les enseignements de l'anatomie com- 
parke. Ceux-ci, a certains égards, nous paraissent plus importants 
encore. L'âme humaine s'est graduellement formée comme le 
corps. 

Cette double ascension physique e t  morale de l'animalité vers 
l'humanité a été corrélative du  dévcloppcment du cerveau. C'es: 
là aussi u n  fait de la plus haute importance à reconnaître. Les 
sauriens, les dinosauriens, l e i  quadrupèdes et les mammifères 
de l'époque secondaire sont tous remarquables par l'exiguïté de 
leur cerveau. Cet organe de la pensée s'accroit pendant les temps 
tertiaires pour arriver graduellement jusqu'au cerveau des singes 
supérieurs. La loi est générale, quoiqu'il y ait diverses exceptions 
chez certaines espèces d'oiseaux, chez les souris, etc., mais l'ac- 
croissement est remarquable dans l'ensemble du développement 
du régne animal. Ce n'est pas que le degré de l'intelligence soit 
toujours en rapport a.vec le  volume e t  le poids d u  cerveau; nous 
verrons tout à l'heure que c'est plutôt avec le  nombre e t  la profon- 
deur des circonvolutions chrébrales ; cependant, le cerveau étant 

1. GEOFFROY SAINT-HILAIRE et FREDEKIC CUVLER. Histoire naturelle des mammi- 
f è r e s  , 
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l'organe de la pensée, on con~oi t  que le dheloppement de la 
pensée se soit fait corrélativement avec l'accroissement de l'organe. 

Le poids du cerveau est, en moyenne, de 1 485 grammes pour 
l'homme europken, e t  de 1262 pour la femme de la même race. 
Il s'agit ici des tailles moyennes également. Le volume et le poids 
du cerveau étant naturellement en rapport avec la taille du corps 
tout entier, le  poids absolu ne doit jamais être considéré indé- 
pendamment de la taille du corps auquel il a appartenu. La 
différence du poids entre le cerveau masculin et le féminin a 
surlout pour cause la méme différence entre le poids de l'homme et 
celui de la femme. L'homme européen pèse en moyenne 70 kilo- 
grammes et la femme 65; la taille moyenne de l'Européen est 
de Im,65 et celle de la iemme de Im,53 ; la taille de la femme 
est i celle de l'homme comme 93 est à 100, e t  le  poids des ' 

cerveaux comme 85 est a 100. Toute proportion gardée, la cer- 
velle féminine est donc en réalité un peu plus légère que le cer- 
veau masculin. 

Le cerveau s'accroît, toutes choses égales d'ailleurs, avec le tra- 
vail et l'activité dont il est le siége. Son poids, que nous venons 
de voir égal à 2 405 grammes pour l'homme européen adulte, varie 
depuis 2 000 grammes jusqu'à 1 000. On en a même trouvé de supe- 
rieurs et d'infkrieiirs à ces deux limites, mais il s'agissait sans doute 
13 de cas pathologiques. 

On voit que, chez l'Europken, le poids du cerveau est environ 
le 50" du poids total du corps normalement constitué (ni obèse ni 
étique). 

Ce poids diminue à mesure qu'on descend dans l'ordre intellec- 
tuel, comme l'indiquent les mesures suivantes : 

R A P P O R T  

Grammes. au poids du corps. 

Poids moyen du cerveau de l'homme européen. 1405 1 - 
0 
I - - du mélis demi-sang. . 1334 

b ,  
I - - du nègre . . . . . . . J300 - 

b L  

Poids de quelqurs cerveaux auslraliens . . . . . 1000 - I 
1 D 
1 - - de gorilles . . . . . 475 

lxü 

Ces diffkrents étres offrant à peu prés la méme taille et le même 
poids, les proportions sont à peu près celles que nous avons inscrites 
dans la seconde colonne. Ces proportions diminuent lorsqu'ùn 
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examine d'autres mammifères, éléphants, chiens, chevaux, lions, 
tigres, bœufs; voici quelques-uns de ces rapports : 

HAPPORT 
au poids du corps. 

Chiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 7  

Éléphants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
3 0 @  

Chevaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 1 
,733 

Bœufs . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7 O0 

Mais, comme nous le remarquions tout à l'heure, ces rapports 

Cerveau de macaque. Cerveau de chimpanzé. 

Cerveau de la Vénus hottentote. 

Cerveau du ~nathematiçien Gauss. 

Fig.  40 7. - Le~l circonvolutior~s du cerveau et l'intelligence. 
S. - Partaga do cerveau par la scissure de Sglrius. 

ne suffiraient pas pour apprécier le degré intellectuel : il faut leur  
ajoindre la nature des circonvolutions. Examinez par  exemple le 
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cerveau humain européen, vous remarquerez, à premiere vue, les 
nombreuses circonvolutions qui le caractérisent. Sans entrer dans 
aucun détail anatomique, qu'il nous suffise de dire qu'en thèse 
générale les cerveaux qui'travaillcnt ont les circonvolutions plus 
marquées, plus tourmentées que ceux qui restent inertes. L'âme 
pétrit en quelque sorte la substance cérébrale. On sait que les actes 
de pensée, d'initiative personnelle se passent dans la substance 
grise qui constitue 1'écor.ce des hémisphéres cérébraux et que les 
sensations se transmettent par les fibres dont l'ensemble forme 
la masse blanche centrale. Nos lecteurs savent aussi que le cerveau 
est partagé en deux hémisphhres symétriques, que l'hémisphkre 
gauche préside aux ~nouvernerits du côté droit et le droit à ceux du 
côté gauche, et que le premier a une prééminence importante sur le 
second : i l  est plus lourd, plus riche en circonvolutions, plus actif 
dans les opbrations de la pensée, et, fait plus grave, c'est en lui 
(dans la troisiéme circonvolutiori frontale gauche) que réside la 
hculté du langage : un accident dans cette localité du cerveau sup- 
prime la parole ou apporte dans le langage les troubles les plus 
extraordinaires. 

Plus il y a de substance grise et de surface sur laquelle elle 
puisse se développer en couche continue, et plus les opérations intel- 
lectuelles acquièrent de puissance; dans ce but, la surface se plisse, 
se contourne, de maniére à multiplier son 6tendue. Tel est l'office 
des circonvolutions, renflements allongés et tortueux, séparés par 
des sillons plus ou moins profonds. Leur développement en nombre 
a pour conséquence la diminution de chacune d'elles en particulier. 
Des circonvolutions grosses et simples sont un signe de faible intel- 
ligence, dans quelque race humaine que ce soit; les circonvolutions 
petites et à plissements nombreux sont un signe de grande capacitb 
intellectuelle. 

Les petites espèces de mammifères ont  le cerveau plus déve- 
loppé que les grandes (relativement à leur taille); la souris, par 
exemple a, par rapport h son corps, plus de cerveau que l'homme. 
Mais ces espèces ont le cerveau entièrement lisse, 1;2s de circonvo- 
lutions. L'organisation atteint le même r6sultat p z  deux procédés 
dont chacun à son importance. 

Si l'on compare au cerveau humain celui des espèces qui sont 
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anatomiquement et physiologiquement les plus voisines de nous, 
on constate que le nombre des circonvolutions s'accroît depuis las 
espèces de singes les plus inférieures jiisqu'a l'homme. L'ouistiti, lc 
plus inférieur de tous, a le cerveau absolument lisse; le macaque 
prksente quelques circonvolutions; le nombre en augmente rapi- 
dement d'espèce en espèce, et, tout à coup, presque sans transi- 
tion, chez les anthropoïdes, chimpanzés, orangs et gorilles, elles se 
révèlent avec leurs merveilleuses complications. Les circonvolu- 
tions essentielles, seules communes à tous les cerveaux humains, 
se retrouvent, sans exception, sur les cerveaux de l'orang et du 
chimpanzé. Il y a un abinie entre le cerveau du ouistiti et celui 
du chimpanzé; il n'y a qu'une nuance entre celui-ci et le cerveau 
humain; comparez, du reste, les dessins de la figure 407. Ce sont 
là des faits. Celui qui, pour une raison ou pour une autre, refuse 
de les reconnaître, est un  aveugle volontaire. 

La comparaison des diverses races humaines et des singes donne 
des résultats analogues, si nous examinons la capacité crânienne et 
l'angle facial : 

C A P A C I T E  D U  C R A N E  

Européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  Néo-calédoniens 
. . . . . . . . . . . . .  Nègres de  l'Afrique 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Australiens 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nubiens. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  üorilles 
Orangs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chimpanzés. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chiens de  Terre-Neuve. . . . . . . . . . . .  

Centimhtres 
cubes. 

1568 
1518 
1460 
1430 
1347 
1329 
53 1 
439 
42 1 
32 1 
105 

On a remarqué que les crânes du douzième siècle trouvks 
dans les anciens cimetières de Paris, sont un peu plus petits que 
ceux des Parisiens actuels. La proportion est de 1 504 centimètres 
cubes ii 1 558. 

L'angle facial est d'autant plus ouvert que le front est plus 
développb, et qiie la race est plus intelligente. Voici quelques 
mesures : 

Moyennes. 
. . . . . . . . . . . .  Races blnnclies. 82. & 7V 

Races jaunes . . . . . . . . . . . . . .  76m & 6 9  
Races noires . . . . . . . . . . . . . .  69' 8. 60' 
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Celui des Français est, en moyenne, de 78"; celui des Chinois, 
de 72"; celui des Néo-Calédoniens, de 70"; celui des nkgres de 
l'Afrique occidentale, de 67'; celui des Boschimans, de 60". 

Les races humaines inferieures établissent une transition phy- 
sique et intellectuelle entre les singes anthropoïdes et les races 
eiiropéennes. Les exemples ne manquent pas de races placées si 
bas qu'on les a tout naturellement rapprochées des singes. Ces 
races, beaucoup plus près que nous du véritable état de nature, 
méritent par cela méme toute l'attention de l'anthropologiste et du 
linguiste qui, tous deux, ;euvent aller chercher chez elles la solii- 
tion de problémes insolubles ailleurs. C'est pour n'avoir pas étudié 
les caractères ?hysiologiques de ces races, qu'on est turnb8 dans 
d'étranges méprises. 

L'exemple le  plus souvent cité est celui des indigénes de 1'Aus- 
tralie. K Ils ont toiljours montré une profonde ignorance, disent 
Lesson et Garnot, un  véritable abrutissement moral ... Une sorte 
d'instinct très développé pour conquérir une nourriture tonjours 
difficile à obtenir, semble avoir remplacé chez eux plusieurs des 
facultés morales de l'homme. Si la police anglaise n'y veillait de 
fort près, ils braveraient chaque jour, dans les villes des colonies, 
les lois de la décence publique, sans plus de souci que des singes 
dans une ménagerie. )) 

&le écrit qu'ils ont presque la slupidité de la brute, qu'ils ne 
savent compter quc j usqu'à quatre, quelques tribus jusqu'à trois. 
a La faculté de raisonner, dit-il, paraît chez eux trés irnparfaite- 
ment développée. Les arguments dont font usage les coloris pour 
les convaincre ou les persuader, sont souvent de ceux qu'on em- . 

ploie avec les enfants ou les gens presque idiots. 
Quoy et Gayrnard, racontent ainsi leur entrevue avec ces popula- 

tions misérables : Notre présence leur causait une sorte de gaîté; 
ils cherchaient à nous communiquer leurs sensations avec une loqua- 
cité à laquelle nous ne pouvions répondre, car nous n'entendions 
pas leur langage. Dés que la rericontre s'opérait, ils ve~iaient à nous 
les premiers, en gesticulant et en parlant beaucoup; ils poussaient 
de grands cris et, si nous leur répondions sur le méme ton, leur joie 
était extrême. Bientôt l'échange de nom avait lieu, et ils ne tar- 
daient pas B demander à manger en se frappant sur le ventre. Le 
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tableau que ces voyageurs avaient devant eilx est tellement triste 
et navrant qu'ils ajoutent aussitôt, comme par acquit de  conscience : 
a Cependant, ils ne sont point stupides. » Non, sans doute, mais 
ils ne semblent méme pas mhriter l'épithéte de : malin comme 
un singe. » Ils ne sont point stupides, et voilà tout. 

Les hustralims ne sont pas seuls dans ce cas; Bory de Saint- 
Vincent nous a tracé un tableau a peu près aussi triste des habi- 

Fig. 4ûE. - Les races primitives actuelles. Patagons, e n  1889. 

tants du sud de l'Afrique, beau et fertile pays. A l'extrémité de 
l'Amérique du Sud, en Patagonie, les Fuégiens sont tout aussi 
misérables et aussi primitifs. 
. A l'autre extrémité du monde, sur ce continent de glace qui 

environrie Ic pôle boréal, nous retrouvons la même abjection. 
John Ross, perdu dans les glaces, se trouva en présence d'une 

peuplade qui n'avait jamais vu un Européen. Le navigateur anglais, 
d'une religion profonde, était dans les meilleures conditions pour 
envisager avec indulgence les seuls Btres à portée de son affection, et  
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cependant,. . . observateur attentif et scrupuleux, sincère avant tout, 
il dut désespérer de trouver dans ces âmes l'ktincelle vivifiante 
qu'il y cherchait. a L'Eskimau, dit-il, est un animal de proie, sans 
autre jouissance que celle de manger; dépourvu de tout principe, 
sans aucune raison, il dévore aussi longtemps qu'il peut, et tout ce 
qu'il peut se procurer, comme le vautour et le tigre. » Et plus loin : 
a L'Eskimau ne mange que pour dormir, et ne dort que pour 
remanger aussitôt qu'il le peut. 11 

Nous allons descendre encore, trouver des hommes tels que 
ceux qui les ont vus, ont pu dire que dans les branches touffues 
ou les ombres des forêts, ils auraient été embarrassés pour décider 
s'ils avaient devant eux des singes ou des hommes. Et, qu'on y 
fasse attention, ce n'est pas dans des terres pauvres ou reléguées 
au bout du monde, que vivent ces dkshérités de la forme humaine, 
c'est sur le continent asiatique même, au sud de la chaine de 
l'Himalaya, au centre de l'Indoustan, daas ces régions qu i  ont été 
le berceau de quelques grandes espèces de singes, ii l'époque sans 
doute oii les îles de l'archipel indien reliees à l'Asie ne formaient 
qu'un immense continent, patrie de la race malaise. 

Piddington, établi au centre de l'hdoustan, raconte lui-même 
qu'il vit arriver avec une bande d'ouvriers Dhangours qui venait 
chaque annke travailler à la plantation, un homme et une femme 
d'&range aspect, et que les Dhangours désignaient sous le nom de 
peuple-singe. 

Ils avaient un langage à part. Autant qu'on en put apprendre 
par signes, ils vivaient bien au delà des Dhangoiirs dans les forêts 
et les montagnes e t  n'avaient que peu de villages. Il paraîtrait que 
l'homme s'était sauvé avec la femme i la suite de quelque accident, 
peut-être d'un meurtre volontaire. Ce qui est certain, c'est que 
les Dhangours les avaient recueillis perdus dans les bois, épuisks el 
presque morts de faim. Ils disparurent une nuit, au moment ou 
Piddington se disposait a les envoyer à Calcutta. Piddinglon décrit 
ainsi l'homme : Il était petit, avait le nez plat, des rides en demi- 
cercles couraient autour des coins de la bouche et sur les joues; ses 
bras étaient disproportionnellement longs, et l'on pouvait voir un 
peu de poil roussiitre sur sa peau d'un noir terne. Blotti dans un 
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coin obscur ou sur un  arbre, on eut pu se tromper et le  prendre 
pour un grand orang-outang. 

Piddington avait beaucoup voyage, avait vu tour a tour des 
Boschimans, des Hottentots, des Papous, des Alfours, les indigènes 
de la Nouvelle-Hollande, de la Kouvelle-Zélande et des Sandwich, 
ce qui lui donnait une certaine expérience d'observateur. 

Le nom que les Cafres donnent à l'fitre divin témoigne qu'ils 
n'avaient autrefois aucune idée de rien de semblable. Ce nom est Tixo 
et son histoire est trop curieuse pour n'être pas rapportée; c'est un 
composé de deux mots qui, ensemble, signifient le genou blessé. 
C'btait, dit-on, le nom d'un médecin ou sorcier célèbre parmi les Hot- 
tentots et les Namaquas, il y a quclques génkrations, en conséquence 
d'une blessure qu'il avait reque au genou. Ayarit été tenu en grande 
rkputation pour son pouvoir extraordinaire pendant sa vie, le Genou- 
BlessS cont,inua d'être invoqué, même après sa mort, comme pou- 
vant ericore soulagcï et protéger; et, par la suite, son nom devint le 
terme qui représenta le mieux à l'esprit de ses compatriotes leur 
confuse conception du Dieu des missionnaires. 

Pour les Eskimaux, dès 1612, \Tl-iitehourne écrivait « qu'ils 
n'avaient aucune connaissance de Dieu, et ne vivaient sous aucune 
forme de gouvernement civil 1). Et nous pouvons joindre 2 co 
tkmoignage dkja ancien les lignes suivantes du journal de John 
Ross qui habita longtemps au milieu d'eux : « Comprirent-ils 
quelque chose de tout ce que j'essayai de leur apprendre, leur expli- 
quant les choses les plus simples de la maniére la plus sirnplc que 
je pus m'imaginer? Je ne saurais le dire. Aurais-je mieux réussi 
si j'avais mieux compris leur langue? j'ai beaucoup de raisons pouin 
en douter. Qu'ils possédent quelque rudiment d'une loi rrioralc - 
écrite dans le coeur, je ne saurais le nier, et de riornbreux traits de 
leur conduite le montrent; mais au delà de ces indices, je n'üi 
jamais pu arriver à une canclusion satisfaisante. Quant A leurs 
opinions sur les points essentiels dont j'aurais pu déduire l'existence 
d'une religion, je nc suis jamais parvenu méme i asseoir une con- 
jecture qui valût la peine d'être rapportée. Force me fut, pour le 
moment, d'abandonner toute tentative en désespoir de cause. I.I 

Ce fragment est d'autant plus important qu'on y croit sentir à 
chaque mot le chagrin d'un homme qui  n'a pas trouve dans le 
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cœur d'autres liommes Lin écho fraternel a ses sentiments les plus 
chers ('). 

Un grand nombre d'hommes primitifs vont entiérement nus. Le 
docteur Scliweinfurth, dont on connaît les expéditions récentes au 
cœur de  l'Afrique, rapporte que chez les Dinkas, entre autres, « un 

appareil quelconque, si restreint 
qu'il soit, parait indigne du sexe 
fort 11. Les Nubiens, qui portent 
une légère ceinture, sont traités de 
femmes par les Llinkas, dont les 
femmes, en effet, portent des 
tabliers de. peaux. Les Chillouks 
et les Diours, autres tribus de 
l'Afrique centrale, n'ont pas d'au- 
tre costume que celui de la nature 
et vont entiérement nus comme 
les llinkas. La couleur de leur 
peau est celle dn chocolat. Lcs 
uns se taillent les incisives en 
pointes pour mieux mordre leur 
adversaire, tandis que d'autres 
se les arraclient pour obéir à la 
mode. Les Bongos porterit une 
ceinture, mais leurs femmes K rem 
fusent opiniâtrément toute par- 
celle de cuir ou d'étoffe » : une 
branche souple et garnie de fcuilles 
ou un petit houquet d'herbe corn- 

Boucherie hiimainc dans 1'8friqiie centrale, en 1598, 
d'après le voyage de  Pigafetta. pose toute leur garde-robe. Les uns 

et les autres se mettent aux bras 
et aux jambes, quelquefois ail cou, de lourds anneaux de fer ou de 
cilivre, et les femmes, à peine mariées, se percent la lèvre inférieure 
dans laquelle elles font entrer d'énormes chevilles de plus en plus 
grosses atteignant jusqu'a deux et trois centimktres de diarnktre. 
Les Bongos n'ont pas la moindre conception de l'immortalité. Toute 

1. GEORGES POLCHET. De la  Pluralile des races humaines. 
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religion, dans le sens que nous donnons à ce mot, leur est Btran- 
gère. En dehors du tcrme a lorna a,  qui  signifie 6galement heur  et 
malheur, ils n'ont pas dans leur idiome un seul équivalent d u  mot 
divinité. Ils appellent bien loma-gobo le dieu des Turcs dont ils 
ont entendu parler, mais pour eux, ce mot est synonyme de cliancc. 

Fig. 410. - Aiittiropophages de I'ARiqur: centrale, e n  1870, d'apia& le voyage de Schweinfui th.  

Lorsqu'ils reviennent de la chasse sans avoir rien pris, ils disent : 
(( loma nyan », ((je n'ai pas de chance 1). Les termes les plus ordinaires 
par lesquels nous exprimons des idées abstrni tes leur manquent 
d'unc manikre absolue; chez eux, les équivalents des mots esprit, 
âme, immortalité, infini, temps, esp&rarice, pensée, rkflesion, 
sentiment, couleur, odeur, etc., n'existent pas, et il en est de 
même chez toutes ces races inférieures. Leur langage n'est en 
quelque sorte qu'une imitation plus ou moins bien combinke. 
Ainsi le chat se nomme mhriahou; ronfler se dit  ~narougôun; une 
boule, koulloukoûle; une cloche, gùlongolo, etc. Les noms des 

LE M O N D E  AVANT LA CABATION DK L'IIOJIVE 100 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



individus sont des noms d'animaux ou de plantes. Chez les Diours, 
le mode de salutation le plus noble est de cracher l'un sur l'autre, 
e t  l e  crachat est toujours parfaitement accueilli. 

Les Niams-Niams portent généralement une ceinture disposée d~ 
manière i simuler une queue. A côté d'eux, les femmes a-bans I 

n'ont polir tout costume qu'un lambeau d'écorce de figuier gran(1 . 
comme la main. Les Niams-Niams sont encore anthropophages; 
leurs hameaux ont to~ljours k leur entrée des poteaux et dcs arbres 
servant à l'exhibition des trophkes de chasse et de guerre. a Il y , 

avait là, raconte Schweinfurth dans son voyage, des massacre? 
d'antiloprs de maintes espbces, des têtes de sangliers, de petits 
singes, de bahouins, de chimpanzks, auxquelles s'ajoutaient des 
crânes d'hommes, les uns dans leur. enticr, les autres par 
fragments : tout cela pendait ailx branches comme les étrennes h 
celles d'un arbre de Noël. Enfin, témoignage non équivoqnc 
d'anthropopha$e, on voyait prés des huttes, dans les débris de  
çuisirie, des os d'hommes qui portaient des traces évidentes de l n  
hache ou du  couteau; et  aux arbres voisins étaient accrochées des 
mains et des pieds i moitiri! frais qui répandaient une odcur rbvnl- 
tante. L'hospitaliti: cn pareil endroit n'avait rien d'engagcan t ; 
toutefois, surmontünt notre répugnance, nous nous installâ~nes du 
mieux possihle N .  

Cette région de l'Afrique centrale, h a h i t h  par ces hommes pri- 
mitifs, paraît être aussi la patrie des chimpanzés. Du moins, le 
voyageur que nous venons de citer a-t-il rencontré là un nombre 
considérable de crânes dans les hameaux, et  les Niams-Yiams lciir 
font-ils une chasse hahituelle dans toutes les forêts du pays. Les in- 
d i g k e s  assurent, de même que ceux de l'ouest de l'Afrique, que 
ces singcs a forme hurnai~ie enlkvent les femmes e t  les jeunes né- 
gresses et qu'il est tri% dificile de les leur reprendre. « Ces troglo- 
dytes se défendent avec rage : acciilks dans un coin, ils arrachent 
les armes des mains des agresseurs, et, à leur tour, en usent contre 
l'ennemi. B 

Voisins des Niams-Niams, les Mombouttous mettent en pratique 
l'anthropophagie à un plus haut degré que ceux-ci, non par besoin, 
car ils ont à leur disposition un grand nombre d'animaux, mais par 
pure gourmandise. Ellc cst habitucllc chez eux, lorsqu'ils peuvent 
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avoir des victimes SOLIS la main ('). Ils s o ~ i t  entourés de tribus mireg 
plus inférieures qu'eux encore dans l'ordre intellectuel e;t social; et 
leur font une chasse assidue, comme ailleurs aux singes ou conme  
~ o u s  le faisons en Europe pour le gibier. Les w r p s  di: ceux qu i  

Fig. 411. - Boschismans à la chasse. 

tombent' sont immédiatement découpés en morceaux, taillks en 
longues tranches, ,grillés sur place e t  emportés comme ri.@. Les 

(11 On a rappelé plus haut ( f in .  4lO)celte scène de cannibalisme d'après le lexie mémede 
l'auteur. Ce n'es1 point riouveau. On  trouve dans les voyages de Pigaletla, rédigés sur les 
manuscrits de Lopez, qui visila. au XVIesiècle le Congo et l 'Afrique centrale, la figurc 409, 
qui  n'a peut-êlrc qu'uii defaut, celui d'avoir dessi~ié la race blariche au  lieu dc  la race 
noire- 1,'antIiropoplingjp cst ailcienne dans  I'liiirn~tnit~. Hiirntioltlt rapporte que dans les 
pays oii l'on bit r~\tii. des singes pour la cuisine, l a  transition du singe à l 'homme paratt 

. , 
& peine sensible. . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



prisonniers sont conservés, parques comme des moutons et égorgks 
les uns après les aiitrbs comme viande fraîche. Les enfants sont 
réservés en friandise pour les chels. « Pendant notre s&jour, dit 
Scliweiiifurth, on tuait tous les matins un enfant pour la table 
du roi (hlounza). Un jour, passant près d'une case ou se trouvait 
un  groupe de femmes, je vis celles-ci en train d'échauder la partir! 
inférieure d'un corps humain, absolument comme chez nous on 
échaude et l'on racle un porc après l'avoir fait griller. L'opbration 
avait changé le  noir de la peau en u n  gris livide. Quelques jours 
aprés, dans une autre case, je remarquai un bras d'homme suspendu 
au-dessils du feu n .  En cuisine, on se sert surtout de graisse hu- 
maine : c'est le beur5e frais des fins gourmets. 

a La polygamie régne sans réserve. L'union matrimoniale de la 
famille n'existe guère que pour la forme. Les femmes elles-mkmes 
sont d'une obscénité révoltante. Elles vont entièrement nues, comme 
les Bongos, dont un  bouquet de feuilles constitue le seul voile, mais 
leur nudité i elles est diffbrente et reste sans excuses ». Tout cela 
est plus singe qu'humain. 

Les Oiinyamézi des grands lacs peuvent être réunis aux tribus 
qui précédent. Naguère encore, ils laissaient leurs morts sans sépul- 
ture, se contentant de les jeter dans quelque fourré pour Ics faire 
dkvorer par les hyénes; aujourd'hui un certain nornbre imitent la 
coutume des Arabes et enterrent leurs morts. Près dii cadavre d'un 
chef on enterre vivantes trois esclaves pour lui bpargner les hor- 
reurs de la solitude ! Toutes les cérémonies de ces populations sont 
accompagnées de libations copieuses. 

Parmi les races inférieures de l'Afrique, on peut citer aussi les 
Hottentots et les Boschisnians. Les premiers se distinguent par leur 
petite taille, leur peau d'un jaune sale, leur physionoinie repous- 
sante; leurs cheveux sont noirs, longs, laineux et insérés Far petites 
touffes, de telle sorte que ,  lorsqu'ils commencent à pousser, ils 
forment des petites masses de la grosseur d'un grain de poivre. Ils 
ont le crâne petit et très allongé, le front étroit, mais élevé. 

La face du Hottotot présente iin aspect tout particulier : elle a 
une forme triangulaire très accusée, ce qui tient a la saillie des 
pommettes et au rétrécissement du bas d e  la figure jiisqu'au rmn- 
ton. Cette forme fait paraître la tête maigre et trop petite pour le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA C R E A T I O N  DE L'HOMME 797 

corps. Les yeux sont obliques comme chez les Chinois, avec lesquels 
les Hottentots ont une certaine ressemblance due à la saillie des 
pommettes et à la couleur de la peau. Le nez est extrêmement épaté, 
les narines très grosses e t  les mâchoires fort saillantes; la bouche 
est grande et entourée de lkvres retroussées et volumineuses. 

Chaque tribu nomme un chef dont les pouvoirs sont 1imiti.s; en 
cas de guerre, chacun combat à sa facon, sans être guidé par des 
chefs militaires. Ils ont les sens fort développés; à la trace la plus 
fugitive, ils reconnaissent les hommes et les animaux qui y ont passé, 
et devinent à premikre vue quelle race, à quelle tribu un homme 
appartient. 

Il serait facile de pousser plus loin ces relations. Qu'il nous 
sufise d'avoir compris, par l'observation directe, que ces tribus 
inférieures de l'humanité, ces êtres matériels, grossiers, ignorants, 
inaptes à toute abstraction morale, scientifique ou artistique, sont plus 
rapprochés de leurs voisins les chimpanzés, les orangs et les gorilles 
que d e  la race intellectuelle à laquelle nous devons des esprits tels 
que Newton, Leibniz, Kepler, Archimbde, Phidias, le Dante, 
Shakespeare, Léonard de Vinci, Pascal, d'Alembert, Raphaël, Mozart, 
Chopin, Hugo et leurs émules à différents titres. Et remarquons 
que dkjà il devient trés difficile de trouver des races primitives 
naturelles, car depuis longtemps les voyageurs et les missionnaires 
ont infiltré un peu partout les idées appartenant au. progrks dc 
notre civilisation supérieure. Sans doute, on pourrait, à certains 
égards, contester la supériorité de notre propre état intellectuel 
et moral. Aux religions les plus pures on peut reprocher les 
infamies les plus grossières : aux chrétiens les horreurs, les 

j crimes, les supplices de l'inquisition et des guerres de reli- 
gion; aux musulmans les tueries et les mutilations qui ont 
ensanglanté leurs conquêtes ; aux gouvernements les plus sages 
de l'Europe, l'ignominie de la paix armée, le sang qui coule aux 
quatre  veines de llliu&nité, la diplomatie qni suce le sang 
des citoyens, etc., etc., et, un peu partout, le régne avoué ou 
hypocrite du d ~ o i t  du plus fort. Sans doute, un habitant du 
systérne de Sirius ou de quelque monde véritablement intellec- 
tuel ne ferait pas une bien grande différence entre les Europbens, 
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les Américains, les Asiatiques d'une part, et les tribus australiennes 
ou africaines dont nous venons de parler, et peut-être enveloppe- 
raient-ils tous les habitants actuels de notre planète dans la meme 
piti6. Mais enfin, tout est relatif. Il n'est pas contestable que nous 
sommes moiris imparfaits que ces tribus sauvages et que nos intel- 
ligences vivent dans une sphère supérieure a la leur. Le résultat de 
cette étude a éti: de nous montrer les rapports qui relient l'hu- 
manité au régne animal, dont elle s'est dificilement et lentement 
dégagke. , 

On a dit que, comme l'humanité a pris possession de la planète 
et a dominé le régne animal tout entier par l'exercice de ses facult,és 
sup6rieurcs, dc même nous pourrions craindre quc le jour vienne OU 
une riouvelle race sortit de terre, autant supérieure k nous que nous 
le sommes aux autres mammifères, et nous asservit a son tour comme 
nous avons dominé les races infhrieures. L'idée a été discutée et 
célébrée en différcnts ouvragcs de toutes les langues. C'est l i  une 
erreur. Les races rie sortent pas de terre. L'humanité de l'avenir ne 
sera certainement pas la nôtre ; mais elle se sera formée progres- 
sicement, elle sera le développement insensible de ce que nous 
sommes. C'est nous qui aurons grandi, qui serons deveiius plus 
sages, qui aurons supprimé l'asservissement physique et moral 
de l'homme, e t  qui aurons crké, par le bien futur, le règne de la 
lumière et de 13 liberth. 

Ainsi, on ne saurait trop le rbpèter, et la question est hors de 
cause, l'homme occupe par son intelligence la première place dans la 
série des êtres; il régne donc à juste titre sur tout ce qui a vie sur sa 
planète. Mais, i l  faut aussi le reconnaître, il ne présente pas de diffè- 
rence radicale avec ses plus proches ~oisins,  les singes anthropoïdes. 
Anatomiquement, ce sont les mêmes organes, construits et disposés 
de la méme facon et ne s'écartant que par des nuances secondaires 
les pieds, les mains, la colonne vertébrale, le thorax, le bassin, les 
organes des sens, tout est organisé de même; le cerveau dans sa struc- 
ture et ses circonvolutions est aussi identiGue physiologiquement, ce 
sont encore les mémes fonctions s'exercant d'une manière unique; 
leurs maladies enfin sont semblables. Toutes les différences phy- 
siques sérieuses résident dans le volume du cerveau, qui est trois 
f ~ i s  plus développé chez l'homme. et dans ses propriétés dont la 
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pondération et coordination donnent à celui-ci le jugement, la raison 
et l'intelligence, qui sont le plus beau fleuron de sa couronne. ALI 
point de vue moral, nous avons reconnu la gradation de l 'esprit 
depuis les animaux jusqu'à l'homme. hfais la question suivante s'im- 
pose tout naturellement ; parmi les quatre genres dont les singes an- 
thropoïdes se composent, en est-il un  qui soit plus voisin del'homme? 

Le gibbon doit étre mis de côté. Par ses circonvoliitions c6réhral~s 
et l'ensemble de sa colonne vertébrale, il est rkellement supérieur, 
mais par les proportions de ses me~nbres,  1'6troitesse de son bassin, 
la dispositiori de ses ~nusçles, i l  établit la transition aux pithkiens.  

L'orang occupe également une place defavorable par quelques 
caractkres anatomiques qui lui sont propres, par les proportions de 
son sqiielette, par ses pieds et ses mains défectueux; mais i l  se 
relève par ses circonvolutions cérébrales, par son angle facial, par 
ses côtes, par ses dents, et peut-être anssi par son intelligence. 

Le chimpanzb a pour lui la richesse des circonvolutions céré- 
brales, les proportions de son squelette, la disposition de ses fémurs 
et la physionomie générale de son crine. 

Le gorille enfin a en  sa faveur le volume du cerveau, la direc- 
tion de son regard, sa taille, les proportions générales de ses mein- 
bres, la disposition de ses muscles, de sa main, de son pied, de sor. 
bassin; mais il a treize paires de côtes, une colonne vertébrale 
défectueuse, et des canines fort lorigues. 

Chacun des trois grands singes anthropoïdes se rapproche plus 
ou moins de l'homme par certains caractères, mais aucun ne les 
réunit tous. De même, dans lcs races humaines inférieures, aueune 
n'est plus particulièrement indiquée, pas même la race boschis- 
mane, comme descendant d'un anthropoïde; elles ne font que s'en 
approcher plus ou moins par tel ou tel caractère. Nous pouvons 
donc penser que l'homme ne descend d'aucune des espéces 
actuelles de singes : il n'est que cousin germain de l'anthropoïde; 
l'ancêtre commun est au delà ('). 

1.  Nous avons vu que l'embryologie prouve que l'homme et 'les mammifhw passent 
dans le sein de  leur mére par les phases ancestrales et que chacun de nous a été pendant 
quelqiies jours reptile, qiindrupède, etc. qoiis avons vu également (livre II, chop. F) que 
les organes atrophies restent encore dans notre orgariisme comme témoignages d u  passé. 
On a discute de longue date s i  l'embryon humain est pendant quelque temps doué 
d'une vérilable queue, munie de vertèbres comme celle des singes et des quadrupèdes. 
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Les singes d'hmkrique diffbrent de ceux d'Afrique, d'Asie et 
d'Europe en ce qu'ils ont le nez aplati, de telle sorte que les narines 
ne sont pas dirigées en bas, mais en dehors; on les nomme i cause 
de cela singes platyrrhiniens. Les singes de l'ancien monde (orangs, 
gorilles, chimpanzés, etc.), au contraire, ont une mince cloison 
nasale et leurs narines sont dirigées en bas comme chez l'homme, 
et on les appelle pour cela catarrhiniens. En outre, ceux-ci ont la 
méme dentition que l'homme : chaque mâchoire portant quatre 
incisives, deux canines et dix molaires, en tout trente-deux dents, 
tandis que les singes américains ont quatre molaires en plus, c'est- 
k-dire trente-six dents. Nous devons en conclure qu'il y a eu une 
dérivation ancienne dans la généalogie des singes et que l'espèce 
humaine (les Américains a~tocht~ones comme tous leurs frères) 
desceiid des singes catharriniens de l'ancien continent. Mais aucun 
des singes actuels ne peut Stre co~isidéré cornIrle notre souche 
ancestrale. Depuis longtemps les ancetres pithécoïdeu de l'homme 
ont disparu. Peut-être le dryopithèque, auquel M. Gaudry a 
attribue la possibilité d'avoir taillé lcs silex, était-il assez proche 
parent de cet anc&Lre, dont le régne remonte ii plus de cent 
mille zns. 

Conclusion : l'homme est le dernier produit de la vie terrestre, 
le couronnement actuel de tout l'arbre généalogique du règne 
animal, le dernier-né et le plus parfait des mammiféres, et, en 
définitive, un singe perfectionné et transformé. 

Cette idée froisse et révolte ceux qui se plaisent à entourer d'une 
aurkole brillante le berceau de l'humanité, et si nous mettions notre 

Cette question vient d'ètre définitivement résolue. A la séance de l'Académie des Sciences 
du 8 juin dernier (1885), M. H. Fol a montré que l'embryon humain de 5 millimètres 
el demi c'est-h-dire de 25 jours, porte 32 vertèbres; que celui de 9 à 10 millimètres, 
c'est-à-dire de 35 à 40 jours, possède 38 vertèbres. Or, on sait que le squelette humain 
n'a que 24 vertèbres. Ces additions caiidales n'ont qu'une existence 6phCmère. Déjà sur 
les embryons de I l  millimètres, c'est-à-dire de six semaines, la trente-huitième, la trente- 
septième et l a  trente-sixième se confondent en une seule masse, e l  la trente-cinquième 
elle-même n'a plus des limites parfailement nettes. Un embryon de 19 millimètres n'a 
plus que 34 vertèhrcs. Il résulte de ces faits que l'embryon normal, pcndant la cinquième 
e t  la sixième semaines de son développement, est muni d'une queue incontestable, régu- 
lièrement conique, cornpos6e de vertèhres et détachée du corps. 

Remarquons encore que tous les enfants sont de véritables et charmants petits singes, 
quant ti leur esprit d'imitation perpétuel, auquel ils doivent leurs premiers progrés 
dans la vie. 
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gloire dans notre gérikalogie et non dans nos propres œuvres, nous 
pourrions en effet nous croire humiliés. Mais qu'est-ce pourtant 
que ce nouvel échec à notre amour-propre, en comparaison de celui 
que l'astronomie nous a dkjh infligé? Lorsqu'on fixait la Terre au 
centre du inonde et qu'on croyait l'univers créé pour la Terre et la 
Terre pour l'homme, notre orgueil pouvait etre satisfait. Cette doc- 
trine géocentrique par rapport à la Terre et anthropocen t r ique  
par rapport à l'homme, &tait parfaitement coordonnée, mais elle 
s'écroula le jour oii il fut démontré que notre planéte n'est que 
l'humble satellite du Soleil, qui lui-même n'est qu'un des points 
lumineux de l'espace : c'est ce jour-là et non pas aujoiird'hui que 
l'homme fut vraiment rappelé à la modestie. Ce n'était plus pour 
lui que le Soleil se levait chaque matin, que la voûte céleste allu- 
mait chaque soir ses feux innombrables; la créa t i~n n'&tait plus faite 
exprès pour lui, pas plus que pour les habitants de tout autre monde 
de l'infini. 

Dc m6me que ce paysan qui avait révé l'empire du monde, il se 
réveillait dans une simple chaumière. Ce n'est pas sans regret 
qu'il se vit ainsi diminué; longtemps le souvenir de son rêve 
évanoui vint troubler sa pensée, mais il  fallut se résigner, s'ha- 
bituer à la realité, et aujourd'hui il  se console de n'être plus 
ce roi de la création en songeant qu'il est réellement le roi de la 
Terre ('). 

Cette royauté incontesthe, il a le droit d'en être fier. Mais en 
quoi est-elle menacée ou amoindrie par la connaissance de la trans- 
formation graduelle des espéces? Sera-t-elle moins réelle s'il l'a 
conquise par lui-même ou s'il la tient de ses premiers ancêtres? 
Loin d'humilier le berceau de notre race, la doctrine nouvelle nous 
ennoblit, en montrant à l'homme qu'il a acquis lui-même sa 
valeur par son travail et par l'exercice de ses facultés. 

D'excellents esprits, animés des meilleures intentions, nous ont 
parfois exprime le regret de nous voir heurter certaines idées reçues, 
certaines croyances respectables. A leurs yeux, ces considérations 
philosophiques paraissent déplacées dans un ouvrage de science ou 
d'instruction populaire, e t  elles nuisent au succès du livre en 

1. TOPINARD. Anthropologie. 
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l'empêchant de se répandre indistinctement parmi l'entière géné- 
ralité des lecteurs. Nous saisirons cette circonstance pour donner 
ici quelques mots d'explication. 

Trés certainement, la Science, considérée en elle-merne, l'astro- 
nomie, la géologie, la paléontologie, a sa valeur intrinsèque absolue. 
hlais le but du savoir est d'éclairer l'esprit. Un astronome, un 
géologue, un naturaliste, qui connaît à fond tous les arcnnrs de sa 
science de prédilection, peut fort bien garder, malgré tout, un esprit 
fermé et, tout en &tant trés instruit, ne pas savoir penser. Or, la plus 
haute faculté humaine est la facultd de penser, de juger, d'abstraire, 
de généraliser, en définitive, d'appliquer le savoir au jugement. 
Un astronome qui admet le  miracle de Josué manque de logique, 
et  sa science ne lui sert a rien, n i  à lui, n i  à ceux auxquels il I'en- 
seigne. Un anthropologiste qui admet la création d'Ève tirhe d'une 
côte d'Adam, ou, plus simplcment encore, la création d'Adam et 
d ' h e  en dehors de la. g6néalogie naturelle des êtres vivants, est 
dans l e  méme cas que son confrère, etc., etc. Sans qu'il soit neces- 
saiïe d'entrer ici d m s  une série d'applications superflues pour 
l'intelliçence de nos lecteurs I-iabitucls, nous dkclarons qu'à nos 
yeux la scierice qui n'éclaire pas l'esprit, qui ne le guide pas, qui 
ne l'affranchit pas graduellement des erreurs de'17ignoranee, est 
moins utile, moins reromrnandalde, moins digne de respect que 
ccllc qui remplit entièrement son devoir d'émancipatrice. Certes, 
nous savons persoririellernerit que cette conduite n'est pas sans 
perils; nous nous voyons attaqué par des kcrivains (dont beaucoup 
sont de mauvaise foi, il est vrai) qui prhtendent que nos ouvrages 
ont pozw but  (!) de blesser. des croyances chéres à un grand 
nombre, et nous constatons que certains esprits intolimnts dé- 
fendent par la presse ultramontaine, par leur bons conseils - 
voire méme au confessionnal - de lire et de propager nos ouvrages. 
Jamais aucun sentiment d'intérêt mat6riel n'a guidi: aucun acte de 
notre vie. Et alors ~r iéme que l'apostolat de la v&rilé devrait nous 
conduire à n'avoir pour lecteurs qu'une minorité d'élite, nous n'hési- 
tericm pas à parler selon notre conscience. D'ailleiirs, il faut bien 
l'avouer, ce ne sont jamais les hommes de science qui ont ouvert lc 
feu. Mdis il y a drs  esprits aussi orgueilleux qu'ils sont étroits, qui, 
dans un cerveau mure, à travers lequel aucune impression ne peul 

. . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L A  C R E A T I O N  D E  L'HOMME 803 

passer, s'imaginent pourtant penser réellement; ils n'ont rien 
appris ni rien oublié; ils travestissent constamment l'histoire pour 
se donner raison; ils prktendent aujourd'hui que Galilée n'a jamais 
été condamné et que la croyance au mouvement de la Terre n'a 
jamais &té tenue pour hérétiqiie; ils passent leur temps depuis 
dix-huit siécles à torturer la Bible pour lui faire dire ce qu'elle n'a 
jarnais voulu dire; et dés qu'une découverte importante est faite 
dans les sciences, dès que les savants mettent en lumière, comme 
résultat de laborieux efforts et de persévérants travaux, une véritk 
qui touche de près ou de loin à l'histoire de la création dont ils se 
prétendent les seuls interprétes, ils se meltent à clamer comme des 
paons en déployant un plumage superbe et en s'imaginant que 
leurs cris empkcheront la Terre de tourner. S'ils se taisaient, s'ils 
ne s'occupaient que de moraliser les esprits et de les diriger vers le 
bien avec tolérance e l  charit6, il y a longtemps que les savants, les 
penseurs, les philosophes s'abstiendraient de répondre à des 
attaques et à des prétentions qui n'existeraient plus. Mais non. Ils 
continnent à parler avec un dédaigneux mépris de questions dont 
ils ignorent le premier mot, à travestir les plus laborieuses con- 
quêtes de la science et à publier dans leurs sermons des affirma- 
tions d'une telle audace, que l'on se demande parfois si vraimcnt 
ils croient eux-mêmes à ce qu'ils avancent. C'est contre ces énergu- 
~rléries de toutes les religions (tristes défenseurs d'un principe plus 
noble qu'eux) qu'il est du devoir de tout honnète homme de 
réagir lorsque les circonstances s'en prbsentent. 

Sans doute, un certain nombre de nos lecteurs, fixbs dans leur 
foi, ne se préoccupent en aucune I q o n  des remarques philoso- 
phiques auxquelles nous faisons allusion ici, et ils ont raison, car 
s'ils sont satishits dans leur conscience, pourquoi se troubleraient- 
ils! On peut prendre dans nos ouvrages l'instruction scientifique 
qu'ils comportent sans se croire oblig6 de nous suivre dans les 
déductions qui nous paraissent en émaner logiquement. La science 
en elle-méme est indkpendante de toute opinion religieuse, ces 
opinions étant surtout une affaire de sentiment dérivant de l'éduca- 
tion première que nous avons recue et du milieu dans lequel nou 
avons vécu. On peut donc s'instruire dans toutes les branches du 
savoir humain sans cesser d'être catholique, protestant, grec ortho- 
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doxe, israélite, musulman, boudhiste, etc., etc. 11 y a méme des 
savants qui se vantent d'être athées, ce qui ne les empeche pas d'étre 
de véritables savants. Pour nous, Dicu est inconnaissable, et celui 
qui nie son existence nous parait aussi coinplktement dans l'erreur 
que celui qui s'imagine l'enfermer dans un culte quelconque. Le 
but supréme de la science nous parait étre de nous élever à lui par 
un idbal de plus en plus pur, en nous affranchissant de tous les 
poids de la matière, en nous faisant mieux concevoir l'essence des 
forces immatérielles qui rkgissent l'univers et l'emportent vers un 
but inconnu. A ce titre-lh, le savant est l'ennemi de tout fanatisme 
et de toute intolérance, le défenseur de la liberté de co~isçience, 
l'apôtre de la lumiére et  du  progrès. 11 doit avoir le courage de ses 
opinions et préférer toiijours, sans réflexion, l'intérêt de la vérité à 
son intérêt personnel. La devise empruntée à Juvénal par J.-J. Rous- 
seau doit rester dans son cœur : Vitam impendere V c ~ o ,  u consa- 
crer sa vie à la Vérité B. 

Mais revenons à l'homme primitif. 
Ainsi la nature elle-même nous enseigne par toutes ses voix que 

l'homme descend du  singe, que le singe desoend'du marsupial, le 
marsupial de l'amphibien, l'amphibien du poisson, le  poisson de 
l'invertébré, l'invert&ré du  protoplasma, le  protoplasma du regne 
minéral. Nous avons suivi cet arbre de vie naissant et grandis- 
sant k travers les âges, depuis l'époque primordiale inorganique 
jusqu'a l'ère actuelle. Assuremerit, il reste encore bien des lacunes 
dans une synthèse aussi nouvelle d'un ensemble de sciences nou- 
vclles elles-mèmes, puisque ces sciences modernes ne datent pas 
encore de plus d'un sikçle ; niais telle qu'elle est, notre synthèse 
nous a permis de concevoir les grandes lignes de  l'histoire natu- 
relle de la création. 

Arrivés au point OU nous sommes, nous pouvons nous deman- 
der maintenant à quelle date remonte l'apparition de l'humanité 
sur la Terre. 

Cette question est beaucoup plus complexe qu'elle ne l e  parait à 
preniibre vue. Si, par le mot a Humanité » nous entendons la faculth 
caractéristique de cette race qui domine aujourd'hui la planète, 
l'existence de l'esprit humain ,  on peut répondre que l'humanité 
date d'hier, de  quelques milliers d'années seulement, du  commen- 
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cernent de l'histoire, qui ne remonte pas mkme i dix mille ans, 
rnérne pour llGgypte antique, le plus aricien peuple dont nous pos- 
sédions des documents historiques ü~~tlientic~iicis. Tant que l'huma- 
nité n'a pas ,eu l'écriture, le langage kcrit, elle n'a pas existé histori- 
quement. Les tribus infkrieures qui, actwllemen t encore, sont sans 
langage écrit - et même presque sans langage parlé - ne font pas 
partie de l'humanité pensa~ile et agissante. Le langage écrit est le 
plus grand progrès que l'humanité primitive ait accompli, e t  c'est 
lui, sans contredit, qui  l'a lancée dans sa véritable voie intellec- 
tuelle. Le premier langage écrit a étC trés rudimentaire, et avant 
lui, le langage parlé était plus rudiiiien1aii.e encore. 

Nous avons aujourd'hiii la preuve qiie l 'homme primitif est anté- 
rieur de plusieiirs dizaines de milliers d'arinécs h l'âge de l'hu- 
manité historique, car on a retrouvé déjit un grand nombre de 
types de L'homme fossile. 

Non pas pourtant depuis longtemps. C'est en 1823 seulement 
qu'Amy Bou6 présenta à Cuvier des ossements humains trouvés par 
lui dans le loess du  Rhin, aux environs de Lahr, dans le  pays de 
Bade. Cuvier qui avait, comme nous l'avons vu, un système arrêt9 
par des idées théoriques prbconcues sur la nature de la création et sur 
l'immutabilité des espèces, se refusa à les admettre comme fossiles, 
et cc refiis eut une action funeste sur le progrès de la science. 

Cela n'empéclia pas des restbs d'hommes fossiles d'étre dhcou- 
verts, en 1528, dans l'Aude, par Tourna1 ; - en 1829, dans le Gard, 
par Çhristol; - en  1833, en Belgique, par Schmerling; - en 1825, 
dans la Lozkre, par Joly ; en 1839, dans l'Aude, par Marcel de 
Serres; - en 1814, au  Brésil, par Lund, etc., etc. Mais la science 
ollicielle objectait, a p r i o ~ i ,  que les restes humains ou les objets 
fal~riqués par l'homme trouvés dans ces terrairis quaternaires y 
xvaient été amenés par des eaux ou par dcs éboulements. 

En 1847, il y eiit un  grand coup port6 à la qiicstion par les 
rfforts vigoureux et indépendants de Bo~icher de Pertlies, qui, dans 
des carrières de graviers si tuées prés d'Alheville, rec~ieilli t Urie 
quant.ité considérable de silex travaillks de mains d'hommes. 

Mais il fant arriver jusqu'en 1861 pour voir le fait de I'hoinme 
fossile affirmé hors de doute par le dk1)lniement de 1 ; ~  grotte d'Au- 
rignac, dû à RI, L ~ r t e t .  Ici, le doute n'était pliis po~sible. Cette 
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grotte, ou mieux cet abri, était fermée au  moment de la découverte 
par une dalle apportée de fort loin. M. Lartet découvrit dans cette 
grotte les ossements de huit  espèces animales sur neuf qui carac- 
térisent essentiellement les terrains quaternaires. Quelques-uns dc 
ces anirnaux avaient été évidemment mangés sur place; leurs os, 
e n  partie carbonisés, portaient encore la trace du  feu dont on retrou- 
vait les charbons et  les cendres; ceux d'un jeune rhinocéros ticho- 
rinus prhscntaient des entailles faites par des outils de silex et 
avaient été ronges par des hyènes dont on retrouva des vestiges. 
Ajoiitons que la position de cette grotte la mettait à l'abri de tout 
apport dû au  diluvium. Ces faits établirent que l'homme primitif a 
vécu au milieu de la faune qualernaire, utilisant pour sa nourri- 
ture jusqu'au rhinocéros et  suivi par la hyéne de cette époque q u i  
profi tait des débris du repas. La coexistcnce d e  l 'homme et de ces 
espèces fossiles était démontrée. 

L'année 'suivante, une dkouverte  capitale vint confirmer les 
faits antérieurement acquis. Le 28 mars 1862, 1.I. Boucher de Per- 
thes eût le bonheur d e  déterrer lni-mbme, dans le  diluvium gris de 
la vall6e dc la Somme, k Moulin-Quignon, prés d'Abbeville, une 
mâchoire humaine, sans doute fort incomplète, mais néannioiris 
bien précieuse : elle provient d'un homme quaternaire. 

11 y aurait plus. .En 1868, M. Laussedat a présente à l'Académie 
des sciences une mâchoire de rhinocéros provenant du miocène de 
Billy (Allier), sur laquelle se voit une entaille que plusieurs natura- 
listes ont pens6 avoir 616 faite par l'homme. M. l'abbé Delaunay a 
rencontré dans le  miocène de Pouancé (Maine-et-Loire) une côte 
d'hnlithérium, portant des entailles qui ont été également attri- 
buées i~ l'action liumaine ; M. Garrigou a émis l'opinion que cer- 
tains osseinents trouvés i Sarisari avaient étk brisEs par l'honixrie. 
hl. le baron de Bucker a exprimé la même croyance au sujet d'osse- 
ments trouv&s a I'ikermi. Mais ces entailles peuvent avoir été f,iites 
par des carnassiers ou même par de simples frottements. Un prêtre 
géologue, l'abbé Bourgeois, mort en 1878, a trouve dans le mio- 
cène de Thenay, p r k  de Pontlevoy (Loir-et-Cher), des silex qu'il 
regarde comme ayant été taillés par un être plus intelligent que les 
animaux actuels, et  son opinion a 6 th  partagbe par des anthropolo- 
gistes trés habiles. 
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D'aprés ces derniers t&moignages, auxqucls il scrait facile d'en 
adjoindre un  grand nombre d'autres, il semble que nous devrions 
ktre autorises à admettre aussi l'existence de l'homme tertiaire mio- 
cène. Cependant nous croyons que les dociiments ne sufisent pas 
encore pour cette affirmation. M. de Quatrefages, M. Hamy, admet- 
tent que les silex de Thenay ont été taillés par des hommes. RI. Bour- 
geois, M. Gaudry, M. de Mortillet, pensent qu'ils peuvent l'avoir 
été par des singes. Dans cette hypothése, le précurseur de l'homme 
serait le dryopithéque ou quelque anthropomorphe de ce genre. Mais 
Ics opinions restent contradictoires sur lc fait lui-même dc d6cider 
si, oui ou non, ces silex sont vraiment taillés. Pour nous, très pro- 
fane dans la question et sans compétence spéciale sur  ce point, ils 
ne le sont pas : nous en avons trouvé d'analogues en cherchant 
dans des tas de pierres naturelles; de plus, chacone des discussions 
faites chaque année sur ce même sujet dans Ics sessions de 1'Asso- 

, ciation francaise pour l'avancement des sçie~ices a apporté de nou- 
veaux doutes; enfin, d'aprés l'examen g è ' o l ~ ~ i q u e  de la rkgion faite 
à l a  dernière réunion de Blois, le  terrain dans lequel se trouvent ces 
gisements de silex serait encore plus ancien qu'on ne l'avait cru; 
l'asserriblée a 6th disposée a le considérer comme tertiaire irifkkur,  
c'est-à-dire comme eocéne. ~a présence d'objets tra~üillés,  c'est-à- 
dire d'œuvres d'êtres intelligents dans l'éocène est diilicile à 
admettre, car non seulement les espéces, mais tous les genres de 
cette époque sont différents des genres d'animaux actuels; on n'y 
rencontre encore ni vrais ruminants, ni solipédes, ni  proboscidierls, 
n i  singes. . 

LAS silex signal& à Otta,prés de Lisbonne, et à Puy-Coiirny, prks 
d'Aurillac, ne sont pas plus démonstratifs : leur gisement est cer- 
tainement miocéne, mais il n'est pas sûr qu'ils soient tailles. 

11 y a, du reste, des considérations d'ordre génkral qui ne per- 
mettent guère de faire remonter l'existence de l 'homme a une épo- 
que aussi lointaine. K A quelque point de vue que l'on se place, 
remarquerons-nous avec M. de Lapparent, l'homme ne peut appa- 
raître que comme le couronnement du  moildc organique, aprés 
que le régne végétal et le  régne animal ont recu l'un et  l'autre 
tous leurs développements. Or, à l'époque miocéne, ces dkvelop- 
pements sont encore trop iiicomp!ets pour que la prbserice de 
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l'homme siir la Terro ne soit pas considérke comme lin vSritalilo 
anachronisme; et cela sufHt à nos yeux pour permettre de wjeter 
des faits aussi insufisammeri t 6 tablis que ceux qui '  préceden t .  1) 

Actuellement, il est impossil~le de douter de l'existence d e  
l 'homme des l'origine de l'&poque qiii~ternaire et, sans doute ménie, 
dés la fin de l'époque tertiaire. Ln transformation simienne ii 

laquelle rloiis devons d'exister d u l e  trés probablement de  lapr:~*iode 

t.'ig. 41% - L'homme fossile trniivi: en i R 7 % ,  dans iine caverne, a Jlenton, 
actuellement au Muséum de Paris. 

p1iocr;îre. Il serait long d'exposer ici t~i-it~es les  découvertes faitcs, 
tant de restes humains fossiles que de silex taillés ou d'objets 
fabriqués par l'hor1111ie primitif. .4u musée de Saint-Germain, on peut 
admirer tout UII inonde exhumé, gràce aux travaux persévérants dc 
I'archkologie pr6hist,oïiqiie. Ail muske  de Bruxelles, il n'y a pas 
moins de quatre-vi'ngt mille silex taillSs de mains d'homme, et 
plus de qiiarante mille ossenients d'arii~riaux conterriporai~is de 
l 'homme primitif. On ü déji pu classer la succession de ces races 
humaines dispariies; les unes ont  été contemporaines de l'ours des 
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cavernes, d'autres du mammouth, d'autres du renne, et d'autres 
cnfin de l'auroch. Le remarquable homme fossile de Menton, 
trouvé il y a une dizaine d'années par M. Rivière dans une grotte 
voisine de la frontikre française (fig. 4001, parait étre de l'âge du 
rehne. L'année dernière, étant à Nice, nous avons été nous-même 
tcmoin de nouvelles fouilles faites en ce même point par M. Wilson, 
consul des fitats-Unis. 

Ces documents, toutefois, ne suffisent pas encore pour nous pes- 
mettre de définir l'homme primitif. Du reste, comme le remarque 
M. de Quatrefages, le type primitif de l'espéce humaine a néccssaire- 
ment dû s'effacer et disparaître. A elles seules, les migrations forcées 
et les actions de milieu devaient amener ce résultat. L'homme a tra- 
versé la distance de l'époque tertiaire à l'époque quaternaire; p e u t  
ktre son centre d'apparition n'existe-t-il plus; en tout cas, les con- 
ditions y sont tout autres qu'au moment OU l'homme débutait. 
Quand tout changeait autour de lui, l'homme ne pouvait rester 
immuable. 

Nous ne connaissons pas l'homme primitif; nous le rencontre- 
rions que, faute de renseignements, il serait impossible de le recon- 
naître. Tout ce que la science naturelle permet de dire à son sujet, 
c'est que, selon toute apparence, il  devait présenter un certain pro- 
gnathisme et n'avait ni le teint noir, ni les cheveux laineux. Il  est 
encore assez probable que son teint se rapprochait de celui des races 
jaunes et accompagnait une chevelure tirant sur le roux. Tout enfin 
conduit a penser que le langage de nos premiers ancétres n'a d'abord 
consisté qu'en monosyllabes et en onomatopées. 

Avant qu'ils eussent inventé la charrue, la bêche, le pilon, le mou- 
lin, le four, la cuve, le tonneau, l'écuelle, la cuiller, la fourchette, 
le couteau, etc., avant qu'ils eussent fait la première invention, 
les étres qui sont devenus des hommes, mais qui alors n'étaient que f' 
des animaux peu raisonnables et peu perfectionnés, vivaient dans 
les bois et dans les cavernes, cherchant leur nourriture (que personne 
ne venait leur apporter) comme leurs contemporains, amis ou enne- 
mis, les singes, les loups, les tigres, les chevaux sauvages, les 616- 
phants, les ours, les hyènes, les chacals, les castors, etc. Le titre 
d'homme leur convient-il? Il ne le semble pas. Se dkfendre des 
pieds, des mains et de la tête, quand on est attaqué, ce n'est pas en- 
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core là le propre de l'homme, car le singe le fait. Prendre un fruit 
et le jeter à la tête de son adversaire, le singe le lait aussi. Saisir 
une branche à terre, ou  bien en cassei une (exprès ou non) et en 
frapper l'attaquant, le singe le fait encore. Protéger la mère et les 
enfants, presque tous les animaux en prennent souci. Le premier 
acte de perfectionnement de l'espbce a dù être tout à fait élémén- 
taire. Une pierre pointue, acérée, aura servi mieux que les ongles 
ot les dents pour couper une peau d'animal assommé. Des ittres 
très intelligents pour l'époque auront pu remarquer que les pierres 
tranchantes et pointues valaient mieux que les rondes pour iendre 
quel'que chose, et ils s'en seront servi k leur avantage. Ils aurorit été 
imités ou pilles par d'autres, sans souci de la proprikté iuture des 
brevets d'invention. Plus tard, des indigènes, non moins sauvages 
assurement, mais plus intelligents encore, auront remarqué que le 
choc d'une pierre contre une autre faisait des morceaux, dont plu- 
sieurs étaient tranchants ou pointus. L'animal, candidat à l'huma- 
nit6 sans le savoir, inaugurait ainsi les âges primitifs de la pierre 
iaillée dont on retrouve aujourd'hui les documents épars un peu 
partout. La découverte du feu, par le frottement du bois sec, a étt: 
a elle seule un  progrès immense. 

De même que l'organisme corporel de l'homme, son organisme 
intellectuel, si l'on peut s'exprimer ainsi, s'est formé graduellement 
et progressivernerit par l'animalité elle-même. Si le corps humain 
est le fruit de l'ascension de la nature a travers toutes les phases 
du règne animal, l'esprit humain en est la fleur, et lui aussi a été 
graduellement acquis et dkvelopp,é. Les animaux supérieurs ont une 
intelligence digne d'étre comparke b celle de l'homme, de la sensi- 
bilité, de l'entendement, de la mkmoire, de la volonté, des fantai- 
sies, en un mot des facultés essentiellement intellectuelles. Ce n'est 
qu'une question de degrés. La nature entière est construite sur le 
inê,me plan et manifeste l'expression permanente de la même 
idée. 

Il y aurait des volumes entiers à écrire sur l'intelligence des 
animaux - et en effet, il y en a de considérables publiés sur ce 
grand sujet - et nous ne pouvons nous étendre ici sur les dhe-  
loppements qui se présentent à l'esprit. 

Le point essentiel était d'appeler l'attention de nos lecteurs sur 
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le fait de l'intelligance des animaux. Chacun peut, soit par ses 
propres observations, soit par celles qu'il connait, compléter son 
jugement et apprécier comme il mérite de l'être ce caractère intel- 
lectuel des races antérieures à la nôtre. L'âme humaine n'est pas 
plus isolée que le corps du reste de la nature : elle s'est graduelle- 
ment formée dans la série des âges. 

D'autres considérations non moins intéressantes pourraient 
encore être ajoutées à toutes les précédentes et combler en quelque 
sorte la mesure déjà pleine de notre argumentation. Mais il est 
impossible que la conviction des esprits libres et impartiaux ne 
soit pas irrévocablement arretée depuis longtemps. Comment ce- 
pendant nous refuser considérer encore, ne serait-ce qu'à titre de ' 

curiosité, les ressemblances souvent si singulières qui se remar- 
quent assez fréquemment entre certaines têtes, certaines physio- 
xio~nies humaines, et certains types animaux? N'y a-t-il pas la 
comme une sorte d'écho du passé, comme une sorte de retour, 
d'atavisme vers les formes antérieures? Les ressemblances humaines 
avec les singes, surtout dans les races inférieures, sont trop évi- 
dentes pour que nous nous y arrêtions davantage. Mais dans notre 
propre race blanche, distinguée et hautement civilisée, il n'est pas 
très rare de remarqiier sur les figures ec même dans les caractères 
de certains individus des rapports incontestables avec certains 
animaux, tels, par exemple, que le lion, le chat, la fouine, l'oiseau, 
le reptile, le poisson même. Jetez, par exemple, un coup d'œil 
sur les dessins originaux dans lesquels un peintre éminent, Charles 
Lebrun, s'est plu, dès le siécle de Louis XIV, à représenter les 
rapports typiques entre humains et animaux il serait assurément 
difficile de se soustraire a l'i~npression de l'authenticité des ressem- 
blances. Quant aux caractères - de noblesse - de perspicacite 
- de  sottise - d'emportement - de servilité - de bonté 
- de méchanceté - de désintéressement - d'avarice - de bcs- 
tialité, etc., etc., accusés par les physionomies, il n'est pas néccs- 
saire de les étudier dans les œuvres de Lavater pour les reconnaitre 
chaque jour autour de soi. 

L'homme ne s'est dégagé que lentement, insensiblement, d e  sa 
grossièreté primitive. Le plus grand pas dans la voie du progrès 
intellectuel et artistique n'a pu être fait tant que les besoins mat& 
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riels et la lutte pour l'existence ont imposé leur dur et constant 
labeur. C'est à la faveur de circonstances heureuses, d'un climat 
plus doux, au milieu des fruits nouveaux d'une terre plus fertile, 
e n  une ère de prospérit6 et de tranquillité, que la matière a quelque 
jour cédé le pas à l'esprit. Le premier homme qui a dessiné une 
tête de mammouth, une silhouette de cerf, un portrait, sur quelque 
corne polie, le premier qui a composé un  bouquet de fleurs sau- 
vages pour l'offrir à sa bien-aimée, le premier qui chanta la plus 
simple mèlopke des âges d'enfance ou qui sut faire résonner une 
sorde harmonieuse, le premier artiste, le premier contemplateur, 
le premier réveur, n'avait, à ce moment-là, ni faim ni froid. L'hu- 
manité pensante n'a pu s'éveiller que sous la douce température 
d'une contrée fertile, également kloignée des glaces polaires et des 
bêtes féroces des tropiques. C'est la famille humaine ainsi favorisée 
d u  ciel qui ouvrit l'ère du progrés. Les autres, moins privilégiées par 
leur situation, forcées de combattre sans trève pour vivre et pour 
se défendre, n'ont pu avancer que bien peu. Mais sous les rayons 
enchanteurs d'un soleil tempéré, au milieu des bois animés par le 
langage des oiseaux, devant les clairières fleuries et parfumées, la 
sève humaine s'épiira sous la chair des adolescents, et la fleur du 
sentiment vint s'élever et briller au-dessus de la rude écorce du 
passé. 

Peut-être l'épuration animale , le dégagement de l'origine 
simienne, le perfectionnement dans la beauté physique, le déve- 
loppement du goût, l'insatiable désir du mieux, sont-ils dus, non à 
l'homme proprement dit, mais à la femme. Maître par la force, 
dès les familles simiennes, comme nous l'avons vu, et même chez 
certains quadrupèdes, subvenant aux besoins des siens, protecteur 
et défenseur, le mâle était chargé de préoccupations incessantes. 
Du lever au coucher du soleil, et pendant la nuit comme pendant 
le jour, c'est lui qui protége, qui surveille, qui cherche la nourri- 
ture, végbtale ou animale, qui dirige une expédition s'il s'agit de 
fruits i cueillir (singes), ou qui fond sur sa proie s'il s'agit d'un 
animal ii manger (carnassiers). Chez les singes comme chez tous les 
animaux supél-iailrs, la femelle est en général affranchie de ces tra- 
vaux exté rieurs. Qu'elle soigne le mâle et les petits, voilà tout ce 
qu'on lui demande. Elle a donc tout le temps de songer. Ce n'est 
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pas là un vain mot, chez les singes comme chez les lions ou chez 
les oiseaux - mais surtout chez les mammifères. Elle reste au 
logis, et  quelque rudimentaire que puisse être son cerveau, il 
fonctionne. A quoi pense-t-elle ? 

Son sentiment est plus développé que celui du mari. Elle est 
mére. Dés leur naissance, ses enfants lui ont coûté des soulfrances. 
Elle les nourrit de son lait. Elle les airne. Sa fonction est d'aimer. 
DBs l'origine simienne et animale la plus reculée, les cellules de 
son cerveau se sont ainsi disposées naturellement. Elle est faite pour 
le sentiment, et  c'est le  scntiment qui la fait vivre. Telle est sa 
nature ; tel est son caractére essentiel. 

L'affection, quelque elAmentaire qu'on la suppose dans l'origine, 
ne vit pas sans retour. Si 13 mére aime ses enfants, à leur tour elle 
veut en etre aimée, elle les protkge teridleme~it, e t  au moindre 
danger, c'est dans ses bras qu'ils se réfugient. C'est d'elle qu'ils recoie 
vent les p remiè r~s  lecons e t  c'est à elle qii'ils donnent leiirs premiers 
baisers. Si la femme aime son mari, elle entend que son mari l'aime, 
car il ne lui semble pas possible d'aimer sans Etre aimée. Nous rious 
demandions tout à l'heure k quoi pense la femme. C'est à être aimée. 

L'homme, lui, peut penser a tout autre ohjet; i l  peiit, être ambi- 
tieux, chercher la fortune, s'aventurer a la guerre ou à la cllasse, 
s'adunner au ]'PU O U  au  vin, s'occuper d'études alisorbant~s, s'atian- 
donner aux jouissances sens~ielles, etc., etc. Son cerveau, lui aussi, 
s'est organisé spécialement. Son premier devoir lui parait toiijours, 
comme au temps des ancêtres simiens, d e  subvenir aux besoins de 
sa famille, e t  il sent, lorsqu'il y manque, qu'il est à côté des lois 
de la nature. Lui aussi a besoin d'aimer. Mais il rie passe pas sa 
vie alisorbk dans cet unique sentiment. 

Née pour aimer et  pour être aimée, la femme doit plaire, être 
belle, charmer. C'est la aussi, comme cons8quence, sa fonction pri- 
mordiale et sa perpbtuelle tendance. Ilès que son cerveau a Bté 
sufisant pour concentrer cette idke, ses cellules cérébrales se sont 
organisées dans ce sens. Elle commence son règne ; car elle règne, 
en fait, sur l'homme, e t  depuis cent mille ans au moins, c'est 
dans ce but  qu'elle travaille. L'homme a disséminé ses efforts; 
il a invente les sciences, les philosophies, les religions, les gouver- 
nements politiques e t  militaires, les lois, les écoles, les arts, l'in- 
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dustrie; la femme n'a eu qu'une passion dominante : être aimée et 
rkgner par l'amour. Elle y a r&iis>i. A~ijourd'hui l'homme est à ses 
p i ~ d s .  Chpz les animaux, c'est le  mâle qui est le plus beau, le 
mieux pare, le plus élbgant, le plus brillant par ses charmes exté- 
rieurs. Comparez le  coq à la poule, le paon ou le faisan a leurs 
femelles, les oiseaux entre eux, les insectes, les quadrupèdes, les 
rnammifèr~s,  le lion à la lionne, le tigre* A la tigresqe, etc., etc., 
partout le mâle est supérieur en  beauté i la femelle. Il en était de 
même à l'origine de l'humanité (chez les sauvages, ce sont les 
hommes qui se tatouent avec le plus de  soins, qui se mettent le 
plus d'ornements aux oreilles, au  nez, aux bras, aux chevilles). 
En poursuivant sans cesse le même but, la femme a changé le 
cours de la nature. 

Ses yeux ont acquis une plus grande douceur en meme temps 
qu'une expression plus captivante, ses bras arrondis ont rccu leur 
souplesse, l'épiderme s'est adouci, satiné, son visage est devenu plus 
noble, sa chevelure plus soyeuse et plus longue, les pieds et  les mains 
se sont faits plus petits, son corps a senti se modeler ses formes 
élégarites, et  insensiblement, comme la lumiére de l'aurore, five 
s'est élrv6e, dominante et splendide dans la beauté du  jour. Charmé 
par ces perfections nouvelles, l 'homme a constamment choisi pour 
compagnes les plus belles et les plus sbduisantes, et  celles-ci deve- 
nues méres de préference aux 111oins privilégiées, ont donné nais- 
sance à leur tour & des filles choisies plus tard sous une inspira- 
tion analogue. Dans llhumanitA, c'est l 'homme qui choisit, et telle 
est la cause principale du  progrés dans la beauté f~iminine et, 
comme conséquence, dans la beauté humaine tout entiére. Dms 
le règne animal, ce sont les mâles qui font de la coquetterie autour 
des femelles pour ktre agréés, et ce sont les plus beaux - et les 
plus forts - qui entretiennent et développent l'espéce. Il en est 
de méme chez les singes et dans les tribus sauvages. Dans l'hu- 
manité, la femme a particulièrement soigne sa beauth. Si, plus 
tard, elle a inventé les vêtements e t  les modes, c'est encore ins- 
pirée par u n  sentiment de coquetterie habilement dissimulé. 

Cette fonction essentielle de la femme - l'amour - est accom- 
pagnée comme conséquence d'une passion dominante, la jalousie. 
Le désir, le besoin d'être souveraine. de dominer, de briller, ont été 
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et sont, malgr& des ombres, une cause favorable au progrés e t  au  per- 
fect ionn~mrnt  de l'espèce. La femme veut 6tre belle, veut posséder 
un k a u  mari, veut avoir de beaux enfants. Qu'elle s'en reride compte 
ou non, c'est lii son desir le  plus intime et le plus naturel. Si elle 
ambitionne la fortune ou quelque position supérieure donnée par la 
gloire de son mari, c'est siirtout pour briller. L'homme, à son tour, 
est force de la suivre dans 17klI;gance, d'adoucir des angles un peu 
durs, de s o i g n ~ r  sa personne, d'affiner son esprit, et, tout en gardant 
la supbriorité primitive que lui donna la force et que lui conserve 
l'exercice inwssmt de sa raison, de ne pas trop se laisser depas- 
ser par l'esthétique féminine. De Id l'adoucissement des mœurs, 
le perfectionnement du langage, la naissance des beaux-arts. Sans 
l'influence dela fe~rirne, la musique, le théâtre, la peinture, la sculp- 
ture, l'architecture méme, cornme l'ameublement et la decoration 
des habitations diverses, les temples eux-mêmes, les eglises, les reli- 
gions aussi, la poésie, en un  mot tout ce qui dans les œuvres humai- 
nes est inspiré par le scntirncnt ct par le goût scrait certainement 
resté en un état trés rudiniexitaire. Urie hiulat ion incessante a poussé 
l'homme en avant, et ses facultés intellectuelles en ont recu un de 
leurs développements les plus précieux. 

A ces qualités cxt6rieures lentement acquisrs par la pers6vérance 
féminine se son1 unies, dans le même progréa, des qualitis i~itérieures 
emariks  comme les précédentes de la même origine, du sentiment 
d'affection. La femme est devenue d'une extrkme tendresse, d'un 
dévoiiernrnt profond pour tout ce qui souffre, et son besoin d'aimer 
la rend capable de se consarrer sans réserve au  bien de l'liumanité 
exitiére. Elle a soif de l'idéal, et  lorsqii'elle ne trouve pas dans 
l'amour ou dans la maternité la satisfactian de ses ardeurs spiri- 
tiiellcs, souvent elle se plonge et se noie dans le  mysticisme religieux 
plut8t que de renoncer à ses aspirations. 

Nous devons donc reconnaître à cr la plus belle moitib du  genre 
humain B, une part très importante dans le progrés physique e t  
moral de  notre espèce. Si nous ne sommes plus des singes, c'est en 
grande partie à la femme que nous le devons : elle n'a pas voulu 
rester dans cet état qui finit par lui paraitre ridicule. Ce n'est pas 
qu'il n'y ait plus d'atavisirie. Malgré tous les progras accomplis, on 
rencontre encore q~ielquefuis, en Europe, en France, Paris méme, 
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des tetes qui ne  pourraient certainement pas renier leur origine. 
Mais il faut avouer que ces physionomies mall-irureuses sont plus 
fréque~ites dans le sexe masculin. Du reste, on n'y accorde pas une 
attention démesurée : e l'homme D a encore le droit d'être laid. 

La distinction des sexes a donc exercé une influence heurense 
sur le progrés. Si la reproduction des étres avait continué de s'effcc- 
tuer par bourgeonnement ou fissiparité, comme elle a eu lieu p i -  
mitivement pendant des millions d'années, chez les organismes infé- 
rieurs, il n'y aurait pas eu de sexes sur  notre planète, et  les êtres 
eussent été tout différents de ce qu'ils sont. Ils ~i'auraient ccrtai- 
nsment pas progressé comme ils l'ont fait. Il n'y aurait pas eu 
d'amour, et l'amour a tout embelli, Blevé, pnrifié. 

Pendant que l'esthètique féminine agissait en faveur de la 
beauté, de l'él&gance, de la finesse matérielle e t  intellectuelle, du 
bon goût, de l'kducation des enfants e t  d u  progrés moral dans la 
famille, le travail de l'homme agissait en  faveur des arts extérieurs, 
du  p~rfectionnemerit des outils nécessaires à l'entrelieri de la vie; il 
inventait successivement les instruments de pierre, d'abord gros- 
sièrement taillés, marteaux, haches, couteaux, têtes de fléches ou 
de lances, grattoirs pour les peaux écorchées, aiguilles d'os ou de 
corne ; puis ces outils se sont perfectionnés à l'âge de la pierre 
polie; on avait trouvé le moyen de  faire du feu en frottant du 
bois sec dans un trou creuse dans une pierre ; on construisit plus 
tard des iristrumerits en bronze et en fer. Tout c~lla d'abord fut bien 
primitif, comme on l e  constate sur les quantités d'objets retrouvés. 
Mais insensililement la faculté d'invention s'accroît elle-meme 
dans le cerveau humain. Lorsqu'on eût remarqub la g~rrninxtion de 
certaines plantes utiles, on inventa la charrue, les semailles et la  
moisson; mais il fallut bien longtemps se contenter de ce qu'on 
trouvait SOLIS la main avant de songer à l'avenir. Un hloc d'arbre 
tombé fut longtemps la prerniére table, e t  longtemps les Iévres et 
les mains préchdérent l'invention des écuelles de bois ou de terre 
ou celle des cuillers et  des fourchettes. Longtemps aussi des feuilles 
mortes, des branches d'arbres, des cavernes, prbcéd&r.eilt la plus 
humble cabane de terre et d'herbe. La péche coinmença par celle 
i e s  coquilles, notamment des huîtres, dont on retrouve les écailles 
lan3 les anciens séjours de l'homme. La navigation comnienp par 
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un  tronc d'arbre creus6. Quelques animaux, l'éléphant, le  renne, 
le cheval, le bœuf, purent être apprivoisés, domestiqués, utilises 
(l'homme avait été précédé par les fourmis qui avaient su domes- 
tiquer leurs troupeaux de pucerons). Dans tous ces travaux qui ont 
Goiir but de rendre la vie matérielle moins dificile et plus sûre, on 
voit jiisqu'à présent peu d'abstraction. La faculté de penser se déve- 
loppe, rriais lentement. On compte peut être déjà jusqu'à cinq, 
avrc les doigts, peut-btre jusqu'à dix, mais c'est tout. On est 
cricore sauvage e t  barbare, on s'assomn~e entre soi sans pouvoir 
encore raisonner et s'expliquer (les armes sont nombreuses et variées 
dans les outils primitifs). On ne fait pas encore de combinaisons 
bien longiies et  tout jugement est sommaire. On parle, mais quel 
lansage ! par interjections, par monosyllübes. Les langues monosyl- 
l a t i queso~ i t  été les premiéres parlées, e t  on en retrouve encore 
aujourd'hui la descendance dans les langues parlées par les races 
airiées. Les langues agglutinatives, plus perfectionnées sont venues 
ensui te, et en dernier lieu les langues à flexion. Le langage est sans 
doute l'un des plus grands progrès qui, des singes anthropomor- 
plies ont fait des hommes sauvages ; mais i l  ne faut pas oublier que 
le langage ne consiste pas essentiellement dans la voix, mais plutôt, 
dans la faculté d'exprimer ses idées. Or la plupart des animaux 
possèdent cette faculté : les chiens savent bien se faire comprendre 
de nous-memes; le langage antennal des fourmis parait assez 
riche, etc. Plus tard, le langage s'est développk, diversifié, enrichi, 
parallèlemeiit avec les idées, et a servi lui-même au dkveloppement 
des idées. Le langage écrit n'est arrivé que beaucoup plus tard. 
Il est toiit récent, comme l'histoire, et ne date pas de plus de six ou 
sept mille ans. 

Tel Eut l 'homme préhistorique. Mérite-t-il le titre  HOMME? 
Sans doute, e t  nous lui devons d'ktre ce que nous sommes. Mais 
qu'il y a loin de  cet être essentiellement matériel à celui qui pour 
nous r~prbsente  réellement le type de l'humanité, à l'homme Pen- 
sarit! Qu'il y a loin de ces sauvages aux Égyptiens des premières 
d ynristicbs, à Moïse e t  aux prophétes, aux Grecs con ternporains d'Ho- 
mP,r.e, d'Hésiode, de  Thalés ou d'hrchiméde ! L'humanité histo- 
rique ne date que du trentiéme siècle avant notre ére - Hoang-Ti 
en Chine, Abraham en Mésopotamie, les Hindous chantés par le 
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Zerid-Avesta - peut-être du quarantiéme ou du  quarante-cinquième 
sikcle, de l'époque des $@ptiens de la cinquiéme dynastie. Mais, 
nous qui parlons aujourd'hui, en France, en Italie, en Europe, 
~[u'étions-nous alors, il y n. six mille ans, lorsque dbji  cette antique 
civilisation brillait dans la, vallke du Nil, lorsque déjà. 1'6criture et 
l'histoire existaient pour une race religieuse et  ré f lkh ie l  Nos ancê- 
tres en étaient encore a l'âge de la pierre - non polie - et viraient 
au milieu des bois, sur  les rives de la Seine, de 13 Loire et  du 
Rhône, eri compagnie de l'ours des'çaverrics, du rliinocéros, de 
l'éléphant, de l'hippopotame, ne se préoccupant point encore des 
grands problèmes de la mht,aphysique ni des petites questions de 
la politique. Ils vivaient au jour le  jour, rudes, grossiers et  assez 
barbares. 

On ne peut préciser de date pour l'apparition de l'humanité, 
puisque cette apparition n'a pas été subite et  quc notre race s'est 
graduellement formée. Les doçurrients mariquent d'autre part pour 
indiquer la contrée oii ce progrès s'est manifesté. Cependant nous 
avons de bonnes raisons de penspr que l'humanité primitive, pos- 
s6dant un rudiment de langage, vivant a l'état d'associations, sachant 
se fabriquer des instruments de pierre, dessiner sur la corne, etc., 
date de plus de cent mi l le  ans, et nous pouvons aussi placer cette 
origine du progrés humain dbfinitif en  Asie, vers la rGgion du Golfe 
Persique, d'oh la race intelligente s'est répandue sur le monde. 

Le caractére psychique essentiel de I'hornrrie est sa facul té d'u bs- 
traction, et  c'est méme là le propre de l'âme humaine. Supprimez 
cette farulté, l'homme redescend à 1'8tat d'animal. Mais cette farulté 
aujourd'hui caracthistique est r~lat ivemcnt  récente, et  nous pou- 
vons signaler les phases de s o i  dAwloppenient. Les mathGrn;itiqu~s, 
par exemple, sont it juste titre consirl4rées comme l'une dm mani- 
festations les plus é l e v é ~ s  de l'esprit humain, surtout dans leurs 
applications transcendantrs aux plus profonds probleriios de l'as- 
tronomie. Or il n'est pas diificile d'en suivre la filicre. On a com- 
mencé par l'arithmétique ekirientaire, par les doigts de 13 rriain, 
jusqu'à dis, et telle est même l'origine de la numération décimale. 
Pour les rriesures de longueur, on a pris le pied, le pw, la coudée 
(du bout de la main au cou le), pour les mesures de profondeur id 

brasse, toutes dimensions empruntées au corps huriiain. Dans 
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l'écriture cunéiforme des Chaldéens, les nombres sont tout simple- 
ment reprksentés par des trous (autant de trous que d'unités jusqu'a 
dix, et combinaisons au delà). Chez les Grecs, les chiffres ne sont 
autres que les lettres de l'alphabet surmont4es d'un accent : 

a' = 1, 6' = 2, -/' = 3 ,  etc., jusqu'a 20 ; au dela on combine les 
lettres. La géométrie a sans doute commencb par l'arpentage et 
l'architecture. L'arithmétique et la géométrie élémentaires sont 
aussi anciennes qu'elles sont simples, et elles dépassent à peine les 
facultés de certains animaux (abeilles, fourmis, pies, corneilles, cas- 
tors, chiens, etc.). Les vraies mathkrriütiques paraissent n'avoir com- 
mencé qu'avec Thalés et Pythagore, au sixiéme siécle avant notre 
Are, comme développement de l'arithmétique et de la g60métrie 
bgyptiennes. Comme corps de doctrine, par démonstrations inatta- 
quables, la géométrie ne date que d'Euclide, au point de vue de la 
méthode, et d'hrchiméde comme science de mesure; les sections 
coniques, devenues plus tard si fkcondes, datent d'hpolloniiis de 
Perge, l'algdbre a commencé avec Diophante, l'astronomie de préci- 
sion (relative) avec Hipparque et Ptolémée, la démonstration du véri- 
table systéme du monde date de Copernic, la connaissance des mou- 
vements est due a Kkpler, et celle des lois a Newton, l'astronomie 
physique commence avec la lunette de Galilée, l'application de l'algè- 
bre à la gbométrie appartient à Descartes, les logarithmes, qui ren- 
dent tarit de services dans les calculs, ont 15th inventés par Neper, la 
théorie des nombres n'a jamais été poussée aussi loin que par Fer- 
mat, le calcul différentiel a été inventé par Leibniz, le calciil inté- 
gral a été développé par Jean Bernoulli et Euler; Lambert, Clairaut, 
dlAleinliert, Lagrange, Laplace, Leverrier, ont dbnni: les dcrniers 
développements à la mécanique céleste. Tout cela est d'hier. La. 
philosophie astronomique ne date même pas d'hier: elle est à 
peine tondèe, c'est à peine si l'on commence aujourd'hui b étudier 
les conditions de la vie sur les autres mondes, à sentir la vie 
animer l'univers immense et à apprécier le rang de notre planète 
dans la vie universelle et éternelle. On le  voit, nous pouvons 
suivre historiquement, pas à pas, les progrés de l'esprit humain. 
Ce que nous venons de dire pour les mathématiques et l'astro- 
nomie, pourrait l'être, tout aussi facilement, pour la physique, 
DOUr l'optique, pour la chimie, pour toutes les sciences, pour 
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tous les arts, pour toutes les œuvres de l'esprit. Ce qui fait que 
parfois le progrès ne parait pas aussi manifeste, c'est qiie dans cer- 
tains cas, comme dans la sculpture, la peinture - la m&lecine peut- 
6tre - le changement n'est pas remarquable depuis deux mille ans; 
mais on ne réfléchit pas que deux mille ans, c'est un jour. En filit, 
pour celui qui remonte ailx origines, impartialement, sans aucun 
parti pris et de bonne foi, tout cc qui constitue aujoiii.d'hui la 
valeur matérielle, intellectuelle et morale de l'humanité a 816 acquis 
successivement par le long travail des siècles. Dans les sciences les 
plus modernes mkme, dans les inventions les plus nouvelles, dans 
les applications lcs plus ingénieuses, l'esprit le  mieux douè, le plus 
instruit, le plus laborieux e t  le  plus adroit, ne crée pas: il se sert 
des éléments qui lui sont fournis par l'état actuel de  la science pour 
faire un pas de plus e t  aller plus loin. Ainsi marche, ainsi a tou- 
jours marché le Progrès. 

Certes, l'humanité actuelle est encore loin d'être parfaite. Nous 
n'avons pas encore l'âge de raison. Tant qu'on verra des gouverne- 
ments agir comme ils le font; le suffrage universel se faire reprbsen- 
ter par les fruits secs de tous les clochers; les Ctiarnbres iricapablei 
de discerner le faux du vrai, le jiiste de l'injuste; les esprits les plus 
avancks aveugles sur  l'idéal; le droit grossier du plus fort; les 
armbes prrmanentes; le ministère le plus absorhant de chaque 
nation s'appeler le ministère de la guerre; le travail de tous spolié 
par des impôts toujours grandissants; les administrations routirii8- 
res; les parasites de tout ordre; les fortunes scandaleuses et  les 
misércs abrutissantes; les vols et  les assassinats - tout cela produit 
par un ordre humain mal équilibré - on ne pourra se vanter d'ap- 
partenir a une race véri tablement intelligente. Mais son avancement 
passé est un sûr présage de son progrès futur. Certes, l'ignorance 
est encore trés génkrale; i l  y a encore aujourd'hui beaucoup d'hu- 
mains qui nepensent pas, qui vivent sans rien chercher, sans rien 
savoir, sans avoir aucune idée, ni  de  la  constitution de l'univers, ni 
de la planète qu'ils habitent, ni de l'histoire de l'humanité; larves 
étranges d'une race en formation! Cependant l e  monde marche. 
Sciences, arts, littkrature, goût, morale, tout s'éléve malgré les 
lourdauds. Le régne de l'esprit arrive. Le sentiment du bien s'af- 
firme comme celui du vrai; la vertu, comme l e  savoir, agrandit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l 'homme et le purifie. Il est doux de reconnaître dans l'histoire 
des âmes telles que celles de Jésus, Socr;ite, Platon, Marc-Auréle 
ou Vincent de Paul, dont 1c bienveillant souvenir repose la pens6e. 
Nous pouvons saluer l'ére définitive de la race humaine terrestre. 
Notre planète avance. Dégagée de la chrysalide animale, l'Huma- 
fii té domine aujourd'hui le monde, aspirant au progrès éternel. 

Tel est l'état actuel des connaissarices hurriaines sur  les grandes 
questions qui ont de tout temps inquiété la pensée des mortels, 
sur  l'éternel probléme des origines du monde, de la vie et de 
l'humaniti! ('). Nous avons fait nos efforts pour exposer dans cet ou- 
vrage la synthése de ces co~inaissa~ices, avec la sincéritb la plus 
absolue e t  sans être jamais détourné de la contemplation directe 
des choses par aucun esprit de systeme. Noiis esphrons n'avoir 
rien omis d'important dans cette synthbse, ayant puisé directe- 
ment  aux sources d'i~iformalions les plus sures, pour toutes les 
questions de détail qui, au sein de ce vaste ensemble, s'éloignaient 
le plus de l'ordre habituel de nos travaux, c'est-à-dire de l'étude 
générale de l'univers i laquelle notre vie a Bté consacrée. Il serait 
long de citer toutes ces sources; mais en dehors de nos recherches 
astronomiques sur les origines du  monde, en dehors de  nos observa- 
tions directes sur les fossiles, sur la géographie physique et sur les 
transformations du sol, nous devons tout particulièrement signaler, 
parmi les ouvrages spéciaux auxquels nous avons e u  le  plus sou-- 
vent recours : le nouveau Tra i té  d e  géologie, de M. A. DE LAPPA- 
RENT (édition de 1585) ; la Géologie et Paléontologie, de M. CH. 
CONTEJEAN; les Enchatnements  du Monde an ima l ,  de M. ALBERT 
GAUDKY; le Monde des Plantes  a v a n t  l ' appa r i t i on  d e  lphomme, 
de M. DE SAPORTA; les Colonies an imales ,  de M. EDMOND PERRIER; 
les Me?.veilles d e  la na tu re ,  de DREHM (édition de M. E. SAUVAGE); 
l 'Histoire d e  ln Création naturel le ,  de HAECKEL; les Leçons s u r  
l'homme, de CAHL VOGT; la Géoloyie s l r a l i y raph ique ,  de M. CH. 
VELAIN; les Comptes r endus  de 1'AcadSmie des sciences de Paris, 

1. L'ouvrage qui fait suite à celui-ci, La Créat ion  d e  l ' h o m m e  e t  les p r e m i e r s  i g e s  
de l'humanilé, et qui, dans le principe, devait etre écrit par M. CARTAILHAC, a étd 
rédigd par M. DU C~ruzrou,  l'érudit auteur de l'Art nat ional  : il va 6tre publié immé- 
diatement B la suite de ces dernières pages et sous la meme forme. 
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de l'Académie de Belgique, etc.; les publications américaines d u  
géologue MARSH, les publications anglaises de HUXLEY, WALLACE, 
DARWIN, CROLL; les publications allemandes de BREHM et HAECKEL, 
ouvrages rkcents auxquels il 'n'est que juste d'ajouter des œuvres 
plus anciennes et non moins riclies en documents, telles que 
le Aîonde p r imi t i f  d e  La Suisse, d'0sm-~LD HEER; l 'or igine des 
espèces, de DARWIN; les Principes de  géologie, de LYELL; l'expli- 
cation de la Carte géologique d e  La France ,  par DUFREXOY et 
$LIE DE BEAUMOYT; les travaux de Cuvier, GeofTroy Saint-Hilaire et  
Brongniart; la Philosophie zoologique, de LAMARCK, etc., etc. Nos 
lecteurs ont pu  remarquer encore un grand nombre d'autres 
sources mentionnées darii le cours de ce volume. 

Sans doute, la géologie proprement dite, la paléontologie, la 
zoologie, l'histoire naturelle, la physiologie végktale , l'anatomie 
comparée, l'embryologie, l'anthropologie, sont des études en appa- 
rence bien étrangéres à l'astronomie, et la sublime science du  ciel 
est si vaste en elle-méme que l'esprit le plus labopieux d'un seul 
homme a déja beaucoup de peine à la bien connaître. Il Btait donc 
assurément téméraire pour un astronome d'entreprendre une tâche 
telle que celle-ci. Mais comment se dkfendre de l'attrait exercC par 
ces grands problémes d'origines? Commeni rester étranger à toutes 
ces merveilleuses decouvertes d'une science qui grandit tous les 
jours? On commence par vouloir se rendre compte de l'origine du 
monde au point de vue purement astronomique. Ensuite, lorsqu'on 
est à peu prés satisfait des lueurs que la science du  cosmos apporte 
sur le berceau de la Terre et qu'on assiste à la premiére conde~isa- 
tion des eaux, a la formation de l'atmosphère, à l'émersion des 
premiéres îles, on ambitionne de savoir comment les premiers 
organismes sont venus au monde ... et ainsi de suite jusqu'i l'état 
actuel de la nature, y compris le  règne de l'humanité. Tout se 
touche, tout s'enchaine. Et puis, le hasard, la fantaisie, certains 
souvenirs d'enfance, ne sont peut-être pas de vains mots, comme 
on peut en juger par la petite anecdote suivante, qui n'a qu'un tort, 
celui d'être un peu personnelle. Mais je la raconte telle qu'elle est 
en terminant. 

Avant d'entrer à l'observatoire de Paris, comme élève-astronome - 
il y a longtemps de cela : en 1858 - l'auteur de cet ouvrage avait été sur 
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le point d'entrer (d'après les encouragements de M. Pasteur) au Muséum 
d'histoire naturelle, et déji avec un gros manuscrit sous le bras, msrius- 
crit de cinq cents pages, illustré de cent cinquante dessins et porlant pour 
titre ronflant: COSMOGONIE UNImnsELLE,  OU Histoire de la création Ce 
gros manuscrit est méme double, l'un, de la main de l'auteur, très har- 
bouille de ratures, l'autre, beaucoup plus élégant, de la main de sa sœur. 
En 1857, date la rédaction de cet essai de jeunesse, l'auteur comptait trois 
lustres, comme on disait su  siècle dernier, soit quinze ans, et sa sœur 
treize. 

Cet ouvrage était resté oublié dans une ombre aussi légitime que 
discrkte, bien anéanti par le soleil de l'Astronomie, lorsqu'il y aquelqiies 
années, le frère de l'auteur - on voit que l'anecdote ne sort pas de la 
famille, et c'est en cela qu'elle est u n  peu personnelle - fut conduit, h 
propos de transactions de librairie, à acquérir l'ouvrage bien connu de 
Zimmermann sur Le Monde avant la création de l'homme. Mais cet 
ouvrage datant de plus d'un quart de siècle, il était désirable de ne pas 
10 publier sans une revision qui le mit au courant des grands progrès 
accomplis. 

On le voit, l'auteur n'a fait que revenir a à ses premières amours D 
en entreprenant cette revision. Seulement, il a été conduit, par la force 
méme des choses, a outrepasser le but. Les connaissances nouvelles 
acquises par la science depuis vingt-cinq ou trente ans, sont telles que 
pas une seule page de l'axvre, alors remarquable, 'du naturaliste alle- 
mand, n'a pu rester dans cet ouvrage-ci, qui est absolument nouveau dans 
toutes ses parties : pas une seule page! Le titre seul est resté. Encore, a 
certains égards, si l'on y tenait beaucoup, pourrait-on lui substituer 
celui de Monde avant l'apparition de L'homme. 

Par son origine mérrie, ce livre pourrait donc être considére comme 
le premier que l'auteur ait préparé, la Pluralité des Mondes habités n'ayant 
été écrite qu'en 1861. 

Ce petit récit, véridique dans ses moindres détails - et  facile à 
vérifier d'ailleurs pour  ceux que cette vérification intéresserait - 
n'a d'autre bu t  que d e  nous excuser d e  notre grande téméritk 
d'avoir entrepris u n e  telle œuvre, en expliquant les causes qui 
nous  y ont  conduit, c t  qui  nous y avaient prédisposé d'ancienne 
date. Il n'a, a u  fond, ce petit récit, rien de bien encourageant. Il 
nous  ouvre en  perspective que dans u n  nouveau quart  de  siAcle, 
plus ou  moins, la science aura  fait d e  nouveaux progrés devant Ies- 
quels cette édition-ci paraîtra à son tour antédiluvienne. L'auteur 
lui-méme sera déjà fossile ou à peu prés. Un nouveau soleil, celui 
d u  vingtième siècle, éclairera le monde. Et les fils de  ce siècle pro- 
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chain marcheront en avant, étonnés sans doute de nos réticences 
actuelles, qui nous sernblen t, à nous, des témbrités. 

Ilélasl c'est l'histoire de toutes choses. Mais pourquoi dire 
hélas l Soyons heureux, au contraire, de la continuité du progrès. 
Naguère encore, je passais en ballon au-dessus de Paris, et je voyais 
sous un meme coup d'œil, ces milliers, ces millions d'êtres 
humains, courant fort affairks dans les rues, sur les places publi- 
ques, occupant les villes, les villages, les champs, les ateliers, cir. 
culant A la vapeur dans les trains miiltipliés oii les navires, préoc- 
cupés de mille désirs, de mille besoins, de mille querelles,- brou- 
peaux ou armées-s'agiter, travailler, rire, pleurer, aimer, souffrir.. . 
et je me disais : a D'aujourd'hui en cent ans, il y aura là autant de 
monde, et encore davantage; mais tous ceux-ci seront dans la 
tombe; qu'est-ce que la vie, et b quoi sert-elle? s Eh bien ! elle sert 
au progrès, au progrès individuel et au progrès de l'humanité. Soyons 
heureux de mourir pour faire place à d'autres. Nous ne sommes 
peut-être que les iguanodons de l'humanité future. 

O~li, le progrès est la loi de la nature; toutes les pages de cet ouvrage 
en sont un constant témoignage ; le but attractif de toutes les ten- 
dances de l'esprit humain est la recherche de la Vérité. Tout le reste 
n'est qu'ombre. La destinée de chacun de nous est de nous élever 
de plus en plus dans la sphkre intellectuelle. Sans doute, l'avenir a 
plus de nuages que le  passé : il reste encore enveloppé de rnys- 
téres; mais hier encore la création des choses et des 6tres nous 
paraissait aussi impénétrable que leur destinée. Maintenant, dhjà 
quelques voiles sont écartées, et nous commençons à distinguer de 
quelle façon ces phases se sont produites. C'est là un garant et une 
espérance en faveur du  progrés de notre savoir. Bientôt peut-être 
nous saurons résoudre l'énigme de la vie future comme nous avons 
commencé a voir se dissiper les brouillards qui cachaient le passé. 
Gardons pour devise : VERITE 1 L U M ~ R E  I ESPERANCE 1. .. Et conti- 
nuons de vivre dans le  divin monde de l'esprit. 

FLN. 
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TABLE A L P I I ~ ~ B É T I Q U E  

DES N A T I ~ R E S  

Annélides, animaux primitifs, 2-8 à 230. 
Act ion des cours d'eau sur le sol, 279 B 348; - 

des infiniment petits su r l a  criation des roches, 
6 Y 5 .  

Actuelle (Période), son d(tveloppement, 89;  les 
trarisforriialions actuelles du sul, 279 à 368. 

Affa issements  du sol, 304 B 344, 533 B 546. 
Agents  atniospht!riques, 205, m. 
Ages c!e la  Terre, 4 ,  - primordial, secondaire, 

tertiaire, quaternaire, 23, 23. - Tableau de 
leurs d6veloppements progressiis, 89. - L'âge 
primordial, 83 B 252 ; - duree des divers âges, 
920 ; - revue des tges, 240,242,243 ;-fige pri- 
maire, 253 1 482 ;-tableaux desâges, des cw- 
ches, des terrains e t  de 1'6corce terrestre, 25s 
B 261 ; - fige secondaire, 483 B 644; - ter- 
tiaire, 645 B 729; - quaternaire, 733 b 829. 

Air, sa formation, 7 4 ;  - son influence sur la 
transformation des espbces, %, 98 ; -sa  enmpo- 
sitioo, ,122, 123 ; - son épuration, 21.7 B 249. 

Algues. premiéres plantes, 324,226,230,261, 438. 
Alluvions des neuves, 290, 748 k 751. 
Alpes ,  leur anciennet& 236 h 238 ; - leurs stra- 

tifications, 338 a 316 ; - leurs soulévements, 
6.50, 691 B 700. 

Ame chez les &es suphieurs,  196. 
Ame h u m a i n e .  Son existence dans la  théorie du 

transformisme, 197,199, 810, 822. 
Amibes ,  110, 141. 
Ammonites ,  491 ; - du trias, 502 B 505, 512, 

514 ; - du crétacti, 629 B 631. 
Amphibies ,  22,81. 
Amphicyon,  708. 
Amphiméryx,  723. 
Ang le t e r r e ,  Brusion de ses rivages, 322 B 325, 

%38, 339. 
Animal ,  classification du rbgne, 87, 88, 113. 
Animaux,  leur création, 6 B 8. - Premiers ani- 

maux, 22, 93; - sans sexe, 22, 23. - Lcs 
animaux ont toujours Bt6 distincts des végktaux, 
134. - Étude détaillée des premiers animaux 
terrestres. 121 B 252 ; - développement des 
animaux primaires, 387; - du trias,.512 à 517. 

Anoplothér ium,  670. 
A n t h r a c o t h é r i u m ,  670. 
An th ropophages ,  792. 
Araucar ia ,  4S2, 495, 571. 
A r b r e  gCriCalogique du rkgne animal, 113,118,663; 

du q u e  i6gCta1, 437, 603. . 

Arbres  (Les premiers). Époque dhonienne, 390 B 
395. - Arbres gbants de la période carbonifére, 
438 à 454. 

Arcachon,  transformation des rivages, 330 B 332. 
Archéoptér ix ,  la premier oiseau, 23, 583 B 586. 
Ardoises, leur formation, leur dispositiun, 78, 79 .  
Argentan,  terrain jurassique, 597. 
Argiles,  leur dicomposition, 78, 597, 613, 656. 
Argileux (DBphts), 206. 
Ascension de la vie, 245. 
Aspect  de la  Terre durant la période primitive, 

80, 82, 85, 86. 
Assises gbologiqnes, 265, 270 B 273. 
Astbries,  leur formation, 177. 
Atmosphbre  primitive, Y!, 66. - Combinaisons 

des substances contenues dans i'atmosph8re pri- 
mitive, 72, 71.-Atmosphbre de vapeurs, 86;- 
sa condensation, 200, 301, 205, 1247 ; - atmo- 
sphhre carhonifére, 406, 410 ; - triasique, 485. 

Atomes vivants (Hgpoth&se des) B l'origine de la 
nbbuleuse solaire, 122. 

Atrophie  d'organes devenus inutiles, 100 B 110. 
A t t e r r i s semen t s  des fleuves, 289 B 306. 
A t t r ac t ion  des molh i l e s  de la nbbuleuse solaire, 

20, 22. 
Auvergne  (Volcans), 691. 
Azoiques, roches primitives, 207. 

Bacilles,  151. 
Bactbr ies ,  151. - Nombre par mktre cube d'air, 

153. 
Bagnoles  (Orne), les plus anciennes plantes du 

silurien iiiférieur, 244, 245. 
Basal te ,  691. 
Bathonien,  étage jurassique, 490. 
Ba t r ac i ens  de 1'6poque permienne, 465 !i 480 ,  
- du trias, 515. 

Bé lemni t e s  du jurassique, 592 1 602; - du cré- 
tac6, 629. 

Bilobites,  223, 224. 
Blocs e r r a t iques ,  734 b 749. 
Bœufs du pliochne, 720 ; - du quaternaire, 755 
Brachyphyl lum graci le ,  P24, 226. 
Bre t agne ,  modifications da son sol, 31% B 314, 

319 à 325. 

Ca lami t e s  du dhonien, 391 B 394 ; - du carbo- 
nifkre, 412. 518. 

Ca lamodendrons  du carhonifkre, 443, 444, 452. 
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Dinosauriens, 517, 535; - espéces principales, 
5S6B 571. 

DiiiothBrium du quat~rnaire, 691, 710, 753. 
Dislocations du noyau ttwestre, 76 b 79. 
Dives, atterriss~ments, 300. 
Dolomie, 506. M8, 539. 
Dunes, villages ensevelis, 317, 326 B 328. 
Dryopithéque (Singe), 2, 715. 
Dures des epoques geologiques, 220. 

Eaux, leur premihre condensation, 72 b 74, 76, 
77. - Influence de l'eau sur la transformation 
des cîpèces, 91 à 96. - Actiiin des eaux, 205; 
- eaux hohithes, 241, 247. - f?vaporalion des 
eaux, 287 B 289; - de la pdiiode glaciaire, 
740 b 749. 

Eaux minérales, 505 B 9117. 
tbou lements  des montagnes, 355 k 362. 
l?cume siliceuse, 203. 
Électricitd atmosph6rique des premiers âges de 

la Terre, 73, 77, 82;  - action de l'~lectricit6 
sur la progression de la matiére, 235. 

É l imenta i re  (Organisme), 190 b 143. 
ÉlBphants, 710, 711. 720, 722, 746, 751 b 755. - 

Leur succession gdndalogique et  leur transfor- 
mation, 752. . 

Embouchure des fleuves, leurs modifications, 
279 b 310. 

Emplacement futur de nos grandes villes, 16. 
Empreintes géologiques, 2.33 à 228; - de pas, 

469,519. 
Envahissements  d e  l a  mer ,  309. 
Éochne (Terrain), son développement, 89;  - ph- 

riode Boche, 6L.7 B 690. 
Éopter is  Morieri,  la plus ancienne plante connus, 

216 048. 
Cpaisseur des  t e r ra ins ,  220, 259 !a 261, 506, 

507. 532, 611. 
$poques, 4: - primordiale. 89 h 252; - pri- 

maire, 955 B 482; - secondaire, 485 8 644; 
- tertiaire, 647 9 729; - quaternaire, 733 b 
829. 

É q u i s ~ t a c é e n  du ddvonien, 394 h 393; - dn 
carbonifkre, 439, 4i0, 495, 518. 

Érosion des rivages, 290,808; - des collines,691. 
Erratiques, blocs de la periode gl~ciaire, 734 n749. 
Éruptives (Roches), 276, 2 7 ,  691 B 700. 
Esphces. Preuves de leurs ti~ansfoimations, 91 h 

119, 677 B 681, 707 B 715. 
Esprit (Comment arriva l'), 195, i97, 523, 777, 

798. 
Gtageri anciens, 418 9 920; - du secondaire: 

triasique, 490; - jurassiqne, 531 ; - crbtac6, 
613; - du tertiaire, 632, 653. 

É ta t s  (Trois) des corps, 74. 
Étoiles des quatre types, 62, 63. 
Etres (Premiers), 22; - Parente et unit6 organi- 

ques, 105 B 119; -Formation des organes, 
116, 117; - leur matikre organique compo- 
sante, 126; - premiers étres, 371, 374; - 
évolution. 677 68&; -l'homme règne au pre- 
mier rang, 797 b 799. 

Europe dans les temps reculbs, 3 ;  - à 1'8poque 
jurassique, 533 b 535;  - b l'époque ter- 
tiaire, 653 ?i 659, 689 à 700; - mioche, 716 
B 729. 

Évolution des esphces, 91 B 119, 677 31 68&, 707 
h 715. 

Falaises, 905, 206; - Action de la mer, 280 à 

357; - du Calvados, 594. 
Falun du mioche, 699. 
Faune.  Tableau de ses ddveloppements progres- 

sifs, 89; - ptriode carhonifbre, 434 B 459; 
- permienne, 4fi3 b 480; - du trias, 518; - 
du jurassique, 546; - du crttacd, 604 à 639; 
- de l'kocène, 667 ii 686; - du niiocéne, 695 
9 698; - du pliocène, 718 !a 728; - du 
quatern:iire. 748 à 739. 

Fécondation des plantes, 433; - des animaux, 
129, 174, 182. 

Feldspath daus la  composition d e s  roches, 77, 
2U.S. 

Femme (La), son rôle dans la  vie de l'homme et  
son action dans le progrks, 816 B 821. 

Fer, 201 B 203; - sulfure de fw, 624. 
Figures  naturelles singuliéres, 208. 209, 212,213. 
Filons kruptifs, 277. 
Fissiparite des organismes inférieurs, 128, 129. 
Fleuves, lcurs atterrissements, 890 306. 
Flore. - Tahleau de son d6veloppenient progres- 

sif, 89 ;  - premihie flore, 225, 226; - del'k- 
poque carbonifkre, 410 B 420, 438 II 454; - 
du trias, 518; - du tertiaire, 648, 681, 688, 
700, 701, 717, 718. 

Fontainebleau, sahles du mioche. 698, 699. 
Foraminifères, 156, 137, 616 B 624, 649. 
Forêts primitives, 390 b 393, - houillères, 408, 

,a. 438 à 454. 
Formation du sgstéme solnire, 48 b 63 ; - des 

anneaux nébuleux, 54, - de la Lune, 66, 67 ; 
durée de la p6riode de formation des planétes, 
71 ; -de l'atmosph8re terrestre, 72, 73, 74 ; - 
formation des terrains, 202 B 207, 255 à 278; - 
de la houille, 410 B 454; - des terrains, 544, 
545, 610 à 615. 

Fossiles. Langage des fossilas ressuscités, 6, 7. - 
Gouttes de pluies fossiles, 80. - Examen des 
fossiles, i l ? .  - Les plus anciens fossiles, 207 
h 217. - Arbres fossiles, 409, 410, 448, ; 
- du crktaré, 627 ii 641; - d'ûEningen, 703 
B 706 ; - singes, 314, 815. 

Fossilisation, sa thborie, 201 h 204. 
Foughre arboreseente, 3 ;  - du dévonien, 391 
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B 394; - du  carhonifkre, 412, 440 B 413, 
446, 447, 4..>0, 403 ; - d e  l'bge secondaire, 
492, 496, 497, 518; - d u  jurassique, .%6, 
571. 

F r a c t u r e s  dans i'hcorce du ~ l o h e ,  273 II 278. 
F r a n c e  B 1'8poqne silurienne, 236, 237; - B 1'8po- 

que jurassiqua, 534 b 546, 6M,  6W2; - crh- 
tacde, 607 B 616; - Boche, 649, 650; - 
mioche ,  726 h 722. 

Francon ien ,  étage triasique, 490. 
F r o i d  de I'espace, 66, 71. 

Galéopithdque, 685. 
Galets  rejetés eu cordons, B Cayeux, 330, 331 ; 
- du terrain'houiller, 414, 415 ; - du trias, 
508, 510. 

Gange, ses atterrissements, 300, 304. 
Garonne,  ses alluvions, 298. 
Gaul t  (Argile), 614, 615. 
Gaz lumineux, 38, 42; - substances gazeuses de 

l'atmosphère primitive, 74 ; - faible densite 
des gaz de la  nébuleuse solaire, 120. 

Gazeux (ktat) de la 'ïerre, 20t 
Généalogique (Arhre) de la vie terrestre, 113, 

118; - du regne v6gktal. 437. 
Générat ion des êtres infkrieurs, lY6  ; - sans 

scxe, avec scxc, alternante, 130 ; - chez les 
vers, 173. 174; - les annklides, les insectes, 
174 B 176; - les astéries, les mollusques, 
177 ; - les ovipares, 180 b 183 ; - les vivi- 
pares, 183. 

Genèse de la Terre, 4, 7, 15,- des mondes, 29 à 
47 ; - Jupiter en sa  genhse, 61, 63; - genkse 
terrestre, 138. 

Genève (Lac de), sa  diminution graduelle, 302, 303. 
Géologiques (Couches), 24. - Exanien des fos- 

siles, 117 ;-explorations, 222,213; - Bpisseur 
des couches des terrains géologiques, %Y, %O ; - du puits de Grenelle, U;5, 270 B 273 ; - 
coiistitutiou du cap de la Héve, 285. 

Germes primitifs de la vie, 125 ; - hypothkse de 
W. Thomsoo, 1%. 

Gibral tar ,  la naissance du d6troit, 339. 
Glaciaire,  pkriode, 733 2 760. 
Glaciers,  734 à 749. 
Globe t e r r e s t r e  aux premiers Ages, 74 h 77 ; 
- kpaisseur des couches, eoupe, 2.59, 260. 

Glgptodon, 756. 
Gneiss, sa  position dans 10 sol, sa  composition, 

78, 201 B 205. 
Goutte  d'huile au repos, en mouvemrnt, 60, 61. 
- gouttes de pluies fossiles, 80, 516. 

Grani t .  Apparition de ce minkral, 77. - Sa com- 
position, 77. - Sa desagrdgation primitive, 
78, 901 a 203, 205, 207. 

Grave, affaissement de ce rivage. 318, 319. 
Grenelle,  puits artésien, 265, 270 h 273. 

Grés ,  201, 202, 206. - Variétds de grAs, 206 ; - 
gres rouge, 162 ; - bigorrb, 488; - triasique, 
496. 497. 

G u e r r e s  dans l'avenir, 1% 
Gypse, ses gisements, 501, 502, 505, 506. 

H a b i t a n t s  de  la  Teno  aux premiers bges 371. 
H a r m o n i e  unirerselle, 518 B 5$2. 
H a v r e  (Le ) ,  son histoire géologique, 281. 
H e r b i v o r e s  du plioche. 7188 7'24. 
H e r m a p h r o d i s m e  des animaux infhieurs, 119, 

130, 172. 
Heve  (Cap dc la), 2%;. 
Hippar ion ,  a n c h e  probable du eheval, 691, 724. 
His to i r e  de la  Terre h sa formation, 20, 24 ; - de 

l'Homme primitif, 804 b BIO. 
Hollande,  ses affaissements, 3 15 h 317, 319. 
Homme,  ses ancBlres, 6, 7. - Variétés de la 

race humaine, 10 b 12 - Son apl~aiition, 
23. - L'univers et l'homme. Y9 - Physiono- 
mie humaine, 116, 117. - L'hrininie priiiiitif 
du pliockne, 726; - de IA pPriiide glaiiaire, 
757 h 760 ; - sa créarion intrllevriielle par 
les progrés, 761 h 829 ; - dif l '81~1te  entre 
les races, 788 b 797. - Les pieniiei,s honinies, 
804 II 810. - Ressemhlanre de I'homma et  de 
certains animaux, 811 B 817. 

Homo dl luvi i  t e s t i s ,  703. 
Houille,  400 a 454. 
Houil lère  (Periode), son d6veloppement, 89, 396 

h 459; - loréts houilléres, 408 B 411. 
H u i t r e s  fossiles du trias, 501. 
H u m a n i t é  dans les siecles futurs, 16, 19; - sa 

marche constante, 19,10; - 797, 7!18,8H a 846. 
Hydre  ou polype d'eau dourbe, 162 à 1h6, 230. 

I ch thyusau re ,  516 à 5% 
Iguanodon ,  539 a 566. 
I m m o r t a l i t é  de l'âme, 199. 829. 
Incl inaison de l'axe des planetes, 57 à 59 ;  - 

des couches de schisle, 78, 79, 85; - des 
roches, 269, 270. 

I n d u s t r i e  humaine à i'hpoque quaternaire, 757 
760. 

Inf luences  de i'sau sur  la transformation des 
espbces, 9 1  B 96; - de l'air, Y6 b 98; - de 
la lumikre, 98, 99; - de la chaleur, 99, 100. 

In fuso i r e s  microsropiques dans toutes les mers, 
140; - leurs organismes, 141 ; -leurs debris 
fossiles, 156, 616, GY4 649. 

Insec t e s ,  les premiers, 387 B 391; -du carbo- 
nifére, 455 B 459; -du jurassique, 586 h 592; 
- du mioche, 701 B 703. 

Inte l l igence des animaux. 193, 811; - Faible 
intelligence des races infkrieures, 194, iY5,788. 

In to l é rance  de certains esprits, 801 h 804. 
Inve r t eb rks ,  leur arbre gCnCalogiqiie, 113. 
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Jersey. affaissement da 601, 310, 311. 
Joncs du dbonien, 394; - de l'age secondaire, 

492 
Jours .  Premiers jours de Ia Terre, 1 lI 26, 940, 

241. 
Jupi ter ,  inclinaison de son axe, 57. -Monde de 

la Genkse, 6'2. 63. 
Jurassique ,Terrain), son dbveloppement, 89; - 

ses Btnges, 488, 490; - la pdriode jurassique, 
%28 B tiu6; - ses principales divisions, 531. 

Kangourou, 184, 523. 

Labyrinthodontes  de la phriode parmienne, 470 
B 48O; - du trias, 510, 511, 516, 518. 

Lacs de l a  phiode Bucene, 687. 
Lacustre, fol-iiintions tertiaires, 655, 656. 
Langues. Origine. PLI. 
Laurentieniie (Epoque), 918 h 223; - terrain, 

218; - son bpaisseur, 221. 
Lémuriens, singes iof6ricurs, 684, 714. 
Lepidodendi ons, arbres gigantesques, 44û, 441, 

443, 44ti, 469, 453. 
Lias, étage jurassique, 490, J31. 
Lignite. 6 i 1, 656, 687. 
Li t toral  français, ses modifications, 279 B 368. 
Loire, ses ulluvions, 298. 
Lophiddon, 668, 669. 
Lumieie ,  son influence sur la transformation des 

espbees, 98. 99. 
Lune, née de la Terre, 59, 66, 67; - ses markes, 

68, 69; - son Bloignement du globe terrestre, 
70; - son action sur les marees terrestres, 75. 

Lycopodes du dbvonien, 391 à 394; - du carbii- 
nifére, 411, 412; - de l'âge secondaire, 492, 
518. 

Mains de différents étres organish, 105. 
Mammiféres, leur succession, 89; - première 

appwition, 520 a 527, 637, 638; - du terrain 
Boebiie, 648, 664 h 686; - marins, 673; - 
du niioche, 713; - du plioche, 719 a 729; 
- du quaternaire, 751 h 757. - La naissance 
des r i~ai i~~ii i l~res ,  520. 

Mammouth de la LBna, 751, 75%. 
Marbre, sa formation, 206. 
PAarees~luiiaii~es et terrestres, 39, 67; - marees 

pi.iiiiitives, o8, 69; - action des mardes sur le 
ralei~tissemant de la rotation de la Terre et de 
la Luiie. 70; - markes primitives, 75, 76, 82, 
85, 41 16. 227. 

Marnes du trias, 488, 497, 503, 506, !NT, 910;- 
du tertiaire, 658. 

Marsupiaux. 23, 184, 520 lI 527, 683, 684, 757. 
Mastodontes  a l'étage uiin&ne, 710, 711, 719; - 

du quatvrnaire, 75%. 
Matibre orgauique des Btres, 12.6. 

Méditerranée, sa formation, 692 ii 696. 
MBduses, leur formation, 166, 167, 168, 169 
Megalonyx, 756. 
Megalosaure. 3. 
Megatherium, 720, 722. 
Mer primitive, 23, 74; - son épaisseur, 77; - 

orgaiiisrnes vivant au fond, protoplasma, 132 
B 134; -effets des mers primitives, 9.05 206, 
- du mioche, 694, 695 ; - du pliocbne, 
717, 718. 

Mésopithdque (Singe), 2, 712 à 745. 
M6tamorphoses que subissent les animaux et les 

plantes sous certaines iufluences, 91 B 119. 
Métaux. Apparition du fer, de l'or, argent, cuivre, 

étain, 78; - premiers mitaux, 201. 
Mica, base des roches azoïques, 77, 78, IOJ. 
Micaschiste, roche primitive, 78,79,2OI, 205, LLLI7. 
Microbes, 131 ; - atmosphériques, 151. 
Microscopiques (Infusoires) répandus partout, 

140. 
Microzgmas, 1313,131. 
Mines de huuille, 415 à 424; - de sel, 497 B 502. 
Mineraux, 961. 
M i o c h e  (Étage), son développement, 89; - p6- 

ricide, 691 8 715. 
Modifications que subit la Terre, 12, 14, 45, 

30, 279 à 369; - des ockans, 301, 302; - 
kboulements des collines, 355 h 362. 

Molécules de l'kpoqiie primordiale, 129, 223. 
Mollasse, terrain helvbtique, 699. 700. 
Mollusques, leur formation, 177, 178, 229 

231 ; - du dbvonien, 384 B 388 ; - du cai%orii- 
fèrc, 454, 453; - du trias, 512, M4;  - du 

jurassique, 594 h 602; - du crktacb, 630. 
Mondes, leur gcnése, 29 1 47; - leur comnien- 

ceinent, 48 ii 63. - Le monde de Saturne, 56. 
Monère, etre le plus simple. 127, 130 à 132, 

136, 137; - dimensions des moukres, 141,142. 
Montagnes, leur formation, 205; - leurs kbou- 

lernenls, 355 362;- leur structure, 538 à 546. 

Mont-Saint-Michel, son affaissement, 307 8 31.1. 
Moraines de la phiode glaciaire, 734 à 749. 
Morieri (Enpieris), la plus ancienne plante cen- 

nue, %6, 248. 
Houches de la phiode mioche, 700 B ?m. 
Mousses du carbonifére, 439, 440. 
Mouvement et chaleur, 38. - Mouvement d'une 

goutie d'huile, 61 ; - da sol permien, 468 ; - 
picriode glaciaire, 741. 

Mule d u  Diable, bloc erratique, 737, 738. 
Multiplication des espkces, 128, 129. 
Murchisonites fossiles, P26, F27. 
Mylodon robus tas ,  720. 

Naissance de la Terre, 44; du sgstkme solaire, 
48 à 63; - de la Terre, 64 à 81; - de ka 
pende chez les animaux infb~ieurs, 143; - 
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des poissons. 369 h 395; - des mammifères, 
520; - da l'Aine humaine, 810. 

Nature (fipoques de la), 255 B 218; - son Btude, 
727 B 729, 761 i 764. 

Nautile. 386. 
Nébuleuse primitive, 29 L 47. - Ndbuleuse 

d'Orion, 36 b 38; - d'Andromhde, 40, 41; 
- du Lion. 41, 42, 49; - du Dragon, 43; - 
du Verseau, 44, 45; - des Chiens de chasse, 
49. - La nkhuleuse solaire vue de la Terre, 
UH) B 404. 

RébulositB gazeuse de la Terre. 20, 122; - des 
planetes, 45, 4û, 49. - Pkle nébulositt! de la 
Terre, 64, 65, 66. - Atmosphh de la 
Terre, 86. 

Niagara, recul de la cataracte, 340 a 345. 
Nil,  ses alluvions, 299, 300. 
Noctiluque uiiliaire, 160. 
Normandie, affaissement de son sol, 306 h 337. 

OcBans, leurs transformations skculaires, 300 P 
302, 340. 

(Eningen, fossiler rernarquahles, 703 & 707. 
(Eul des dtres orgariis6s, 159, ta. 
Oiseaux. Premiers oiseaux, 25, 582 B 586; - du 

cretac6, 632 h 637 ; - de I'eoc&ne, 664. 667 ; - du mioche, 706, 707. 
Ondulations p6trifiées, 80, 88; - de 1'6corce du 

globe, 873 P 278. 
Oolithe, ses trois Bîages jurassiques, 490, 531. 
Organes atrophiGs devenus inuriles, 100 h 110 
Organisme kiérneritaire, 120 8 143. - Les pre- 

miers organismes. 127 h 129; - leur forma- 
tion dans les eaux primirives, 132 t+ 135, 
157 h 159. - Organismes des vertkhrés, 180 
1182. - Apparition des organismes primitifs, 
ml ,  P L I  B 230. 

Origine des condensations plan&aires, 54, 55. 
-Les origines de la vie, 85 a 143. - IiBsumk 
des origines, 142; - origine des teri ni,is de 
ddiment, 205 h 208; - origine de l'homme, 
800. 

Orne, soulbvement durant la périoda jurassi- 
que, 533; - jurnssique, 597. 

Oscillations lentes du sol, 331 L 343, 611, 649 
h 63% 

Ours iles cavernes. 753, 755. 
Ovipare. oi~igiiie de la génhtion vivipare, 181. 
Oxfordieu, 6rage jurassique, 490. 

Pachydermes, 6 i i ,  675 b 681; - transfo? 
nids, 723. 

Paleontol  gie, sa rrkation et son d8veloppcment. 
217. Y 18, 707, 739. - Tablesu dea phiodes 
palBiinldo~iqucs, 2 3  

Paléothérium, 667 h 669. 
Zaléozoïques, dépdis, 207. 

Parent6 organique des Btres, 105 h i19. 
Paria dans les temps reculés, '2, 3; - dans I'ave- 

nir, 16;  - suhmeisions ocdaniques, 24; - 
vallee de la Seine, 2 ï O .  271; - sous les 
eaux, 329; - aux temps pi.éhistoriques, 344, 
346. 348. 349, 655 & 601, 673, 676, 687. 

Pas, enilireintes, 469. 
P a t t s ~ ,  leurs traosfoimations, 109 a 119. 
Payragea de I'kpoque bouillkie, 408, 453; - 

triabique, 489; - crétacde, 641; - mio- 
cene, 697. 

PBnBen (Terrain), son d6veloppement, 89. 
Pensee chez les animaux infëricurs, i49; - chez 

I'honirne, 191. 779, 810. 822. 
PBriodes plauCiaires, 4 ;  - primordiale, 22; - 

silurienne, 2% - DurBe de la phsiode primor- 
diale, 80; - des ti,ilobites, des grands sau- 
riens et des maniniifbres (Lableau), 89. - 
PBriode laurenuenne, 218 t+ 223; - cam- 
brienne, 223 B P27; - siluiierine, 228 h 232; 
- dui Be uiinirna des pciriod~s terreslre, 230; - 
tahleaux des pPrioiles, 258, 2:8, 260, 261 ; - 
pCriode dévonienne, 369 P 395; - carboni- 
fkre, 396 h 4:;9; - permienne, 460 ti 482; - 
triasique, 485 P 527; - jurassique, 528 h 606; 
- eréiar,é, 607 B 644; - Coche, 647 & 690; 
- minche, G R I  h 715; - pliocéne, i l 6  B 729. 

Permien I Terrain), son rléveliippement, 89; - 
p81,inrle [ieriiiimne. 460 B 482. 

pétrifications ler plus vieilles du monde, 80, 82;  
- des nign~iismrs, % I l ,  210,212 B 215. 

Phanérogames. plantes supérieures, leur nais- 
sance. 437. 

Phenoménes qui ont amend la période glaciaire, 
i4U h 749 

Phosphorescence des eaux, 160. 
Phosyhori tes  du Uuei.cg 682 h 686. 
Physionomie Iiuoiaiiie, I Iti, I l i ,  810. 
Pierre. Bge 11s la pierre raillée. 758. 
Piyeon Ahliitiiiii des lobes c6i.Bbraux d'un), 387 
Placentaires, ii83. 
Plauetes, leur hiht~iire. leur formation, 30 h 47; - 

leu, a dimeiisious, 33; - leurs vitesses sur leurs 
orbites, Pl; - in~:liiiaison de leurs axcs. 57 A 
60; - dui.6e de leur période de formation, 
71 ; - eii'ers des ageuts atinosphkiiques sur 
la Terre, aiS. 206. 

Plantes. Etres BiPineiitaires, 191 h i93 , - 
Ltutles des ~irriiiières plantes, 220 h 2%; - 
prrnii8i.e~ plaiiics du dbvoiiieo, 390 B 39.7; - 
du ieiinin Iiuuiller. 418 B 454; - du pwmien, 
48O B 483; - ilu trin\ique, 485. 486. 491 h 497; 
- du irPiai.8. ti.19 a 642; - leur dkvrloppe- 
nient p81iBnlugiilue 603; - la naiss~ince des 
çr: p~o;a i~es  , &Lu ; - des phau6iogames, 
4.87. 

Plbsiosaure, 3, 549, 553 A 555. 
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Pllochne (l?tage), son diveloppement, 89; - pb- 
riode. 716 h 749. 

Pluiev des prriniei,~ bges, 76, 71, 80, 20.5; - 
Gouttes hssiles, 80; - pluies de I'ipoqur si- 
lurienne, 246; - Artion dissolvante drs [iluies, 
262; - haiitrw de pluie, 28i ; - leurs effrrs 
sur le sol, 3,Ï5 h 360, 3b3; - de l'époque gla- 
ciaire, 760 P 749. 

Pb, action de ses eaux, atterrissements, 296 B 298. 
Poissons. Premiers poissons, PL; - les ver18- 

brés ~t les iuvert6br8s, exailien de leurs or- 
ganismes, 179, 180; - la naissl-nre des pois- 
sous, 3ii9 B 395; - h I'epoque rarhonifkro; 454. 
- periiiienne, 46:3, 465; - du trias, 51.5; - 
du eri.tacC, 631. 632; - de I'ioeene, 6G2, 664. 

Polaires, rbgions primitives, CLi7, 2-8; - du 
tertiairfl, 6tiO. 

Pôle, t emphture  OUI. premiers jours de la Terre, 
75; - plantcs de l'époque carbonifère dans la 
zone polaire, 406. 40T. 

Polypes d'eau douce, 162 B 165. 
Portlandien, Btage jurassiqiie, 490. 
Poudingues, leur formaiion, '206. 
Pouzzole. Trniple de Jupiter, 316 à X52. 
Prehistor ique (l~oinme), 801 B 810;- 8% O 822. 
Premiers  jours de la Terre, 1;-n:iissance dé Iü  

Terre, 4; -  premiers étres, 22, 23; - absenc~ 
de saisons et de eliniats, 43, 76; - prciiiierr,s 
fies et rnuutagiies, 77, 78;- preinikres liluiiles 
et premiers animaux, 200 B 2=; - priwiiers 
poissons, 372 B 383; - animaux, 387, 388;- 
mainmiferes, 522 5'27. 

Primaire  [A;e), sa durie, 220; - phiode pri- 
maire, 24, 78; - épais~eiir de sa courbe, PiII; 
- étude de l'ége primaire, 235 B 482; - ia- 
bleaux, 2% B 261 ; - fin des teiiips primaires, 
460 B 482. 

Primitif ('Terrain), 78;- sa composiliofl, sa pc- 
sitiiiii en Europe, 79; - germes priiiiilil's, 1.21. 

Primit ive ,Nec), 22; - maliCre cosiiiique prinii- 
tive,48 ;- commenccmeiir du monde, 63 a 82; 
- asl~ert de la surface terrestre h l'époque pri- 
mit i~e,  NO. 8-2, 83, 86;-roches priuiitives, 'LOI, 
204 ; - plantes, 390 h 3Y.5. 

Primordial (Age). sa durée, 4 ;- dpnqun primor- 
diale, 22; - niarées l~rimor~iinles, 75:-durée 
de l'époque priniordiale. 80;  - teiiipi'ratiiie 
terresrre. 8:;; - kiude développGe de l'une p i -  
mordial, R.L a %>.>$; - Cpaisscur et duide, 220, 
221. %ïS k 261. 

Proboscidiens du pliorene, 723. 
Profes5ion d e  foi, I!G a I!M.  HO1 b M 4 .  
P r o g r é s ,  sa rnawhe roiistante. IN,  I!);, 2;;I ; - 

su tenilaiii,e, 486 B 5X8; - loi du proyi.bu daiis 
la crdation Je I'homiiie, 810 2 81;. 

Progression de la via terresire, 1Q 199, -:a, 
251. 

Prosimiens, 686. 
Protistes, Btres interm6diaires, 158 h !GO. 
Protoplasma, premikre substance vivante, 131, 

132, 1.50, 151 ; - progres du protoplasma, 
157 P 1.59. 

Protozoaires. leur arbre gkn6alogique, 113; - 
dans les calcaires, 206. 

Ptérodactyles. 3, 568. 573 B 589. 
Pyrenees, leurs affaissements et soulévements, 

538 & 542, 654, 659, 690, 691. 

Qnartz, base des roches primitives, 77, 20.5. 
Quaternaire (Age), sa durée, 220; - terrain, 

8 9 ;  -son épaisseur, 440, 259 B 261; - Bge, 
733 P 029. 

Races. vari6t6s de la race humaine. 11 ; - diffi!- 
reuces eiitie les races humaiues, 788 B 795. 

Radiolaires de la Mediterrunie, 141 ; - de la 
eraic. 156, 157. 

Ralentissement du mouvement de la Terre, 
59, 70. 

Ramphorynchus, 3. 
Rsculver, enipièternents de la mer, 393 h 399. 
Refroidissement du glohe terrestre, 71, 74 b 

77, 85; - preniieis terrains dPltori8s sur le 
glohe terrestre re roidi. 201 a 206; - refioi- 
dirsement des vapeurs terre-tres, 200, -?Cl 1 ; - 
du globe terrestre, 342, 5P3, 687, 6x8; - re- 
friiidissement I'bpoque glaciaire. 733 a 136. 

RBgne animal, sa classiiïcatiun, 8 7 ;  - sou oii- 
nine, 136; - son dbveloppement, 147, 387, 
5 12, 503. 

RBgne vbg6tal. son orisine, 131, 221, 245; - 
son dt?veloplieinent, 390, 396. 6W. 

Reptiles - Premiers relitiles, 5-3. 23; - du 
terrain permien, 466 h 480; - du iriaï, 51.5 à 

520 ; - leur regne, 528 606 ; - du crktac8, 
032 

Ressemblances humaines et animales, 811. 
Résurrect ion des especes disparues. 4, 6, 7. 
Rhinocéros, 677. 678, 720. 191. 7.52. 
Rhône. truvail de ses eaux, 290 h 296, 30'2, 303. 
Rivayes, leurs variations, 279 B 368. 
Roches primitives, 77. 78, 'LOI & 2ü3, 205, 

YU7 ; - crétacées, 61 1 ; - d8 terriaire, tih0, 
651. 

Rynchonelles, 5=, 593, 627. 

Sables du cr8tac6, 6 14 ; -du tertiaire, 636 h 639 ; 
- du miocéne. 698. 

Saisons Absenie de sairons aux prrrni~rs âp=s 
de la Terre, 45, 407. - Pieuiibrr apliai-iiiuii des 
saiwiis, GO+, 606. 

Salamandre fossile d'Eningen, 703 & 707. 
Saturne et ses anneau\. 56. 
aaurieus. Tableau de leur d6veloj~pement, 89 ; - 
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du trias. 5W. - Regne des sauriens géants, - ses dinieosions successives à l'fpoque car- 
528 II 6%. 1 bonifbrc, 400 à 409; - lors de la période 

Sautere l le  d6cepitOe vivant au bout de quinze , triasique, 455; - glaciaire, 741 8 744. 
jours, 185 P 187. , Solidification de la  croilte terrestre, 76 B 78; 

Sch i s t e ,  sa  composition, sa  disposition, son appa- i - du granite, 203. . 
rition, 78 B 80. - Schistes bleus, inclinai- 
son de leurs couches, 78, 79 ; - dbpbts argi- 
leux, 206; - schistes laurentiens, 221 ; - du 
trias, 5u9. 

Science et sentiments, science et viril& 198, 199. 
Scorpion fossile, 249, 250. 
Secondaire  (Age) , sa durde, 920; - son dpois- 

seur de couche, 220, 259 à 261 ; - Qge se- 
condaire, 482 à 644. 

Sédiments ,  leur origine, 205 B 208 ; - les plus 
anciens, 218, 219; - les dépôts de sédiment, 
262, 263, 266 8 278, 543, 695 II 659. 

Seine  aux premiers jours de la  Terre, 2 ; - sa val- 
l ie,  coupe de son bassin, 270 à 272 ; -.son 
embouchure, %O à 286; - action de sea eaux, 
298; - aux temps prkhistoriques, 348, 349. 

Sel, sa formarion, 497 à 50% 
Sélect ion naturelle, 110 8 119. 
Sen l imen t  (La naissance duj, 523, 644, 707, 783. 
Se rpen t s  Pi,emiers serpents, 199. 
Sexe des premiers organismes, I26  à 129. 
Sigillaire,  3 ; - du dbronien, 391 8 394 ; - du 

c s rhon i fh ,  41'2, 440, 441, 445, 446, 447, 449. 
Silex du crbtac8, 611, 624; - du tertiaire, 630; 
- taillds du quaternaire, 757. 

Silice, écume siliceuse, 203, 205 ; - produits de 
la  silice, 261 ; - silice du tertiaire, 650, 651. 

S i lu r i enne  (Période), 213; - son ddveloppement, 
8 9 ;  - époque silurienne, 228 à 252; - ter- 
rdin. 218; - son Bpaisseur, 221 ; - soulkve- 
ments , uniformit6 de température, 236 ; - 
parties de l'Europe qui émergent, 936, 237. 

Simocyon, 713. 
Singes .  La naissance des singes B l'époque mio- 

c h e ,  712, 726. - L'homme et  les singes, 767, 
768. - Vie, coutumes e t  mœurs des singes, 
768 à 783 ; - fossiles, 686, 714. - a n c h e s  
de  i'bomme, 799; - singes anthropomorphes, 
800. 

Sivathér i i im du pliockne, 732; - du quater- 

Sou lèvemen t s  des Cpoques primordiales, 56 à 

79, 85, 235, 236, 268 h "8; - de la Su&, 
331 à 334; - en Europe, 306 8 335; - sur le 
globe, 335 à 339; - duraut la  pBriode juras- 
sique, 533 & 546; - tertiaire, 649, 690 à 700; 
- glaciaire. 741. 

Spectroscope,  son utilité, ses r&vBlaiions, 123. 
Sque le t t e s  de singes et d'hommes, 767, 768. 
St ra t i f ica t ion des terrains, '269, 270, 271 ; - dc 

la houille, 414 à 4'29; - Btages tertiaires, 632. 
Submers ions  des terrains, 312 B 314. 
Suède,  souléverrierits et affaissements du sol, 331 

B 335, 336. 
Sulfure  d e  fer ,  624.  
Superpos i t i on  des couches terrestres, %9 L 

261. 
Sys t éme  solaire, 32.; - sa formation, 48 à 63;- 

faible densitb dcs gaz primitifs, i20. 

Tableau des auir~iiiux prirriaires, 387 ; - gbniral 
'des terrains parisiens, 661. 

T e m p é r a t u r e  excessive de la Terre aux premiers 
:;es, 4, il ; - température uniforme des p6ks 
et de l'équateur, 75; - temperature élevCe des 
eaux à l'Cpoqiie primordiale, 76, 77, 103; - 
temphature terrestre, 85 ; - LeriipErature à 
l'&poque silurienne, 236; - à l'&poque houil- 
l e r ~ ,  408; - à I'epoque glaciaire, 733 B 738, 
740 h 749. 

Tempêtes ,  leurs effets, 355. 
Temps. Dur& des Bpoques géologiques, 220. 
Té réh ra tu l e s ,  592, 627. 
T e r r a i n  primitif, 78; - bancs supeiposCs, 79; 
- les plus anciens terrains d'Europe, 79; 
- premiers terrains d6pos6s sur le globe mi- 
ndral primitif, 200 à 204, 206; - terrains se- 
condaires, 490; - tertiaires, 623; - quater- 
naires, 744. - Épaisseur comparative des 
terraius, 268 ; - leur classification générale, 
258: - leur anciennetb. 202 8 204. 218 B 220. 

naire, 752. 
Sociétb sc ient i f ique F lammar ion  d'Argentan, 

gkologie de l'orne, 597. 
Sol, ses transformations actuelles, 979 à 368. 
Sola i re  (Systi?nie), plau gh6ra1, 32;  - s a  for- 

mation, 48 h 63, 120 à 122. , 
Soleil, son aspect, sa marche, 14; - le Soleil 

dteint, 18; - n6buleuse solaire, $0, 22, 29 
47; - le Soleil dans les âges futurs, 47; - 
Terre et Soleil, 66, 67 ;  - le Soleil aux pre- 
miers jours de l'époque primordiale, 85, 86, 
120 B 11% 228 8 230; - du d6ronien, 395; 

Terre ,  premiers jours de la  Terre, 1 ; - Bges de 
la  Terre, 4;- l a  Terre daus cent mille ans, i"L - dans les liges futurs, 16; - nebuleuse ter- 
restre, 20, 92; - naissance de la Terre, 24; - 
histoire de la  Terre, 30; - inclinaison de l'axe 
de la Terre, 57  ; - ralentissement de son mou- 
vement, 59 ; - naissance de la Terre, 6.1. B 81 ; 
- absence de climats et de saisons aux pre- 
miers ages de la  Terre, 75, 76;  - dislocation 
du sol, 78, 79; - archives de la  Terre, 80;- 
dhveloppement de la  faune et de la. flore aux 
âges successifs (tableau), 89 ;-la Terre 8 l'ktat 
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de soleil, 120, 123; - origine d e  l a  vie sur la  
Terre, 142; - Terre végbtale, 261. 

T e r r e s t r e .  refroidissement du noyau terrestre, 
74; - aspects successifs du globe terrestre, 
74 ti 78; - chaleur terrestre nux premiers 
figes de la  Terre, 75, 76; - aspect de la  sur- 
face terrestre B i'kpoqiie primordiale, 80, 8J, 
86; - arbre g6nealo:ique de la vie teires- 
Ire, 113, 118; - la vie terrestre, 138 a 140; 
- son quatribnie tige, 733 à 760. 

Ter t i a i r e  (Age;, sa durbe, 220; - son d6ve- 
loppement, 89, 220, 239, 261; - époque ter- 
tiaire. 643 à 729. 

Tibre ,  actiun de ses eaux, 298. 
Tyrol ien,  Brago triasique, 490. 
Trans fo rma t ions  des especes, 9 1  h 119; - 

vdgetaux, 91, 92 ; - amphibies, 92 à 95 ; 
- oiseaux, 95, 96 ; - des forces nalu- 
relles, 148, 149; - actuelles du sol, 279 B 
368 ; - Pvolution des espèces, 677 B 684; - 
preuves du transfoi3niisrne, 90 ti 118, 708. 

Tremblemen t s  de terre, 361 à 366. 
Tr ia s ique  (Etagej, sou dBveloppement, 89; - 

pkriode, 485 h 527 ; - ses ktages, 488, 490. 
Trilobites.  Leur période de développement, 89, 

230 ti  232, 238, 239. 
Tripol i ,  sa composition, 806. 

Uniformité  de temperature aux Bpoques an- 
ciennes, 75, 236, 408. 

Uni té  organique des é t r e ~ ,  103 à 119. 
Univers ,  20, 29. - L'uuivers et l'homme, 29. - 

Dékeloppernent de la vie, 138 ; - revue de  
l'univers, 242. 

Uranol i thes ,  66, 123. 
Urgon ien ,  dtage du crétacé moyeu, 490. 

Vallées, leur formation, 659. 
Vapeurs  atmosphhques des premiers iiges de la  

Terre, 20, 22, 74, 75, 85, 86, 203, 204. 
Varia t ions  des rivages, 279 à 3G8. 

Végdtal .  Rkgne, naissance, développement et arhr 
gén6alogique, 224, 390, 429, 603. 

VBgBtaux. lnfluenres diverses sur leurs trans- 
formations, 9 1  B 100 - Les vdg6iaux ne sont 
pas les ancêtres des animaux, 154; - les pre- 
miers v8gCtaux, 390 B 395 ; - leurs organes, 
428 8 438 ; - du terrain houiller, 438 B 454 ; 
- du permien, 480 B 482; - du triasique, 
485, 486, 491 B 497 ; - du cr6tac6, 639 a 
644. 

Vers  de terre, indkcisions primitives de la g h é -  
ration, 173. 

Vertbbrés ,  leur arbre ghnéalogique, 113. - Ver- 
tebrbs inarnmifbres, 113; - vertbbrbs de toute 
sorte, 180 ; - coustitution de leurs orçanis- 
mes, 182 ; - du trias, 515 a 527; - dévelop- 
pement, 547 et suiv. 

Vésuve, 350, 694. 
Vide de l'espace, avant la formation de la n6hu- 

leuse solaire, 120. 
Vie, ses origines, ô3 B 143, 147. - Arbre gknéalo- 

gique de la vie terrestre, 113, 118. - Les 
germes de la vie, 126 ; - leur apport sur la 
Terre, 125. - La vie sur la Terre, 138, 139. 
- Kbsumé des origines de la vie, 14% - DB- 
veloppemeni de la vie, 144 B ,199. - Ce qu'est 
la  vie, 146 8 149. - Progression de la vie, 
443, 246, 457, 258, 369 à 3'35, 660 a 664 ; - 
le quatrieme 5ge de la vie terrestre, 733 h 760. 

Vitalité des BlBments organiques, 18.5. 
Vivipares  descendant des ovipares, 183. 
Volcans  de l'époque tertiaire, ô49 ; - p6riode 

mioche,  691 B 694. 
Vosgien,  étage gtologique, 490. 

Walch ia ,  452, 481. 
Wéald ien  des forets, crétacb inférieur, 490. 

Xiphodon,  670, 783. 

Zoophi tes  primitifs, 238 ; - du trias, 512. 
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