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PREFACE

A la première page de ce livre, je tiens à rendre hommage
à la mémoire f/'A. Giard ; si je me suis passionné pour
l'œuvre de Lamarck, cest à son enseignement et à ses conseils

que je le dois : bien quil n'ait point été exclusif et qu'il se soit

toujours efforcé de concilier les différentes tendances du trans-

formisme, les idées lamarckioines eurent toujours sa préfé-
rence marquée, et il ne cessa, pa?^ la parole et par le livre, de

reconnaître tout ce qu'il devait à l'auteur de la Philosophie

zoologique. C'est aussi A. Giard qui me signala le livre du
regretté S. -A. Packard sur Lamarck, the fouuder of évolution

(1901, New-York) et ce fat par son intermédiaire que feutrai

en relation avec ce savant. Séduit par la lecture de cet

ouvrage, ma première intention fut den faire simplement une

traduction française, avisique S. -A. Packard ni en avait gracieu-

sement donné l'autorisation. Mais, dès le début de ce travail, je

m aperçus que bien des documents, bien des points intéressants

avaient été laissés dans l'ombre par l'auteur américain^ auquel

un trop court séjour en France n'avait point permis de faire

toutes les recherches nécessaires
;
je fus donc amené à un rema-

niement complet du livre, et me décidai bientôt à faire œuvre
personnelle. Je rien suis pas moins redevable à '6. -A. Packard
de beaucoup de choses, car l'on ne se libère pas entièrement

d'un modèle dont on s est imprégné : cest pourquoi j'ai tenu à

lui adresser ici un sincère souvenir.

Au cours de ce travail, je ni efforcerai de faire ressortir

combien Cœiivre de Lamarck, plus faile pourtant d'intuition

que de données positives, est restée actuelle et neuve : cette

étude paraîtra peut-être vaine à ces professionnels du fait

précis,pour qui l'histoire des idées ne compte point ; — nd-l-on
même pas, à ce pjropos, parlé de fétichisïiie ;

— n>.ais tous ceux
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qui ne voient dans la recherche exacte qu'un moyen de parvenir à

des concepts généraux, ne pourront manquer dadmirer le

développement harmonieux d'un esprit assez lucide pour conce-

voir une doctrine encore capable, après cent ans de prodi^

gieuses découvertes, de satisfaire notre besoin d'explication du
monde organique.

Si l'on excepte quelques articles, la plupart fort courts, aucune

étude d'ensemble na encore été publiée en France sur l'œuvre

du fondateur du transformisme (1). Les étrangers soignent

mieux leurs gloires nationales ; je n'en veux pour preuve que

la floraison de publications éclose à l'occasion du centenaire

de LI^NÉ. ou les nomhremes éditions des œuvres de Ch. Darwin.

Sans doute, il a été question de publier une édition nationale

des œuvres de Lamarck, mais cette entreprise, après un pas que

l'on eiït pu croire décisif, semble subir uu temps (Can'êt, peut-

être définitif; sa7is doute encore, on élève à Lamarck un monu-
ment au Jardin des Plantes, mais la plupart de ses œuvres

restent introuvables et ignorées : c'est d combler cette lacune

quont tendu mes efforts.

Les papiers personnels de Lamarck sont perdus: les quelques

pièces échappées au désastre sont de peu d'importance ; les lettres

que l'on a retrouvées ne dépassent guère une dizaine — 7ious les

avons presque toujours données in extenso, ainsi que quelques

pièces d'archives intéressantes ; — les renseignements biogra-

phiques eux-mêmes sont très peu nombreux, quelquefois même
contradictoires ; aussi, bien des éléments nous ont manqué pour

mettre en pleine lumière la vie de cet homme modeste.^ convaincu

et courageux qui, devant le mépris de ses contemporains, faisait

appel au jugement de la postérité et que la postérité a bien

vengé.

Ce livre ne serait sans doute jamais paru si la Société zoolo-

<HQUE DE France n'en avait assuré la publication à l'occasion

du centenaire de la Philosophie Zoologique et de l'inauguration

du monument de Lamarck, au Muséum: je la prie de recevoir

ici rassurance de ma profonde gratitude : qu'il me soit permis

de remercier M. le Professeur Joubin, qui occupe aujourd'hui la

(1) On ne trouve pas dans les œuvres de Lamarck le mot de ^ transformisme ^>
;

il ne donnait point de nom particulier a sa théorie : ce n'est que beaucoup plus

tard, vers 1867. que cette expression, l'équivalent de <.. Deszendenztheorie » des

Allemands et de « Theory of organic évolution ^' des Anglo-saxons, devait être

proposée pour désigner la notion commune à toutes les théories qui voient dans
un développement continu et modifié l'origine de tous les êtres vivants actuels.
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chaire de Lamarck pour la bienveillance qu'il m'a toujours

témoignée; et aussi M. Robert, chef des travaux à la Sorbonne,

secrétaire général de la Société zoologique de France pour faide

très précieux et dévoué qu'il iia cessé de me donner au cours

de l'impression de cet ouvrage.

Mes reynerciemeuts vont aii^si à tous ceux qui m'ont prêté

leur bienveillant concours pour ce travail, particulièrement à

MM. Vautier et de Nussac, à la bibliothèque du Muséum ;

M. Denise, à la bibliothèque nationale; M Hkrmanville, ancien

instituteur d'Héricourt Sanit-Samson; M. Flèche, de Bazentin-le-

Petit.

Je suis aussi redevable à M. le Professeur Bashford Dean de

quelques-unes des gravures reproduites plus loin, et extraites

de son étude sur le manuscrit de Lamarck à Harvard ; la

maison Longmann, Green et C^^ de N^-w-York. nia aussi obli-

qcitmment prêté quelques clichés empruntés au livre de Packard.
Enfin, c'est ci textrême bonne grâce de M. Gallon, ingénieur

des Ponts et Chaii^sées, et l'un des descewlants de Lamarck,

que je dois pouvoir reproduire en tête de ce livre le beau por-

trait de son aïeul par Thévenin.

M. Lan DRIEU,

Licencié es sciences,

Membre de la Société zoologique

de France.



> i.

-2 ^^V*"<?^^^^^ï^^

Maison natale de Lamaroic, a Bazi-niin-le-Pëtit.
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INTRODUCTION

Lamarck et Darwin se partagent aujourd'hui la gloire d'avoir

été les initiateurs de la théorie de l'évolution organique : mais

tandis que Darwin recueillait de son vivant — outre quelques

sottises aigres — un large tribut d'honntur, Lamarck mourut

pauvre, aveugle, méprisé. C'est que l'époque où parut

la PJiilosophie zoologique (1809) — cinquante ans avant

VOrigine des Espèces (1859) — n'était pas mûre pour

l'adoption d'une théorie aussi révolutionnaire que celle de

la descendance : « Lamarck, dit Alfh. de Candolle(I), aurait eu dix

fois plus de mérite qu'il ne serait pas parvenu à faire pencher

la balance du côté de révolution »; et Cuvikr, dont les services

immenses rendus à la science ne peuvent faire oublier le rôle

fAchenx qu'il a joué dans ces circonstances, eut vite fait, du
haut de sa toute-puissance, d'étoutï'er dans l'œuf une nouveauté

aussi contraire aux croyances traditionnelles. Cette pensée du

maître fut pieusement recueillie par ses successeurs, et pendant

près d'un siècle, il fut admis de négliger complètement les

conceptions théoriques de l'Histoire des Animaux sans vertèbres,

quand on ne les déformait point pour en mieux plaisanter.

Lamarck a payé durement le lourd tribut que doit tout novateur

à l'esprit timoré de ses contemporains : loin de se plaindre

des obstacles entassés sur sa route, il les a considérés comme
plus avantageux que nuisibles à l'avancement des connaissances

générales :

« Quelques difficultés qu'il y ait à découvrir des vérités nou-
velles, dit-il dans l'A-vertissement de la Philosophie zoologique (2), il s'en

trouve de plus grandes encore à les faire reconnaître ... Mais il vaut

(1) Darwin considéré au point de vue des causes de son succès {Arc/i. des Se. Pliys.

et Nat. de Genève, [3]. Vil. ISSi, p. -i84).

(2) Édit. Maktins, p. 45.

Mém. Soc. Zool. ili^ Fr., 1908. xxr - 1
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mieux, ajoule-t-il aussitôt, qu'une vérité, une fois aperçue, lutte

longtemps sans obtenir l'attention qu'elle mérite, que si tout ce que

produit rimaginalion ardente de l'rjomme était facilement reçu. »

Pendant longtemps le nom de Lamarck n'a été connu que

des purs naturalistes : aujourd'hui il sort de l'ombre et com-

mence à se répandre dans le grand public :

« Ne faut-il pas, disait Balzac dans la Mesf!e de r Alliée, des circons-

tances inouïes pour que le nom d'un savant passe du domaine de la

science dans rhi.-toire de l'humanité. »

Jamais cette réflexion du grand romancier, qui était allé

chercher au Muséum les raisons théoriques de la Comédie

humaine^ ne s'appliciua mieux qu'à Lamarck, dont Balzac a été

jusqu'à, un certain point le disciple insoupçonné.

Certes, les circonstances ont élé inouïes! Pour qu'une tardive

justice fût enfin rendue au fondateur du transformisme, il h

fallu le bouleversement des croyances traditionnelles et l'irré-

sistible mouvement biologicjue suscité dans ces cinquante der-

nières années par l'introduction des conceptioils évolution-

nistes dans les sciences naturelles ; il a fallu ausssi bien des

luttes (I), mais peu à peu Lamarck reprend à côté de Darwin la

place qui lui est due ; on lui élève ties statues, on réédite ses

œuvres et toute une pléiade de travailleurs s'inspirent de ses

conceptions pour résoudre l'obsédant problème de l'origine

des êtres vivants.

Mais qui plus est! l'ostracisme qui frappait jadis la doctrine

philosophique de Lamarck semble avoir arrêté le rayonnement

des parties les plus positives de son œuvre. Sans doute quel-

ques adversaires crurent pouvoir pardonner les Discoia^s

ÎVouverUtre en faveur du Système des Aiiimaux mîis vertèbres ;

mais d'autres, plus farouches, craignant peut-être qu'une idée

maudite ne s'en échappât à leur insu, préférèrent frapper de

suspicion l'œuvre tout entière. Et puis, il faut le dire : ses plus

chauds partisans ont parfois oublié, eux aussi, tout ce dont la

science descriptive est redevable à Lamarck : pourtant son

œuvre systématique est considérable et aurait dû, à elle seule,

suffire pour assurer une renommée universelle à un tel

savant.

Si l'on laisse de côté les élucubrations physico-chimiques de

(]"; Voy. II.ECKKL. Histoire de la Création [Irad. franc, par Letourneai-, Paris,

iSll), et A. GiAKD. Controverses transformistes (Paris, 1905).
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Lamarck, où il s'opposait violemment à Lavoisier et aux concep-
tions naissantes de la chimie moderne ; si l'on néglige de même
ses tentatives météorologicjnes on géologiques— tant et souvent
critiquées, mais qui contiennent pourtant plus d'une idée où
percent des éclairs de génie — nous trouvons une* œuvre
immense et féconde en botanicjue, en paléontologie, en psy-
chologie, en zoologie.

En botanique : c'est la Flore Française (1778), son œuvre de
début, pour laquelle il invente la méthode dichotomique qui est

devenue la clef de tous les systèmes de spécification ultérieurs
;

c'est sa collaboration à Y Encyclopédie mélhodique^ où il fait,

dans le Dictionnaire de Botanique (1783-1790} et XIllustration

des Genres (1791-1800). l'inventaire le plus complet qui ait été

tenté jusqu'alors des connaissances botani(jues : c'est VIntroduc-

tion à l'Histoire naturelle des Végétaux (1803), où il applique,

pour la première fois en botanique, les règles de classiOcation

« du plus simple au plus composé » que venait de lui suggérer

sa conception fransfornjisle du monde vivant.

De même en paléontologie des Invertébrés, dont il se révèle

l'incontestable fondateur, il entreprend de décrire, suivant les

mêmes méthodes que les formes vivantes, les Invertébrés fossiles

des environs de Paris (1802-1806) et y fait voir les ancêtres des

animaux actuels. En psychologie physiologique, Lamarck affirme

l'unité des lois physiques qui régissent tous les corps et tous les

êtres et, se tenant sur un terrain strictement positif, m1 refuse

de chercher une explication métaphysique à. des phénomènes
dont la cause lui échappe, marquant ainsi l'entrée de la science

dans un domaine trop souvent abandonné à la pure littérature :

pour lui la science de la vie est une : phénomènes biologiques

et phénomènes psychologiques font partie du même domaine et

réagissent incessamment l'un sur l'autre, et c'est le plus sou-

vent en langage psychologicjue qu'il exprime sa conception

de l'évolution organique.

Mais, c'est en zoologie que l'œuvre systématique de Lamarck
est surtout considérable : et cela est d'autant plus remarquable
que c'est à cinquante ans qu'il débuta réellementdans l'étude des

animaux, lorsqu'il eut été nommé, au moment de la fondation

du Muséum d'histoire naturelle, k la chaire des Invertébrés.

Notons en passant que c'est à lui que nous devons ce mot
même d' « Invertébrés », comme aussi celui de « Biologie »,

termes dont la fortune a été depuis singulièrement grande. Les
animaux inférieurs — ceux que l'on appelait alors les Insectes
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et les Vers, — formaient, particulièrement ces derniers, un

immense ensemble de formes hétéroclites. Sans être anatomiste

— son âs^e et ses études antérieures en sont une raison suffi-

sante — Lamarck sut profiter des travaux de ses contemporains,

qui, à la suite de Guvikr, avaient entrepris de disséquer le règne

animal : joignant à ces notions les caractères qu'il tirait de la

morphologie externe, à la distinction desquels il excellait, il

sut grouper et diviser harmonieusement les animaux, et saisir

de telle façon leurs rapports naturels, que, certains groupes

créés par lui, les Annélides par exemple, ont conservé jusqu'à

nos jours les limites qu'il leur avait assignées. Mais nous

trouvons un autre exemple de ce coup d'œil vraiment mer-

veilleux lorsqu'il extrait des Mollusques — où, malgré ses

efforts, ils devaient rester longtemps encore, — les Cirrhipèdes

qu'il rapproche avec justesse des Crustacés, et les Tuniciers,

qu'il ne sait à la vérité où placer et que seules les recherches

embryologiques ultérieures ont permis derapprocher des ancêtres

des Vertébrés. Il n'est pas jusqu'à ses descriptions d'espèces

où ne se révèle cette admirable perspicacité, qui a permis aux

types de Lamarck de conserver jusqu'à nos jours une valeur

incomparable. Il avait le « sens de Tespèce » comme disaient

les descripteurs d'alors, avec d'autant plus d'étonnement qu'ils

voyaient aussi en lui le contempteur de l'espèce, sans com-
prendre que c'était justement ce « sens de Tespèce » et de ses

variations que lui avait donné la clef de la « chaîne animale »,

Cette oeuvre immense, Lamarck l'ébaucha dans son Système

des Animaux sans vertèbres (1801), la perfectionna dans de

nombreux mémoires particuliers, parus en grande partie dans

les Annales du Muséum, et lui donna une forme définitive

dans les sept volumes de son Histoire naturelle des Animaux
sans vertèbres (1816-182*2i, qui, pour certains groupes. Polypes,

Radiaires, Annélides ou Coquilles, reste le point de départ néces-

saire de toute étude systématique.

Jusqu'à Lamarck, et pour lui-même encore dans son Système

des Animaux sans vertèbres, il était d'usage de commencer
l'étude de la série animale par les êtres les plus élevés en

organisation — quelquefois même par l'Homme — et de des-

cendre ensuite graduellement vers les animaux les moins

complexes. Pour la première fois dans son Extrait du cours de

zoologie du Muséum (1812), ouvrage élémentaire de systé-

matique, il renversa complètement l'ordre de classement du
règne animal, disposition qu'il conserva dans son Histoire
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naturelle et qu'emploient tous les ouvrages modernes. C'était

là toute une révolution et tout un programme : par là, il

appliquait à la classification les conclusions théoriques qu'il

venait d'exi)oser clans la Philosophie zoologique : pour lui la

démonstration doit suivre la « marche de la nature qui » passe

graduellement du < plus simple au plus composé » ; il montrait

en même temps que l'ordre de formation des êtres n'est point

en ligne droite, mais en séries subrameuses, introduisant dans

la science la notion féconde d'arbre généalogique.

Telle est l'œuvre positive de Lamarck, déjà toute imprégnée

de ses conceptions transformistes. Mais, pour considérable

qu'elle soit, elle doit de nos jours céder le pas à son

œuvre philosophique. Ainsi que l'a dit ILeckkl (î), c'est à

Lamarck que revient incontestablement la gloire d'avoir élevé

« la théorie de la descendance au rang d'une doctrine scienti-

fique ». Sans doute on a pu donner à Lamarck des précurseurs

immédiats, tels que de Maillet, j\1aupertl'is_, Diderot, Rohinet,

BuFFON ou Dlchesne, daus les œuvres desquels on a pu relever

des allusions plus ou moins précises à la transformation pos-

sible des êtres; sans doute aussi on a pu lui opposer un
certain nombre d'émulés : Goethe, E. Darwin, E. Geoffroy

Salnt-ILlaire, Cadanis, Treviranls : car, par une de ces curieuses

coïncidences dont l'histoire des sciences nous offre plusieurs exem-
ples_, l'époque semble avoir été particulièrement propice à l'éclo-

sion d'une semblable théorie : mais que sont quelques phrases

incertaines en face des théories harmonieuses, ébauchées dans

les Discours d'ouverture, avant de recevoir dans la Philosophie

zoolofjique et l'intioduction de V Histoire naturelle des Animaux
sans vertèbres leur forme définitive?

« Qu'est-ce que l'espèce parmi les corps vivants ? » Telle

est pour Lamarck, comme plus tard pour Darwin, la question

qui s'est posée tout d'abord à son esprit, lors(ju'il a cherché à

pénétrer l'origine des êtres vivants. Lamarck, qui avait manié
tant d'individus, qui les avait décrits et classés de main de

maître, a senti tout de suite que là était la clé de la biologie.

Si l'on admet avec Linné, avec Clvier, avec l'unanimité des

savants d'alors, que chaque espèce est immuable, aussi ancienne

que la nature et (ju'elle a eu sa création particulière, toute

philosophie zoologique ne peut plus être qu'un commentaire
plus ou moins scientifique de la genèse biblique. Mais loin de

(1) Histoire de la Créatio:), p 99.



G MARCEL LÂNDRIKU.

constater une pareille fixité, Lamarck s'est trouvé aux prises,

dans la délimitation des espèces, avec des difficultés sans cesse

renaissantes, tellement les espèces se « nuancent » entre elles.

11 s'est aussi rendu compte des variations considérables que

peuvent subir les êtres sauvages autant que domestiques. Les

intervalles séparant les divers groupes se sont effacés à ses yeux

qui n'ont plus vu que la continuité des séries végétale et ani-

male et leur évidente complication croissante. Il a alors conçu

que les espèces, tout comme les autres groupements systéma-

tiques, genres, familles ou ordres, ne sont que des moyens
artificiels d'étude, des « parties de l'art », exprimant tout au

plus des relations de parenté : bref, les « espèces » ne sont

que relatives et ne le sont que temporairement ; il n'y a réel-

lement dans la nature que des « individus ». Ayant ainsi

introduit la notion de filiation parmi les êtres vivants, Lamarck
en pousse les conséquences jusqu'aux extrêmes limites. Pour lui

tous les êtres vivants dériveraient par variations lentes et insen-

sibles d'une gelée primitive, née elle-même par génération

spontanée.

Pour expliquer cette diversification Lamarck a recours à deux

notions ; l'une, fondamentale, qui fait de Lamarck en sciences

naturelles l'émule de Newton en physique, est la notion de

Timmensité des temps passés, qu'il puise dans ses études géo-

logiques : « le temps, répète-t-il fréquemment, le temps n'est

rien pour la nature ; elle l'a toujours à sa disposition » ; l'autre

notion est celle de la variation des circonstances incidentes

ou, pour parler un langage plus moderne, de l'influence des

facteurs primaires de l'évolution, de ces facteurs que Ton a

justement appelés facteurs lamarckiens.

Mais ces notions ne donnent qu'une explication externe de ces

phénomènes. Lamarck, en profond déterministe, veut pénétrer

dans leur intimité et en saisir le mécanisme : c'est ainsi qu'il

voit dans la réaction de l'individu aux conditions de vie —
— efforts, besoins, habitudes^ mots dont le sens a été générale-

ment si mal compris — la cause même de l'adaptation, là où les

fi!)alistes ne savent constater qu'une harmonie préétablie. C'est

ainsi qu'il fut amené à formuler ses deux lois — loi de l'usage

et du non-usage, loi de l'hérédité des caractères acquis — qui

en dépit des efforts des néo-darwiniens restent encore à la base

de la théorie moderne de l'évolution. Lamarck expliquant ainsi

par des lois les phénomènes complexes de la vie organique,

celle-ci devenait phénomène naturel et sans recourir aux puis-
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sances supra-terrestres oa au liasard, terme qui pour lui était

vide de sens, tous les corps organisés, depuis la Monade jusques

et y compris l'Homme, lui apparurent comuie des productions

de la nature : la théorie de TËvolution organique était fondée.

Mais Lamarck ne s'est pas contenté d'être le philosophe

génial des sciences naturelles, il s'est aussi occupé des plus

hautes questions de philosophie pure, quelque peu même de

métaphysique. Dans le Si/stème analijtique des connaissances

positives de l'homnie (1820), il semble préluder au grand

mouvement positiviste qui devait prendre tant d'ampleur avec

Auguste Comte : « Toute connaissance, dit Lamarck, qui n'est pas

le produit de l'observation, ou de conséquences tirées de

l'observation, est tout à l'ait sans fondement et véritablement

illusoire. » Placé sur ce terrain éminemment positif, Lamarck

s'essaye à la résolution des problèmes les plus actuels de

psychologie, de biologie et de morale.

Eufin ce qui donne à la doctrine de Lamarck une portée inii-

niment grande dans l'histoire des idées philosophiques, c'est

sa conception d'un perpétuel devenir, corollaire nécessaire de

l'introduction de la notion du temps dans l'explication du
monde

;
pour Lamarck rien n'est immuable, il n'y a pas d'ab-

solu : la matière brute comme la matière vivante, les objets

naturels aussi bien que les institutions humaines, sont en inces-

sante évolution ; et si Ihomme a si longtemps cru à l'appa-

rente stabilité des choses, c'est qu'il n'est lui-même qu'un

moinent de l'incommensurable durée de la nature. La lenteur

des phénomènes a seule caché leur enchaînement, mais jamais

le lil des opérations naturelles ne s'est rompu : les mêmes
causes agissent actuellement comme aux temps les plus reculés

des périodes géologiques ; l'évolution du monde a été continue.

Par là, Lamarck est vraiment précurseur, vraiment novateur,

car c'est en rompant avec les dogmes traditionnels de créations

particulières et de permanence qu'il s'est révélé le père d'une

des notions les plus fécondes de la philosophie contemporaine.

Telle est l'œuvre de Lamarck, considérable par les problèmes
qu'elle soulève, plus considérable encore si l'on songe à

l'époque — il y a plus d'un siècle — où elle fut conçue : et si

le mot de « génie », — auquel tant d'acceptions diverses

ont été attachées — exprime plus particulièrement la puissance

de prévision, Lamarck doit être incontestablement considéré

comme un des plus grands génies qui aient honoré l'humanité.

L'influence immédiate des conceptions lamarckieunes fut à peu
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près nulle. Seuls quelques disciples inimédiats, puis E. Geoffroy

Saint-Hilaire et quelque peu de Blai.nville y portèrent altention :

mais après la mémorable discussion académi([ue de 1830, entre

CuviER et Geoffroy, elle disparut pour ainsi dire de la scène

scientifique.

C'est sur d'autres terrains qu'elle devait tout d'abord §"er-

mer. Sainte-Beuve, Aug. Comte et surtout Balzac, relèvent,

ainsi que nous aurons l'occasion de le montrer, à plus d'un

titre des idées lamarckiennes — tandis que Spencer, en Angle-

lerre, y a puisé, par l'intermédiaire de Lyell, les rudimeuts

de sa philosophie évolutionniste. Mais en 18o9, avec l'apparition

de VOrigine des Espèces de Darwin, un coup de ihéàlre se

produisit : ce fut pour les idées lamarckiennes le signal d'une

renaissance subite. En Allemagne, II.eckel s'en fit le hardi

promoteur, tandis qu'en Amérique se fondait l'École néo-

lamarckienne : à ces voix venues de l'étranger répondirent

bientôt eu France celles de quelques-uns des meilleurs d'entre

les compatriotes du fondateur du transformisme, dont le nombre
a grossi sans cesse jusqu'à l'heure, aujourd'hui sonnée, de la

consécration officielle.

La doctrine de Lamarck a ainsi subi les épreuves habituelles

des trop grandes nouveautés : d'abord l'opposition plus ou

moins violente, puis le silence et l'oubli, enfin la réha])ilitation

définitive; aujourd'hui la partie est gagnée, la popularité est

en route.

L'hypothèse transformiste, quelle que soit l'opinion intime

que chacun s'en fasse, a fourni sans conteste une méthode de

recherche extrêmement féconde par l'importance et le nombre
des problèmes soulevés, par la facilité d'expression qu'elle leur

a donne e, par l'influence prépondérante ac([uise dans l'ensemble

des connaissances humaines : elle marque ainsi une date lumi-

neuse dans les fastes de la science, et reçoit, par là-mème, une

éclatante justification : que peut-on en effet demander de plus

à une théorie"? Ce sera l'impérissable gloire de Lamarck, non

seulement d'en avoir été le promoteur, mais encore d'en avoir

prévu toute la portée philosophique.

La biographie d'un tel homme est pleine d'intérêt et aussi

d'enseignement : tour à tour officier, employé de banque,

étudiant en médecine, nous le verrons chercher sa voie et la

trouver dans la botanique qui le conduit à l'Académie des

sciences. Puis c'est la Révolution, la chaire du Muséum, les

publications météorologiques et zoologiques, la
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ception du transformisme_, l'hostilité du pouvoir, les railleries

des collègues, la siricte économie d'une nonil)reuse famille,

enfin la longue vieillesse se terminant dans une nuit de dix

ans. Lamarck a toujours eu soif d'indépendance : jamais il ne

s'est courbé devant les puissants du jour : à la plus grande

modestie il alliait un caractère inébranlable; conscient de la

grandeur de son œuvre, il mettait sa foi dans la postérité et

son bonheur dans la science :

« En me livrant aux observations qui ont fait naître les considéra-

tions exposées dans cet ouvrage, ditait-il dans l'Avertissement de

la Philosofjhle zoologique[i], yâi obtenu les jouissances que leur ressem-

blance à des vérités m'a fait éptouvtr, ainsi que la récompense des

fatigues que mes éludes et mes méditations ont entraînées. »

Quels qu'aient été les déboires de sa longue carrière scieuli-

fique, l'existence de Lamarck est parmi les plus belles qui

aient été vécues : soutenu par le feu intérieur d'une conviction

intense, il n'a point connu le doute et a vu se lever devant lui

le voile qui cachait le secret de l'origine des êtres : peut on,

pour le penseur, concevoir joie plus profonde ? Et si l'on consi-

dère ce que dit .\. France de Bernard Palissy (2), « que la vie la

meilleure est celle dans laquelle les plus grandes énergies

furent pleinement exercées » nous dirons que la vie de Lamarck,

écoulée dans la gêne et l'humiliation, mais pleine d'œuvres,

fut une belle, une heureuse vie, et méritait, entre toutes, d'être

mise en pleine lumière.

(1) Édii. Martins, p. 18.

(2) Les Œuvres de Bernaud Palissy (publiées par Anatole France. Paris, ISSO,

Notice historique, p. xxiv.)
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PREMIÈRE PARTIE

BIOGRAPHIE

CHAPITRE PREMIER

ORIGINE — JEUNESSE ET CARRIÈRE MILITAIRE [i;

Jiîan-Baptiste-Pikrre-Antoine de MoneT;, chevalier de Lamarck,

uaqiiit le 1" août 1744 (!2j_, à Bazentin-le-Petit, en Picardie. Ce
village, situé sur les confins de TAitois, à deux lieues d'Albert,

et non loin de Bapaume, était alors assez ])rospère : il compte

à peine aujourd'hui 250 habitants.

Au cours d'un voyage à Bazentiu, j'ai pu prendre copie de

l'acte de baptême de Lamarck :

Extrait du llegislre aux Actes de Baplênie de la Paroisse de Bazentin,

pour l'Année J744.

« L'an mil sept cent quaranle-qualre, le premier août est né en légi-

time mariage et le lendemain a été baptisé par moy curé soussigné
Jean Baptiste Pierre Antoine, fils de Messire Jacques Philippe de Monet,

(1) L'Éloge historique de Lamarck {iS33\, par Cuvier, a été jusqu'à ces derniers

temps la seule source où pouvaient puiser ceux qu'intéressaient les débuts de Lamarck
dans la vie. Plusieurs pièces officielles ont été plus tard publiées par les soins de
G DE MoivriLLET dans L'ilonmin et réunies sous l'inspiration des membres du Dîner

Lamarck dans une petite brochure intitulée : « Lamakck, par un groupe de transfor-

mistes, ses disciples » [1881). Enfin, dans le beau livre qu'il a consacré à « Lamarck,
ihe founder ofevolutioii « [1901), S. -A. Packard a encore apporté quelques documents
nouveaux, mais la brièveté de son séjour en Europe ne lui a pas permis de pousser
pins loin ses investigations.

(2j Pendant longtemps la date de la naissance de Lawari;k ne fut point exactement
connue : le « Dictionnaire biographique » de Michauu La place le L'"' avril, d'autres

le 11 avril; quelques-uns enfin, dont Cuvier dans son éloge, donnent la date exacte,

le L'f août. Mais c'est U. Sai..mo."< qui l'a établie d'une façon définitive en publiant

Yacte de baplème de Lamarck, retrouvé et photographié dans les registres de
Létai-civil de Bazentin OJortillet — UHomme [IV), p. 2S9).
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chevalier de Lamarck, seigneur des Bazentin grand et petit et de haute

et puissante Dame Marie Françoise de Fontaine demeurant en leur châ-

teau de Bazentin le petit, sou parrain a été Messire Jean Baptiste de

Fossé, prêtre- chanoine de l'église collégiale de St. Farcy de Péronne,

y demeurant, sa marraine Dame Antoinette Françoise de Bucy, nièce

de Messire Louis Joseph Michelet, chevalier, ancien commissaire de

l'artillerie de France, demeurante au château de Guillemont, qui ont

signé avec mon dit sieur de Bazentin et nous.

Ont signé : De Fossé, De Bucy Michelet, Bazentin. Gozetle, curé. »

La maison natale de Lamarck est encore debout : elle est

inhabitée, presque en ruines, et sert de grenier et de bûcher.

Construite en briques et pierres dans un style vaguement
Louis XIII, elle comprend un seul étage, sur rez-de-chaussée,

avec seulement trois fenêtres en façade. Ce qui reste de la

décoration intérieure rappelle le xviii^ siècle : quant au jardin,

il est aujourd'hui transformé en herbage. C'était la demeure

du seigneur, pompeusement appelé le « château de Bazentin »,

Tout permet de supposer que c'est là que Lamarck passa son

enfance (1).

Jusqu'à ce jour les origines de Lamarciv étaient assez confuses.

Lui-même, s'il faut eu croire son fils^ « attachani fort peu de

prix à la naissance », a brûlé son arbre généalogique pendant

la Révolution (2).

Fort heureusement l'histoire de sa famille a été conservée.

Au cours de mes recherches, soit au Cabinet des Titres de la

Bibliothèque Nationale, soit chez les descendants encore vivants

du grand naturaliste_, j'ai pu retrouver l'arbre généalogique des

Mo>'i:t Dt: LaiMarck. établi en 1757^ entièrement d'après les pièces

(Il Comme nous le verrons, le château et les terres qui eu dépendaient furent

vendus en 1770, par le frère aîné de Lamarck, au Seignkur dic Guillkbox, puis la

propriété fut par la suite morcelée et vendue à divers particuliers.

(2) Lettre d'ÂUGUSTE de la Marhk à Cuvier (20 février 18:J0) conservée à la Biblio-

thèque de l'Institut, dans les Papiers Scientifiques de Cuvier. Au cours de cet

ouvrage, j'aurai fréquemment à faire usage des documents contenus dans ces

papiers, au moins de ceux qui ont servi à Cl'vier pour la rédaction de son éloge de
Lamarck et que j'ai copiés en 1902. Us ont été mis à ma disposition par M Dehé iain,

bibliothécaire de l'Institut, que je tiens à remercier pour son inépuisable complai-
sance, et qui a publié depuis un inventaire complet de ces papiers dans la Revue
des Bibliolhéquts et une étude dans le Journal des Savants (Les manuscrits scien-

tifiques de Cuvier, 190i, p. 1!)0). Les documents concernant. Lamarck sont contenus
dans le carton 156 (ancien H. XXVU) ainsi classés: 1» Première rédaction (fragments)

de l'éloge ;
2" Copie corrigée ;

3" Copie avec corrections de Frédéric Cuvier ; i° Notes
et documents divers; o"-"" Notice biographique et bibliographique, notamment une
lettre du fils de La.marck ;

8"-9" Un billet de Jt'ssiir; une note de M"» de La.\i.\rl;k.
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d'archives les plus authentiques (i), par Dom Caffi.vlx, célèbre

g-énéalogiste du xviii" siècle.

La maison de Monet de Lamabck, seigneurs et barons de

Saint-Martin (2), de Sonibrun, de Pontacq, de Bazf ntin, etc.,

était originaire du Béarn où elle possédait depuis plusieurs

siècles un nombre de fiefs et de seigneuries qui attestent son

importance et qui la plaçaient au nombre des barons de cette

province. Elle se divisa en plusieurs branches qui se répan-

dirent parliculièrement dans le nord de la France où elle forma

des alliances avec les maisons les plus illustres et les plus

anciennes. Lors des guerres de religion, cette famille avait été

forcée de se réfug'ier en Espag-ne, après l'incendie de ses

domaines, la confiscation de ses biens et la destruction de ses

chartriers. Un arrêté du roi d'Aragon, eu date du 17 mars 1534,

reconnut, après une enquête de rOlficial de Tarbes constatant

les droits seigneuriaux de la maison de Monet à Pontacq, Tétat

et les droits de celle-ci comme noble d'origine.

La destruction des papiers de cette famille ne permet pas de

remonter au-delà de :

I. — Laurent de Mon et, qui eut pour fils :

II. — Bernard de Monet, écuyer, capitaine du châleiiu de Lourdes
en 1347, (jui épousa Marie de Cassagxet : de ce mariage naquirent
deux garçons, dont :

IIL — Etienne de Monet, écuyer, qui chercba asile en Espagne à

l'époque des guerres de religion, mais rentra par la suiie dans ses pro-

priétés. Il avait épousé, en lo49, Marguerite de Béarn de Sacaze, de
laquelle il eut le fils qui suit :

IV. — Pierre de Monet, écuyer, baron.de Saint-Muriin, seigneur
d'Ast et Sombrun (3\ qui fut tué cr>inrnft guidon des gendarmes de
Henri, roi de >îavarre, à la bataille d'Ivry (lo90]. De bOa mariage avec
M"'' DE Caussade il laissa :

(1) Cette généalogie, augmentée et complétée jusqu'en 1810. a d'ailleurs éié puL)liée

à peu près intégralement dans le '< Nobiliaire Universel de France » de M. ue St.

Allais. [Edit. de IS-iO.)

[2) « En 1818, on voyait encore, au pied des Pj'rénées, dans un riant \allon, non
loin du village de Saint-Martin entre Tarbes et Bagnéres-de-Bigorie, les resles

d'un ancien castel qui fut jadis la résidence de la famille de Monet. Des mâchi-
coulis, une tour crénelée, des murs épais et surtout des débris d"armes, trouvés

dans une fouille que Ton fit dans l'enceinte de ces ruines, attestaient la pui.-sance

du maître du château... » (Auguste de L.\mahck, loc. cit.).

1.3) Saint-Martin, Ast(é), Sombrun, et aussi Lamarque-Ponlacq étaient des paroisses

de l'ancien Bigorre, sises entre Tarbes et Lourdes, qui sont devenues des communes
encore existantes du département des Hautes-Pyrénées. Lamarque-Pontacq. d'où
vient le nom de terre des Monet de Picardie, est en réalité un faubourg de Pontacq,
et compte 650 habitants.
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V. — Etienne de Monet de la Marque 1), chevalier, baron de Saint-
Martin, pensionné du roi Louis XIII, mort en 1628. II avait épousé, en
1622, Marie dk la Marque, fille de Guillaume de la Marque-Pontacq,
seigneur de Bretauche et de demoiselle Claude de Paron, d'où est issu :

VI. — Philippe de Monet de la Marck, chevalier, baron de Saiut-
Martin, de Bazentin (-2) et du fief de Hochequcts, né en 1(528 : c'est le

déraciné, le parvenu de la famille : il a quitté tout jeune le Béarn et la

Gascogne pour s'établir vn Picardie, sur les confins de l'Artois Espa-
gnol; ayant servi avec distinction, il fut nommé en 1680, gouverneur
de Dinantet chevalier de Saint-Louis en 1694. Il avait épousé en 16;j6

Catherine de Fécamp, qui lui donna entre autres enfants :

VII. — Philippe de Monet de la Marck, chevalier, baron de
Saint-Martin, seigneur de Bazentin et du Ilamel, capitaine au régi-

mt'nl de Rambuies, puis au régiment de Feuquiéres. Par son mariage,
en 1697, avec Magdkleine de Lyonne, fille de Henry de Lyonne,
comte de Séron. maréchal des Camp-; et Armées, il fut le père du !~ui-

vant et le grand-pére de Lamarck, le naturaliste.

VIII.— Philippe Jacques de Monet (:^) de la Marck, chevalier, baron
de Saint-Martin, seigneur des Bazentin, né le 16 février 1702, mort le

l^novembre 1759, lieutenant au régiment de Conty-Infanlerieen 1720. Il

(1) C'est la pi-omi.'Te fois qu'on voit le nom de La IMarque accolé à col ni

(le Monet.

« Deux versions existent sur le nom de l.v MAHric accole à celui de Monet. Sui-
vant hi pi'cmièi'e, il pai-aiti-ait que la réunion de ces deux noms proviendrait d'une
alliance entre les deux familles qu'ils désignent et dont la première jouissait d'une
haute illustration en Allemagne. Suivant la seconde, l'orthographe du nom véri-

tatjle aurait été altérée et il faudrait écrire La M\uque : on se fonde sur ce qu'il

existe, à quelques lieues de Saint-Martin, une commune de la Maïque où la famille

DE MoNEr conserva longtemps des propriétés et sur laquelle on peut supposer
que dans l'origine elle avait aussi des droits seigneuriaux. » (Lettre d'AuGu.sTE du
Lamarck à Guvikr, loc. cit.). Cette deuxième hypothèse d'AuGusTE de Lamar(Mv
est certainement la seule vraisemblable.

En elFet, rien ne permet de supposer que des relations aient existé entre les

MoNET DE LA Marque (aUcis DE La.marck) 't la grande famille allemande de
La Margic — aujourd'hui d'ARicNBERO — dont un ancêtre bien connu fut surnommé
le Sanglier des Ardennes, et dont un membre, colonel d'un régiment allemand au
service des rois de France, donna son nom au Réiiimnit de Laninrck, devenu le
75e d'infanterie à la Révolution. C'e-t aussi à cette famille qu'appartenait le Comte
DE Lamarck qui fut l'ami intime de Mirabeau et l'assistait à ses derniers momenis.
Quant à la modification de l'orthographe La Mahque en La Mai;ck, les raisons en

restent aussi mystérieuses que le changement du litre d'Ecuyer en celui de Chevalier.

(2) Par contrat de mariage, en date du 1 1 juin 1(556, Catherine de Fécamp apporta
en dot le domaine de Bazentin-le-Petit à son mari ; celui-ci acquit, en 1G71, de
J.-B. MoREL DE Becorukl, la seigneurie de Bazentin-le-Grand (Noie communiquée
par M. Lenni-x vk la Farelle). Mais d'autre part, en 1686, A. G. de Guillkrùn de
Beauvois hérita d'une de ses tantes les " droits de quart et de inoiiié sur la terre

et seigneurie de Bazentin » : c'est ce qui explique qu'en même temps les JNIonet et

les GuiLLEBdN aient pu s'intituler seigneurs de Bazentin (Voy. Généalogie de la

maison de Guillebon, Amiryis iS93).

(3) Pour Philipi>e-.Iacques de Monet, nous avons retrouvé son acte de baptême
et son acte de décès dans les registres de l'état-civil de Bazentm, ainsi que ceux de
la plupart de ses ei faots.
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épousa en 1727 Marie-Françoise de Fontaines de Chuignolles, fille

de Charles de FoNTAixKset de Marie dk Partenay de Berny, petite-

fille de François de Partenay, commandant du château de Péronne.

De cette union naquirent onze enfants, dont le dernier devait être le

fondateur du transformisme (1).

On a aussi conservé les armoiries des Monet de Lamarck;

dans l'Armoriai d'Artois et de Picardie, de 1696 à 1710(2), on

trouve les armes de Philippe de Monet de la Marque, 1" du nom.

« Parti au I^r d'azur à un lion d'or : écartelé d'or à trois colonnes de

sable, deux et une, surmontées de trois roses di gueules, rangées en
chef, et au 2« d'azur à une tour crénelée de cinq pièces d'argent, ma-
çonnée et ajourée de deux fenêtres de sable et soutenu de deux demy-
vols confrontez d'argent. »

Ainsi, par le côté paternel Lamarck descendait d'une ancienne

famille béarnaise, dont un cadetaventureuxquittantses montagnes

était venu tenter fortune dans les plaines brumeuses de Picardie.

Les origines maternelles de Lamarck ne sont pas moins cu-

rieuses à considérer. Par sa mère, Lamarck appartenait à la

grande famille des Fontaines de Picardie, qui descendait elle-

même d'un puiné des Maïeurs d'Arbeville, et par eux des comtes

DU PoNTHiEU, qui auraient eu en partage la terre de Fontaines-sur-

Somme : un Guillaume de Fontaines lit partie de la première

croisade (1096) et prit part à la bataille de Nicée (juin 1097) (3).

Aléaume de Fontaines, seigneur de Long- et de Long-pré, maïeur

d'Abbeville en ll8o, épousa Lorette de Saint-Valéry, qui,

par Bernard de Saint-Valéry, Ricbard II, duc de Normandie

(996- 1027' et Hugues le Blanc, comte de Paris (923), de Bour-

gogne (i^'38j, et d'Aquitaine (9o6j_, descendait, a-t on prétendu (4),

(Il On trouve aussi quelques renseignements complémentaires sur les origines

de Lamarck rians la Revun de Gascogne : H. Mas.son, Sur la famille Viella, les

Mortiers-Brévises, et les Muntaleiubei-t en Gascogne et sur le naturaliste Lamarck
(XVII, 1876, pp. UI-Î43). Abbé Dulac, Le Monet.de Bigorre et le naturaliste

Lamarck {idem, pp. 36't-Q69). Le Dictionnaire de la Noblesse de La Chesnayk-
Desbois fait seulement mention d'un Chisvalikr dk Lamarck, sur lequel il n'a pu
être recueilli aucun renseignement.

(2) Publié par Borel D'HAuriiRiviis, 1866, p. 22. Remarquons toutefois que les

armes générulement attribuées aux MoNiiT de la Marck sont légèrement différentes.

C'est ainsi que dans le Nobiliaire Universel de France de M. de Saint-Allais et

dans quelques autres ouvrages on trouve : « Écartelé au l*^' et 4" d"azur au lion

d'or — au 2" et 3» d'or à 3 colonnes de sable — au chef de gueules chargé de
3 roues d'argent. Couronne de marquis. Supports : deux lions. »

(3) D'après la Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la Noblesse, 3« édil.,, t. VIII,

p. 2'i- Voyez aussi : le P. Ignace Lauron, Histoire généalogique des comtes de
t'onthieu et des Maïeurs d'Abbeville, (Paris, 1657, pp. 55-6't,)

(1) A.-E. Lennkl de la Farelle : Une descendance de Robert ^f, roi de France,
continuée jusqu'à nos jours, en 5 tableaux : I» jusqu'à Marie-Françoise de Fon-
taines de Chuignolles.
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de RoBKRT 1", roi de France en 922, lue à la bataille de Soissous,

le 13 juin 923.

ALÉAUMii DE FoNTAiNKS partit eii 1189 avec l'armée de Pihlippe-

AuGUSTE pour Constaniiuople, où il demeura quinze ans. Il

mourut en Terre Sainte eu 1205, ayant laissé quatre fils. Par
la suite, la famille de Fomaines se divisa et douna un certain

nombre de branches, dont celle des seigneurs de la Neuville et

de Raudjurelles à laquelle se rattachent les ancêtres maternels

de Lamarck. Eq effet, îNicolas de Fomalnes, seigneur de la Neu-
ville, épousa par contrat du 28 août 1538, Françoise de Pas,

dite de Feuquières, fille de Philippe, seigneur de Marcelcave
;

vient ensuite Baugeois de Fontaines, seigneur de Marcelcave,

dont Claude de Fontaines, seigneur de Marcelcave, qui épousa,

le 30 août JG03, Françoise Gorguette, dont il eut René de Fon-

taines. Le fils de celui-ci, Charles de Fontaines, seigneur de

ChuignoUes. épousa par contrat du 21 juillet 1693 Marie de

Partenay, fille de François et de Françoise de Sacquespée et

fut, ainsi que nous l'avons vu, le grand-père maternel de

Lamarck par le mariage, en 1727, de sa fille Marie-Françoise

de Fontaines de Chuignolles avec Philippe Jacques de Monet de

LA MaRCK (1).

Ainsi donc, si d'un côté, Lamarck pouvait remonter jusqu'à

Robert P% roi de France, et descendait d'autre part d'une

vieille famille béarnaise, du moins par la plupart des alliances

de celte famille, et par toute son ascendance maternelle il se

rattachait à la plus vieille noblesse de sa province natale.

Mais ce serait une vaine tentative que de chercher dans cette

double influence ancesti'ale l'origine du génie de Lamarck (2) : seul

de toute sa nombreuse famille, il est sorti de la foule des

inconnus; tout au contraire, dans cette longue lignée de soldats

béarnais et picards rien n'aurait permis de prévoir qu'un descen-

dant serait le réformateur de la biolog-ie.

Plus intéressants que ces documents généalogiques eussent

été des renseignements sur l'enfance de Lamarck. Mais là,

comme pour toute sa vie_, les détails manquent complètement.
Nous ne savons rien des goûts et du caractère de ses parents;

(1) Dans sou « Histoire du Cambresis » (S' élit., p. SS9), Carpentier cite aussi les

I'arthenay parmi les alliances de la famille de Fo.ntalnes.

(2) Notons cependant que Lamarck était le dernier né d'une nombreuse famille et

qu'au moment de sa naissance ses parents étaient dans la pleine foi-ce de l'âge
;

son père et sa mère avaient dépassé la quarantaine, et l'on sait que l'on a voulu
laire jouer un certain rôle à ces conditions dans la genèse des hommes de génie.

Méni. Soc. Zool. de Fr., 1008. xxi — 2.
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nous ne connaissons rien de leur influence sur la formation de

l'esprit de leur jeune fils : la vie de famille de Lamarck,

comme aussi son instruction première, nous échappe. Nos
renseignements sur cette période de la vie de Lamarck se bornent

à cette phrase de de BLAl^;viLLE (1) :

« Dès son enfance, il aimait la solitude et avait peu les goûts de son

âge. »

Mais nous savons que depuis trois siècles sa famille était

exclusivement militaire : son père et ses frères étaient officiers

et servaient à l'armée : il tut évidemment élevé dans une

atmosphère guerrière.

jEAK-BAPTiSTEctaitle dernier né d'une famille de onze enfants (2i

tout jeune il fut destiné à l'état ecclésiastique : déjA, son par-

rain n'était-il pas chanoine !

« L'aîné, dit Auguste de Lamarck (3;, à qui revenait toute la fortune,

suivant l'usage de ce temps-là, après avoir été page du roi Louis XV.
était entré dans la carrière des armes, celle de ses ancêtres : le second
l'y suivit et fut tué au siège de Berg-op-Zoom (4;; le troisième était

jiiort en bas âge; le quatrième, M. de Bazentin, embrassait aussi

l'état militaire : il fallait bien que le ci.iquièœe et dernier garçon fût

abbé, car les ressources de la maison se trouvaient trop épuisées pour

(1) Blain'vu.i.e et Maupikh, Histoire des sciences de l'organisation [1845. Ill,

p. 3'<5).

(2) U'apiès les registres de l'étut-civil de Bazentin et de Martinspuis, le « Nobiliaire

univci'sel de la France » {ISiO} et les papiers que nous avons eus entre les mains,

Jean-Baptisi'e eut comme frères :

1" Louis-Philippe de JMo.net de la Marck. chevalier, seigneur de Bazentin, né en

1729, page du roi Louis XV, servit comme officier au régiment de Mortemart, puis

au ré^'iment de Laval, oii il eut commission de capitaine en 1746, et épousa en 1751

Catherune de Wasserwas;
2" Jean-Antoine-Bebnard de Monet. né en 1730, lieutenant au régiment de Laval,

en 1716 : fait prisonnier au cours d'une reconnaissance au siège de Berg-op-Zooni,
il mourut à Bréda de ses fatigues (1747);

3» i'HiLippE François de Monet, dit le chevalier de Bazentin, né en 1710, enseigne au

régiment de Cambis en 1753, major à la place de Péronne, il fit les guerres d'Inde-

dance d'Amérique, et épousa en 1791, Dknise Mallet, sœur de la troisième femme
de Lakarck, le naturaliste, avec lequel il semble être toujours resté en rapports;

4» Charles-Henhy. mort en bas âge.
Enfin Jea.n-Baptiste eut encore six sœurs, dont trois se marièrent, deux entrèrent

en religion et une dernière mourut en bas âge.

(3) Papiers scientifiques de Cuvier, U6-7H

.

(4) Ou plutôt, ainsi que nous l'avons vu, fait prisonnier au cours dune recon-
naissance, il mourut de fatigues à Bréda : toutefois nous n'avons point ret-ouvé
trace de ce fait dans la « Correspondance des Armées » [Flandre, 1747. Siège de
fierg-op-Zoom, vol. 3-205), conservée aux Archives historiques de la Guerre;
d'autre part son nom ne se trouve pas sur la liste des tués et blessés sur la brèche
de Berg-op-Zoom {p. 2-52).
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qu'il fût possible de pourvoir à la dépenso de son entretien à l'arméo,

etàcettriépoquri un noble n'avait le choix qu'entre l'épée et la soutane. »

C'est au collège des Jésuites d'Amiens que fut envoyé ]o

jeune Lamarck. Cet établissement, dont la fondation remontait au

xn<^ ou xni° siècle, avait alors une renommée considérable et

était, vers 1755, très florissant. L'enseig-nement y était gratuit

et l'on n'y recevait que des externes. Mais en face des

bâtiments du collège, qui existent encore de nos jours et sont

occupés par le lycée d'Amiens, se trouvait la maison des

« Capettes »
; c'était le séminaire, où haiîitaient les jeunes

écoliers se destinant à la prêtrise : ils portaient le costume de

lévite avec le petit collet ou « capette », d'où leur surnom.

C'est là que Jkaîs-Baptiste fut envoyé pour faire ses études (1) :

« Les pauvres éc'lier^ venus di'S campaernes y Ironvaient le simple

et strict nécessaire àl'iinafre de la maison paternelle. Dans les chambres
c'est un ou plusieurs lits garnis d'une paillasse, d'un matelas, d'un

landier et d'un traversin, un châlit à dossier, une table, des bancs,

des planches poiu' ranger les livres, une vitre comme l'on di-ai! alors,

c'est-à-dire une resserre vitrée ou garnie de papier hudé pour ranger

les vêlements, et enfin une lampe d^; fer (21. »

C'est à la chapelle que les capettes allaient suivre les offices

divins et prier, mais c'est au collège qu'ils suivaient les

cours.

Ceux-ci, répartis en cinq ou six années, étaient surtout consa-

crés à la culture des langues mortes : la philosophie y était repré-

sentée par la logique et la scholastique. Les langues étrangères

ne semblent pas y avoir tenu une place remarquable
;
quant

aux sciences, leur enseignement était conforme au courant

de l'époque : mathématiques et physique y étaient même
assez poussées, mais les sciences naturelles semblent y avoir été

complètement négligées.

c Les jésuites eux-mêmes, dit M. Lenel, si vous en croyez le cata-

logue de la bibliothèque du collège, où Font inscrits nombre d'ou-

vrages édités pour la plupart et achetés, selon moi, avant 1762,s'adon-

(1) Malgré nos recherches il nous a été impossible de retrouver trace du passage

de Lamarck an collège des Jésuites Par contre, nous avons pu nous faire une assez

bonne idée de l'enseignement qui y éiait donné en consultant les ouvrages de

Dubourouirr: Gens d'Église et Grandes Écoles au diocèse d'Amiens [1904) et Lenet. :

De collegio Ambianensi, 1762-1793 {Th. lett., Paris, 1902). d"où sont extraits la

plupart des renseignements que nous donnons concernant le collège.

(2) DUBOURGUIKK, loC. Cit., p. 461.
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naienl principale oent à l'étude de la physique, bien loin de mépriser

les sciences. Ils s'obstinaient à préférer Descartes à Newton et géné-

ralement ris enseignaient les principes de physique, sans presque

recourir aux expériences (1). »

Peut-être devons-nous voir dans cet enseignement Torigine

des idées physico-chimiques de Lamarck qui, bien que publiées

quelque trente ans pUis tard, correspondaient assez bien aux

faits admis dans la science en 1750 et furent conçues, suivant

renseignement de ses premiers maîtres, sans faire d'expérience

et par le pur raisonnement ('2). Pourtant le « cabinet de physique »

du collège des jésuites était assez bien monté pour l'époque
;

s'il faut en croire l'inventaire dressé en 1762, on y trouvait

entre entre objets :

« Quatre sphères, une machine pneumatique, sept récipients, un
autre récipient pour l'expérience du son dans le vide, une machine
électrique, sept cartes anatomiques, trois fontaines mauvaises, des

marbres de Magdebourg, une pompe, la vis d'Archiméde, un optique,

un aimant naturel et un artificiel, et plusieurs fioles pour les expé-

riences de fermentations, plusieurs éolipyles, plusieurs prismes, plu-

sieurs tubes et siphons (3). »

Toujours est-il que Lamarck, pendant les quelques années (4)

de son séjour au collège^ reçut certainement la meilleure ins-

truction non seulement littéraire, mais aussi scientifique, que

l'on put alors donner au jeune lévite dans sa province natale.

Un autre sort attendait cependant l'impatient écolier.

« Le petit abbé, ainsi qu'on l'appelait déjà — contait plus tard Auq- dk

Lamarck à GuviER (5) — ne se sentait aucune vocation pour son état : il

enviait le sort de ses frères, dont le retour au château, après chacune
de leurs campagnes, était célébré par des fêtes, où l'on invitait toute

la noblesse des environs. Il admirait leur brillant uniforme, leur bon
air, la considération dont ils jouissaient ; ses yeux étaient séduits,

son imagination ne lui montrait rien au-dessus d'une épauletie, et

(1) Cité d'après Dubourguier, loc. cit., p. 477.

(2) Vide infra le chapitre sur les conceptions physico-chimiques de Lamarck.

(3) Lenel, (/oc. cil., p. 67).

(4) Nous ne. savons pas quelle fut la durée du séjour de Lamarck au collège des

Jésuites; nos recherches à ce sujet ont été jusqu'ici vaines. S -A. Packard s'est

adressé au collège de la Providence, l'actuelle institution des Jésuites d'Amiens,

qui est d'origine assez récente et où aucun renseignement n'a pu lui être donné ;

en efl'et, les Jésuites ont emporté en 1762 leurs archives et l'on no sait ce qu'elles

sont devenues. M. Ha.my (Les ancêtres de Lamarck, La Nature, i907, n" 1S04,p. 43)

admet, on ne sait pourquoi, que Lamarck aurait fait ses études au séminaire de

Saint-Acheul, près d'Amiens: or, celui-ci date seulement de la Restauration. —
(5) Papiers scientifiques de Cuvier : 156-7,



LAMARCK, LE FONDATEUR DU TRANSFORMISME. 21

quand il faisait un triste retour sur lui-même, qu'il se voyait négligé,

oublié, compté pour si peu, )e petit collet n'était plus pour lui qu'un
objet d'aversion.

« Son père meurt : la volonté qui l'avait enchaîné jusque-là n'existe

plus : il entrevoit un nouvel avenir ; il ne sera pas prêtre !. . . Sa réso-

lution étant prise, il va trouver sa mère, lui déclare son projet, résiste

à toutes ses remontrances, obtient enfin son consentement, et sans

autre appui qu'une lettre de recommandation de M^e de Lamelh pour

M. de Laslic, colonel d'un régiment d'infanierie, il part pour se rendre

à l'armée du maréchal de Br.iglie(l).

« La guerre de Sept ans touchait alors à sa fin et mon ] ère accom-
plissait sa dix-septième année. Pour la première fois le monde s'ouvrait

devant lui : il s'y précipita avec cette ardeur, cette confiance qui

caractérisent la jeunesse. Muni d'une valise assez légère, monté sur

un modeste bidet et suivi, en guise de domestique, du petit dindon-
nier de la basse- cour de sa mère, il traverse toute la France, une partie

de l'Allemagne, et arrive au camp de l'armée française. C'était le

14 juillet 17G1, veille de la bataille de Fillinckhausen. Le colonel

de Lastic, en recevant la lettre de M'»» de Lameth et plus encore en
voyant la petite taille et l'air délicat de son protégé, s'emporte contre

cette dame et se plaint de l'embarras qu'elle lui donne en un pareil

moment. Toutefois il ollre sa tenle et sa table au jeune homme eu
attendant qu'il sache ce qu'il pourra faire pour lui. Mais bientôt les soins

de son régiment viennent l'occuper tout entier : des ordres multiples

se transmettent à chaque instant et parcourent toute la ligne; l'attaque

est décidée pour le lendemain à la poime ilujour. Pendant la nuit,

M. de Lastic est demandé au quartier général. Déjà le crépuscule
remplaçait les ténèbres en annonçant une journée que les fureurs de
la guerre devaient ensanglanter : de toutes parts on entendait le rou-
lement des tambours, le son aigu des trompettes ; les troupes pre-

naient les armes avec cette ardeur et cette joie bruyante qui distinguent
le soldat français lorsqu'il marche au combat. Depuis quelques minutes,
le régiment de Lastic était en bataille, quand son colonel le rejoint au
galop. Le premier objet qui frappe celui-ci e^t le jeune homme qu'on
lui a envoyé la veille et qu'il aperçoit en tète de sa première com[)agiiie

de grenadiers. — « Que faites-vous ici ? lui crie-t-il ; ce n'est pas votre
place. Pveiirez-vous, mon ami, et suivez les équipages. » Mais le jeune
homme n'était pas venu de si loin pour reculer ainsi au moment du
danger; d'ailleurs il n'y songe pas : il ne voit que la gloire. — « Colo-

nel, répond-il, avec une modeste assurance, c'est pour servir que je

suis ici. Ne me refusez pas la permission de marcher avec ces braves,

j'espère qu'ils n'auront pas a rougir de ma compagnie. » Son air résolu

(1) Telle est la version dix fils de Lamarck, mieux placé que quiconque pour être

bien informé : nous ne pouvons pourtant pas ne pas faire remarquer que
le collège des Jésuites d'Amiens eut à subir, en mars 1761, le contre-coup de
l'expulsion de cet ordre religieux — et c'est peut-être cet événement qui permit à

Lamarck de se décider : en effet, son père était mort depuis deux ans —
eu 1759 — lorsqu'il partit pour l'armée, quelques mois au plus après la fermeture
du séminaire, et non, comme le dit Hamy, au lendemain de la mort de son
père.
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t-urpiend et < harme M. de Laslic ; la grâce qu'il demandait lui est

accordée : il se mê:e avec joie dans les rangs des grenadiers qui se

chargent de lui faire faire son appientissage. Au signal douné, toutes

les colonnes s'ébranlent : chaque corps se porte rapidement sur les

positions qui lui sont assignées ; le canon lonne : la bataille commence.
« Je n'enirepiendrai pas, Monsieur, de décrire cet:e atTaire p; rce que

ce serait m'éloigner de mon sujet et (lue d'ailleurs elle est assez connue :

tout le monde sait que le maréchal de Brdglie, après avoir soutenu seul.

de quatre heures du malin jusqu'à quatre heures du soir, tout Tetlort

de l'arniLe < nnemie, qui lui éiait fort supérieur en nombre, ne voyant
pomt arriver le prince de Soubise sut le secours duquel il avait compié,

fut obligé de battre en retraite. Je ne m occuperai que de la compagnie
de grenadiers, au sort de laquelle mon père s'était associé.

« Celte compagnie fut poslie derr.ère une haie, que couvrait un ravin.

Dans cette posit on, elle était à l'abri d'une attaque directe, mais non
du feu de l'ennemi. Elle ne tarda pas à l'éprouver, car ses rangs

s'éclaircirenl avec une rapidité effr^yanie. Le capiiaine, M. de Cadolle,

fut une des premières victimes : il eut la t( te emportée, et sa cervelle

rt jaillit sur mon j ère. Le lieutenant le suivit de pi es, et au bout de

quelques heures, le ravage de la mitraille dans cette pauvre compagnie
fut tel qu'il n'en restait plus que quatoize hommes, sans un seul

officier ou sous-ofûcier pour les commander. Le sort de la journée était

alors doc;dé : l'armée française se leiirait en bon ordre, abandonnant
non sans legret un champ de bataille où e le avait si vaillammei:t

combattu et qui déjà retentissait au loin des cris de victoire de

l'ennemi. Dans ce mouvement rétrograde, les débris de la colonne de

CaduUe furent oubliés. Ces vieux grenadiers s'en aperçoivent : ils se

regardent entre eux et se demandent (\m doit ies commander. Après
une courte délibération, ils se retournent vers le jeune volontaire qui

les a buivis et dont sans doute ils ont iemar(iué le sang-fioid pendant
l'action : — « Mon cadet, lui dirent-ils, cest vous maintenant qui nous
commandez. Que faisons-nous ici? Les nôtres se reliient; il faut les

suivre. — Camarades, je vous remercie de l'honneur que vous me
faites, répond mon père; mais nous avons été placés ici; nous ne
pouvons pas quitter notre poste sans avoir été relevés. Si vous craignez
d être pris, partez : louant à moi, je reste. » Ce lang.'ge si ferme et si

miliiaire était nouveau dans la bouche d'un adolescent qui semblait à

peine borti des bancs de l'ccole; mais des hommes habitués à une
discipline stvére étaient faits pour le comprendre, et ils s'étendirent sur

l'herbe sans murmurer.
« Cependant les Français, ayant pris une bonne position à quelques

lieues en arrière du champ de bataille, tirent volte-face et mirent en
respect l'armée victorieuse du prince de Brunswick. Ce fut alors que
M. de La-tic s'apeiçut qu'il lui manquait une couip;ignie tout entière.

Il s'informe de ce qu'elle est devenue, demande pourquoi elle n'a pas
suivi le mouvement général, et enfin reconnaît qu'aucun ordre ne lui

a été donné à cet égard. Il appelle aussitôt un adjudant, lui ordonne
de retourner sur ses pas, et, au risciue d'être pris, de lui ramener cette

compagnie, n'en restàt-il (|u'un seul homme. L'officier part, se glisse

à travers les bois, profite de tous les accidents de terrains pour dérober
sa marche, et enfin découvre de loin lapo-ition périlleuse ([u'uccupaient
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encore les faibles restes de la compagnie oubliée. Il n'ose élever l.i

voix; toute la plaine est inondée d'ennemis. Il agite j-on moucboir eu

l'air. Par bonheur, .>-es signaux sont aperçus des grenadiers; ceux-ci

les font observera leur jeune commaudant; il regarde; plus de doute,

on les appelle; Tadjudaut lui-même est bieniùt reconnu. — « Mainte-

nynt, nous pouvons partir, s"écrie mon père, voici des ordres. — Il se

met alors à la tète de sa petite troupe et, à travers mille dangers, il

parvint à rejoindre avec elle le gros de notre armée.

a Le colonel de Lastic fut si enchanté de ce trait que le soir même
il conduisait mon i)ére chez le Maréchal. Celui-ci l'accueillit avec une
bienveillance extrême, et lui dit qu'il le faisait ofûcier, bien qu'il fût

obligé pour cela de déroger à ses instructions (1).

« Telle fut l'entrée du chevalier de la Marck dans la carrière des

armes. Un début si brillant montre astez qu'il l'eût parcourue avec

éclat, s'il eût pu y parvenir, et qu'il n't ût pas manqué de trouver, sur

les traces des Bayard et des Duguesclin, cette gloire dont il faisait

son idole, mais (|ui l'attendait, plus paisible et plus pure, auprès des

Linné, des Tournefort et des Jussieu, dont il fut le digne successeur.

Une maladie chronique, que l'on croyait scrofuleuse, et que les

chirurgiens de son régiment ne parvinrent jamais à guérir, le força de

se démettre de sa lieutenance (2) et de venir à Paris pour se faire

traiter. »

Là, longtemps encore, tous les soins furent sans succès jus-

qu'à ce qu'enfin le hasard l'ayant fait rencontrer avec le célèbre

Tenon, cet iiabile chirurgien reconnut du premier coup d'oeil

que le siège du mal était dans un abcès formé au-dessous de

l'oreille, et n'eut besoin que de donner quelques coups de

lancette pour obtenir une guérison radicale.

(1) Malgré nos recherches aux Archives historiques de l'Armée, soit dans les

papiers du régiment de Lastic (Beaujolais, 71° d'infanterie), soit dans la Correspou'

dance des Années {uol. 35ST et 3388, juillet et août 1161), il nous a été impossible

de trouver la moindre trace du fait d'armes attribué à Lamarck; cependant, sa

nomination officielle au grade d'enseigne, le l""" a( ût 1761, c'est-à-dire quinze

jours après la bataille, semble confirmer l'exactitude de ce récit.

(2) L'état de services de Laniarck est encore conservé dans les contrôles de l'armée :

« Régiment de Beaujolais : État de services de ALM. les officiers dudit régiment.

La Marque dr Saint-Martin (Jean-Bapliste-l'ierre-Antoiue de Monet de), né le

i" août 1714, à Bazeutin en Picardie.

Enseigne le l"^"" anùt 1701 ; lieutenant le 26 septembre suivant; devenu sous-

lieutenant à la nouvelle composition de 176.J... de grenadier, le lo juillet 1767.

A abandonné en 1768 »

.

Et en note marginale : bon siijc t.

Dans les papiers du régiment de Beaujolais, nous trouvons, à la date du
3 août 1768, une correspondance entre le ministre de la guerre, l'inspecteur des

armées et le colonel, au sujet de 25 officiers que l'on propose de casser pour avoir

voulu forcer un sous-lituleiimit de t/rctuidier — dont on ne donne point le nom
— à quitter le régiment: la coïncidence <le cet incident avec le départ de Lamarck,
sous-lieutenant de grenadier, méritait uu moins d'être signalée.
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« C'est alors qu'il se fit un changement complet dans sa vie. Non, je

me trompe : il y eut un temps plus ou moins long passé au manoir
paternel, auprès de sa mère. Ce fut un temps de désœuvrement que
l'on voudrait pouvoir efïacer de sa vie. Mnis enfin sa mère aussi mourut.
Il fallut vendre la terre de Bazentin(l). Il ne revint à mon père qu'une
très mince légitime. Il fallait vivre, il fallait se faire un état. Mon père
se rendit à Paris » (2).

Avant même de quitter le service militaire, Lamarck s'était

déjà passionné pour les sciences (3).

« Il passa, dit M'ie de Lamarck (4) cinq ans en Provence, en garnison
à Toulon, à Monaco, etc. Etant en congé dans sa famille, il céda quel-
ques Ciihiers de musique à son frère, M. de Bazentin, pour en obtenir
un ouvrage sur les plantes usuelles (o) qui l'intéressait. De retour en Pro-

vence, il herborisait avec ce livre, se faisant nommer par un pharmacien
les plantes qu'il recueillait et eu composant des herbiers.

Ce fut l'origine de sou goût pour la botanique.

Pour gagner sa vie, Lamarck entra tout d'abord chez M. de Boul,

banquier, rue Thévenot, où il resta environ un an et apprit la tenue
des livres. Mais cette occupation ne convenant pas à ses goûts, il la

quitta pour se livrer de nouveau à l'étude de la botanique.

Il étudia aussi la médecine, dans l'intention de se faire recevoir

médecin; et dès 1772 il suivait en même temps les cours de l'École

(1) Dès 1763, Louis-Philippe de Monet avait vendu au Comte d'Hervilly le domaine
de Bazentin-le-Grand ; celui-ci passa en 1773 aux mains de Louis de Guillebon, qui

avait acquis d'autre part, en 1770, la seigneurie de Bazentin-le-Petit.

(2) Lettre d'AuGuSTE de I a.marck à son fils en date du 11 juin 1865, publiée par

M. JouBiN [Bull. Mus. Hisf. Nat. Paris, 1907, n° 6, p. 375).

(3) Voici, d'après l'Historique du 74° Régiment d'Infanterie, dont un extrait nous
a été aimablement communiqué par le Colonel Guemrier, son chef actuel, les diffé-

rentes garnisons de ce régiment de 1762 à 1768 :

« 1762. Lastic assista aux défaites de W'illinghausen et de Wilhemstadt et ter-

mina la campagne par une course au lIa?iovre et par le combat et la prise de

Ametiebourg.
Après le traité de Pari^, Lastic rentra en France et fut envoyé en Provence. LIne

ordonnance royale du 10 décembre 1762 avait donné à Lastic le titre de Bealjolais

et ûiit passer au service des ports et des colonies.

1763. I! vint d'abord tenir garnison à Antibes puis à Monaco.
1761. Il vint à Toulon, où il se trouvait encore le 10 janvier 1765, au moment où

une ordonnance royale le fit sortir du service des ports et des colonies pour le don-
ner en propriété au prince de Lamballe qui lui donna son nom, mais n'en prit ja-

mais le commandement.
1766. Lamballe vint tenir garnison à Mont- Dauphin.
1767. En 1767, il était à Hunivgue, où il apprit, le 15 mai 1768, la mort de son

chef honoraire, le prince de Lamballe : il reprit alors son ancien titre de Beaujolais.

1769. Il alla tenir garnison à Dunkerque. »

(4) Papiers scientifiques de Cuvier, 156-9.

(5) Ce devait être le « Traité des Plantes Usuelles » de Chomel.
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de Médecine et ceux de botanique de M. Lemonnier au Jardin du
roi » (1).

Les éludes médicales de Lamarck durèrent quatre ans (2) : mais

il ne semble pas avoir cherché à conquérir ses grades.

Eu eflet, le premier examen était le baccalauréat en méde-

cine : pour s'y présenter, outre quatre années d'études — tem-

piis auditionis — il fallait le diplôme de maitre-ès-arts : il

comprenait des épreuves orales sur Thyg-iène^ la botanique, la

pathologie, la physiologie et des épreuves pratiques de chi-

rurgie : de plus, il fallait présenter deux thèses : l'une sur la

pathologie et la physiologie, l'autre sur l'hygiène (3). Or, les Com-
mentaires de la Faculté de Médecine de Paris, qui contiennent

Tindication de toutes les thèses, avec le nom des candidats, ne

font nulle part mention de celles de Lamarck.

Ces quatre années de travail fournirent évidemment à

Lamarck la meilleure base qu'il put alors trouver à Paris pour

ses études ultérieures.

En généi'al la première année était consacrée à la matière

médicale, à la pharmacie et à la physiologie ; la deuxième à la

pharmacie, à la pathologie, à la chirurgie ; la troisième à la

physiolog-ie, à la matière médicale, à la pathologie ; la qua-

trième, à la physiologie, à la chirurgie, à la pathologie (4).

Il y avait entre autres à la Faculté de Médecine, un profes-

seur de botanique ; il traitait non seulement des plantes, mais

aussi des animaux et des minéi'aux et en un mot de toutes les

(1) « Lemonnier, dans les leçons intéressantes qu'il a faites au Jardin du roi et

dont nous avons tâché de profiter. . . » (Lamarck, Eiicyc. mélh., L /, \1S3. Disc,

prél., p. xxxiv). Il doit y avoir de la part de M"» de Lamarck erreur de date, car à

partir de 1770, Lemo.vnier fut suppléé par A.-L. de Jcssieo.

(2) E. Geoffroy Sai.nt-Hilaire, Éloge de Lamarck, Fragments biographiques,

(p. 211). Dans le but de retrouver des traces du passage de Lamarck à la Faculté

de Médecine de Paris, nous nous sommes adiessés au Secréiariat; il nous a été

répondu que les Archives d'avant la Révolution ont disparu. 11 nous a toutefois

été possible de consulter à la Bibliothèque Us « Commentaires de ce qui s'est fait

et passé de remarquable à la Faculté de médecine de Paris ». .Nous avons parcouru

raéticuleuseinent le huitième volume de la série, » depuis l'an ilGH jusqu'en l'an

1176 » (in-folio, relié plein veau, manuscrit en latin) sans relever la moindre

allusion à La.marck, ou à De Monet de na Mari k : mais peut-être Lamarck s'affilia-t-il

seulement à l'Académie de Chirurgie, la brillante rivale de la Faculté de .Médecine.

Toujours est-il qu'en consultaut le Catalogue des livres de la Bibliothèque de feu

M. LE chevalier J.-B. de Lamarck (Pa/'w, iSSO), préparé pour la vente, on trouve

quelques livres de médecine — la plupart élémentaires — et datant de 1760-1772

— dont l'ensemble forme bien la bibliothèque d'un étudiant en médecine de l'époque

[Voyez pp. i et o, n" 63 à 71 et S'2). Ceci, en l'absence de tout autre document,

montre qu'au moins alors I.amvrck dut réellement se destiner à la carrière médicale.

(3) CoRLiEU. L'ancienne faculté de médecine de Paris {Paris, 1817).

(4) Ibidem.
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espèces de remèdes fournis par la nature pour la g-uérison des

maladies. En effet, le développement du Jardin du Roi avait

été très préjudiciable à l'enseignement de la faculté et, peu à

peu, le cours de botanique s'était changé en cours de matière

médicale. Aussi Lamauck, se conformant à l'usage de ceux

qu'intéressait plus particulièrement la botanique, abandonna-
t-il les cours de l'Ecole de Médecine pour ceux de botanique du
Jardin du Roi.

Il semble pourtant, s'il faut en croire Bourgul\(1), avoir hésité

à entreprendre la médecine, car il possédait un goût très vif

— qu'il conserva d'ailleurs toujours — pour la musique : il

était même d'une certaine force sur la basse. Son frère, le

CatVALiKR DE Bazemln, s'opposa énergiquement à ses tendances

artistiques et parvint, non sans peine, à les lui faire abandonner.
Les deux frères vivaient alors dans un paisible village des

environs de Paris (2) où, pendant une année, ils étudièrent

tnseml)le les sciences et l'histoire.

Il se serait alors produit un événement qui aurait eu, d'après

BouuGULX, une influence décisive sur la vocation de Lamarck. Dans
une de ses promenades, il aurait rencontré Jean-Jacquks Rulsseau.

En effet, celui-ci, à la fin de sa vie mouvementée, de 1770 à

1777, vécut à Paris et allait souvent herboriser dans la ban-

lieue : la botanique avait toujours été sa passion favorite. Une
gravure de Le Barbier représente Rousseau dans les dernières

années de sa vie, une loupe et une fleur à la main, un volume
de LiN.NÉ à ses [)ieds. Un des premiers il avait adopté, et avec

enthousiasme, les classifications nouvelles de l'illustre bota-

niste suédois. Non qu'il se crût savant lui-même : il n'était en

botanique qu'un amateur passionné (3). Romainville, Sèvres

étaient les lieux favoris de ses herborisations ; mais il aimait

par-dessus tout à voir le soleil se coucher derrière le mont
Valérien (4).

(1) Les grands naluralistes français au commencement du xix* siècle: Lamarck.
{Ann. Soc. Liiviéenne île Maiiie-et-Loir. 1S63. Angers, VI, p. 18S-22I): Bolrgiix
donne sur cetie période obscure de la vie de Lamarck quelques renseignemenis
intéressants

; nous avons dû les ajcepter tels quels, sans pouvoir les vérilier, car

BouRGuiN ne cite jamais ses réiérences.

(2) BoLRGUix, loc. cit.; nous n'avons rien pu connaître du lieu de la retraite

champêtre des deux frères.

(3) L. DucRos, J.-J. Rousseau [Paris, iSSê, Lecè?ie Oudin, p. 149).

(4) Bek.\ardi,\ ie Sai.nt-P;e»re. Essai sur J.-J. Rousseau (/77i). (Rousseau fréquenta
peut-être aussi le Jardin du Roi : en effet, dans un de ses herbiers — celui qu"il

compléta a Ermenonville en 177S et qu"il 1 gua à .\I. de Girahdlv. son protecteur —
on trouve quelques plantes indiquées comme provenant de ce Jardin. Voyez
E. Go.NOD d'Autsmare, Un he. bier de J -J. Rousseau (Le Mans, iSH9] ;

peut-être aussi
obtint-il ces plantes par échange.
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Nous n'avons rien pa savoir des relations de Lamarck et de

J.-J. Rousseau, car tous les détails de la vie du fondateur de

l'évolution, aussi bien ceux de sa jeuuesse que ceux de sa vieil-

lesse, sont pitoyableujeut rares : mais Bourguin nous dit qu'il

lut admis aux iierboiisations mystérieuses (1) du citoyen

de Genève (2).

Bientôt Lamakck abandonmiit à tout jamais non seuleuient la

carrière militaire, mais encore la banque, la musique et la

médecine pour s'adonner exclusivement aux sciences : c'est

aux environs delà trentième année qu'il entra dans cette carrière

qui devait lui causer tant de déboires, mais aussi le conduire à

la gloire.

(1) La condition formelle pour être admis à raccompagner dans s.s promenades

était de ne jamais lui adresser Ja parole, sous peine de le voir fuir à loutes jambes,

laut il était alors plongé dans la plus noire misanthropie.

(2) IsiDoaE Geoffroy S.^i.nt-Hil.xire, dans son Histoire naturelle générale des Pièf;nes

organiques, {livr. Il, cliap. I, p. 2'/), a relevé le passage suivant qui montre la

façon dont Rousseau envisageait l'espèce : « Est-ce qu'à proprement pailer, il

n'existerait point d'espèces dans la nature, mais seulement des individus. » (Dic-

tionnaire des termes de la botanique, art. Aphrodite) D'autre part, dans son Discours

sur l'origine et le fondement de l'Inégalité parmi les hommes [l'ô-ij, Rousseau

avait parfaitement compris, comme le fait aussi remarquer M. A. Giahd ^ Controverses

transformistes, 1903. I Histoire du transformisme, p. 19), l'induence du milieu et

des besoins sur l'organisme ; et ce brillant écrivain semble avoir été un des pre-

miers à saisir la sélection naturelle, bien que seulement chez l'Homme, quand il

dit que les faibles dans Sparte étaient éliminés dans le but de conserver et de

maintenir la supériorité de la race.

« Accoutumés dès l'enfance aus intempéries de l'air et a la rigueur des saisons;

exercés à la fatigue et forcés de défendre nus et sans armes leur vie et leur proie

contre les autres bétes féroces, ou de leur échapper à la course, les hommes se

forment un tempérameut robuste et presque inaltérable : les enfants, apportant au

monde l'excellenle constitution de leurs pères et la fortifiant par les mêmes exer-

cices qui l'ont produite acquièrent ainsi toute la vigueur dont l'espèce humaine est

capable. La nature en use précisément avec eux comme la loi de Sparte avec les

enfants des citoyens, elle rend forts et robustes ceux qui sont bien constitués et fait

périr tous les autres : diflerente en cela de nos sociétés, oii l'Etat, en rendant les

enfants onéreux aux pères les tue indistinctement avant leur naissance. » Uéiaitau

moins curieux, en raison des relations hypothétiques de Lamarck et de Rousseau, de

signaler ces passages.
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CHAPITRE II

CARRIÈRE BOTANIQUE

Lamarck se mit à étudier la botanique sous Bernard de Jussieu

et en fit son occupation presque exclusive, étudiant plus particu-

lièrement les plantes de la France.

Toutefois la botanique ne fut pas dès Tabord Tunique occu-

pation scientifi(]ue de Lamarck : la physique retint aussi sa

pensée et c'est vers cette époque ([u'il rédigea ses Recherches

SU7' les principaux faits physiques^ publiées seulement quelque

vingt ans plus tard. De même il s'occupa de météorologie et

fit lire à l'Académie des sciences, son premier mémoire de météo-

rologie 5?/r les principaux phénomènes de l'atmosphère (1776)(1).

L'étude des plantes restait malgré tout la passion dominante

de Lamarck.

«Bernard de Jussieu s'appliquait alors à ranger les plantes du Jardin
royal d'api es leur rapports naturels : alors aussi régnaient presque uni-

versellemint les idées ingénieuses mais systématiques de l'illustre

C. de Linné. Celte dissemblauce d'opinion entre les deux premiers
botanistes de l'Europe .. engagea M. de Lamarck à prendre des dtux
méthodes ce qu'elles offraient de plus conciliable : il mit également
à contribution la méthode de Tournefon et ce fut ainsi qu'il composa
un système particulier pour l'étude des plantes, donnée arbitraire,

d'après laquelle fut rédigée... la Flore Française. » [-2)

Ce fut d'ailleurs par une sorte de défi qu'il entreprit cet

ouvrage : ses camarades le plaisantèrent un jour sur les qualités

merveilleuses qu'il attribuait à sa méthode; Lamarck fut piqué

au vif :

< Il paria qu'il pourrait faire nommer une plante quelconque par le

(1) Ce mémoire ne nous est pas parvenu, mais un compte rendu détaillé en a été

donné par Coïie, ^Mémoires sur la météorologie 1788).

(2) IsiD. Bourdon. Art. Lamarck (Dictionnaire de Ja conversation et de la lecture,

XX, Paiis, 1SS1).
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premier passant, le premier venu, pourvu qu'on lui apprît d'avance les

principaux caractèies qui distinguent les végétaux. 11 demanda, pour
se préparer, un certain délai qui lui fut accordé, et, au jour fixé, dans
cette même École de botaui(|ue, au milieu d'une nombreuse assemblée,

l'expérience fut faite, réussit et le pari fut gagné. Telle fut l'origine de

la Flore française (1). »

Lamarck se mit alors avec acharnement au travail, et d'après

CuviER, la Flore française serait apparue ;< après six mois d'un

travail sans relâche »
;
quoi qu'il en soit, la réunion, la rédaction

et Tiinpression en une demi-année des résultats de ses neuf

années d'études antérieures, ne fut pas seulement un tour de

force, mais un travail solide et bien mûri, qui resta pendant

longtemps un ouvrage classique. Ce livre lui valut une renommée
immédiate ; il parut à im moment propice ; l'exemple de Rousseau

( t Tenthousiasme général qu'il avait inspiré avaient fait de la

l)otanique une science à la mode, même parmi les dames et la

haute société, si bien que le nouvel ouvrage de Lamarck, quoi-

que publié en trois volumes in-octavo, eut un succès incroyable

et fut rapidement épuisé.

(( Il aurait sans doute bien difficilement fait paraître ce livre. Simple
cadet de Picardie, ne pouvant prétendre qu'à la cinquième partie des
biens de son père (ce qu'on uommaii alors une « légitime »), sa fortune
était des plus médiocres; mais heureusement Bufl'on lui servit

d'appui (2). »

Celui-ci s'intéressa d'autant plus à cet ouvrage opposé au

système artificiel de Linné, que lui-même, pour certaines raisons

d'amour-propre, n'avait pas une grande sympathie pour le

naturaliste suédois.

o Buflbn chargea Daubenton de donner ses soins à la composition
d'un discours préliminaire oij les idées de l'auteur seraient clairement
exposées, et ce fut l'abbé Haiiy, l'uu des témoins les plus assidus des
premiers essais de Lamarck, qui donna au style de l'avant-propos ce

fini et cette élégance sans lesquels Bufl'on se fût vraisemblablement
montré insensible aux autres qualités de l'ouvrage. Nous tenons,

ajoute IsiD. Bourdon, ces renseignements de feu Lamarck lui-même,
l'un des hommes les plus modestes d'un siècle fort différent du
nôtre »(3).

BuFFON obtint le privilège de la publication de la Flore fran-

(1) Lettre d'AuGusTE de Lamarck à son fils, 11 juin LS65 [Bull. Mus. Hisl. Na/

.

Paris, 1907. ?«" 6, p. 377).

(2) Ibid. Bourdo.n, loc. cit.

\S] Ibidem.
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çaise par Flmprimerie Royale, aux frais du gouvernement^ et

l'édition entière fut remise à l'auteur. Cette œuvre excellente

plaça du coup le jeune Lamarck au premier rang des botanistes.

Il obtint alors le premier et le plus grand honneur de sa vie :

Je jeune lieutenant, trompé dans ses espérances d'avancement

militaire, gagnait ses éperons sur les champs de bataille de la

science. En 1779^ une place étant devenue vacante dans la

section de botanique de l'Académie des Sciences. Lamvrck fut

présenté en seconde ligne ; et le ministre lui fit donner par le

Roi la préférence sur M. Dksgkmet qui avait été présenté en

première ligne.

Voici le billet(l) annonçant à Condorcet, alors Secrétaire per-

pétuel de l'Académie des sciences, la décision du roi :

/7 mai 1779.

« J'ai, Monsieur, l'honneur de vous donner avis que le roi a nommé
M. L CHKEVALiER DE LA Marck à la place d'adjoint dans la classe de
botanique, vacante parla prouiotion de M Brisson à celle d'associé.

Sa Majesté n'en rend pas moins justice au mérite et aux connaissances
de M. DescejMet ; mais elle a cru devoir donner la préférence à M. le
CHEVALIER DE LA M\RCK et je VOUS prie de bien vouloir informer l'Aca-

démie de ses internions.

Signé : Amelot. »

Ainsi, le pauvre officier, si négligé depuis la paix, eut

d'un coup la bonne fortune, toujours rare, surtout alors, d'être

A la fois l'objet de la faveur de la cour et de celle du public :

« Il ne faudrait pas croire, ainsi que le dit Berthelot à propos de la

nomination de Lavojsier à une place d'adjoint, que son titre équivalût
à celui d'un membre de nos jours. L'Académie, en effet, se composait,
à cette époque de diverses classes de membres : douz" honoraires,
choisis parmi les plus grands seigneurs et qui pouvaient seuls être

présidents et vice-présidents; dix-huit pensionnaires recevant un
traitement; douze associés ordinaires; enfin douze adjoints, sans
compter les associés el les membres retraités (vétérans). Les honoraires
et les pensionnaires avaient seuls voix délibérative dans les élections.

Les adjoints s'asseyaient, pendant les séances, sur des banquettes
placées derrière les fauteuils des associés, avec faculté d'occuper les

places qui i)Ouriaient être libres. » ('2)

(1) Papiers scientifiques de Cuvier, loc. cil. I56-6.

(2) Berthelot, Notice historique de Lavoisier [Mém. Acad sciences. 1889).
Lamarck fut nommé le 8 mai 1779 adjoint botaniste à l'Académie des sciences,

associé ordinaire le l9 janvier 1783, pensionnaire le 1<-t mai 1790. Les pensions débu-
taient à 1.200 francs, augmentaient par l'ancienneté et allaient jusqu'à 3 000 francs.
Lamarck en fut privé en 1793, au moment de la suppression de l'Académie.
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En un mot cette nomination était plutôt un enconrag-ement

au travail qu'une récompense de services rendus.

L'intérêt et l'affection que lui portait Bliffon eurent pour
Lamarck d'autres avantages : désirant faire voyager à l'étranger

s Ml fils, qui venait de finir ses études et dont il comptait faire

son successeur comme Intendant du Jardin du Roi, Buffon
proposa à Lamarck d'accompagner ce jeune homme comme
guide et ami ; et ne voulant pas qu'il parût être un simple

précepteur, il lui procura, en 1781, un brevet de Correspon-
dant du Jardin et du Cabinet du Roi. chargé de visiter les jar-

dins botaniques et de les mettre en correspondance avec celui

de Paris. Ces voyages eurent lieu pendant une partie des

aiuiées 1781-1782. Si l'on se rapporte à son propre compte-
rendu (!), non seulement Lamarck collectionna les plantes inté-

ressantes ou rares qui manquaient dans le Jardin du Roi^

mais aussi des minérau.x et d'autres objets d'histoire naturelle

nouveaux pour le cabinet.

Il alla eu Hollande, en Allemagne, en Hongrie, parcourant

les Universités, les jardins botaniques et les musées. Il visita

les mines du Hartz en Hanovre, de Freyberg en Saxe, de

Chemnitz en Hongrie^ récoltant de nombreuses observations

(jui prirent place dans ses travaux de physique.

« A Vieane, le chevalier et son jeune compagnon furent accueillis par
l'empereur avec une distinciion marquée. 11 leur fut permis de des-
cendre dans les souterrains de Kremnitz d'où l'on ex'raii de l'argent.

Leur descente s'opéra a l'aide de machines ; ils restèrent plusieurs
heures dans C'S vastes mines. Le chevalier de la Marck fit de
cette excursion souterraine une dedcription détaillée qu'il envoya à

M. de Buflfon »(2).

Partout aussi il entra eu relations avec les savants : c'est

(1) Voir plus loin ses lettres au Comité d'histruction publique. Comme il fut établi

plus tard dans l'État des personnes attachées au Muséum national d'histoire naturelle

de messidor, an II, conservé aux Archives nationales, il envoya à cet établissement
des graines de plantes rares, des minéraux intéressants (jt de curieuses observations

faites pendant ses voj'ages en Hollande, en Allemagne et en France : il ne reçut

aucune compensation pour ses services.

(2) Buffon, sa famille, ses collaborateurs et ses familliers. iMémoires par
J\L Humbkrt-Bazile, son secrétaire, mis en ordre, annotés et augmentés de docu-
ments inédits par Henui Nadault de Buffon {Pa)-is, F'e S. Henoiinrd, 1869. In-S.

xv-432 p ). Il existe certainement dans les papiers et la correspondance de Buffon des

documents qu'il serait intéressant de connaître pour préciser les rapports entre

Lamarck et son protecteur d'alors. Dans les portions qui en ont été publiées jus-

qu'ici, nous n'avons retrouvé aucun fait intéressant notre sujet, et nous n'avons pu
savoir ce que sont devenus les papiers personnels du gran l écrivain.
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ainsi qu'il vit Glkditsch à Berlin, Jacquin à Vienne, Murray

rt Gottingen (1). Il se fit ainsi une idée de la munificence des

fondations alors consacrées en ces pays étrangers à la botanique.

« Lamarck aurait voulu pousser plus loin son voyage : assurément
il Teùt continué en Italie, mais l'étourderie de son jeuue ami ayant

altéré le boa accord, qui aurait dû régner constamment entre les deux
voyageurs, BuETon s'en aperçut à leur correspondance et les rappela

aussitôt à Paris. Buflbn fils, orgueilleux et opiniâtre, vaniteux jus-

qu'au ridicule et trop jaloux de la liberté de faire des sottises pour ne
pas maudire l'attentive surveillance de Lamarck, eut l'indignité, un
jour où il voulait sortir seul, de répandre des flots d'encre sur le linge

et les vêtements de voyage de son ami. . . Lamarck avait 7o ans quand
il me raconta cette triste anecdote, déjà dans sa mémoire depuis plus

d'un demi-siècle : et cependant on voyait encore à l'émotion de sa

voix, qu'il s'agissait là d'un de ces amers souvenirs qui laissent dans
un cœur d'inefTaçables cicatrices » (2).

A son retour Lamarck consacra tout son temps et toute sou

énergie aux recherches nécessitées par l'exécution de sa grande

entreprise botanique : le Diclionnaire de botanique de VEncy-
clopédie méthodique. Pendant dix ans il se donna tout entier

à ce travail.

Mais quelque puissante que fût Tinfluence de Buffon, sa pro-

tection, même jointe à celle du ministre, n'avait pas suffi à

faire donner à Lamarck un établissement durable ; toutefois

le successeur de Buffon comme Intendant du Jardin du Roi,

Ch. de Flahaut, comte de la Billarderied'Ang(villiers(3), fit créer

j)Our lui, en juin 1789, la place de « Garde des Herbiers du
Cabinet du Roi » aux modestes appointements de 1000 livres.

Lamarck conserva ce titre pendant quatre ans: en 1792, son trai-

tement fut porté à 1800 francs (4).

(1) Encyclopédie méthodique: Botanique (I, 1785. Discours préliminaire, pp. xxxk
et xxxiv).

(2) IsiD. Bourdon, loc. cil.

(3) César Charles de I'Yahaut seigneur de la Billarderie avait épousé Odettiî

TaÉRÈSE de CfKuaEL, DAM3 d'ANGiviLLiBRS, descendante de la grande famille des

GuiLLEBON dont nous avons vu les relations avec la famille Monkt de Lamarck.
(1) État des Personnes, loc. cil.
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CHAPITRE 111

LAMARCK PENDAî^T LA RÉVOLUTION. — SA PARTICIPATION

A LA FONDATION DU MUSEUM

Dans son humble charge de Botaniste attaché au Cabuiet du
Roi, Lamarck, malgré sa réputation européenne, ne fut jamais

sûr de sa place, il eut à supporter àes tracas incessants. Marié

et père de plusieurs enfants, il vivait dans une gêne constante.

La BiLLARDKRit: était un courlisan sans doute très influent aux

Tuileries, mais sans la moindre des capacités scientifiques que
réclamait la place d'Intendant du Jardin du Roi : en 1789, il

fut sur le point de laisser supprimer l'emploi de Lamarck qu'il

venait d'installer au service des herbiers.

Le déficit chronique des derniers exercices royaux qui avait

amené la convocation des Etats Généraux, et menaçait plus

encore le budg-et que devait voter l'Assemblée nationale, avait

contraint le Comité des finances à chercher jusque dans les

petits détails, la plus stricte économie : le Cabinet d'Histoire

Naturelle et le Jardin du Roi ne furent point à l'abri d'une pareille

atteinte : on voulut aussi réduire leurs dépenses ; entre autres

modifications, tandis que le Comité élevait le traitement du pro-

fesseur de botanique, il proposait, dans son rapport, pour com-
penser cette augmentation, de supprimer la place de Botaniste

attaché au Cabinet et de Garde-Adjoint du Cabinet, chargé des

correspondances, places occupées respectivement par Lamarck
et Faujas Salnt-FoiND.

Menacés d'être ainsi rayés de la liste du personnel du Roi, ils

agirent promptement et s'adressèrent directement aux membres
de l'Assemblée nationale.

Pour défendre sa place Lamarck écrivit deux brochures, l'une

consacrée à l'histoire de sa vie scientifique, l'autre à la justifi-

cation de l'utilité de sa fonction

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1908. xxi — 3
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La rareté de ces brochures (l), à peu près les seuls documents
autobiographiques, et les plus importants, que Lamarck nous
ait laissés sur ses débuts scieutifiques, nous a engagé à les

reproduire ici in-extenso.

CONSIDÉRATIONS

E71 faveur du chevalier de la Marck, ancien officier au Régiment de
Beaujolais, de l'Académie Royale des Sciences, Bolanisle du Roi, attache

au Cabinet d'Histoire Naturelle.

On prétend que rAsserablée nationale ne se propose point de détruire

les établissements utiles aux progrès des sciences, qu'elle fera très peu
de réformes dans cette partie et que celles qu'elle opérera n'auront en
vue que des objets véritablement inutiles.

Tel paraît être au-si l'esprit du rapport que le Comité des Finances
doit faire à cette auguste Assemblée, au sujet des établissements dont
il s'agit. Cependant on ne sait par quelle insinuation, mais on y voit,

sans doute avec surprise, que ce Comité propose daus son rapport la

suppression de la place de Botaniste atiacbé au Cabinet du Roi et de
réunir les fonctions de cette place à celles du Professeur du jardin des
plantes.

Dans le iMémoire imprimé ci-joint, on prouve que la place de
Botaniste attaché au Cabmet du Roi est essentielle, qu'elle a des
fonctions très étendues et nécessaires, et qu'on ne peut la réunir à

celle du Professeur du jardin, ou de tout autre, qu'au détriment de la

chose même qui en est l'objet, et qu'au désavantage des moyens
propres à favoriser en France les progrès de la Botanique.
Dans celui-ci, l'on expose succinctement les titres du Chevalier de

La Marck, à cette même place dont il est en possession ; afin que l'on

puisse juger s'il existe en France quelque Botaniste a qui la

préférence diit être accordée, si son déplacement pouvait être jugé
nécessaire.

Titres du Chevalier de la Marck.

En 1778, le Chevalier de la Marck acheva la composition d'une flore

générale de la France, ouvrage qui comprend la citation, la description

et l'exposition des propriétés de toutes les plantes qui croissent

naturellement dans le Royaume, et qui est subordonné à une méthode
nouvelle analytique, plus facile que toutes celles que l'on connaît.

Cet ouvrage fiit jugé digne d'être favorisé par le Gouvernement; et

qiioiqu'alors en temps de guerre, et que l'ouvrage dût coûter assez
cher d'impression, le Roi, d'après le compte qui lui en fut rendu,
ordonna qu'il fût imprimé à l'Imprimerie Royale.
La Flore française reçue favorablement du Public, puisque depuis

assez longtemps l'édition en est totalement épuisée, et que, dans les

(1) Nous ne connaissons que les exemplaires conservés aux Archives Nationales

(A. D. XVUI'' Sô. n° 23) où nous en avons pris copie: et ceux que possède
M. IIamy, qui en a lait état dans son ouvrage : Les derniers jours du jardin du Roi
et la fondation du Muséum [Vol. centenaire fond. Muséum, 1893).
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ventes, les exemplaires sont presque doublés de prix, a beaucoup
étendu en France le goùl de IVtiide de la Botanique, ce dont son
Auteur a tous les jours des preuves nombreuses. Cependant, ce n'était

encore qu'uue esquisse fort légère d'un très grand ouvrage sur la

même science, que le Chevalier de la Marck méditait, et pour lequel

il amassait continuellement des matériaux. iMais, avant de s'y livrer,

il ne put résister au désir d'aller visiter, à ses frais, certaines parties

de la France abondantes en végétaux rares et encore peu connus. Il

se transporta en conséquence, tn Auvergne, et parcourut le puis de
Dôme, toutes les parties du Mont-Dore, duCanlal, etc., dont il rapporta
un grand nombre de plantes rares.

Son ardeur pour la Botaniciue et pour toute l'IIistoire Naturelle
augmentant de plus en plus, il voulut, en 1780, visiter les principaux
jardins de Botanique de la Hollande et de l'Allemagne, les Cabinets d'UU-
toire naturelle et les mines exploitées dans ces contrées, même celles de
Hongrie. Dans celte circonstance, il lui fut remis par feu M. le Comte
de BuEfon, un brev-. t du Roi, donnant au Chevalier de la Marck le

titre de correspondant du Jardin et du Cabinet du Roi, l'engageant a

faire dans ses voyages des recherches sur les objets rares, et à, a[)porter

au Jardin et au Cabinet du Roi ceux qu'il pourrait recueillir.

Le Chevalier de la Marck exécuta les vo.yages qu'il s'était proposés
pour son in^truction, visita partout les jardins de Botanique, les col-

lections d'histoire naturelle, les mines, les savans distingués des con-
trées qu'il parcourut, ( t, de reloiir en France, il remit à M. de Biifïon,

plusieurs minéraux qu'on avait point alors au Cabinet du Roi, et à
M. Thouin, un très grand nombre de graines difïéreutes, et des pieds
en nature de quantité de végétaux qu'on ne possédait point au Jar-

din du Roi.

Les contradictions diverses et la vue des traverses a essuyer conti-
nuellement de la part de l'envie, ainsi que les préférences presque
toujours assurées a l'intrigue, dans l'ancien régime, rien ne fut capable
de rallenlir l'ardeur du Chevalier de la Marck, et de l'empêcher de pen-
ser à mettre à exécution son projet d'un travail général sur la Botani-
que. Mais comme il est absolument sans fortune, il profita d'une cir-

constance qui lui ofirit le moyen d'imprimer, sans frais de sa part, un
travail fort étendu. Alors il osa entreprendre de donner au public,

dans un même corps d'ouvrage, une description originale, et une syno-
nymie véiifîée de tous les végétaux connus, d'y ajouter tout ce qu'il

pourrait des nombreuses découvertes des naturalistes français, qui, la

plupart, oiit voyagé aux frais du gouvernement, découverles qu'on a
toujours négligé de publier, enfin d'y traiter avec des détails et des
développements suffisants des principes généraux et particuliers de la

Botanique.
L'étendue des recherches qu'exige un pareil ouvrage est, pour ainsi

dire, immense ; on en sera convaincu si l'on fait attention que main-
tenant il n'existe pas d'ouvrage général sur la Botanique qui pourra
servir de base à celui dont il est question.

Personne, en effet, depuis un siècle, (comme on l'a dit ailleurs), n'a
fait une entreprise de cette nature

; personne n'a essayé de donner des
descriptions de toutes les plantes connues ; et l'on sait que le seul
ouvrage général que l'on possède sur la Botanique, depuis que l'un
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met de la précision dans l'exposiiion des caractères essentiels des

planles est le specles plantarum de I.inné. Mais cet ouvrage n'est véri-

tablement qu'un prodromus, puisqa'il n'oflre pour les espèces de plantes

qui y sont mentionnées, qu'une phrase caractéristique avec la syno-

nymie : ce qui le rend bi-^n inférieur à celui dont il est question. L'ou-

vrage entrepris par le Clievalier de la Marck et que le public est à por-

tée d'apprécier, puisqu'il en possède déjà cinq demi-volumes, conte-

nant l'exposition de plus de six mille plantes, est donc à celte époque

unique eu son genre, étant le seul qui présente de véritables descrip-

tions de tous les végétaux dont il traite. On peut voir par ce qui est

publié qu'il contiendra en outre plus d'un quart en sus des plantes

citées dans les œuvres de Linné; c'est-à-dire que l'on trouvera dans

cet ouvrage, outre les plantes actuellement connues, au moins trois

mille espèces nouvelles, malgré les réductions que l'auteur a faites des

espèces, eu supprimant el les doubles emplois, et les plantes qu'il n'a pu
considérer que comme des variétés. A ces considérations, il faut ajouter

celle du travail relatif à la synonj^mie, qui fait une partie essentielle

de l'ouvrage dont il est question ; partie que l'on ne trouvera ni plus

étendue, ni plus soignée dans aucun livre de Botanique.

RÉSULTAT.

Le Chevalier de la Marck, qui, comme on voit, a beaucoup travaillé

et travaille toujours avec ardeur, à qui d'ailleurs l'habitude d'exami-

ner et de déterminer sans cesse toutes les espèces connues des genres

nombreux qu'il a traités, lui a acquis nécessairement de grandes

connaissances dans les végétaux exotiques, ce qui le rend très propre

à remplir au cabinet d'Histoire naturelle, devra donc, selon le projet

du Comité, être exclus de sa place, et cette place sera donnée à une
personne n'ayant encore rien fait. Ce t-erait une injustice criante ; mais

l'Assemblée n'en a jamais commis et on peut croire qu'elle ne com-
mettra point celle-lcà.

De rimpt-imorie de Gueffier, 1789,

MÉMOIRE

Sur le projet du Comité des Finances, relatif à la suppi^ession de la place

de Botaniste attaché au Cabinet d'Histoire naturelle.

Dans le Projet imprimé d'un rapport que le Comité des Finances doit

faire à l'Assemblée nationale, on trouve, à l'article du Jardm du Roi,

la proposition de supprimer la place de Botaniste attaché au Cabinet

d'Histoire naturelle et de réunir les fonctions de cette place à celles

du Professeur du Jardin.

L'intention du Comité à cet égard n'a pu être que très louable ; son
objet sans doute ayant été d'opérer partout une économie raisonnable,

sans nuire à l'utilité même des établissements dont il s'est occupé;
et, en efTet, il aurait rempli l'objet qu'il s'est proposé dans cette sup-

pression, si la place de Botaniste attaché au Cabinet d'Histoire natu-

relle était une de ces places inutiles, créées sous l'ancien régime pour
le bien-être de certains individus en faveur ; mais il n'eu est point
ainsi : l'on peut et l'on va en effet prouver, 1" que la place de Bota-
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niste attaché au Cabinet d'Histoire naturelle et chargé déformer, d'en-

ti-etenir, de ranger dans un ordre convenable, de nommer et d'augmen-

ter continuellement la collection de végétaux conservée dans ce

Cabinet, bien loin d'être inutile ou sans fonctions, est au contraire

d'une nécessité indispensable, et qu'elle exige du Botaniste k qui elle

est confiée des recherches continuelles et des travaux considérables.

2° Que les fonctions de cflte place ne peuvent être réunies à celles

du Prol'esseur du Jardin du Roi, comme le propose le Comité, parce

que leur étendue dans l'une et l'aulre place exige que ces places soient

divisées, si l'on veut qu'elles soient remplies d'une manière conve-

nable et utile.

Première Proposition.

La place de Botaniste attaché au Cabinet d'Histoire Naturelle est d'une

nécessité indispensable.

La riche et vaste collection du Cabinet du Roi, se partage naturelle-

ment en individus appartenant aux trois règnes de la Nature. Ce sont

des animaux, des végétaux et des minéraux, qui, par leur nombre,

leur conservation, et très souvenileur rareté, forment, au Cabinet dont

il s'agit, la plus belle peut-être, la plus précieuse, et surtout la plus

intéressante des collections d'Histoire Naturelle que l'on connaisse.

Sans l'ordre convenable dans chaque partie, et sans la juste détermi-

naiion des objets qu'elle comprend, cette vaste collection n'offrirait

certainement qu'un amas conlus d'individus de tous les genres et de

toutes les espèces ; amas sans inléiêtet ab^olument dépourvu de l'uti-

lité qui en fait le principal mérite.

S'il était possible a un homme seul d'embrasser à la fois l'élude de

toutes les parties de l'Histoire naturelle, et de l'approfondir jusque

dans ses moindres détails, alors l'homme qi7i offrirait l'exemple d'un

pareil talent suffirait seul au Cabinet d'Histoire naturelle pour tout

ordonner et tout déterminer convenablement.
Mais cela n'est pas possible ; le savant le plus instruit dans la con-

naissance des animaux, en un mol celui qui parviendra à connaître

les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons, les insectes et les vers,

n'aura certainement que des idées vagues et infiniment superficielles

des végétaux connus ; et le Botaniste profond dans sa partie, assuré-

ment ne connaîtra que très vaguement les animaux et les minéraux.
Il faut donc, si l'on veut donner à l'établissement du Cabinet du Roi

le degré d'utilité dont il est susceptible, attacher à ce Cabinet trois

savaus distingués, chacun par une grande étendue de connaissances,

l'un dans le régne animal, le second dans les végétaux et le troisième

dans tout ce qui appartient au régne minéral.

Laissons maintenant de coté les animaux et les minéraux du Cabi-

net du Roi, et voyons si la collection de végétaux conservée dans ce

Cabinet ofire asst-z d'intérêt et exige des travaux assez considérables,

pour mériter d'occuper exprès un Botaniste.

La collection végétale du Cabinet du Roi consiste dans différents

herbiers fort étendus, qui offrent des plantes recueillies dans presque
toutes les parties du monde ; herbiers (jui comprennent non seulement
les collections de végétaux des Botanistes célèbres que la France a
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produits, tels que Tournefoit et Vaillant ; mais qui présentent en outre

des collections vastes et précieuses, faites dans difl^n-entes parties du
monde par des naluialistes qui ont voyagé aux frais du gouverne-
ment; telles sont, par exemple, la fameuse collection que Gommerson
a formée dans l'Ile de Java, à Madagascar, aux Iles de France et de

Bourbon, au Br. sil, au Magellan, etc. celle que M. Dombey a faite au
Pérou, au Chili et dans Je Brésil, et plusieurs autres non moins
considérables.

Outre les vastes et précieux herbiers qui viennent d'être mentionnés.
Il collection végétale du Cabinet du roi renferme encore une énorme
(juantité de fruits étrangers de tous genres, des échantillons nombreux
de toutes sortes de bois étrangers, la plupart employés dans les arts

;

enfin des échantillons des gommes, des résines et de diverses autres

j)roduciions végétales.

L'utilité d"une pareille collection bien ordonnée, que l'on peut con-
sulter dans tous les temps, et qui ne peut être suppléée par celle des
végétaux vivants d'un jardin, a cause de l'étendue nécessairement
bornée de cette dernière, l'utilité, dis-je, d'une pareille collection n'est

nullement douteuse.
Maintenant on peut avancer que le travail à faire au Cabinet, pour

mettre en ordre les herbiers de toutes les pariies du monde qui y sont

déposés, en déterminer d'une manière certaine les objets qu'ils ren-

ferment, en former un herbier général, l'entretenir et l'augmenter
continuellement, en raison des nouvelles découvertes, exige de la

part du savant capable de s'en occuper, beaucoup de travail et l'emploi

continuel d'un temps fort considérable.

Enfin, on peut ajouter ({ue le travail à faire à cet égard, n'est point

dans le cas d'être totalement terminé à une époqu'' quelconque
;
parce

que les augmentations continuelles que la collection du Cabinet sera

toiij )urs susceptible d'éprouver, par les suites des découvertes qui

auront lieu, mettront dans tous les temps le Botaniste du Cabinet du
Boi dans le cas d e;re également nécessaire.

On est donc fondé à dire que la place de Bolaniste attaché au Cabi-

net d'Histoire naturelle est d'une nécessité indispensable.

Seconde Proposition

Les fondions du Botaalsie du Cabinet d'Histoire naturelle ne doivent

point être réunies a celles du, Professeur du Jardin du Roi.

Le Jardin du Roi peut être regardé comme un des plu? grands et des

plus riches jardins de Botanique de l'Europe, celui où l'on démontre
le plus de plantes diverses, celui surtout où 11 y a le plus de muta-
tions, le plus de renouvellement, et qui est continuellement enrichi

par le résultat de sa correspondance, et pir les découvertes des

Voyageurs.
La juste détermination des plantes que l'on cultive dans ce jardin,

et surtout des nouvelles plantes qu'on y envoie de toutes parts ; ensuite
les leçons à faire pendant le cours public qui y est établi, doivent
prendre nécessairement tout le temps du pri)fesseur, ou du moins
l'occuper de manière i\. ne lui pas laisser assez de loisir pour se livrer

à d'autres travaux un peu étendus. Cela est si vrai que malgré le zèle
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et les talents du Professeur actuel et de ses prédécesseurs, on y a
depuis longtemps toujours désiré en vain la publication d'un Cata-

logue raisonne des plantes que l'on cultive dans ce Jardin. Cependant
ce catalogue mettrait les élèves a porlée de suivre plus facilement, et

surtout avec plus de fruits, les leçons même du Professeur : mais la

composition de cei ouvrage exige beaucoup de reclierches. pour ne
point publier des erreurs, et l'on peut dire qu'il doit faire la réputation

de son auteur d'une façon ou d'autre.

Il faudrait en outre donner chaque année un supplément au Cata-

logue pour les plantes nouvellement cultivées au Jardin, et publier

tous les dix ans un Catalogue nouveau, à cause des mutations en
acquisitions ou en perles qui s'opéreront immanquablement pendant
cet espace de temps.

Il résulte de ce qu'on vient d'exposer que le Professeur du Jardin du
Roi, n'ayant point encore pu trouver le temps de composer le Cata-

logue des plantes de ce jardin, ouvrage cependant nécessaire à ceux
qui suivent son cours de Botanique, ne pourra de même se livrer aux
travaux très étendus qu'exigent la collection botanique du Cabinet
d'Histoire Naturelle.

Ce n'est donc point sans fondements qu'on a dit que les fondions du
botaniste attaché au Cabinet d'Histoire Naturelle, ne doivent point être

réunies à celles du Professeur du Jardin du Roi. D'ailleurs c'est l'intérêt

même de la science qui exige celte division ; elle ofïre en outre l'avan-

tage de conserver une place fixe, propre à faire le sort d'un botaniste

qui aura bien mérité de la patrie, par la manière dont il aura contribué,

soit par des voyages utiles, soit par des travaux intéressanls, a reculer

les limites de nos connaissances dans cette belle partie de l'IIisloire

naturelle (1).

Conclusion.

La place de Botaniste attaché au cabinet d'Histoire naturelle doit

être toujours conservée, comme étant d'une nécessité indispensable,
pour que la partie de la collection de ce Cabinet, qui appartient au
règne végétal, y soit toujours ordonnée convenablement

;
que tous

les objets qui la composent y soit siirement déterminés, et qu'ils

puissent être facilement consultés par tous ceux qui se livrent à l'é-

tude de la Botanique, ou qui se proposent d'écrire sur cette science
intéresante.

Cette place, utile au cabinet dont il s'agit, et surtout ut ile au progrés de
la science même par les travaux auxauels elle donneralieu, devra tou-
jours être confié à un Botaniste instruit, habile principalement dans
la connaissance des plantes exotiques, et qui ait donné des i)reuves
de sa capacité à cet égard, par des ouvrages connus et jugés du
public.

De l'Imprimerie de Gueffier, rue Git-le-CoeLir.

(1) Cette idée mérite d'autant plus l'attention de l'Assemblée, que jamais, en
France, on n'a créé aucune place pour la Botanique, qui put devenir un motif
d'encouragement pour ceux qui se dévoueraient avec distinction aux travaux
propres à contribuer aux progrès de cette science utile. (Note de Lamarck),
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De son côté, Faujas, tout en présentant sa défense person-

nelle, profitait de l'occasion pour justifier du même coup Tuti-

lité de l'emploi de son collègue : et même, prenant l'offensive,

il entamait contre l'intendance une lutte qui ne devait finir

qu'avec la suppression de cette charge et la fondation du

Muséum :

« Les économies que propose le comité, disait-il dans son factum(li,

portent essentiellement sur la suppression de deux places utiles, celle

des correspondances dont M. de Bulïon avait demandé et obtenu la

création, celle de M. de la Marck, le plus infatigable et le plus savant

des Botanistes, chargé de mettre en ordre et d'avoir sous sa direction

la plus riche collection des plantes du monde, déposées dans la salle

des cabiuets où sont les bois et les fruits, et les Herbiers de Vaillant,

de Tournefort, de Commerçon,de Donibey, etc., qui devraient être in-

ventoriés et décrits de manière à pouvoir être consultés avec facilité

par les savans, travail immense qui exige un Botaniste aussi éclairé

que Test M. de la Marck.

La demande de la suppression de la place de M. de la Marck et de

la mienne forme une économie de 4000 livres en tout ; il parait que si

la somme consacrée à l'avancement de l'Histoire Naturelle, partie

essentielle de l'éducation, est susceptible de réduction, il serait peut-
être avantageux d'examiner si l'on ne doit pas s'attacher à une éco-

nomie bien plus considérable, celle qui résulte de la suppression

d'une place de l'ancien régime, celle de la place d'Intendant, con-

traire à une institution scientifique et à l'égalité qui doit régner entre

savans réunis pour un même but, et qui ne doivent connaître d'aulie

supprématie que celle des lois et de la prééminence des talens. »

C'est aussi vers (îette époque que les Officiers du Jardin et

du Cabinet du Roi lancèrent leur « Première Adresse » à l'As-

semblée nationale, qui devait être le point de départ de la

création du Muséum.

«Celte adresse, dit M. Hamy(2), était écrite avec une remarquable habi-

leté : elle disait en bons termes et assez brièvement ce qu'il fallait dire

à des hommes généralement animés d'excellentes intentions, mais peu
versés dans l'étude des sciences et dans la connaissance de leur appli-

cation. On y louait avec convenance les travaux de l'Assemblée, on y
donnait sans trop d'emphase, l'assurance d'un entier dévouement

(1) Observations de M. Faiijas, Adjoint à la garde du cabinet d'Histoire

naturelle du roi, spécialement chargé des correspondances des jardins et du
cabinet. Sur le Rapport du Comité des Finances de l'Assemblée Nationale, article:

Jardin du R,oi et Cabinet d'Histoire Naturelle, page S3. \Puris, de CImprimerie de
CnALON, rue du Théâtre Français, 1790. i p. in-i. Bibliothèque du Muséum
F. P., m.)

(2) Les derniers jours du Jardin du Roi et la fondation du Muséum [p. 31 et Pièces

justificatives, IV, p. 97 et suiu.). M. Hamy pense que cette première adresse fut

rédigée par Fourcroy.
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à la cliose publi({ue ;
puis dans quelques pages fort claires, on groupait

en un faisceau serré tous les genres de services que peut rendre un
établissement comme le Jardin des Plantes aux sciences et aux arts,

et en particulier à l'agriculture, à la médecine, au commerce, etc.

Galeries et plantations, cours publics et démonstrations dans le Cabinet

et l'École de botanique, office de renseignements, distributions de

graines, etc., toutes les ressources déjà si variées, tous les moyens
d'action du Jardin passaient successivement en revue devant les repré-

sentants du pays, et l'adresse finissait en demandant modestement à

l'Assemblée qu'il fût permis à ses auteurs de lui offrir sous peu de

jours quelques observations sur l'organisation future de cette grande
institution. «

Le 20 août, Le Brun monte à la tribune fie l'Assemblée

Nationale, commente rapidement le rapport du Comité des

finances et propose un projet de décret. Mais Régnauld de

Saint-Jean d'Angely prend énergiquement la défense de Lamarck,

et Dupont (de Nemours) lit à ses collègues l'adresse des Offi-

ciers du Roi.

«Alors, dit douloureusement La Billarderie dans une lettre à

GoNDORCET, auquel il avait offert la survivance de sa charge, on a dit

que la place d'intendant pouvait être supprimée et que sur les appointe-

ments on pourrait conserver les deux places (1), M. Le Brun a, ce

m'a-t-on dit, défendu la place d'intendant et alors on a dit, ou proposé

de prendre sur les 8000 qu'on laisse au possesseur de cette place les

4000 livres que forment les appointements de ces deux messieurs. »

Quant à la place de Lamarck, ajoute la Billarderie, elle peut

être utile, mais n'est pas nécessaire :

«Je l'ai demandée pour lui à raison de ce que je croyais avantageux
que la besogne dont je complais le charger fût faite plus promptement
et en raison aussi du besoin qu'il en avait, et s'il était supprimé, j'en

serais fâché pour lui, mais je pourrais proposer de faire remplir l'objet

à meilleur marché sous l'inspection de M. Desfontaine (2). »

L'Assemblée Nationale^ adoptant les vues énoncées dans

l'Adresse des Officiers du Jardin et du Cabinet, renvoya cette

(1) Celles de Lamarck et celle de Faujas Saint-Fond.

(2) L'intendant, ajoute M. Uamy, [loc.cU., p. 35), connaissait pourtant bien la valeur
des services rendus par Lamarck au Jardin du R.oi, et savait que c'était en partie

comme récompense qu'il avait été nommé Botaniste au Cabinet. Il savait Isien aussi

que l'auteur de la Flore Française était dans une position des plus précaires et

faisait vivre avec son cliéiif traitement une famille de sept personnes, car il était

marié et père de cinq enfants : mais sa propre place est en cause et l'Intendant n'hésite

pas à sacfificr Je pauvre savant qu'il vient d'installer lui-même aux services des
herbiers.
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pièce au Comité et donna un mois aux pétitionnaires (1) pour
présenter un plan et un règlement qui servirait à fixer l'orga-

nisation de leur établissement.

Alors Lamarck adressa à l'Assemblée Nationale un mémoire
où il proposait un projet de réorganisation du Cabinet d'His-

toire naturelle. Cette pièce, généralement peu connue (2), mérite

une certaine attention, car elle a dû incontestablement jouer un

rôle important lors des réunions préliminaires qui amenèrent
la transformation du Jardin du Roi : aussi avons-nous cru

devoir, en dépit de sou étendue, la reproduire iutégralement(3).

MÉMOIRE

LES Cabinets d'Histoire Naturelle

ET PARTICULIÈREMENT

SUR CELUI DU JARDIN DES PLANTES

CONTENANT l'exposltion du réijune cl de l'ordre qui conviennent à cet

éLablissemenl pour qu'il soit vraiment utile.

Je n'entreprendrai pas ici de faire l'éloge de l'étude de l'Histoire

naturelle, ni d'établir l'utilité de cette belle partie des connait^sances
humaines; les grands avantages qu'on peut tirer de l'élude de cette

science intéressante sont trop évidents et trop généralement reconnus,
pour qu'il soit nécessaire que je m'étende en aucune manière sur cet

objet. Je ne mettrai pas non plus en question si les établissements
propres à augmenter et à perfectionner nos connaissances dans cette

science pleine d'intérêt, sont réelement utiles, et si, conséi^uemment,
ceux qui existent doivent être conservés, régénérés et protégés par la

nation luême ; on sent assez que l'affirmative est décidée sur le fonde-
ment de la première considération qui ne laisse point le moindre
doute.

Mais toute collection d'Histoire naturelle n'est pas, comme telle,

essentiellement utile : l'ordre, la détermination, et un certain état des
objets sont des conditions indispensables pour qu'une collection de ce

genre ait le degré d'utilité qui peut la rendre précieuse et lui mériter
un grand intérêt.

(1) L'Intendant du jardin fut complètement laissé de côté, son impopularité et

son incapacité l'amenèrent d'ailleurs bientôt à démissionner. (Hamy. loc. cit., p. 34).

(2) M. Hamv n'en fait point état dans son Histoire de la fondation du RJuséum
(Inc. cit.), où il a pourtant réuni, dans les pièces justiflcatives, les moindres projets

de l'époque. Packard semble bien l'avoir complètement ignoré : seul Bol'rguin y a
fait une brève allusion.

(3) La copie que nous donnons ici a été faite sur l'un des exemplaires de la

Bibliothèque du Muséum. Celui qui nous a servi forme, avec dilïérents autres

documents, un recueil factice ainsi coté : Lajiarck : Mémoires divers, A. 3-ii2
Vlll^ pièce.
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En conséquence, après quelques réflexions succinctes sur la nature
et le véritable objet d'une collection d'iiistoire naturelle, j'examinerai
dans ce mémoire quel doit être essentiellement l'ordre et le régime
d'uQ cabinet d'histoire naturelle, tel que celui du Jardin des Fiantes,

pour qu'il soit aussi utile qu'il est susceptible de l'être, et je finiiai

par proposer les articles essentiels d'un règlement à ce sujet.

Des diverses sortes de rabinet<> on l'on rassemble des objct.i

d'Histoire Naturelle.

On est fondé à supposer que des motifs forts difl'érenls dans leur

objet peuvent donner lieu à la formation d'une collection d'histoire

naturelle; car, bien des collections de ce genre diflèrent entre elles

par leur ordre ei leur composition d'une manière bien remarquable.
On volt, en efïet, souvent des collections d'histoire naturelle dont

l'objet, en queb^ue sorte, est de forujer spectacle et peut-être d'offrir

une idée de la richesse et du luxe du propriétaire. Tout s'y montre
dans l'état et dans l'ordre les plus convenables pour la décoration et

l'agrément. On n'y met en évidence que les objets bien décorés ou
d'une forme agréable. On les range symétriquement, et on forme par-
tout des coulrasles propres à produire de l'efïet. Les individus d'une
même espèce sont répétés et souvent considérablement multipliés, si

par leur beauté, ils peuvent concourir à l'embellissement du cabinet.

On va même jusqu'à mutiler les objets, lorsque par ce moyen on peut
les rendre pins propres à flatter la vue, ce que prouve le détestable
usage de dépouiller les coquilles. Dans ces sortes de collections on n'a

nullement en vue les progrès de l'histoire naturelle; aussi les objets

n'y sont connus qu'enjpiriquement et sous des noms vulgaires ou
barbares.

Or, je dis que les collections telles que celles que je viens de men-
tionner, ne sont utiles à rien

;
qu'elles constituent de simples cabinets

de curiosités^ et non de vrais cabiyiels d'histoire naturelle diVSinlSigeux 3lUX

progrès des sciences et propres à répan ire des connaissances utiles.

Vrais principes que Con doit suivre dans l'institution d'un cabinet

d'Histoire Naturelle.

Les co'lectioRS établies d'après un motif d'utilité, sont (ou doivent
être) ordonnées d'une manière bien diflérente de celle des cabinets
mentionnés ci-dessus. Aussi ofirent-elles dans ce cas, un véritable

intérêt pour les sciences et sont-elles pour ceux qui cultivent particu-

lièrement l'histoire naturelle d'une nécessité presque indispensable.

Les collections dont je veux parler doivent être ordonnées de la

manière suivante :

1° Les objets qui composent ces collections, doivent être rangés
selon un ordre méthodique ou systématique convenable, et distingués

d'abord par règnes, si la collection est générale ; chaque règne, ensuite,

doit être divisé pir classes; les classes doivent être sous-divisées par
ordres, et ceux-ci par genres, t lUS distincts les uns des autres.

2o Les espèces doivent être toutes rapprochées sous leur genre propre,

et chacune d'elles doit être déterminée avec certitude, dénommée sys-
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tématiqueinent, et étiquetée de manière qu'on lise en lête et en carac-

tères convenables, son nom générique et spécifique connu ou reçu des
naturalistes, tandis que son nom vulgaire, si elle en a, ne doit y être

joint (ju'en le plaçant en sous-ordre et en plus petits caraclères.
3" Chaque espèce ne doit êtte présentée que sous un petit nombre

d'individus rapprochés, tous en bon état, jamais défigurés, changés
ni embellis par l'art, mais nettoyés seulement ei débarrassés des ma-
tièi es étrangères qui peuvent en cacher ou en obscurcir les vrais carac-

tères distinclifs.

4° La détermination doit être telle que les genres nouveaux placés
dans leur ordre et conséquemment dans leur classe, et qu'ensuite les

nouvelles espèces rapportées à leur véritable genre, puissent, les uns
et les autres, être distingués ou facilement reconnus par l'observa-

teur; en sorte qu'à la simple inspection et sans aucune recherche de
sa part, il puisse connaître quels sont, dans cette collection, les genres
et les espèces qui n'ont pas encore été mentionnés ni déterminés dans
les ouvrages des naturalistes.

5" Il doit exister dans ce cabinet, un catalogue particulier pour
chaque règne, quant aux minéraux et aux végétaux ; et un catalogue
particulier povir chaque classe du régne animal. Ces catalogues doivent
oOrir le tableau exact des genres, des espèces et du nombre d'individus

de chaque espèce qui enrichissent le cabinet. Ils doivent présenter les

objets dans l'ordre môme que l'on aura établi au cabinet dont il est

question. Les classes, les ordres et les genres y peuvent être simple-

ment indiqués; les espèces doivent y être numérotées et citées seule-

ment sous leur nom systématique, sans synonymie ni description;

enfin, ces caialogues doivent être tels que l'on puisse, sur le champ,
par leur moyen, juger de la richesse du cabinet, de ce que l'on y pos-

sède, et des objets connus qui y manquent.
G" Une pièce (une salle) par ticulière doit être destinée à contenir les

ouvrage s publiés sur l'histoire naturelle, afin que chaque fois que l'on

aura besoin d'établir ou de vérifier la détermination d'un objet ou le

synonyme d'une e.~pèce, l'on puisse sur le champ, en comparant l'objet

môme aux desciipiions et aux figures données par les auteurs, s'as-

surer de l'exactitude de ce qui aura été énoncé à son égard.

Des tables convenables, situées à demeure au milieu de cette même
pièce, la rendront propre à servir de laboratoire, c'est-à-dire de lieu

d'observations pour tout ce que l'on viendra consulter ou étudier au
cabinet.

Tel est, quant aux principales considérations, le seul et véritable

ordre d'institution d'un cabinet d'Histoire, destiné à être utile aux
sciences, soitqu'appartenantà un particulier, il soit uniquemeuttéservé
à son usage, soit qu'institué et entretenu aux frais de l'Etat,, il doive
servir à l'observation et a l'étude du public.

Sur le Cabinet (Tllistoire Nnliirelle du Jardin des Plantes

de Paris.

Il s'en faut de beaucoup que l'ordre dont je viens de faire l'exposition,

comme étant essentiel à un cabinet d'histoire naturelle institué pour
l'uiilité des sciences, ait jamais été établi dans celui du Jardin des
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Plantes. A la vérité, tous les individus qui composent la riche collec-

tion de ce cabinet y sont distinprués par règnes, dans des salles parti-

culières, de manière que la première salle en entiant comi)rend ce

(pli appartient au règne végétal ; la seconde renferme des minéraux ;

la troisième et la quatrième contiennent tout ce qui fait partie du
règne animal. Mais, dans chaque règne, les êtres ne sont |)oint classés

systématiquement, comme il importe qu'ils le soient. Les genres n'y

sont point distingués les uns des autres, et les espèces souvent
dénommées empyriquement ou déî^ignées vaguement sous des noms
français vulguaires, n'y sont point déterminées ni indiquées sous les

noms reçus des Naturalistes.

Or, il est évident (lue. quiconque se proposerait de tirer quelque
secours de ce cabinet public, pour son instruction, perdrait d'abord un
temps considérable à découvrir quels sont les vrais noms généri(iues

et spécifiques qu'il faut ra[)porter aux individus de la collection de ce

cabinet, et que ce ne pourrait être que par des recherches et des travaux
d'une grande étendue qu'il parviendrait à distinguer les objets de cette

Cûlleclion, qui sont tout-à-fait nouveaux pour le public, de ceux que
l'on trouve mentionnes, déciits ou figurés dans les ouvrages des
Naturalistes. Mais ces travaux et ces recherches à faire ne sont pas
même à la disposition de ceux qui voudraient s'en occuper. En eflet,

les objets dont il s'agit, tous enfeimés dans des armoires vitrées qu'on
n'ouvre point au public, ne peuvent être examinés ni étudiés par ceux
qui, travaillant sur l'histoirt- naturelle, se livrentpartout aux redierches
et aux observations qu'il leur importe de suivre. Aussi ce même
cabinet esl-il visité deux fois chaque semaine par des proujeaeurs et

dfs gens désœuvrés qui n'y viennent jamais chercher de l'instruction

et des connoissances, mais seulement de l'amusement et de la dissipa-

tion; taudis que rebutés par des difficultés sans nombre, les Naturalistes

occupés de recherches propres à étendre les connaissances utiles, n'y
viennent presque jamais puiser les connaissances qu'ils pourraient eu
obtenir.

J'ai dû entrer dans ces détails, non pour faire une critique maligne
et stérile de l'état actuel du cabinet dont il s'agit, mais seulement
pour faire sentir les considérations auxquelles il faudra nécessairement
avoir égard lorsqu'on voudra établir le régime et le véritable ordre qui
peuvent rendre ce bel établissement vraiment utile a. la nation et aux
sciences.

J'ai dit. et je crois avoir prouvé dans un des mémoires distribués aux
membres de l'Assemblée Nationale, (ju'il n'était pas possible à un seul
homme d'embrasser à la fois l'élude de toutes les parties de l'histoire

naturelle, et de rap{)rofondir presque dans ses moindres détails. Il

résulte de cette assertion, dont je ne cruis pas que personne entreprenne
de me contester le fondement ; il me semble, dis-je, qu'un seul homme
ne })eut se charger de classer convenablement tous les objets qui com-
posent la collection d'histoire naturelle du jardin des plantes, et surtout
de déterminer positivement tous les genres et toutes l^s espèces
qu'offre cette vaste collection dans chacun des règnes qu'elle com-
prend, et s'il est vrai que l'ordre, la classification des objets et par
dessus tout leur juste détermination, sont essentiels pour rendre vrai-
ment utile le cabinet dont il est question, je suis donc fondé à
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conclure que l'État doit charger un nombre suffisant de savans, d'un

mérite reconnu, du soin de conserver, d'ordonner et de déterminer,

comme il convient, la collection d'histoire naturelle de ce cabinet

intéressant; et l'on sent bien que chacun de ces savans devront être

attachés séparément à des parties relatives aux connois.-ances qui leur

sont propres.

D'apiès un examen réfléchi sur l'objet dont je m'occupe dans ce

mémoire, je crois qu'il n'est pas possible d'attacher au cabinet d'his-

toire naturelle un nombre de savans moindre que six, lesquels de-

vront être nécessairement distribués, quant à leurs fonctions, de la

manière suivante.

Savoir

' Pourlesquadrupèdesetlesoiseaux, une personne, l

l Pour les poissons et les reptiles, une personne. 1

Règne animal ' Pour les insectes, une personne. 1

/ Pour les vers, soit nus, soit teslacés, HlophUes

\ et zoophites, une personne. 1

Règne végétal. — pour la botanique, une personne. 1

Règne minéral. — pour la minéralogie, une personne. 1

b

Si l'on fait attention à l'étendue de chacune des six parties de l'his-

toire naturelle que je viens de citer, on sera convaincu que la vie de

l'homme le plus laborieux, eniployé entièrement à l'étude d'une seule

de ces parties, est à peine suffisante pour qu'il puisse véritablement

l'approfondir dans tous ses détails. Ainsi, bien loin qu'il soit possible

à un seul homme d'entreprendre la détermination de tous les objets

qui composent la colUciion du cabinet d'histoire naturelle, six per-

sonnes des plus distinguées par l'étendue de leurs connaissances
dans les sciences dont il s'agit, et dont les fonctions seraient distri-

buées comme je viens de l'indiquer ci-dessus, auront encore des

travaux énormes à exécuter pour mettre la vaste collection du cabinet

d'histoire naturelle en état d'être vraiment utile aux progrès des

sciences, et par conséquent au public.

Les circonstances sont heureusement telles, qu'il existe maintenant
à Paris deux personnes du premier mérite en histoire naturelle, et qui
ont chacune dans la partie de cette belle science qu'ils ont embrassée
les connoissances les plus étendues. De ces deux savans distingués,

l'un s'est api)liqué particulièrement à l'étude générale des insectes,

et l'autre a embrassé cette partie de l'histoire naturelle, si vaste mais
si mal connue, qui compreml les vers, soit nus, comme les infusoirs,

les intestinaux et les molusques ; soit lesLacés, comme l'ordre nom-
breux des coquilles ; soit lithophyles comme les Madrépores, les mille-

pores, etc. etc , soit enfin zoophyles comme les Gorgones, les coralines,

les alcyons, etc. etc.

Je ne dois point nommer ici les deux savans (1) dont je viens de par-

ler. En effet, le temps où l'on employait les sollicitations, l'intrigue, pour

(1) Ce devaient être le conchyliologiste Bruguières et rentomologiste Olivier, ses

amis, avec lesquels il devait fonder Tannée suivante le Journal d'Hisloire nalurelle.

(Note de l'Éditeur).
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faire avoir des places à ses parens, ses amis ou ses protégés, quelle

que fût la médiocrité de leurs lalens ou de leurs connoissances, est

sans douto passé: le mérite seul, à l'avenir, aura vraiseuiblablemeiit

des droits et pourra concevoir le juste espoir, dans tous les genres, de
n'être pas oublié par la nation, lorsque les circonstances permettront
de l'employer. Ainsi quant aux deux savans en question, c'e^t au
public, qui connaît déjà le.s travaux qu'ils ont entrepris et en partie

exécutés, à les désigner lui-mr^me. Il me suffit donc de dire a l'auguste

assemblée des représentants de la nation qu'elle trouvera dans cette

capitale deux personnes très dignes d'être chargées, au cabinet d'his-

toire naturelle, du travail qu'exige la partie des insectes et celle

des vers.

Les quatre autres parties à remplir au cabinet d'histoire naturelle

(relativement aux travaux qu'elles exigent) pourront l'être aussi très

conveuiiblemeat par les quatre officiers déjà attaches à ce cabinet;

savoir :

1° Par M. d'Aubenton, dont le mérite est suffisamment connu du
public;

2" Par M. de la Gépède, qui a publié, sous le nom de i/iiadrupêdcs

ovipares, une histoire intéressante des reptiles, et qui travaille actuel-

lement à celle des poissons;
3» Par M. Faujas, connu du public par d'excellents ouvrages sur les

volcans et sur ditïérens minéraux, lequel pourra se charger de la

partie du travail relative à ses connoissances les plus particulièrts,

et joindre à ces fonctions celle de tenir la correspondance générale du
jardin et du cabinet qui lui a été spécialement confiée par M. de Buiron

;

4° Enfin, par l'auteur du présent Mémoire,, qui est chargé de tout le

travail qu'exige la partie botanique de la collection du cabinet (vo3'ez

à ce sujet les deux mémoires du même auteur, intitulés, l'un : Mé-
moires sur le projet du Comilé des finances relatif à la suppression de la

place de botaniste altaclié au cabinet d'histoire naturelle ; l'autre : Cojisi-

dérations en faveur du ci-devant chevalier de la Marck, de.)

Le projet ((u'ofïre le présent Mémoire étant adopté, l'ordre essentiel

au cabinet d'histoire naturelle sera bientôt établi; la détermination
si nécessaire de tous les objets qui composent cette ample collection,

se fera enfin avec le temps ; et alors les six naturalistes que je viens
d'indiquer seront chargés de publier chacun un catalogue précis et

méthodique des objets ([ui composent la collection particulière confiée

à leurs soins. Le public, instruit parce moyen de tout ce que l'on pos-

sède au Cabinet et de tout ce qui y manque, l'enrichira sans cesse,

soit par des présents, soit par des échanges d'individus multipliés; il

en fera bientôt une collection unique dans le monde, tant par son
étendue et sa richesse que par son utilité et le véritable intérêt qu'un
régime et un ordre convenable lui aura fait acquérir.

Conclusion.

Je me crois donc fondé à conclure que tout l'intérêt de la belle

collection d'histoire naturelle du jardin des plantes consiste, non dans
le grand nombre et l'accumulation des objets divers conservés dans
ce cabinet, et encore moins dans l'ornement, la richesse, le goût et le



48 MARCEL LANDRIEU.

Lel arrangement des salles et des armoires; mais essentiellement

dans l'ordre méthodique ou systématique bien connu, selon lequel

tous les objets de cette collection doivent être strictement distribués,

et dans l'admission de la véritable nomenclature reçue des naturalistes.

En conséquence, je dis que pour rendre cet établissement national

aussi utile qu'il peut l'èlre, il est de toute nécessité :

ï° D'attacher à ce cabinet un nombre suffisant de savans d'un

mérite reconnu, en les chargeant spécialement, chacun d'une partie

déterminée de la collection qu'il renferme, et en leur attribuant pour

fonctions, d'abord les soins qu'exige la conservation des objets qui

leur seront confiés ; ensuite le travail à faire pour que ces objets soient

présentés dans l'ordre et sous des dénominations convenables au but
de l'établissement ; enfin l'obligation de former chacun un catalogue

précis de tous les objets du cabinet qui appartiennent à la partie d'his-

toire naturelle dont ils seront cb.arges, lequel sera rendu public par

l'impression
;

2" Que le nombre de savans attaché au cabinet d'histoire naturelle

ne soil pas moindre que six, et que ces savans soient distribués

comme il a été dit ci-dessus;

30 Que ce cabinet intéressant étant essentiellement destiné à l'usage

du public, et par conséquent à favoriser les recherches utiles de tous

ceux qui s'occupent d'histoire naturelle, ou des autres parties des

sciences qui y sont liées sous quelques rapports, ce même cabinet soit

ouvert tous les jours au public, excepté dans les temps de vacances

d'usage, ne pouvant se dispenser d'accorder ces temps de repos aux
officiers de l'établissement;

4» Que l'ouverture publique du cabinet ne se fasse point l'après-

midi, c'est-à-dire aux heures où les promeneurs et les gens oisifs

cherchent de la dissipation contre l'ennui ; mais qu'elle se fasse le

malin, époque de la journée plus particulièrement destinée au travail,

surtout dans les recherches relatives aux sciences;

K° Que toutes les personnes qui viendront travailler au cabinet ne
soient point forcées de ne voir les objets qu'à travers le vitrage des

armoires toujours fermées ; mais qu'elles aient la liberté de tenir elles-

mêmes ces objets, de les examiner autant qu'elles jugeront à propos,

sous la seule condition de ne les point endommager, afin de les décrire

et de les dessiner ou faire dessiner sans que cependant il leur soit

permis de les emporter hors du cabinet:

G» Que les officiers attachés au cabinet ayant des fonctions qui
exigent (selon ce plan d'institution) des travaux considérables, et une
présence presque continuelle, et ne pouvant conséquemment se livrer

à la pratique d'aucun autre éiat propre à leur donner les muyens d'une
subsistance convenable, aient, outre un logement dans l'établissement,

un traitement relatif à ces considérations, lequel sera fixé par l'assem-

blée nationale, sur l'estime ou le projet que lui présentera à ce sujet

le comité des tinances.

En conséquence de ces considérations essentielles au bien de l'éta-

blissement dont il s'agit, et à l'objet immédiat pour lequel seul il doit

être institué, je propose à l'assemblée nationale de décréter les articles

suivans, sauf la rédaction convenable de chacun de ces articles.
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Règlement Couslilidionnel pour le Cabinet d'Histoire Naturelle

du Jardin des Plantes.

Article premier

Le cabinet d'histoire naturelle situé au jardin des plantes, ayant
comme ce jardin l'avancement des sciences et rinslruction publique
pour objet, fait partie du même établissement, et est déclaré national.

Art. II.

Il sera établi au cabinet d'histoire naturelle six officiers tlémonstra-

teurs, tous égaux en pouvoir, et attachés chacun à une partie déter-

minée de la collection du cabinet : savoir :

Un pour la collection des quadrupèdes et des oiseaux.

Un pour celle des poissons et des reptiles.

Un pour celle des insectes.

Un pour celle des vers, soit nus, soit lestacés, lilhophites

et zoophites.

Un pour celle des végélnu.v,

Un pour celle des minéraux.

Art. III.

Ces officiers seront chargés de veiller à la conservation de la collec-

tion confiée à leurs soins ; d'augmenter et de compléter cette collection,

selon les circonstances, et par les moyens [voyez l'art. 8), qui leur en
seront fournis ; de la mettre en ordre ; enfin d'en déterminer scienti-

fiquement tous les objets.

Art. IV.

Les six officiers dont il s'agit, travailleront chacun à la composition
du catalogue des objets qui composent la collection dont ils auront
été chargés, et rendront public ce catalogue par la voie de l'impression.
Ils publieront ensuite des supplémens à niesure que leur collection

particulière sera augmentée; et lorsque ces supplémens seront deve-
nus un peu nombreux ou d'une certaine étendue, ces officiers forme-
ront un nouveau catalogue qu'ils rendront toujours public.

Dés lors, la responsabilité si nécessaire dans tout dépôt public sera

constituée à l'égard de chacun des officiers attachés au cabinet.

Art. V.

Chacun des officiers démonstiateurs, logé dans l'établissement, et

obligé à résidence, les vacances étant exceptées, aura pour traitement,

chaque année, une somme de

Art. VI.

Les officiers de l'établissement : savoir, ceux attachés au jardin des
plantes et au cabinet d'histoire naturelle, pour la partie scientifique,

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1908. xxi — 4
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s'assembleront en comité tontes les fois qu'il y aura quelques afïaires

à traiter, relatives à l'établissement, ou quelque élection à faire. Le
plus ancien d'âge présidera ce comité, qui élira un secrétaire par la voie

du scrutin; et après une discussion convenable, les matières mises en
délibération seront réglées par le vœu de la majorité.

Art. VII.

Lorsqu'il y aura quelque place vacante dans rétablissement, les

officiers s'assembleront en comité, éliront au scrutin, après une discus-

sion préalable, deux sujets qui seront présentés par ordre de mérite
;

et le roi, sur la présentation qui lui en sera faite, choisira celui qui

devra remplir la place vacante.

Art. VIII.

Il sera attribué annuellement au cabinet d'histoire naturelle, une
somme fixe de destinée aux dépenses particulières à faire pour
le cabinet, comme menus frais, et achats d'objets d'histoire naturelle,

qui, manquant dans la collection du cabinet, se trouveront mis en
vente par des particuliers.

L'emploi de cette somme sera toujours déterminé et réglé par le

comité des officiers du cabinet.

Art. IX.

Il sera nommé par le comité des officiers de l'établissement un tré-

sorier, qui sera chargé de payer les appointements des officiers et

autres personnes attachées à l'établissement ainsi que les dépenses
particulières qui lui seront attribuées.

Art. X.

Le cabinet sera ouvert au public tous les jours le matin, pendant
deux heures, à l'exception des jours de fête, et des temps de vacances
qui seront les mêmes que ceux de l'académie des sciences.

Art. XI.

Les personnes qui viendront travailler au cabinet, auront la liberté

de tenir, d'examiner, de décrire et même de dessiner ou faire dessiner

tous les objets qui intéresseront leurs recherches, sous les seules

réserves de ne point endommager ces objets et de ne les point emporter
hors du cabinet.

Art. XII.

L'assemblée nationale ordonne que les herbiers appartenant à la

collection d'histoire naturelle, et qui ont été disposés chez diflérents

particuliers par les ordres de l'intendant, seront rapportés en entier au
cabinet, dans la quinzaine qui suivra son décret sur cet établissement
public.

D'après ce qui a été dit ci-dessus, il est sans doute superflu d'ajouter
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que les articles qui viennent d'être proposés comme devant constituer
le règlement relatif à l'institution du cabinet d'histoire naturelle sont
tous essentiels au véritable intérêt de cet établissement public; sans
quoi le même établissement sera toujours réduit à n'être qu'un simple
objet de magnificence, comme il a été jusqu'à présent.

Signé, J. B. Lamarck,

Ancien officier an Régiment de Beaujolais,

de l'Académie des sciences de Paris ;

Botaniste attaché au Cabinet d'Histoire

Naturelle du Jardin des Plantes.

Telle était la conception que Lamarck se faisait de l'organi-

sation du Cabinet d'histoire naturelle du Jardin des Plantes :

pour lui les officiers devaient être chargés « de veiller à la

conservation de la collection confiée à leurs soins ; d'augmenter

et de compléter cette collection, de la mettre en ordre ; enfin

d'en déteruiiner scientifiquement tous les objets. » (Art. 111 du
règlement) : il eu faisait des conservateurs et non des professeurs :

ce qui eût peut-être été le sort le plus convenable pour une
telle fonction.

Pour obéir à la décision de l'Asseniblée Nationale, les offi-

ciers du Cabinet et du Jardin du roi se réunirent en assemblée

le 25 août: leur antipathie euveis l'Intendant se manifesta aussi-

tôt parla nomination à la présidence de Daubenton, le « Nestor »

des savants français, malgré la présence de La Billarderie.

représentant l'autorité royale (1). Lamarck, bien qu'il occupât

une place inférieure à celles des antres officiers, prit une part

active à cette réunion et aux suivantes, comme le montrent les

Procès-verbaux des discussions.

Daubenton et Desfontaines lurent chargés de rechercher les

propositions de réformes faites jusqu'alors dans différents

mémoires, tandis que Fourcroy, Lacépède et Portal devaient

rédiger et présenter un projet de règlement. Bientôt les fonda-

tions de l'organisation nouvelle furent jetées. Plus de Jardin

et de Cabinet, un Muséum d'histoire naturelle
;
plus d'officiers

à fonctions inégales; tous seront professeurs et tous enseigne-

ront : ils choisiront et présenteront au roi un sujet par place

vacante : enfin Tadministration sera confiée à l'assemblée des

professeurs.

Les travaux continuèrent avec méthode, et le 9 septembre,

(1) A la seconde assemblée, le 24 août, L.\ Eillakderie renonça à prendre part à

la discussion et s'absenta définitivement à partir de la troisième qui eut lieu le

21 août.
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FouRCKOY lut le texte définitif du projet et de la nouvelle

adresse qui devait le précéder : la rédaction est adoptée « en son

entier et unanimement » par les officiers du Jardin et du Cabinet

qui la signent, et chargent Thouin de surveiller la publication

d'une brochure qui comprendra en outre l'adresse du 20 août.

A la fin de cette brochure de 1700, on trouve un u Projet

d'État des dépenses annuelles du Muséum », où Lainiarck est

déjà porté comme Professeur d'Histoire Naturelle des Insectes

et des Vers (1), avec un traitement de 2,500 francs.

Le Muséum devait cependant attendre encore trois ans sa

fondation définitive.

Au milieu de 1791, La Billarderie, après quatre ans d'in-

capacité, remit sa démission entre les mains du roi. Le mi-

nistre de l'intérieur, au lieu de nommer Daubknton comme
intendant, réserva la place pour un protégé, et le 1^'' juillet

1791, ia donuaà Jacoues-Henri Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur

très distingué de Paul et Virginie et des Études sur la Nature.

Lamarck eut encore à se plaindre de l'intervention de ce nouvel

intendant. Dans le <( Budg-et des Dépenses pour l'année 1793 » (2)

(1) Ainsi, dés 1790, Lamarck était désigné pour la chaire des Invertébrés. Quel cas

faut-il faire alors du récit de E. Gkoffroy 8aint-Hilaike nous le montrant en 1793,

acceptant la place eu l'absence de son ami Bruguièhes, récemment parti en Perse.

(2) Devis de la dépense du Jardin National des Plantes et du Cabinet d'Histoire

Naturelle pour l'année 179.3, présenté ;i l'Assemblée Nationale par Bernardin db
SAINT-PlliRllE.

Voici le passage relatif à Lamarck :

« Nota. — Quoique plein de zèle et de connaissances en botanique, il n'est point

du tout occupé. Comme je ne Pavais pas encore vu, il y a deux mois je lui écrivis

sur les devoirs de sa place : il vint me irouver aussitôt et me dit qu'il ne deman-
dait pas mieux que de travailler aux herbiers du cabinet qui avaient besoin de répa-

rations et d'une nouvelle nomenclature, mais que jusqu'à présent on ne le lui avait

pas permis. J'en piirlai au.x anciens, ils me dirent que U place de Al. Lamarck était

inuiiie et que W La Billarderie ne l'avait créée que pour l'obliger, que les herbiers

du cabinet dépendaient naturellement de MM. Desfontaines et Jussieu, le premier

professeur, le second démonstrateur de botanique du jardin, et que tous deux s'oc-

cupaient du soin de les airanger. Vous observerez. Monsieur, que les herbiers du
cabinet sont disposés pourla plupart suivant le système de Tournefort adopté en bonne
partie par les professeurs du jardin, tandis que M. Lamarck ne reconnaît que le sys-

tème de Linnteus et le sien. Je savais déjà qu'il était plus difficile de classer les bota-

nistes queles plantes: cependant, désireux de laisser àM. Lamarck, père de six enfants,

des appointements qui lui sont nécessaires, et ne voulant pas laisser ses talents inu-

tiles pour son emploi, après plusieurs pourparlers avec les anciens du Jai-din, j'ai

cru que M. Desfontaines étant chargé de faire des cours de botanique dans l'Ecole et

M. Jussieu aux environs de Paris, il serait utile d'envoyer M. Lamarck herboriser
dans quelque partie du royaume pour compléter la flore française, ce qui serait de
son ^oùt en même temps que fort utile au progrès de la botanique; ainsi tout le

monde serait employé et content. » (Cité par Eum. Perrikr : Lamarck et le trans-

formisme actuel, Vol. Cent. Mus. p. i3-f/,).
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Bkrnardin de Saint-Pierre profita de l'occasion pour desservir

sans raison Lamarck, alors en lutte avec les professeuts de bo-

tanique au sujet du classement des herbiers.

Mais les derniers jours du Jardin du Roi étaient sonnés et

une ère nouvelle allait s'ouvrir en France pour les sciences

naturelles par la réorganisation sous le nom de « Muséum
d'Histoire Naturelle », du Jardin et du Cabinet. Le 6 février 1793,

à la demande Laka>'al, la Convention nationale ordonna aux

('omités d'Instruction Publique et des Finances de faire tout de

suite un rapport sur la nouvelle organisation de l'administration

du Jardin des Plantes.

Le 9 juin suivant, Lakanal consulta Daubenton et s'informa

de l'état et des besoins de l'établissement; Daubenton lui remit

la brochure de 1790. Le lendemain, Lakanal, après une rapide

conférence avec ses collègues du Comité d'Instruction Publique,

lut à la triijune de la Convention un court rapport et un décret

(\m fut adopté sans discussion (l). Les esprits étaient ailleurs :

de graves nouvelles arrivaient de toutes parts : les Autrichiens

bombardai«'nt Valenciennes, les Prussiens assiégeaient Mayence^

les Espagnols menaçaient Perpignan et des bandes de Vendéens,

après une sanglante bataille, avaient pris Saumur; tandis qu'à

Caeu, A Marseille, à Bordeaux et ailleurs grondait l'émeute

provoquée par la proscription des Girondins. On comprend (|ue

pendant ces terribles événements le décret du 10 juin, malgré

son importance pour la science et les hautes études en France,

soit passé sans discussion (2).

Tout consacré à ses études, Lamarck n'avait pas intrigué

sous la monarchie croulante : aussi était-il resté dans une

position gênée et inféiieure à ses mérites. Vivant à l'écart de

la vie politique et mondaine, il ne fut point distrait de ses

occupations par la Révolution : mais quand il entrevit la pos-

sibilité de transformer et d'agrandir le Jardin des Plantes, il

fut parmi les plus ardents de ceux qui présentèrent des projets

de réforme. Si le sien ne fut pas entièrement accepté, du moins

servit-il de base aux travaux de l'assemblée des professeurs :

sur un point même, il était allé plus loin que le projet de 1790

et le décret du 10 juin 1793 : il avait montré la nécessité d'éta-

blir quatre démonstrateurs pour la zoologie : on les réduisit à

(1)V. Procès-verbaux du Comité (riiislriictioii Publique, publiés et annotés par
Guillaume (///, an II).

(2) Hamy, loc. cit.
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deux. Par la suite, on reconnut qu^ils étaient insuffisants et

l'enseig-nement de la zoologie est fait aujourd'hui au Muséum
par quatre professeurs, conformément à la division indiquée

par Lamarck (1).

CHAPITRE IV

LAMARGK PROFESSEUR DE ZOOLOGIE AU MUSÉUM

La nomination de Lamarck comme professeur de zoolog-ie

des Insectes et des Vers clôt sa carrière botanique : désormais

il abandonne entièrement l'élude des végétaux, du moins au

simple point de vue systématique qui avait été jusque-là son

unique occupation, car, lorsqu'il aura tiré de l'observation

des animaux les lois de transformation du monde organique,

il n'oubliera jamais de faire remarquer que ces lois s'appliquent

à l'ensemble des êtres vivants, et par conséquent aux plantes

aussi bien qu'aux animaux.

Lamarck avait presque cinquante ans quand il accepta sa

chaire de zoologie. A un âge où la plupart des hommes aspirent

au repos et à l'indépendance, il se chargeait, avec l'assurance

que donne seul le génie, de travaux nouveaux pour lui, dans la

branche de la science la moins connue et la plus chaotique :

il sut y accomplir une œuvre immense par sa portée purement

scientifique et par son envolée philosophique.

« La loi de 1793, dit E. Geoffroy Saint-Hilaire, avait prescrit

que toutes les parties des science;; naturelles seraient également
enseignées. Les Insectes, les Coquilles et une infinité d'êtres, portion

encore presqu'inconnue de la création, restaient à prendre. De la con-

descendance à l'égard de ses collègues, membres de l'administration,

et sans doute aussi la connaissance de sa force, déterminèrent M. de
Lamarck : ce lot si considérable et qui doit entraîner dans des

recherches sans nombre, ce lot délaissé il l'accepta ;
résoluiion coura-

geuse, qui nous a valu d'immenses travaux et de grands, d importants
ouvrages, entre lesquels la postérité distinguera et honorera à jamais

(1) BouRGUh\, loc. cit.
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l'œuvre qui entièreuienl achevée et rassemblée en sept volumes est

connue sous le nom d'Animaux sans Vertèbres (1). »

Ce n'est d'ailleurs point par intérêt personnel qu'il entrepre-

nait cette lAche : il fallait qu'il eût conscience de pouvoir l'ac-

complir. En effet nous le verrons, (pielques années plus tard,

refuser la place de professeur de zoologie ù la Faculté des

sciences de Paris, parce (pi'il ne se sentait plus capable de

remplir dignement cette fonction. Tel était le caractère de

Lamàrck.

Ce fut donc en 1793, en pleine Révolution, et au commen-

cement de la Terreur, (jue le Jardin des Plantes subit une

renaissance jiécessaire. On ne peut que difficilement concevoir

que cette époque fût favorable aux travaux scientifiques : Lavoi-

Sii'R fut guillotiné quelques mois plus tard. L'abbk Haïiy, délivré

de prison par le jeune Geoffroy Saint-Hilaire, parvenait à

grand'peine à s'échapper. Il est vrai que d'autre part beaucoup

de savants furent d'ardents républicains^ et le Chevalier de

Lamarck. (|uoique noble d'origine, manifesta toujours sa sym-

pathie pour les idées qui amenèrent l'établissement de la Répu-

blique : ne parle-t-il pas à plusieurs reprises de la « bienfai-

sance de la Révolution Française, » qui l'a délivré de toute

inquiétude matérielle : les régimes suivants ne manquèrent

point de lui en tenir rigueur.

Les Recherches su?' les causes des principaux faits physiques

sont dédiées « Au Peuple Français. »

'< Accepte, Peuple map^nanime et victorieux de tous tes ennemis,

Peuple qui a su recouvrer les droits sacrés et imprescriptibles que tu

a reçus de la nature; Accepte, dis-je, non l'hommage adulateur

qu'adressaient dans l'ancien régime des esclaves rain pans, à des Rois,

des Minisires ou des Grands qui les proiégeoient : mais le tribut

d'admiration que tes vertus et ton énergie développées par la sagesse

et l'intrépide constance de tes Représentant^ l'ont mérité ; Accepte
enfin un ouvrage, fruit de beaucoup de méditations et de recherches,

qui peut, sous divers points de vue, devenir très utile à l'humanité

entière, qui peut donner lieu aux découvertes les plus précieuses,

soit dans les travaux ordinaires de la vie, soit surtout dans les prin-

cipales parties de l'art de guérir; un ouvrage en un mot que je n'ai

compo=é que dnns ces vues et dont je te fais hommage, et par attache-

ment et par le detir que j'ai de partager ta gloire, en contribuant au

(1) E. Gkoffroy SAiNT-HiLATRb:. Fragments biographiques {2^ édil. p. 218).

Nous avons fait précédemment remarquer que l'adresse de 1790 attribuait déjà à

Lamarck la chaire des Invertébrés.
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moins, selon mes faibles facultés, à être utile à mes semblables, mes
frères, mes égaux ».

Signé : Lamarck.
Et en note, il ajoute :

« J'ai été fortement engagé par Anisson-Duperron, de dédier ma
Flore Française au Ministre, lorsqu'on l'imprima au Louvre ; d'autres

vouloieni que j'en fisse hommage à Louis Capet ; J'ai persisté dans
le goûi particulier que j'avois dés-lors de ne me courber devant
personne. »

En même temps Lamarck faisait hommage de son ouvrage à

la Convention : voici la copie de sa lettre conservée aux Archives

Nationales (1).

Liberté. Égalité.

Hommage à la Convention Nationale.

Tout bon citoyen doit fournir à sa patrie, son coniingent pour le

bonheur commun ; chacun selon ses facultés ou sa position d'intelli-

gence.

En conséquence le citoyen Lamarck, professeur de Zoologie au Mu-
séum national d'hisloire naturelle, fait hommage à la Convention
nationale, d'un ouvrage de physique, important par sou objet, fruit de

longues méditations et de beaucoup de recherches, et dans lequel

il présente des vues nouvelles sur les causes des principaux phéno-
mènes de la nature, de ceux particulièrement, qui s'observent tous

les jours dans les travaux ordinaires de la vie, et surtout de ceux
qu'ofireiit les faits organiques qu'il nous importe de connoîlre. Ces vues
peuvent donner lieu aux découvertes les plus précieuses pour les arts

(1) Dans les Procès-verbaux de la Convention Nationale [30 fructidùr an II, p. 286),

on retrouve la trace de l'hommage fait par Lamarck à la Convention :

« Le citoyen Lamarcli [sic], professeur au Muséum d'Histoire naturelle, fait

hommage à la Convention nationale d'un ouvrage intitulé : Recherches sur les

causes des principaux faits physiques.

i>uv la motion d'un membre, la Convention décrète mention honorable de

l'ouvrage, le renvoi de son livre au Comité dlnstruction publique pour en faire un

rapport et le citoyen Lamarch (sic), déjà connu par plusieurs ouvrages d'histoire

naturelle et de physique, sera compris par le comité d'instruction sur la liste îles

gens de lettres destinés à recevoir des indemnités. »

D'autre part, voici, d'après le Moniteur universel, le compte rendu analytique

de la séance :

Lequinio. — i< J'observe que ce citoyen connu dans toute l'Europe par plusieurs

ouvrages d'histoire naturelle et de physique, est père de sept enfants en bas âge, et

qu'il n'a point été récompensé des voyages qu'il a faits en France et dans les pays

étrangers, pour les progrés de la science, et de ses longs et utiles travaux dans

cette partie. 11 est temps de venger les arts et les sciences du mépris dans lequel ils

ont langui sous l'ancien régime, et de les tirer du goutfre où la tyrannie a failli

récemment les engloutir ; ce n'est pas seulement sur le champ de bataille que nous

devons chercher des hommes à récompenser ;
partout où un républicain est utile à

la patrie, il a des droits à sa faveur et à sa justice. » (Réimpression du Moniteur
univenel. — XXI., p. 7St>].
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et doivent répandre un nouveau jour dans plusieurs parties de l'art

de guérir.

Paris ce 30 fructidor, l'an deuxième de la République française, une
et indivisible.

Lamarck,
Professeur de Zoologie au .Muséum National

d'Histoire naturelle.

Sur riuvitation du Ministre de l'Intérieur, les professeurs du
Muséum se réunirent ]e 14 juin et adoptèrent couune titre

olficiel de TEtablissement :

Muséum d'Histoire Naturelle

décrété par la convention nationale le 10 juin 1703.

Dans uue réunion tenue le 9 juillet, l'assemblée organisa

définitivement sou premier bureau avec Daurenton comme direc-

teur, Thouin comme trésorier, et Desfontaines comme secré-

taire. D'après les archives_, Lamarck prit part à toutes ces

réunions: à celle du 14 juin, il avait été chargé avec Fourcroy de

former la bibliolhèt|ue du Muséum (l). Toutes ces décisions furent

( l) Lamarck s'occupa avec activité de la formation de cette bibliothèque. En parcou-

rant les pièces d'archives nous avons retrouvé un certain nombre de pièces écrites

par lui et ayant trait à des demandes d'ouvrages, entre autres les deux suivantes

(Arc/i. Nat., F'^ Cart. 1294).

, Histoire Naturelle

Les soussignés, professeurs du Muséum d'histoire naturelle prient la Commission
temporaire des arts de demander au Comité d'instruction publique les ouvrages de
Nicolas Jacqiiin [scavoir VHorliis vindebonensis, la Flora austriaca et quelques

autres] qui manquent à la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle et qu'elle

ne pourrait acquérir parce qu'on les trouve difficilement et qu'ils couteroient plus

de six mille livres. Ces ouvrages sont d'une utilité indispensable, principalement

pour l'étude de la botanique parcequ'ils sont fondamentaux relativement à un très

grand nombre d'objets qu'on ne peut bien connaître sans les consulter.

A la Commission temporaii-c des arts, le 10 germinal de Tau 111^ de la Répu-
blique francoise.

Desfontaines.

Lamarck.

5 pluviôse, l'an I1I« de la République, une et indivisible.

Je suis chargé par l'Assemblée des professeurs du Muséum de demander à la

Commission temporaire des arts, l'ouvrage de Martin qui est à la bibliothèque

particulière de Capet à Versailles. Cet ouvrage qui est rare et d'un grand pris,

représente toutes les coquilles des nouvelles découvertes de la mer du Sud faites

par Cook, Banks et Solander.

Lamarck.

Accordé, si l'ouvrage n'est pas unique, dans le cas contraire il sera déposé à la

Bibliothèque Nationale.

10 pluviôse, OuDRY.
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prises en l'absence de l'Intendant. Bientôt d'ailleurs, celui-ci

se retira à la campagne et fat remplacé par le président de

l'assemblée des professeurs, nommé chaque année par ses

collègues.

Au moment de la fondation du Muséum, le conseil d'admi-

nistration formé par l'assemblée des professeurs, comprenait,

outre Lamarck, le jeune E, Geoffroy Saint-Hilaire qui avait

abandonné la cristallographie pour la zoologie des Vertébrés
;

l'anatomiste Daubenton, le collaborateur de Buffon, qui s'était

chargé de la minéralogie ; Thouin le professeur de culture ; les

botanistes Desfontaines et Adrien de Jussieu. Portai, occupait la

chaire d'anatomie humaine et Mertrud celle d'anatomie com-
parée qui devait revenir en 1795 à Cuvier. Enfin le chimiste

FouRCROY et le géologue Faujas Saint-Fond complétaient ce

groupe, auquel vint bientôt s'ajouter Lacépède, lorsque l'année

suivante la chaire des Vertébrés fut divisée.

Pendant les premiers temps et jusqu'aux jours de la dictature

scientifique de Cuvier, le rôle de Lamarck à l'assemblée fut des

plus importants.

Pendant l'année 1795, il fut secrétaire de l'assemblée des

professeurs. Les « procès-verbaux » des réunions du 4 vendé-

miaire an 111 juscju'au 4 vendémiaire an IV sont entièrement écrits

de sou écriture nette et lisible, et signés de sa main : il signait

alors simplement Lamarck
;
plus tard dans les Archives son

non redevient De Lamarck puis en 1812 de La Marck et enfin

en 1814 de la Marck.

En 1796, an IV, ses collègues le nommèrent directeur de

l'assemblée des professeurs — et c'est en cette qualité qu'il eut

à signer un certain nombre de pièces officielles que l'on retrouve

dans les archives : en 1802, il fut une première fois élu trésorier,

puis occupa de nouveau ce poste de 1805 à 1811, époque à

laquelle il résigna cette fonction qu'il occupait depuis six ans

et que ses travaux et son âge lui rendaient pénible.

Lamarck fut en général extrêmement exact aux assemblées

des professeurs-administrateurs, et prit un grand intérêt à la

vie intérieure du Muséum. De 1793 à 1818, c'est à peine si son

nom manque deux ou trois fois à la liste de présence. Par la

suite son grand âge et sa cécité l'obligèrent à être moins régulier.

Sous la première République, le Muséum fut chargé d'en-

voyer aux Écoles centrales des différents départements des

collections faites avec les doubles, travail pénible auquel Lamarck
prit une part active. L'échange et l'achat de spécimens pour les
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collections de son ressort furent aussi l'objet de ses soins cons-

tants^ non pour cela qu'il dédaignAtles autres parties du Muséum.
La ménagerie entre autres l'intéressait particulièrement. C^est

ainsi qu'au moment de la fondation de la ménagerie, il fut

délégué avec Geoffroy Saint-IIilaire pour choisir, dans le parc

du Raincy, les animaux qu'ils jugeraient utiles à la ménagerie (1).

Il s'occupa aussi de la dentition des jeunes Lions — un Lionceau

étant mort pendant l'éruption dentaire — , de la maladie et de la

convalescence d'un Éléphant, de la reproduction des Chèvres et

des Moutons dans les enclos, et aussi d'un Taureau nain né

d'une Vache de petite taille et d'un Taureau écossais, le jeune

animal ayant_, à ce que ditLamarck, tous les caractères du père.

Lamarck fit aussi partie de la Commission temporaire des

arts. Celle-ci eut son origine dans la Commission chargée

d'aider le Comité d'Instruction Publique dans l'inventaire des

richesses des Quatre Académies. Composé d'abord de 36

membres, elle fut réorganisée le J8 pluviôse an II par la

Convention qui en nomma les 43 membres. C'était une sorte de

Comité consultatif chargé d'apprécier la valeur des objets qui

pouvaient intéresser les collections publiques. Nous avons

retrouvé aux Archives Nationales un certain nombre des rap-

ports qui lui avaient été adressés par ses membres. Les deux

suivants sont de Lamarck (2).

liberté ÉGALrrÉ

Raport sur Vexamen d'un amas de coquilles déposées à Passj/

chez le citoyen Julienne.

Ayant été nommé par la Commission pour aller à Passy chez le

G. (Julienne), visiter un amas de coquilles déposées dans une carrière,

je m'y suis rendu il y a huit jours et je vais en rendre compte.
Ou m'a conduit dans une carrière peu profonde où j'ai trouvé par

terre, en monceau, environ deux milles coquilles qui vraisemblable-

ment, étaient destinées à décorer quelques a^roties, si j'en jugeau moins
par le choix et par le peu de soin qu'on a pris des objets dont il s'agit.

L'amas dont je parle était distingué en deux monceaux, dont un plus
considérable ne m"a ofiert à l'examen superficiel que neuf espèces. Il y
avait quantité proiigieuse de tellina Remies, mais presque toutes à

valves séparées comme dans un monceau d'écaillés d'huitres
;
quelques

murex ialipa, murex trapagium, murex tribulus, irochus luber, hélix

carocalla, bucrinum patulum et quelques débris deSolen Siliqua. Dans

(1) IsiD. Geoffroy- Saint-Hii.aire. — "S'ie et doctrine de E. Gkoffroy Saint-
HlLAIRE (p. 52).

(2) Arch. Nat., F^\ Cari. r22i.
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l'autre monceau, je n'ai vu que trois espèces, scavoir : une grande

quantité de Spondilus gœdivopus, plusieurs slrombus gigas et quelques

buccinum tuberosum. Toutes ces coquilles sont très communes, et de

peu d'intérêt par cette raison : d'ailleurs, la grande partie de celles

dont je parle sont en mauvais état, mutilées et mal choisies. Dans cet

amas de coquilles, on trouverait à peine 14 ou 15 espèces pour former

des bases de collections pour les départements. Eu conséquence, mon
opinion est que cette collection ne vaut pas les frais qu'il faudrait faire

pour l'enlever et le transporter dans quelque dépôt national.

Paris ce 30 Brumaire, l'an deuxième de la République françoise.

Lamarck.

Un autre jour Lamarck fut délégué par la Commission pour

faire enlever les deux splendides coquilles de Chama gigas qui

servaient de bénitiers à Saint-Sulpice. En effet la Section du

Bonnet-Houge avait fait de cette église le teaiple de la Philo-

sophie et devait y célébrer une fête : la foule aurait pu dété-

riorer les précieuses valves : nous avons retrouvé le récit, par

Lamarck lui-même, des péripéties de sa mission :

Liberté. Égalité.

Les commissaires du pouvoir exécutif et de la commission des arts;

réunis et adjoints au comiié d'instruction public pour l'exécution du
décret du 12 aousl dernier, et munis en outre d'un pouvoir spécial de

ce jourd'hui 30 Brumaire a l'effet d'assurer la conservation des deux

valves de chama gigas, servant de bénitiers dans la ci-devant église de

Saint-Sulpice, aujourd"bui le temple de la philosophie, se sont rendus

a onze heures et demi dans ce temple, où ils ont reconnus les deux

coquillages sains et entiers, adaplés et scellés aux revêtements en

marbre des pieds droits des portiques de la nef, du côté du périsiil

principal; ils ont également reconnus qu'ils sont posés et incrustés sur

des bises imitant des rochers en marbre bianc sur lesquelles sont

sculptés divers objets d'histoire naturelle dont l'erapâiement est en

marbre vert-aniique.

Et après avoir cherché les moyens de faire desceller les dits coquil-

lages pour les transporter dans un lieu sûr, et n'ayant pu, telles re-

cherches et démarches que nous avons faites, trouver aucuns ouvriers

dans le cas de faire ce travail, nous nous sommes adressés c<ux comi-

tés civils et de surveillance que l'on nous a dit être employés à diverses

missions relatives à la fête de la philosophie.

En conséquence après divers renseignements pris, nous avons
trouvé le gardien nommé par la commission des monumens pour sur-

veiller les objets d'aris déposés dans ce temple, lequel nous a déclaré

qu'il était également gardien de ces deux coquillages, et après avoir

prévus que dans une fête de l'inauguration de ce temple de la philo-

sophie, le peuple pourrait s'y porter en grande afïluence, nous avons
cru qu'il était prudent de requérir des membres du comité de surveil-
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lancoqui se sont trouvés présents à noire examen, de faire placer pen-

dant le temps de la cérémonie un factionnaire à chaque coquillage, leur

déclarant qu'essentiellementces deux objets nationaux étoient par nous
mis sous leur garde, conservation et surveillance, après quoi nous avons
apposés en dessus de chacun une bande de papier avec cette inscrip-

tion : Respect aux propriétés nationales, et le sceau de la commission des

arts, et les citoyens ci-dessus désignés ont signé avec nous :

[Illisible]. JOANNE,
M. du Comité. Commissaire.

lUisitjle.

Egler, Gilbert,
Membre de la Corn""! des Arts.

Lamarck,
Membre de la Commision.

C'est ainsi, dit Pouchet, que les soldats de l'armée révola-

tionnaire ont gardé les ioénitiers de Saint-Sulpice pendant la

fête de la Philosophie (1).

Par sa nomination à la chaire de zoologie des hivertébrés,

une ère nouvelle commençait pour Lamarck; ce changement
d'occupation eut pour la science les conséquences les plus heu-

reuses : s'il eût continué à étudier la botanique, nous n'aurions

peut-être pas eu le Lamarck de la Philosophie zoologique et des

Animaux sans Vertèbres. Lancé à l'aventure dans un monde
presque inexploré, il sentit renaître en lui sa bravoure native :

face à face avec cette tâche écrasante, il entama la lutte et

montra bientôt un talent magistral dans cette branche de la

science, nouvelle pour lui.

Le titre exact de la chaire occupée par Lamarck est donné
dans VÉtat des Personnes attachées au Muséum National d'His-

toire Naturelle à l'époque de messidor, an II de la République

(1794) où il est désigné comme suit : « Lamarck, 50 ans, marié

pour la deuxième fois, épouse enceinte, six enfants, professeur

de zoologie des Insectes, des Vers, des Animaux microsco-

piques. " Ses appointements sont portés comme ceux des

autres professeurs à 2.868 livres 6 sous 8 deniers (2).

(1) Pouchet : Les Scieuces pendant la Terreur. [2^ édit. par Guillaume, p.'2'J ).

(2) Une loi de frimaire, an II, porta les appointements des prol'esseui's à

5.000 francs. Si l'on consulte les Étals du traitement des professeurs et employé,
du Muséum d'Histoire naturelle conservés aux Archives Nationales (F", Cart. 1120),

on voit que les traitements cumulés de Lamarck en 1817, par exemple, étaient de
(3.200'", soit 5.000 comme professeur de zoolo^iie et 1.200 comme membre de l'Acadé-

mie des sciences, auquel s'ajoutèrent pendant quelque temps 1.200 de pension du
gouvernement. Si l'on compare les traitements cumulés des autres professeurs du
Muséum, on va de ll.gOOf pour Cuvier. à 5.000' pour Faujas, en passant par Hauy
et E.Geoffroy Saint-Hilaire avec 10.200'': ces deux derniers touchaient en effet

4 OOO francs comme professeurs à la Faculté des sciences.
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Avant sa nomination LaxMarck s'était quelque peu occupé de

conchyliolog-ie et possédait déjà une lort belle collection de

coquilles: et l'origine de cette étude serait, d'après E. Geoffroy

Salm-Hilaire, des plus touchantes (1) :

M Sar un point il est un peu préparé, mais c'est par accident : un
dévouement damitié l'avait causé. (>ar c'était afin de complaire à son
ami Bruguières, afin de pénétrer plus avant dans les aflectious de
ce naturaliste tout à fait exclusif et afin de lui parler le seul langage
qu'il voulait écouler, lequel était restreint à des conversations sur les

coquilles que M. de Lamarck avait fait quelques études de conchylio-
logie. Oh, combien en 1793, il regrette qae son ami fût parti en
Perse ! il l'eût voulu, il l'eût désigné pour le professoral que l'on se

propose de créer. Il le remplacera loul au moins : c'est demandé aux
mouvements de son âme ; et cet élan de cœur, cet acte de fraternilé

devient le premier élément d'un des plus grands talents zoologiques

de notre époque. * ;-2

La part de Lamarck comprenait les neuf dixièmes du règne

animal : c'était le chaos, l'inconnu. Lamarck accepta l'inconnu.

Lors de la nomination de Lamarck comme professeur, les

collections d^Insectes, de Crustacés, de Mollusques et de Vers,

étaient déjà au Muséum assez impoi'tanles. Mais elles prirent

bientôt une extension considérable (3),

Le cabinet du Stathouder, rapporté de Hollande par les

armées de la République, les récoltes faites pendant les cam-
pagnes d'Egypte et de Portugal, auxquelles se joignirent quel-

ques collections particulières, comme celle des Insectes de

Barbarie de Desfo^'tainks, formèrent les premières acquisitions.

Puis les collections recueillies par les missions d'exploration

françaises, qui, dans le premier tiers du xix^ siècle, sillonnèrent

le monde, vinrent s'entasser au Muséum.
Lamarck, presque sans aide (4), et malgré son âge, parvint à

(1) Fragments biographiques (2'^ éd., p. t13).

(2) Nous avons cependant vu qu'en 1790, alors que Bkugl'iéres netait point

encore parti pour la Perse, Lamarck était déjà désigné pour la chaire des

Invertébrés.

(3) Par exemple les collections d'insecles de l'ancien Cabinet, au moment de la

fondation du Muséum ne dépassaient pas 1500 individus: en 1823 elles en otiraient

plus de 40 000, appartenant à 20000 espèces : Dëlbuzi;, Histoire du Muséum
(/, p. 188).

(4) En 1793, Dufresne avait été adjoint à Lamarck comme « aide naturaliste

pour les animaux sans vertèbres et chef des travaux du laboratoire de zoologie »,

mais ses fonctions se bornèrent surtout à la jiréparation et au rangement des

Insectes et des Coquilles : dans ces occupations purement matérielles il fut aidé par
Lucas, garde des galeries d'histoire naturelle. Le travail scientifique de la classi-

fication et de la détermination échut à Lamarck. A partir de 1797 il abandonna
entièrement les collections d'Articulés aux mains expérimentées de Latreille qu'il

venait de faire nommer aide-naturaliste.
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classer cette masse énorme de matériaux ; telles étaient son

habileté naturelle, sa largeur de vue et la justesse de son coup
d'œii, que, dans ce travail d'avant-garde, non seulement il a su

mettre quelque ordre dans cette multitude de formes nouvelles,

mais encore, il y a t'ait briller du premier coup, par de pro-

fondes réformes dans les classifications zoologiqnes, — spé-

cialement par la création et la limitation de certaines classes, —
une clarté telle que personne n'y aurait de longtemps pu jeter.

Lamarck ouvrit son cours au printemps de 1794. Son esprit

resté jeune et libre, malgré trente ans de travaux scientifiques

spécialisés, reçut comme un nouveau coup de fouet au début
de ses recherches sur les animaux inférieurs, dans ce champ
de découvertes si plein de promesses. 11 dit lui-même:

« Ce qu'il y a de singulier, c'est que les phénomènes les plus impor-
tants à considérer n'ont été offeris à nos méditations que depuis l'épo-

que où l'on s'est attaché à l'étude des animaux les moins parfaits et où
les recherches sur les diiïéreutes complications de l'organisation de
ces auimaux .'ont devenues le principal fondement de leur étude. Il

n'est pas moins singulier d'être forcé de reconnaître que ce fut presque
toujours de l'examen suivi des plus petits objets que nous présente la

nature, et de celui des considérations qui nous paraissent les plus
minulieusts qu'on a obtenu les connaissances les plus importantes
pour arriver à la découverte de ses lois, de ses moyens et pour déter-

miner sa marche (I) ».

Dans son Discours d'ouverture de l'an XI (2) il avait déjà

insisté sur l'importance de l'étude des animaux les plus

inférieurs :

« C'est en effet parmi les corps vivans les plus multipliés, les plus
nombreux dans la nature, les plus prompts et les plus faciles à se

régénérer, que nous devons chercher les faits les plus instructifs sur
la marche de la nature et sur les moyens qu'elle a employés pour
opérer ses innombrables productions. Dans ce cas, on sent que, rela-

tivement au Règne animai, ce doit être principalement dans la consi-

dération des animaux sans vertèbres que notre attention doit se fixer:

car leur énorme multiplicité dans la nature, la singulière diversité de
leurs systèmes d'organisation et de leurs moyens de multiplication,

leur simplification croissante, et l'extrême fugacité de ceux qui com-
posent les derniers ordres de ces animaux, nous montrent, encore
mieux que les autres, la marche véritable de la nature, et les moyens
dont elle s'est servie et qu'elle emploie encore sans cesse pour donner
l'existence à tous les cor[)S vivans que nous connaissons. »

(1) Philosophie zoologique. {Èdit. Martins, p. 22),

(2) Edit. du Bull. Scient, de Giard, p. 9i.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1908. xxi — 5.
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Pendant les années snivantes, l'esprit de Lamarck grandit et

se développa. Avant J801, quelque nombreuses qu'eussent été

ses méditations sur la matière, nous n'avons de lui aucune

trace imprimée de la théorie transformiste. Ses études sur les

animaux inférieurs et ses connaissances générales sur les

Vertébrés, tirées des travaux de ses collègues et de ses

observations au Muséum et à la ménagerie, lui donnèrent une

compréhension du règne animal tout entier, telle que personne

n'en avait eue avant lui. Il en résulta que son cerveau puissant,

avec son pouvoir de généralisation rapide, lui permit de saisir

le sens de la série animale, depuis la Monade jusqu'à

l'Homme, et la succession des êtres vivnats , du simple

au complexe. Sans être un anatomiste comme Clvier, il se

servit des découvertes de celui-ci, comprit et apprécia la

complexité graduellement croissante des formes vivantes, et,

contrairement à Cuvier, conçut qu'il y avait entre elles des

relations de parenté et non des créations séparées et frag-

mentaires. La vie animale, avec ses fonctions physiologiques si

complexes, ses moyens de reproduction si variés et ses

conditions d'adaptation au milieu si précises, offrit au botaniste

descripteur qu'avait été jusqu'ici Lamarck, des faits d''évolution

tout nouveaux, qui bouleversèrent sa conception du monde
organitjue.

Le dernier ouvrage botanique de Lamarck parut en 1803,

mais il avait réellement cessé d'étudier les plantes depuis

1793. Durant les premières années de la Révolution^ Lamarck
ne publia rien : en 1792, avec quelques amis, Olivier,

Bruguières, Hauy, il fonda le Journal dHistoire Naturelle, qui

fut le premier périodique français uniquement consacré aux

sciences naturelles. Toutes les généralisations de cet ouvrage
sont de Lamarck. Ce fut lui qui donna l'idée du journal, en

définit le but dans le premier article intitulé : Sur l'Histoire

naturelle en général. 11 y fit paraître une vingtaine d'articles

sur la botanique, deux sur les coquilles, un sur la physique,

(ïetto publication, si bien commencée, ne dura même pas deux
années et cessa de paraiti-e brusquement, sans cause connue,

au îuilieu de l'an 111 de la République.

De 1793 à 1798, Lamarck semble abandonner les sciences

naturelles : c'est pendant cette période -que parurent ses

Recherches sur les principaux faits physiques (1794), sa Béfu-
tation de la théorie pneumatique (1796) et ses Mémoires de

physique et d'histoire naturelle (1797); il est évident que ses
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heures de loisir, tant qu'il n'était pas occupé par ses travaux

au Muséum et ses cours, étaient alors consacrées à la rédaction

de ses conceptions sur la physique et la chimie. C'est aussi vers-

la même époque que commencèrent à paraître divers mémoires
de météorologie, prélude de la publication de ses Annuaires
météorologiques ^ si Ijrutalement supprimés par le tout puissant

despote des années suivantes.

En 1798, avec sa Classification nouvelle des Coquilles^

Lamarck entame la série si puissante de ses publications zoolo-

giques. En 1801, parait \e Système des ani?7iaux sa?is vertèbres

précédé du Discours d'ouverture du Cours de zoologie de

l'an VIII, dans lequel il expose pour la première fois, ses

vues de l'origine des espèces. Puis se succèdent ses grandes

œuvres : les Recherches sur l'organisation des corps vivans (1802),

précédé aussi du Discours d''ouverture du cours de Van IX;
ïHydrogéologie (1802) ; le Discours d'ouverture de Van X/, le

Discours de 1806; la Philosophie zoologique (1809), et enfin

l'Histoire des animaux sans vertèbres dont l'Introduction parut

en 1816.

Suivant le règlement du Muséum qui voulait que tous les

professeurs fussent logés au Jardin et que le choix des appar-

tements soit fait par rang- d'ancienneté, Lamarck, au moment
de sa nomination, vint habiter dans la « Maison de Buffon » (1),

dont il occupa le second étage. Mais depuis, cet étage a été

entièrement remanié, de sorte que l'on ne peut reconnaître la

pièce dont Lamarck avait fait son cabinet de travail et où il

composa les Discours d'ouverture et la Philosophie zoologique.

Nous avons vu qu'au moment de sa nomination comme pro-

fesseur au Muséum, Lamarck, marié pour la deuxième ibis,

avait alors six enfants et était, ainsi qu'il le dit lui-même,

absolument sans fortune.

Il se maria une troisième fois et eut en tout huit enfants (2).

(1) Nous avons retrouvé dans les Almanachs royaux et nationaux, les adresses

de Lamarck avant qu'il ne vînt habiter an Muséum : de 1778 à 1792, il logea rue

Copeau (actuellement rue Lacépède) ; en 1793, il habita quelque temps au n° -4 dé

la rue du Chemin de Gentilly.

(2) C'est à tort que la plupart des historiens de Lamarck admettent, avec Cuvier,

qu'il se soit marié quatre fois était eu sept enfants ; eneti'et, voici, d'après Auguste

DE Lamarck (lettre à Cuvier, loc. cit.), les noms de ses trois femmes.

Marianne-Rosalie de la Porte, dont il eut six enfants ; Charlotte-Victoire

Rrverdy, qui lui donna deux enfants ; Marie-Louise-.Julie Maillet.

En n91, il était, d'après une note jointe à sa demande d'indemnité, chargé de

sept enfdnls dont un est sur les vaisseaux de la République. Ce fils, André de
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Avec une aussi nombreuse famille et des ressources aussi

modestes, Lamarck fut tourmenté, surtout quand les denrées

atteignirent pendant la Révolution des prix fantastiques, par les

soucis de la vie matérielle. Aussi lorsque la Convention eut

voté, en l'an II, trois cents mille francs à distribuer comme
indemnité aux citoyens illustres dans les arts, Lamarck, qui

avait sacrifié beaucoup de temps et de peine à la publication

de ses travaux, sentit qu'il avait justement droit à recevoir un
tel secours : c'est pourquoi il adressa, le 19 thermidor suivant,

au Comité d'Instruction Publique, la lettre ci-dessous, où il

rend compte de sa vie scientifique (1).

Liberté. Égalité.

Le citoyen Lamarck, professeur de zoologie au Muséum national

d'iiistoire naturelle, membre de la Commission temporaire des arts

adjointe au Comité d'instruction publique, etc.,

Ayant appris que la Convention nationale par son décret du 16 ttier-

midor a chargé ses Comités de Salut Publique et de sûreté générale
de lui présenter la liste de ceux des citoyens mis en réquisition par

le Comité de salut public, qui sont véritablement dans le cas d'être

utile et qui en même temps peuvent donner des preuves de leur civisme
demande a être mis sur celte liste, voici les titres qui appuient cette

demande.
Depuis 26 ans qu'il est à Paris, le citoyen Lamarck n'a cessé de

s'occuper de l'étude de l'histoire naturelle et particulièrement de la

botanique. 11 l'a fait avec succès, puisqu'il y a 15 ans qu'il publia sous

le litre de « Flore Françoise », l'histoire et la description des plantes

Lamarck, après une jeunesse assez mouvementée, un voyage comme mousse à la

côte d'Afrique t-t un court passage à l'Ecole polytechnique, donnait la plus grande

espérance comme officier de marine lorsqu'il mourut de la fièvre jaune aux Antil-

les, en 1817, à bord de la Salamandre, (voir lettre à Cuvier par A. de Lamarck,

loc cit.). Un autre de ses fils s''occupa de peinture comme le prouve le procès-

verbal de l'Assemblée des Professeurs du Muséum du 23 septembre 1814, oii La-
MAKCK demanda une chambre dans Tappartement de Thouin pour l'usage de son

fils «peintre». Geoffroy Saint-Hilaire parle aussi, en 1829, d'un autre de ses fils,

Auguste de Lamarck, le correspondant de Cuvier, « habile et très estimé comme in-

génieur des Ponts et Chaussées ».

Enfiu nous connaissons les noms de ses filles du premier lit, Rosalie et Cornélie.

D'autre part, les enfants qu'il eut de sa seconde femme, Eugénie et Aristide, mou-
rurent avant leur vingtième année.

Seul des enfants de Lamarck, Auguste qui devait vivre jusqu'en 1881, se maria
avec une demoiselle Nicolle : il en eut deux enfants: 1° Eugène, né en 1826, mort à

Saigon en 18Ô7, capitaine de frégate, — laissant deux filles encore vivantes — ; sa

correspondance, qui fut publiée en 1871 sous le titre de << Lettres d'un Marin » ne

contient rien d'intéressant sur la vie de son grand-père. 2o Louise-Marie, née en

1827, décédée, avait épousé M. Callon, ingénieur des mines ; elle ^n eut deux fils,

dont l'un, ingénieur en chef au corps des mines, vit encore.

(1) 2« S°" , 339. Recj"". Renvoyé au Comité d'instruction publique le 28 vendé-

miaire l'an 3».
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de la France, avec la citation de leurs propriétés et de leur utilité

dans les arts; ouvrage imprimé aux frais du gouvernement, bien

accueilli du public et qui est maintenant très recherché et fort rare.

Son ardeur pour le travail augmentant, et après avoir fait des voyages
dans différentes parties de l'EuroiJe par ordre du gouvernement, il

entreprit sous le plan le plus vaste, un ouvrage général sur la botanique.

Cet ouvrage comprend deux traités distincts. Dans le premier, qui

fait partie de la Nouvelle encyclopédie, le citoyen Lamarck donne
la philosophie botaniciue, ainsi que la description complèie des genres

et de toutes les espèces connues. Ouvrage en quelque sorte immense
par le travail qu'il a exigé, et véritablement origuial dans son exécu-

tion. Le public en possède six demi-volumes, ce qui prouve qu'il est

fort avancé. Le second traité, intitulé « Illustration des genres », pré-

sente dans l'ordre du système sexuel, la figure et les détails de tous

les genres connus en botanique avec une exposition concise des car;ic-

tères des genres et de toutes les espèces connues. Cet ouvrage unique
en son genre offre déjà 600 planches exécutées par les meilleures artistes

et en comprendra 900 : aussi depuis plus de 10 ans le citoyen Lamarck
met en activité un grand nombre d'artistes de Paris. Actuellement
même il entretient trois presses différentes, pour divers ouvrages,

tous relatifs à l'histoire naturelle. Il est en outre maintenant occupé
à faire dans les galeries du Muséum National d'histoire naturelle, l'un

des deux cours de zoologie que la Convention a établi dans son décret

sur l'organisation du Muséum d'histoire naturelle.

Le citoyen Lamarck se croyant utile a l'instruction publique sous
diflérens rapports et s'étant toujours montré depuis la révolution

ami décidé de la liberté, de l'égalité et de la République, ce dont il

peut donner des preuves, demande d'être mis en réquisition par la

Convention nationale, comme il l'a été par le Comité de Salut public.

Il est père de six enfants, la plupart en bas-âge, et absolument sans
fortune.

Paris, ce 19 thermidor, l'an II de la République française une et

indivisible.

Jean-Baptiste Demonet-Lamarck.

Professeur Administrateur du Muséum National d'histoire naturelle.

par décret du 14 nivôse an III^ il

lui fut accordé une indemnité de trois mille francs. Ce même
décret chargeait le Comité d'Instruction Publique et celui des

Finances de présenter un rapport sur les pensions à accorder

aux g-ens dont les talents sont utiles à la République : Lamarck
eut encore recours à la bienveillance du comité, et voici la

lettre qu'il écrivit dans ce but.
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Le Citoyen Lamarck, professeur de zoologie au Muséum national

cChistoire naturelle, de la ci-devant Académie des sciences.

Aux représentants du peuple composant le Comité d'instruction publique.

Citoyens,

Ayant appris que la Gonvenlion nationale par son décret du 1 4 nivôse,

vous avait chargés conjointement avec son comité des finances de leur

présenter un rapport sur les pensions qu'il convient d'accorder aux gens

de lettres et aux artistes dont les talens sont utiles à la République ; je

viens vous rappeler les titres qui me donnent lieu d'espérer que vous
voudrez bien me comprendre parmi ces gens de lettres et ces artistes.

Depuis 26 ans que je m'occupe entièrement de l'histoire naturelle et

plus particulièrement de la botanique, j'ai composé et publié divers

ouvrages utiles à l'instruciion, dont le premier me met assurément
dans le cas du décret.

En effel, ce premier ouvr.ige est la Flore française; il présente

l'histoire et la description des plantes qui croissent naturellement en

France, avec la citation de leurs propriétés et de leur utilité dans les

arts; et il est exécuté sur le plan d'une nouvelle méthode analj^tique

qui le rend d'un usage singulièrement facile et favorable à l'inslruc-

lion. Aussi, je dois vous le dire puisque c'est un fait authentique, que
le public a tellement reconnu l'utilité de la Flore française, qu'il la

recherche avec un empressement qui s'accroît de plus en plus ;
de

manière que cet ouvrage devenu fort rare, est néanmoins continuelle-

ment demandé ici et à tout prix quelconque, par les libraires des

départements.
Si j'avais été moins accablé par des besoins de tout genre depuis

quelques années, et surtout depuis la su|)pression de ma pension de

la ci-devant académie des sciences, j'aurais préparé la seconde édition

de cet ouvrage utile; et ce serait sans doute bien le moment de faire

ce nouveau présent à ma patrie, d'autant plus que le premier volume
contient les éléments et les principes de la science et que je sais qu'il

sert de fond à diflérents ouvrages que l'on compose sur le même sujet

en le mettant à cmi tribu lion.

Vous le savez, citoyens, ce n'est pas là le seul effort que j'ai fait

pour me rendre utile. J'ai fait depuis la composition de ma flore, des

entreprises bien plus vastes, et d'un plus grand intérêt, sur la bota-

nique en général, je les ai exécutés en grande partie ; mais ne voulant

point vous prendre un temps précieux, je ne vous en eutretiendrai

point.

Je me hâte donc de vous dire, qu'outre les ouvrages généraux que
j'ai entrepris sur la botanique, j'ai fait à mes frais des voyages dans

diflérentes parties de la France pour en connaître les productions natu-

relles et perfectionner ma flore.

Qu'ensuite je fus chargé par l'ancien gouvernement de faire des

recherches sous la direction de Buffon, alors intendant du Jardin des
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Plantes, pour procurer autant qu'il serait possible des végétaux rares

et intéressants qui manquaient au Jardin, ainsi que les minéraux et

autres objets d'bistoire naturelle qu'on n'avait point au Cabinet, qu'en

conséquence, je parcourus la Hollande, l'Allemagne, la Hongrie, elc.

Je visitai partout les Jardins de botanique, les Cabinets d'histoire

naturelle et les mines : je descendis dans celle du Hanz en Hanovre,
de Freyberg en Saxe, de Chemnilz et de Krenmitz en Hongrie; j'y fis

plusieurs observations intéressantes que j'ai publiées dans mon ouvrage
de physique ; enfin je remplis ma mission, car je rapportai de ces

voyages difl'érents minéraux qu'on n'avait point au cabinet et que
je remis à Bnffon, et des graines ainsi que des plants enracinés de
beaucoup de plantes qui manquaient au Jardin et que je remis au
citoyen Thouin.
Depuis mon retour en France, je me suis livré à l'exécution de

mes grandes entreprises sur la botanique ; et en effet depuis dix ans.

mes travaux m'ont mis dans le cas de tenir continuellement en acti-

vité un grand nombre d'artistes, comme dessinateurs, graveurs et

imprimeurs. Mais ces travaux imporianls que j'ai commencés et même
fort avancés, sont malgré moi suspendus et comme abandonnés depuis

deux ans. La perte de ma pension de la ci-devaw t académie des sciences

et l'énoime augmentation du prix des subsistances m'ont mis avec

ma nombreuse famille dans un état de détresse qui ne me laisse ni le

temps, ni la liberté d'esprit nécessaire pour cultiver fructueusement
les sciences.

J'ai déjà ressenti les eflels de la bienveillance du Comité, et en lui

témoignant ici ma vive et sincère reconnaissance, j'ose encore le prier

de se ressouvenir de moi dans l'exécution de l'article second du décret

de la Convention du 14 nivôse, concernant les pensions à accorder aux
gens de lettre et aux artistes qui sont utiles à la République par leurs

talents.

A Paris, ce 17 nivôse, l'an IHe de la République française, une et

indivisible.

Lamarck.

Professeur de Zoologie au Muséum national

d'Histoire naturelle.

Cette fois encore Lamarck eut gain de cause et il lui fut

attribué une pension de 1200 francs qu'il touchait encore en

1802 (1).

Quelques années plus tard, le 15 prairial an IV, Lamarck
soumissionna, en vertu de la loi de ventôse an IV, plusieurs

portions de biens estimés 24.097 francsappartenant à la nation,

, et provenant pour la plupart de de la Rue, émigré. Ces terres.

(1) Ai'ch. Nat. AF IV. 2S9. 25 Ihermidor an 6. Noms des savants, gens de
lettres et artistes à qui il est payé des secours annuels — Lamarck, 1200 francs,

de l'Institut, 8 enfants.
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dont faisait partie le vieux doinaine de Beaure.^'ard étaient

situées à Héricourt Saint-Samson, dans le pays de Bray, dont

la seconde femme de Lamarck était, paraît-il, originaire ; l'on

y remarque encore la modeste maison que ce grand naturaliste

venait occuper momentanément, quand ses nombreuses occu-

pations lui laissaient quelques loisirs. M. Cambry (1) en parlant

de Beauregard, en donne la description suivante :

« Il existe une petite maison de campagne dans une position déli-

cieuse: elle est située sur le penchant d'une colline d'où l'œil em-
brasse toute la vallée du Thérain depuis Saint-Samson jusqu'à
Escames. Le citoyen Lamarck, si célèbre par ses connaissances en
histoire naturelle, en est le propriétaire actuel (2). »

Les co-héritiers de de la Rue ayant contesté à la République

la propriété des immeubles vendus, Lamarck ne put obtenir la

délivrance de ses contrats qu'environ deux ans plus tard.

M. Hermanville a extrait des archives de l'Oise, plusieurs

lettres de Lamarck (3) qui donnent une idée des difficultés

rencontrées par Lamarck pour entrer en possession de son

acquisition. Pour compléter (4) le montant de sa dette, il se vit

même dans l'obligation d'offrir au gouvernement de lui vendre

sa collection de coquilles (5), ainsi que le prouve la lettre

suivante :

(1) Description du Département de l'Oise (/, an XI, p. 69).

(2) Lamarck vint pendant quelques années passeï' la belle saison dans sa maison

de campagne. C'est ainsi qu'au printemps 1798, étant à Héricourt avec sa famille, il

vit un jour une douzaine d'Hirondelles occupées àaiderun couple dont le nid avait

été détruit, avec tant d'ardeur que le lendemain le nouveau nid fut achevé. Cité

par E. Geoffroy Saint-Hilaire, Observation sur Talfection mutuelle de quelques

animaux {Ann. Mus., Hist. Nat. 1801, IX, p. 471, note).

(3) Pièces relatives à l'acte de vente 2038, loi de ventôse an IV. Voir la Notice

biographique sur Lamarck par Hermanville.

(4) Ces propriétés furent acquises avec la fortune de sa seconde femme, ainsi,

qu'en fait foi une liasse d'actes notariés que nous avons entre les mains.

(5) Il semble bien pourtant que 1,amarck trouva un autre moyen de se libérer de

sa dette. En effet, dans aucune histoire du Muséum, ni dans le registre d'entrée du

laboratoire de malacologie, ni dans les procès-verbaux, il n'est parlé de l'entrée de la

collection de Lamarck au Muséum, et l'on sait de source certaine que sa collection

particulière, vendue au Prince Massena est aujourd'hui au Musée d'histoire

naturelle de Genève : il faudrait donc supposer que Lamarck aurait fait deux

collections malacologiques : non seulement il n'en fait pas mention lui-même
mais, dans l'avertissement de son Système des Animaux sans Vertèbres, publié

en l'an IX (1801), c'est à-dire plusieurs années après son entrée en jouissance

de ses propriétés d'Héricourt, après avoir fait remarquer qu'il dispose des magni-
fiques collections d'animaux sans vertèbres du Muséum, il parle aussi de sa collec-

tion personnelle : « Et une autre assez riche que j'ai formée moi-même par près de

trente années de recherches » (p. VII). C'est cette collection, encore augmentée par

la suite, qui fut vendue après sa mort.
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Paris, ce 5 Termidor an V de la République.

Lamarck, professeur de Zoologie et administrateur du
Muséiiin National d'Histoire Naturelle,

Aux membres composant fadministration du département de VOise.

Citoyens administrateurs,

J'ai l'honneur de vous représenter qu'il y a plus d'un an que i'ai

acquis dans la commune d'Héricourl, canton de Songeons, quelques
parties de bien qui appartiennent à la nation, et dont la principale

portion provenait de l'émigré de la Rue, qui, après son émigration,

est mort veuf et sans enfant. La valeur de ces parties de biens, d'après

le procès-verbal d'estimation, s'élève à la somme de 25.097 livres, ce

qui fait, en général un objet de peu de conséquence. En soumission-
nant, je payai les deux premiers quarts du prix de mon acquisition.

Dés lord, à ce qu'il me semble, la loi vous autorisait à me passer mes
contrats et à me mettre en jouissance. Peu de temps après j'ai payé
le troisième quart ; enfin la loi ayant ordonné aux acquéreurs de biens
nationaux de payer le quatrième quart en mandats aux cours ou en
numéraire, et leur accordant la facilité de partager ce payement en
six sixièmes de quart, payables à des époques déterminées, j'acquittai

dans son temps le premier sixième de quart dont j'étais redevable. Le
quart du prix de mon acquisition s'élève à la somme de 6.024, et

comme j'ai payé le premier sixième, je ne suis plus redevable à la

nation que de 5.020 livres.

Avant l'époque du paiement du second sixième de quart, je traitais

avec le gouvernement pour la vente de mon cabinet d'histoire natu-
relle, qu'il fut invité d'acquérir pour le réunir à la collection nationale,

invitation qui lui fut faite de la part des professeurs-administrateurs

du Muséum d'histoire naturelle (1). Ce cabinet, fruit de mes travaux,

de mes recherches et de mes dépenses pendant un grand nombre
d'années, contient les objets d'instruction les plus précieux et les plus
rares, surtout en productions marines de tout genre. En eflet, malgré
la richesse de la collection nationale qui est au Muséum, et même

(1) Voici l'extrait du procès-verbal de la séance du 24 brumaire an V, relatif

à cet objet et que nous avons copié dans les Procès-verbaux de l'Assemblée des

Professeurs du Muséum {III, p. 25).

« Le citoyen Lamarck donne lecture d'un mémoire par lequel il prie ses collègues

de faire de nouvelles démarches auprès du gouvernement pour le déterminer à

faire l'acquisition de sa collection de coquilles : il propose de ne recevoir que
5O0O francs sous la condition de les remettre le lendemain au trésor public en
paiement de biens nationaux. L'assemblée sentant tout l'intérêt de la demande du
citoyen Lamarck, et reconnaissant combien il serait avantageux, pour l'étude delà
partie de la zoologie qui en est l'objet de voir réunie à )a collection du Muséum,
celle de notre collègue, qui en ferait alors le complément : Arrête que son vœu à

cet égard sera de nouveau exprimé par apostille au bas du mémoire du citoyen
Lamarck et qu'il sera fait de nouvelles démarches auprès du gouvernement pour
obtenir l'acquisition de la colleclion qui lui est offerte. »
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depuis qu'elle esi augmentée de la collection stathoudérienne, mon
cabinet renferme environ 800 espèces qu'on ne possède pas au Muséum
el qui y sont nécessaires pour la démonstration.

Après s'être assurés de l'intérêt de ma Collection, les professeurs du
Muséum témoignèrent au Gouvernement leur désir de voir ma Collec-

tion réunie à la Collection nationale, et j'avoue que ce fut aussi mon
vœu le plus ardent, car sans cela je me voyais forcé de disperser

dans une vente publique, ce que j'avais eu tant de peine à ramasser

et à réunir depuis si longtemps ; et quoi que j'eusse pu y gagner, il

m'eût été bien douloureux de voir l'anéantissement de ma Collection

et surtout d'en voir les fruits perdus pour moi comme pour le public.

Le Gouvernement la fit estimer, et d'après le procès-verbal des

experts, l'estimation s'élève a la somme de trente-trois mille livres en
numéraire. Voyant que l'état des finances et les besoins du moment
faisaient trouver au gouvernement des difficultés à s'occuper de cette

dépense, et craignant de me voir obligé de me séparer de ma Collec-

tion, je déclarai au gouvernement que je ne consentais de ne toucber

la valeur de ma collection qu'à la paix générale, pourvu qu'il veuille

bien se charger d'acquitter une somme de 5 000 livres dont je restais

débiteur envers la nation pour le payement complet de mon acquisi-

tion dans la commune de Héricourt.

Le 19 ventôse dernier, le Ministre de l'Intérieur m'écrivit qu'il con-

sentait à l'acquisition de mon Cabinet au prix fixe de trente-trois

mille livres et aux conditions que je viens d'énoncer.

Il y a environ 20 jours que je reçus une ordonnance de 3 000 livres

sur les fonds du Ministre de l'Intérieur pour terminer cette affaire. Je

remis cette ordonnance au citoyen Lavaux, directeur de la l''^ division

des domaines, qui s'est ctiargé d'aviser avec le Ministre des finances

un moyen d'opérer le revirement nécessaire pour terminer définitive-

ment cet objet.

On me dit ici dans les bureaux que mon aflaire est terminée, que
mon Cabinet appartient à la Nation, que je dois en faire jouir le public

en le réunissant à la Collection du Muséum, et que je ne dois plus

rien pour mon acquisition à Héricourt, puisque le Gouvernement
s'est chargé de ce que je redevais à cet égard. Cependant je ne jouis

pas seulement de mon acquisition; je n'ai encore rien reçu des fer-

miers ; j'éprouve des difficultés dans l'administration de mon bien ; je

ne puis opérer les réparations nécessaires, enfin je vois mes intérêts

péricliter sans que cela soit directement utile à qui que ce soit.

Veuillez, citoyens administrateurs, m'accorder au plus tôt la passa-

tion de mes contrats, ou si quelques loix que je ne connais pas s'y

opposent, daignez me faire connaître officiellement cette difficulté,

afin que je puisse la présenter au Gouvernement qui s'est chargé de

mon aflaire, el qui me dit qu'elle est terminée.

Si j'osais vous prier d'avoir quelques bontés pour un professeur qui

n'entend rien aux aflaires d'intérêt, pour un père de sept enfants, la

plupart en bas-âge et qui malgré cela n'a d'activité que pour l'étude

des sciences qui fait sa passion, je vous inviterais a vouloir bien écrire

vous-même au Ministre des finances pour la terminaison de cette

aflaire dont les moyens ni le mode ne me regardent pas : car il n'est

pas juste de me laisser plus longtemps en souffrance. Et dans l'exécu-
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tion de celle affaire vous vous rappellerez sûrement, citoyens adminis-
trateurs, qu'il n'est pas seulement question de l'avantage d'un parti-
culier, mais d'opérer à la fois celui du public.

Salut et respect.

Lamarck.

Des autres pièces reproduites par M. IIiiRMAiNviLLii;, il ressort

que Lamarck ne devait jouir en toute liberté de ces biens
cî'IIéricourt que dans le courant de l'an VI. Ce ne devait pas
être d'ailleurs pour bien longtemps : il lui fallut, en effet,

après des revers de fortune et la mort de sa deuxième
femme, revendre sa maison de campagne, comme plus lard

aussi il dût se défaire de ces collections (1).

Peu façonné pour l'intrig-ue, étranger aux questions d'intérêts,

on ne le voyait jamais dans les salons des ministres et des dis-

pensateurs des grâces (2) ; il vivait au milieu de ses collections

et de ses livres, se levant chaque jour à cinq heures du matin,

se couchant invariablement à neuf heures du soir. Son inaltérable

sérénité d'esprit était toujours entretenue par le bonheur qu'il

cherchait et puisait dans la science; celle-ci fat sa consolatrice.

11 exprima toujours ses grandes vues avec hardiesse et sans les

accommoder aux goûts des puissances diverses qui ont passé suc-

cessivement devant lui. Il oublia la fortune et fut oul)lié du pouvoir.

Cependant, en 1809, la chaire de zoolog-ie nouvellement créée à

la Faculté des sciences de Paris fut offerte à Lamarck. Voici

dans quelles circonstances : comme suite au décret du 17 mars
1808, fondant l'Université impériale. Fontaines, grand-maitre
de l'Université, conq^osa le personnel enseignant de la Faculté

des sciences : les chaires magistrales furent au nombre de

(1) Les renseignements qui précèdent sur le domaine de Beauregard et les lettres

de Lamarck, sont tirés de la brochure M. Hermanville. Lamarck. sa vie et son
œuvre [Extrait du Bulletin de la Société Académique de l'Oise, XV2I, 2" partie,

1S98).

(2) Dans la lettre écrite à son fils le 11 juin 18G5 (/oc. cit.) Augustk de Lamarck
reproche à son père « sa négligence dans l'accomplissement de ses devoirs comme
chef de famille.

u Je ne puis disconvenir, en effet, que sa conduite à cet égard ne fut pas sans

reproche. Sans doute, il est beau de se vouer a la science sans aucune vue d'am-
bition ou de fortune, mais c'est à la condition que les intérêts de la famiJLi n'en

souffriront pas. »

Ses enfanis recurent pourtant une instruction soignée : deux d'entre eus, Augustk
et André, passèrent par l'Ecole polytechnique ; deux autres furent placés, à titre

de fils de légionnaire comme pensionnaire, Guillaumk: au lycée Napoléon et Aristide
au lycée de Rouen; enfin Eugénie fut admise à la maison d'Ecouen [Arch. Nat : AF.
IV, divers). Quant à Rosalie, sa fille aînée, elle acquit des connaissances suffisam-

ment étendues pour devenir la collaboratrice dévouée de la vieillesse de son prre.
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huit, dont une pour la minéralogie et une pour la botanique.

Pour compléter l'enseignement de la Faculté, est-il dit à

l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1807, nommant les profes-

seurs, « nous avons nommé et nommons M. Delamarck pour y
faire, en qualité de professeur surnuméraire, un cours de

zoologie. » Et l'article 7 ajoute : « M. Lamarck est autorisé à

confier une partie de son enseignement à M. Duméril qui prendra

le titre de professeur-adjoint. »

Lorsque Cuvier reçut, en qualité de vice-recteur, l'arrêté de

FoNTANES qui nommait les professeurs de la nouvelle Faculté des

sciences, il réunit ces professeurs le 17 avril 1809 et leur

demanda s'ils acceptaient officiellement de remplir les fonctions

et les charges qu'on leur offrait. Tous acceptèrent immédiate-

ment, sauf Lamarck, qui demanda quelques jours j)our réfléchir.

Dès le lendemain il envoya à Cuvier la lettre suivante dont

Monsieur et cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous réitérer les assurances de la profonde recon-

naissance que j'éprouve de l'honneur qu'oui bien voulu me faire Son
Excellence Monsieur le Grand-maître et le Conseil de l'Université en

me nommant l'un des professeurs de l'École normale de ce corps res-

pectable. J'ai aussi celui de vous renouveler à vous-même. Monsieur,

toute ma sensibilité pour l'influence que vous avez bien voulu avoir

dans cette nomination.
Je puis vous assurer, Monsieur, que mes regrets de n'avoir pu

accepter hier un titre si honorable pour moi sont inexprimables, et

que je m'en ressentirai toujours une peine dont il me serait difïîcile

de vous donner une idée. J'eus été certainement très flatté de pouvoir
profiler de l'honneur qui m'a été fait, et d'avoir avec vous, Monsieur,

et avec plusieurs de mes collègues, de nouveaux rapports. Mais ayant
consulté l'extrême faiblesse de mes forces physiques, ainsi que l'étal

habituel de ma mauvaise santé, je me vois forcé définitivement de ne
point accepter l'honneur que l'on a bien voulu me faire.

Veuillez, Monsieur, être auprès de Son Excellence Monsieur le

Grand-maître et du Conseil de l'Université, i'interprèie de mes regrets

et de ma reconnaissance ; et agréez, je vous prie, l'assurance de la

haute considération avec laquelle,

Monsieur et cher Collègue j'ai l'honneur de vous saluer,

Paris, ce 18 avril 1809. Lamarck.

Ainsi, quelque enviable que fût pour lui, en son état de

gène perpétuelle, le traitement de professeur de Faculté, il
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refusait cette place, parce qu'âgé de 65 ans, il ne se sentait

plus la force de faire les études nécessaires pour occuper

dig-nement celte cheire.

« Ce fui son premier et son dernier mot : sa conscience, trop sévère
h lui-même, l'avait dicté, et quand ce juge suprême avait prononcé,
qui eût pu ébranler le stoïque et désintéressé Lamarck '? » (1).

Il fut d'ailleurs fort dig-nement remplacé par Etienne Geoffroy

Saint-Hilaire : ne devons-nous pas toutefois, avec Giard (2).

regretter cette décision ? Une actiou plus directe sur la jeunesse

eût peut-être permis au fondateur du transformisme de

répandre plus larg'ement et sur un meilleur terrain, les idées

qu'il défendit avec une si admirable énergie pendant un quart

<le siècle au milieu de l'indifférence générale.

Laaiarck paraît avoir été un excellent professeur : sans

doute nous n'avons conservé aucune trace de ses leçons, mais

les Discours cCOuverture à ses cours, qu'il a pris soin de

publier, et le témoignage de quelques-uns de ses auditeurs

nous permettent de nous faire une idée de sa manière d'en-

seigner.

Dans « ses leçons orales qu'il a continuées pendant plus de vingt-

cinq ans au Jardin des t>lanies seulement, avec une exactitude et une
ponctualité remarquable, il avait pour méthode de commenc^'r par un
discours d'ouverture, dans lequel il faisait voir d'où sortait la branche
qu'il avait à exposer ; il entrait ensuite en matière par l'exposition des
caractères des divisions systématiques, des classes, des ordres, des
familles, des sections et des genres, qu'il avait cru utile d'établir : ce

qu'il écrivait et dictait. Quand il descendait aux espèces, il faisait la

même chose: après quoi il venait aux explications orales, plus ou moins
développées, et dans les considérations d'organisation, de classifica-

tion, de mœurs, d'habitude et quelquefois d'usage, en montrant les

ob'jets. Il avait parfaitement pris le caractère du démonstrateur
méthodique et pratique, comme le voulait la nature de l'établisse-

ment (3). »

Ces cours avaient généralement lieu au printemps et com-
prenaient une (juaranlaine de leçons. Les registres de pi'ésenct;

des élèves à ces cours, depuis l'an III jusqu'en 1820, ont été

conservés dans les Archives du Muséum, et nous avons pu les

(1) Isidore Geoffroy Saint-Hilaire : Vie d'Etienne Geoffroy Saint-Hilmri:,

p. 191.

(2) Controverses transformistes. (7, Histoire du transformisme, p. 17).

(3) Blaikville. Histoire des sciences de l'organisation [Itl, p. 358).

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1908. xxi — 6.
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consulter^ grâce à la libéralité de M. Joubin. Le nombre des

auditeurs était très inégal, généralement une quarantaine, mais

variant de sept en l'an Xlll, à cent vingt-huit en l'an X. Quant

aux noms des étudiants, qui eussent pu nous donner quelcjue in-

dication sur rit)fluence de Lamabck auprès de la jeune géné-

ration d'alors, ils sont pour la plupart inconnus. Pourtant cer-

tains d'entre eux méritent de retenir notre attention. D'abord

celui de « San Giovanni (Josué-Eduard) de Laurino, dans le

Royaume de IVaples, » — suivant le libellé même de la feuille de

présence de l'an Xlll— qui fréquenta régulièrement les cours

de 1805, 1806 et 1807. San Giovanni fut non seulement l'audi-

teur assidu, mais encore le disciple de Lamarck dont il s'efforça

plus tard — s'il faut en croire la tradition orale — de propa-

ger les doctrines en Italie, lorsque à son retour à Naples, il eut

été désigné pour occuper la chaire de zoologie de l'Université

(1807). Il a laissé sur son séjour à Paris— où Lamarck, l'ayant

pris en amitié, lui avait ouvert sa maison — un journal inéflit

qui doit contenir sur Lamarck, son entourage, son enseignement

et le monde scientifique de l'époque de bien curieux renseigne-

ments. 11 nous a été malheureusement impossible de consulter

ces mémoires conservés à Naples par un descendant du savant

italien (1).

Parmi les auditeurs du cours, nous retrouvons le nom-

d'un autre célèbre zoologiste italien, J. A. Bonelli, qui^

lorsqu'il eut été nomnié professeur de zoologie à TUni-

versité de Turin, devait aussi se faire un ardent propagateur

des théories lamarckiennes, ainsi qu'en font foi ses papiers,

conservés au Musée de Turin (2).

L'examen des registres de présence aux cours de Lamarck
appelle une autre remarque. Parmi les assistants on trouve les

noms de quelques géologues connus, entre autres Beudant,

J. d'Omalius d'IIalloy et Constant Prévost, ce dernier pendant

les années 1809, 1810 et 1812. Or ces géologues ont été des

premiers, comme s'ils avaient reçu de leur premier maitn-

une empreinte indélébile, à faire entrer dans leur science les

(1) MoNTicELH. Centenario délia cattedra di zoologia nella Università de Napoli
1806-1906. [Napoli, 1907, p. 20-27). Je dois nés remercieuieuts à M. le Prok.
MoNTiCELM qui a fait tous ses eiforts, mais vainement, poui* faire mettre à ma dis-

position le journal de San Giovanni.

(2) LoRENZo Camebano. Conti'ihuto alla storia dalle teorie Lamarckiane in Italia;

el corso de Franco Andréa Bonelli. [Aiti R. Accad. ëcienze di Torino, JCXXVIIr
490 i- 02).
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considérations de phénomènes actuels et de descendance qui

formaient le l'ond des théories lamarckiennes.

En efl'et, dès 1825, dans un mémoire lu à la Société Philo-

matique, Constant Prévost ne définissait-il pas la doctrine des

causes actuelles? Idée qu'il reprit, en 1827, dans sa note à

l'Institut: Les continents actuels ont-iis été à plusieurs reprises

submergés par la merl dont le titre et l'allure rappellent la

manière de Lamarck. De son côté, J. d'Omalius d'Halloy n'émet-

tait-il pas en 1831, pour y insister en 183G, cette opinion bien

lamarckienne que les espèces nouvelles ont, sans dbute, été

produites par descendance, plutôt que créées séparément?

Mais à ces noms s'arrêtent l'influence du maître. Parmi les

auditeurs, d'autres noms n^ont point sombré dans l'oubli, mais

l'empreinte ne s'y retrouve plus, bien au contraire: ainsi Flou-

RENS_, ou encore Bibron, Desnoyers, Deshayes et aussi V. Audouin

qui fut particulièrement assidu. Combien il eût été curieux

(le retrouver dans ces registres les noms, hélas absents, de

Sainte-Beuve ou de Balzac. Remarquons, toutefois, que la liste

est parfois incomplète, car des noms manquent qui eussent dû

y être, tel celui de Lamouroux qui, de son propre aveu, suivit

à plusieurs reprises les leçons de Lamarck.

(( Il n'appartient pas. dit en effet Lamouroux dans rintroductioa de
sou Histoire des Polypes coralliyénes flexibles (1), à une plume aussi

peu exercée que la mieune de faire l'éloge de M. de Lamarck ; je me
bornerai à dire que c'est à ses leçons, et sunout dans sa conversa-

tion aussi aimable qu'instructive, que j'ai puisé les connaissances
nécessaires pour oser enireprendre un travail sur ces produciions
animales. »

Mais, comme le fait remarquer Lamouroux, plus importantes

encore que les leçons furent les relations personnelles qu'il

aimait à entretenir avec les débutants et les amateurs: et par là

LAMARCKse révélait véritable chef d'école;eneffet,bien plus que les

cours in cathedra, ce sont les longues causeries au laboratoire

et les discussions sur les objets eux-mêmes qui sont pour les

maîtres les vrais moyens d'enseignement. Et tous ceux dont

nous connaissons les rapports avec Lamarck, Lamouroux ou La-

treille, San Giovanni ou Blainville se plaisent à rappeler l'agré-

ment de son commerce scientifique.

\1) Cae?i, 1861, p. XXXI.
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« Dans ses conversations et ses entretiens particuliers, il était, dit

Blainville (1), véritablement remarquable par la chaleur, la Aivacité,

la bonne foi et surtout la conviction avec lesquelles il exposait sts

idées, ses opinions, le résultat de ses profondes et continuelles médi-
tations sur toutes les matières qu'il avait étudiées. Mais il faut conve-

nir que c'était peu dans l'intention de s'éclairer qu'il entretenait la

discussion. Il écoutait en effet fort peu, et, au lieu de répondre aux
objections, il rentrait dans l'exposition de ses doctrines : il était lui-

même et ne pouvait rien recevoir d'ailleurs ».

C^est là encore un trait dominant du caractère de Lamarck :

pour lui, ses idées seules importaient à connaître : le monde
extérieur, les soucis matériels de la vie courante, la famille

même durent se plier à sa forte personnalité, dont la science

était la seule passion : org-ueilleux, certes, il put l'être pres-

que à bon droit, car il avait pleine conscience de la puissance

de sa personnalité, rehaussée encore à ses yeux par la mes-

quine opposition qu'il dut subir; du moins son orgueil ne

semble point avoir versé, comme pour tant d'autres isolés de

génie, en une noire mélancolie : sa gaieté et sa bienveil-

lance restèrent inaltérées au milieu des plus grands tourments:

mais il ne vivait qu'avec lui-même.

« La moralité de M. de L\m\rck, dit de Blainville (2], toute d'ins-

tinct était assez connue. Il n'est personne, parmi ceux qui ont eu
l'avantage de vivre et de causer avec lui, qui n'ait admiré sa véritable

philosophie; au milieu souvent des soucis que devait lui causer une
position peu aisée avec une nombreuse famille, sa sérénité d'esprit

élait toujouts entretenue par le bonheur qu'il cherchait et puisait dans
la science, »

« Il s'était, ajoute Gcjvier (3) , identifié avec ses systèmes: le désir de les

propager, de les faire prévaloir l'emportait à ses yeux sur tout autre

objet et lui faisait paraître ses plus grands, ses plus utiles travaux

comme de légers accessoires à ses hautes spéculations. »

Il publia à ses frais la plupart des ouvrages traitant de théo-

ries générales, « ce qui ne laissait pas, dit Blainville (4), de le

gêner pécuniairement, car il n'était pas riche. » Comme Kepler

composant son Harmonique du Monde, Lamarck écrit pour la

postérité.

(1) BLAiNviLLii, Histoire des Sciences de l'organisation, leçons à la Sorbonne,

recueillies par l'abbé Maupied. (///, p. 358).

(2) Loc. cit., p. 351.

(3) Eloge de Lamarck {loc. cit., p. 192)

(4) Loc. cit., p. 559.
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« Je coûnais à peu près d'avance, dit-il dans ses Recherches sur les

curps viviins{\], ce qui pour le présent doit résulter de mes efforts pour
faire connaîird quelques vérités importantes que le suis parvenu à
découvrir. Mon but, néanmoins, sera complètement rempli dés que je
les aurai consignées. »

Là encore était l'houiaie de force et de convicliou.

En 1795, lors de la fondation de riustitut National des Sciences

et des Ai'ts (2), Lam\uck fut désigné pour en faire partie,

dans la 1" classe, celle des Sciences physiques et mathémati-
ques : en etfet, le décret du Directoire noiûinant les deux pre-

miers membres de chaque section indique Lamarck en pre-

mière ligne pour la Botanique et la Physique végétale : après

lui venait DksfOiNtainks. Il peut sembler curieux que Lamarck,
professeur de zoologie des animaux sans vertèbres au Muséum,
ait été maintenu, comme dans l'ancienne Académie, à la sec-

tion de Botanique; c'est (ju'il n'avait encore presque rien publié

sur les animaux, alors que toute son œuvre botanique était

parue: aussi les places de la section d'Anatomie et de Zoologie

furent-elles réservées à Daubenton et à Lacépèdë. Par la suite,

lorsque les sections eurent été complétées par l'élection des

nouveaux membres, Lamarck se trouva avoir pour collègues,

outre Desfontainks, AuansOiN et Jussiku, Lhéritikr et Ventenat,

tandis que la section d'Anatomie et de Zoologie était complétée
par Teinon, Broussonnet, Cuvier et Richakd : Thoukn et Parmen-
TiER faisaient partie de la section d'I^conomie Rurale, fLv.uY,

Desmarets et Dolomieu, de celle d'Histoire Naturelle et Minéra-

logie. Dans ce groupe, où il eût pu jouer un rôle prépondérant,

Lamarck semble avoir été complètement effacé.

Dans les premières séances de l'Institut, Lamarck donna lec-

ture de divers mémoires physico-chimiques (3), mais l'accueil

qu'on leur fît fut plutôt fâcheux, s'il faut en croire Lamarck lui-

même :

« En apercevant que mes lectures, dont on interrompait le fil dans
les séances, sous ditléreuts prétextes, paraissaient fatiguer plusieurs

(1) Motifs (le cet ouvrage, p. K//.

(2) E. iMaindron : L'Académie des sciences {H, la fondation de VInstitut, p. 1 il-

199 et passim).

(3) Voyez : Mémoires de Physique et. d'Histoire Naturelle : discouis prononcé h

l'Institut, le 26 Vendémiaire, an V. Premier mémoire lu à la première classe de
l'Institut, le 6 Fructidor, au IV, et rela à la même classe, le 21 Vendémiaire, an V,
pour en discuter les principes. Second mémoire lu à l'Institut, le 6 Brumaire.
Troisième mémoire lu à l'Institut, le 6 Frimaire. Quatrième mémoire lu à, l'Institut,

le 6 Nivôse.
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de mes collègues et leur être désagréables; et mon intention assuré-
ment n'étant pas de vouloir les désobliger ni de chercher à mortifier

qui que ce soit ; alors je cessai tout à fait de solliciter la continuation
de mes lectures : je n'achevai pas même celle du quatrième Mémoire,
qui a été commencée » (1).

Si l'on songe tuix théories qui y étaient exposées, on ne peut

qu'approuver la froideur de l'Institut, ce qui n'empêcha pas

Lamauck (le se lamenter sur « la prépondérance de quelques

membres intéressés qui savent écarter et empêcher les discus-

sions qui ne leur conviennent pas ».

En dépit de ces échecs, Lamarck lut encore le 21 pluviôse,

an VII, à l'Institut, un autre Mémoire intitulé : Sur les fouilles

et l'influeiice du mouvement des eaux, considérées comme in-

dices du déplacement continuel du bassin des tners, et de son

transport sur différents points de la surface du globe, qui for-

ment la hase de l'ouvrage publié plus tard sous le nom d'Hy-

drogéologie ; enfin, en Tan IX et en l'an X, il fit, de nouveau,

quelcjnes lectures, celte fois, sur la météorologie et la zoologie.

L'on se doute de l'accueil fait à ces mémoires, aussi fut-ce la

dernière tentative de Lamarck pour se faire entendre à Tlns-

titut. Désormais, malgré une présence très régulière — en

efiet, son nom se retrouve sur toutes les feuilles de présence

— il semble s'être désintéressé des travaux de la docte Com-
pagnie. Tout au plus lui doit-on quelques rapports sur des

ouvrages soumis au jugement des sections de Botanique ou de

Zoologie, tels ceux sur les Recherches sur les Aniniaiix sans

Vertèbres de Savigny, fait en collaboration avec Cuvier ou sur

{'Exposition des Familles Naturelles de .Iaumk Saint-Hilaire,

qu'il signa avec A. L. de Jussieu (2).

Nul des contemporains de Lamarck ne nous a tracé son por-

trait, physique ou moral : mais le tableau deTflÉVENiN (3) nous

a heureusement conservé sa physionomie, encore étonnamment

(1) Mém. Phys. et Hist. Nat., p. 410.

(2) Lamarck fut aussi membre de nombreuses sociétés scientifiques, telles que la

Société Philomathique — dont il était membre émérite — la Société d'Histoire Na-
turelle de Paris, celles d'Agriculture de Seine-et-Oise, d'Agriculture, Sciences et

Arts du département du Bas-Rhin, d'Agriculture de Lyon, des Pharmaciens de
Paris, Médicale d'Emulation de Bordeaux : à l'étranger, il était aussi affilié à la

Société des Naturalistes de Moscou, membre correspondant de l'Académie Royale

des Sciences de Munich, de la Société des Amis de la Nature de Berlin, etc. (d'après

les titres que se donne lui-même Lamarck dans le titre de ses différents ouvrages).

Enfin, il fut uomnié chevalier de la Légion d'honneur à l'époque de la création de

cet ordre, en même temps que tous les professeurs du Muséum.

(3) Pour l'iconographie de Lamarck, voir à la fin du volume.
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jeune, si l'on songe qu'il approchait alors de la soixantaine :

il est en costume d'académicien, le cou largement cravaté

comme toujours pour cacher les cicatrices de son adénite cer-

vicale ; un front haut, le front des inspirés, un grand nez

acjuilin, une bouche que plisse un léger dédain et surtout des

yeux profonds et perçants donnent à cette figure si régulière

une expression infinie de calme et d'énergie. Et cette impres-

sion, nous la retrouverons dans le Lamarck aveugle de Tardieu,

malgré ses yeux morts et son crâne dénudé, qui ajoutent à la

mélancolie du vieux savant, portant avec sérénité les maux
physiques et les souffrances morales de ses dernières années.

Lamarck travaillait avec une conscience qu'égalait seule sa

modestie dans l'appréciation du résultat de ses efforts : il

s'efforçait de recueillir toujours le plus de matériaux pour ses

études ; il s'adressait pour cela aux amateurs et entretenait

avec eux des relations qui profitaient à tous. C'est ainsi qu'il

lit la connaissance de Defrance et eut fréquemment recours

à sa splendide collection de fossiles pour élucider telle question

qui le passionnait, comme l'organisation des Céphalopodes

testacés polythalames^ nos Foraminifères. (1).

A Monsieur Defrance^ receveur dfenregistrement, à Bourg-Egalité.

Paris, le 26 vendémiaire an XIII (17 ociobre 1804).

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous faire part de l'embarras où je me trouve et de
vous prier de vouloir bien m'en tirer. Dans les déterminations que je
publie des genres et «les espèces de coquillages fossiles des environs
(le Pans, d'après votre riche collection et la mienne, je n'ai pu ra'em-
pêcher de mettre à la fin des Univalvesà une seule loge, les Univalves
multiloculaires. Ainsi, avant de commencer les Bivalves, je vais déter-
miner toutes les coquilles multiloculaires qui ne sont point des Poly-
piers. J'en trouve un assez grand nombre qui sont figurées dans les

vélins et qui avoisinent les Nautiles, les Spirules et d'autres comme
les Rotalites, les Nummulites, les Milioliles, qui appartiennent à celte

division. Comme je ne puis établir leurs caractères d'après les figures

el que ces coquilles intéressantes me manquent, et que cependant je

manque de copie pour les Auuales et que l'on m'en demande, je vous
prie de vouloir bien, dans le plus prochain voyage que vous pourrez
l'aire à Paris, m'ap[)orter ces petites coquilles multiloculaires. Il serait

dommage d'mterrompre mon travail sur ces objets ; car quelque im-

(1) A. GiARD. Les idées de Lamarck sur les Ibi-aminifères {Comp. rend. Soc. Ui/^l.

LXIII, 1901, n° 39, p. 714) La lettre de Lamarck à Defrance a été communiquée
à GiARD par M. Douvillé.
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parfait qu'il soit, n'étant qu'une première esquisse et en quelque sorte

un défrichement grossier, il sera néanmoins fort utile, jusqu'à ce qu'on
en ait un meilleur, àl'exécution duquel il contribuera nécessairement.
Si vous avez chez vous quelques vélins de supplément, veuillez les

rapporter.

Agréez l'assurance de la considération distinguée et du sincère

attacliement avec lesquels

Monsieur, j'ai l'honueurde vous saluer.

La.ma.rck.

J'ai l'honneur de présenter les assurances de mon respect à M'"^ De-

france.

SesrelcitioDsavecles amateurs étaient d'ailleurs réciproques,—
s'il leur empi'untait des spécimens, en échange il s'efforçait de

les guider dans leurs travaux et leurs recherches, lorsque dans

l'embarras ceux-ci faisaient appel à ses lumières. Vers 1810,

Boucher de Picrthes, le père du célèbre préhistorien picard,

— dont Lamarck avait dû faire personnellement la connais-

sance au cours d'un des séjours tju'il lit à Abbeville, chez

quelqu'un de ses neveux — s'adressa à hii et en obtint la ré-

ponse suivante :

Monsieur,

J'ai rt^çii avec la plus grande satisfaction la lettre que vous m'avez
fait riionneiir de m'écrire le 8 de ce mois, en ce qu'elle me donnoit
de vos nouvelles, et que très sensible aux honnêtetés que vous m'avez
faites à Abbeville, je suis flatté que vous vous soyez ressouvenu de
moi.

En réfléchissant à la demande que l'on a faite aux Directeurs des
douanes d'ajouter à l'histoire générale des douanes de l'empire le

tableau d-^s productions de la nature dans les difléreuts Règnes, je

vois qu'on n'a aucune idée soil de retendue, soit de la difficulté de

cette demande dans l'état présent de nos connoissances. Si le Gouver-
nement avait fait une pareille demande à la classe des sciences d-t

l'Institut, il faudrait bien du temps et beaucoup de travail avant que
l'on puisse lui présenter une simple ébauche de C3 tableau. Vou?
serez probablement le seul des directeurs qui en fournirez les maté-
riaux, encore seront-ils très incomplets pour votre propre Département,
parce qu'un seul de ces trois règnes a été étudié sous le rapport des
objets qu'il embrasse et qiii se trouvent naturellement en P'rance. Eu
eflét, une flore françoise, qu'il ne s'agit plus que de perfectionner, a
été publiée; mais personne que je sache n'a encore entrepris un Fauna
Gallica, parce qu'il exige une masse d'observations et une diversité de
connoissances qui rendent cette entreprise extrêmement difficile, pour
ne pas dire impossible actuellement, car les animaux qui .^e trouvent
en France sont bien plus nombreux que les plantes, et sont loin d'être

connus.
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Dans cette circonstance, voici Monsieur Cf qu'il me semble que vous
pouvez faire. D'abord vous donnerez le Catalogue des plantes de votre

Département, et cela ne vous embarrassera point. Avec l'aide de
M. Bâillon, vous formerez un état approximatif des Mammifères, des
Oiseaux et des Reptiles qui peuvent se rencontrer dans le Département
et comme indigènes. Pour avoir une liste des Poissons d'eau douce, il

faudroit s'addresser à M. Duméril, et M. Bâillon pourroit lalui deman-
der. Mais je ne pense pas que vous deviez vous occuper des animaux
qui habitent la Manche; il n'y auroit plus de terme au complément
des notes entreprises. Jusque là je n'ai considéré que 4 classes du
régne animal; or les animaux à citer qui appartiennent à ces classes

ne sont rien en comparaison de ceux des dix autres classes dont il

s'agiroit d'indiquer les genres et les espèces.

Relativement aux Insectes, vous renverrez au Catalogue des Insec-

tes des environs de Paris, par Geoffroy, dont Fourcroy n'a publié qu'un
petit supplément. Vous ne pourrez presque rien donner des Arachnides

(famille des araignées, scolopendres, iules, cloportes, etc.), parce que
la liste de ceux de ces animaux qui sont indigènes n'est point formée.

Par la même raison, vous ne donnerez que très peu de chose des Anné-
lides (Lombrics, Sangsues, Naïades. Planaires, Arénicole ou Ver des

pêcheurs), même en laissant de côté toutes celles qui sont marines.

Quand à la nombreuse classe des Mollusques, dont les uns sont

nuds comme les limaces et les autres tesiacés, vous pourrez citer les

coquillages fluviatile-; et terrestres des environs de Paris par Geoffroy,

et mieux ceux du département de l'Aisne par M. Poiret, quoique ces

ouvrages soient très incomplets. Les cirrhipèdes étant des animaux
marins, quoique sur nos côtes, vous n'en parlerez point. Les crustacés

du Département se réduisent à l'écrevisse et à quelques crevettes, ne
parlant point des espèces marines. Relativement aux vers proprement
dits (les vers intestin^), vous serez obligé de garder le silence à leur

égard, à moins de citer vaguement les hydatides, les tœnia, les asca-

rides, les fascioles, les échinorinques, etc. Quand aux Badiaires, toutes

sont marines, mais quantités d'espèces dans l'état fossile peuvent se

rencontrer dans votre Déparlement (oursins fossiles). Pour les polypes,

vous vous bornerez à la citation des hydres, des vorticellîs et de la

cristatelle, qui vivent dans les eaux douces. Enfin pour les infusoirs

qui se trouvent dans les eaux douces des marais, des fosses et

des fontaines, dans celles où des matières végétales ou animales se

sont corrompues, vous renverrez à l'ouvrage de 0. F. Muller sur les

lufusoires.

Je voudrois. Monsieur, pouvoir travailler avec vous à la composition
de ce tableau; mais cela m'est impossible, et après bien des efforts de
ma part, je n'aurois formé qu'une ébauche très incomplète, parce que
les observations sur les espèces indigènes de la France le sont elles-

mêmes.
Veuillez présenter mon hommage à M""^ Boucher, mes civilités à

votre aimable famille, et agréer l'assurance de la considération distin-

guée et du véritable attachement avec lesquels, Monsieur, j'ai l'hon-

neur de vous saluer fl).

Lamarck.

(I) Lettre publiée par M. Joibin. {Bull. Mus. Iiist. nat. 4907, îi" 3, p.3o2).
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Bien qu'il eût conscience de sa supériorité, Lamarck n'en

resta pas moins toujours abordable et afTable. Loin de se

réserver les collections qu'il régissait, de les renfermer sans

raison autre qu'un vain égoïsme scientifique, d'écarter les indis-

crets, quitte à ne ne point tirer parti lui-même de ces trésors,

comme l'on en connaît malheureusement encore trop d'exemples,

il attirait les travailleurs, leur facilitait la besogne, complétant

au besoin leur collection personnelle, allant même jusqu'à leur

abandonner les classes dont il s'occupait personnellement : pour

lui l'intérêt de la science prime tout : c'est ainsi qu'il conseille

et soutient Péron étudiant les Méduses, Savigny les Tuniciers,

Latreille les Insectes, Valenciennes et Deshates les Coquilles.

C'est encore Lamouroux dont il enrichit la collection d'espèces

rares et intéressantes et auquel il permet de décrire les Polypiers

inédits du Muséum, « faveur d'autant plus précieuse que Lamarck
s'occupait lui-même depuis trois ans de l'étude spéciale de ces

êtres (1) ».

A cette époque la faune de France était presque complète-

ment négligée, ainsi qu'en fait foi la précédente lettre de

Lamarck à Boucher de Perthes. Pendant ce temps, les pro-

ductions exotiques les plus diverses s'entassaient à grands

frais dans les galeries d'histoire naturelle et accaparaient

aussitôt l'attention des savants, séduits par le double attrait

de leur nouveauté et de leurs proportions inattendues. Depuis

lors la situation n'a malheureusement guère changé, et pourtant,

si depuis le jour où Lamarck signalait ce lamentable état de

chose l'on s'était adonné à l'étude des animaux de notre pays

quel bel ensemble de matériaux n'eùt-on point amassé. Mais

c'est en vain par exemple que l'on chercherait dans la

plupart de nos musées provinciaux, parfois si riches en échan-

tillons étrangers, ces collections régionales qu'un peu de bonne
volonté aurait suffi à créer et qui, habilement présentées et

commentées, auraient plus servi à la diffusion des sciences

naturelles dans le grand public qu'une série innombrable d'Oi-

seaux-mouches brésiliens ou d'Insectes javanais. N'aurait-il pas

mieux valu aussi se borner à conserver une suite nombreuse
d'individus d'un même groupe, soigneusement choisis dans

la région, suivant les différences d'habitat, de saison,

d'âge, d'époque, préparant ainsi des documents inestimables

pour des recherches futures sur la question de l'espèce que

(1) Lamûurolx, loc. cit. préfacn, p. VIII.
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posaient déjà les théories de Lamarck, plutôt que de rechercher

des exemplaires rares ou bizarres, dignes fout au plus du cabinet

d'un amateur de curiosités. Et ces ensembles, se complétant

d'une région à Tautre, auraient formé les éléments essentiels

de cette Faïuia gallica qui, depuis plus d'un siècle, eu dépit

de diverses tentatives, est restée un des desiderata qui tieunmt

le plus au cœur des naturalistes de notre pays.

Mais, déjà en 1810, comme le faisait remarquer Lamarck,

semblable travail était au-dessus des forces d'un seul homme.
Pourtant, en 1795, Lamarck avait été sur le point d'entrepren-

dre une besogne plus considérable encore, lorsqu'il fit au

Comité d'Instruction publique dans le mémoire suivant la pro-

position de faire paraître en français un Système de la Nature.

LIBERTÉ ÉGALITÉ

Aux représ-et liants du peuple composant le Comité cTInstruction publique.

Citoyens,

Dans mon premier mémoire, je vous ai fait rexposiiion des ouvrages
que j'ai publiés et de ceux que j'ai entrepris pour contribuer aux
progrès de l'iiistoire naturelle, ainsi que des voyages et des recherches

que j'ai fait {.our y réussir.

Mais depuis longtemps j'ai en vue un travail bien important, plus

pressant peut-être pour l'instruclion publique en France que ce que
j'ai déjà composé ou entrepris; un iiavail enfin que la convention
nationale devrait sans doute ordonner et que nulle part on ne peut

composer avec autant d'avantage qu'à Paris, où les moyens de

Texéculer sont fn quelque sorte accumulés dans tous les genres.

C'est un Systems de la nature, ouvrage analogue au Syslema naturse de

Linné, mais écrit en français, et présentant le tableau complet, concis

et méthodiuue de toutes les productions naturelles observées jusqu'à

ce jour.

Cet important ouvrage que les jeunes français qui se dévouent à

l'étude de l'histoire naturelle demandent toujours ett l'objet des spé-

culations des auteurs étrangers qui eu ont déjà donné treize éditions

différentes. Cependant leurs ouvrages en ce genre, dont, à notre

honte, nous sommes constamment forcé de nous servir, parce que nous
n'avons pas su en composer pour nous-mème, sont remplis (surtout la

dernièie édition qu'a publiée Gmelin) de fautes grossièies, de lacunes,

de doubles et de triples emplois, d'erreurs et de synonimie, et pré-

sentent tantôt par des caractères génériques inexactes ou impercep-

tibles et laniôt par des séries mal aivisées ou des genres trop nom-
breux en espèces, des difficultés insurmontables pour ceux qui

étudient.

Si le Comité d'Instruction avait le temps de donner quelqu'attention
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à l'importance de mon projet, à l'utilité de son exécution, ei peut-être

au devoir qu'en prescrit l'honneur national, j'oserais lui dire qu'après

y avoir longtemps pensé, en avoir médiié et déterminé le plan le plus
convenable, enfin après en avoir amassé et préparé les matériaux les

plus essentiels, j'ofire de mettre ce beau projet à exécution, je ne me
dissimule pas les difficultés de cette grande entreprise, je les connais
je crois, aussi bien et peut-être mieux que personne, mais je sais que
je peux les vaincre sans me borner à une simple et déshonorante com-
pilation de ce que les étrangers ont écrit sur ce sujet. Il me reste

encore quelques forces à sacrifier à l'avantage commun : j'ai quelque
expérience et de l'habitude dans les travaux de ce genre; ma collection

de végétaux en herbier est une des plus riches qui existent : ma nom-
breuse collection de teslacés est à peu prés la seule en France dont
les objets soient déterminés et dénommés selon la méthode des natu-

ralistes modernes ; enfin je suis porté à profiter de tous les secours

qu'on trouve à cet égard au Muséum National d'Histoire Naturelle;

avec ces moyens réunis, je puis donc espérer d'exécuter convenable-
ment cet intéressant ouvrage.

J'avais d'abord pensé que l'ouvrage dont il s'agit devait être exécuté
par une société de naturalistes ; jnais après y avoir beaucoup réfléchi

et ayant déjà l'exemple de la Nouvelle Encyclopédie, je me suis con-

\aincu qu'alors l'ouvrage entier serait diÔorme, sans unité de plan,

sans accord de principes et que sa composition serait peut-être inter-

minable.
Composé avec la plus grande concision possible, cet ouvrage ne

peut comprendre moins de 8 volumes in-8°, savoir :

1 volume pour les quadrupèdes et les oiseaux.

1 volume pour les reptiles et les poissons.

2 volumes pour les insectes.

1 volume pour les vers (les coquilles, les madrépores, les lytho-

phiies, les vers nuds.)

2 volumes pour les plantes.

I volume pour les minéraux.

8 volumes en tout.

II est impossible d'exécuter en France un ouvrage de cette nature,

sans avoir des secours particuliers de la nation, car les frais typogra-

phiques (a cause de l'énorme quantité de citations et de chiflres qu'il

doit offrir) sont tels qu'aucun arrangement avec l'imprimeur ou l'entre-

preneur de l'édition, ne peut indemniser l'auteur de l'immense travail

à faire pour le composer.
Si la nation voulait imprimer l'ouvrage à ses frais, et donner ensuite

à l'auteur le profit de la vente de cette édition, je trouverais cet auteur
très heureux, et sans doute il ne demanderait pas autre chose. Mais
il en coulerait beaucoup à la nation et je crois que ce projet utile peut

s'exécuter avec plus d'économie.
En effet, si la Nation veut me donner trente milles livres une fois

payées, je me charge de tout et je réponds, si je ne meurs pas, qu'avant

sept ans le Système de la Nature en français, avec les additions com-
plémentaires, les corrections et les éclaircissements convenables, sera
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à la disposition de tous ceux qui aiment ou étudient l'histoire naturelle.

A Paris, le 4 Vendémiaire an III de la République Française une et

indivisible.

Lamargk,

Professeur de Zoologie ;ui Muséum Ndlional

d'Histoire Naturelle.

Nous ne connaissons point la réponse faite, si même il en fut

faite une, par le Comité dlnstructiou publique à Lamarck^ mais

nous savons qu'aucune suite ne fut donnée à ce projet de publi-

cation d'un S)/stnnp de la Nature. A la rigueur, pareille entre-

prise n'était peut-être point irréalisable en l'an III de la

République^ mais les progrès gigantesques et incessants des

sciences naturelles à cette époque en auraient bientôt empêché
l'exécution. Aussi Lamarck eut-il raison de se borner sagement
A l'étude des objets dont il avait fait sa spécialité et qu'il

synthétisa en faisant paraître son Histoire naturelle des Animaux
sans, Vertèbres.

Mém. Soc. Zool. do Fr., 1008
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CHAPITRE Y

LES DERNIÈRES ANNÉES - COLLECTIONS

Durant sa longue vie, Lamarck fut accablé de malheurs
domestiques : il eut la douleur de perdre ses trois femmes, et

trois de ses huit enfants. II fut aussi tourmenté par la stricte

économie qu'il lui fallut pratiquer et par la gène sans fin de
toute son existence (1).

Mais une dernière épreuve lui était venue avec l'âge. L'usage

incessant de la loupe et du microscope semble avoir afl'aiblt

peu à peu sa vue. Bientôt la cataracte sénile acheva son

œuvre et il devint complètement aveugle ; il passa les dix

dernières années de sa vie dans les ténèbres : rien ne nous-

permet de supposer (|ue l'on ait tenté l'extraction de ses cristal-

lins opacifiés.

Depuis longtemps déjà, pour l'aider dans l'étude de petits

détails, il avait dû avoir recours à Latrkille ou à d'autres colla-

borateurs. En 1818, il demanda, vu son mauvais état de santé,

à être remplacé en partie par Latrkille, et à partir de 1820(2),.

cette suppléance fut complète ; eu 1825, la santé de celui-ci

s'étant ébranlée à son tour, il proposa et fit accepter que

M. AuDOUiN, sous-bibliothécaire de l'Institut, lit à sa place le

cours sur les Animaux sans Vertèbres (3).

(1) « Il vit, dit CuviER, disparaître son modeste patrimoine et même ses premières-

économies dans quelques-uns de ces placements hasardeux, appàis trompeurs olfert>

si souvent à la crédulité par des spéculateurs sans honte » {Loc. cit., p. S09).

(2) « M. DE La. Marck malgré l'affaiblissement total de sa vue, poursuit avec uu

courage inaltérable la continuation de son grand ouvrage sur les Animaux sans

Vertèbres. » (Cuvikr : Histoire des Progrès des Sciences Naturelles pour 1819, ;t;. 406').

(3; Au sujet de la nomination d'AuDouiN à la suppléance de La.makck, nous trou-

vons dans les Etudes sur la vie et les travaux de Ducrota.y de Bla.inville par Pot,

NicARD, (Ballièhk, Fans 1890) une curieuse lettre de Blainville — qui désirait

ardemment cette suppléance — à Lamauck : il lui rappelle les aides qu'il lui a



LAMARCK, LK FONDATEUR DU TRA^SFORMISM^:. 99

Dans les « procès-verbaux » des Réunions de l'Asseniblée

des professeurs, il n'est parlé qu'une seule fois de façon

explicite de la cécité de Lamarck ; dans les procès-verbaux du

23 mai 1826 se trouve cette note : « Vu la cécité dont M. dk

Lamarck est frappé, M. Bosc — le professeur de culture —
continuera d^exercer sur les parties confiées à M. AuDOum la

surveillance attribuée au professeur. »

Depuis longtemps cependant, il était incapable do se servir

de ses yeux : dans la préface de sou Système analytique des

coimaissaiices positives de rhomme, publié en 1820, il se

plaint déjà de la perte complète de la vue.

Lamarck semble toujours avoir été bien portant quoif|ue de

complexiou plutôt faible: les archives du Muséum ne font mention

d'aucune maladie grave. Tout au plus, &\\ àéhni de se^s Recherches

sur Porganisation des corps vivons (1802), exprime-t-il quelques

craintes de ne pouvoir exécuter sa « Biologie » (1) parce que
« sa santé et ses forces sont considérablement affaiblies. » La

déjà procurées lors de son concours pour la place de professeui'-adjoint d'anatoniie

et de zoologie à la Sorbonne — Lamarck taisait partie du jury — et de sa nomina-
tion à l'institut. Il lui demande son appui contre Audouin, soutenu par Cuvier et

par son beau-père Brongniabd.

« Ils craignent sans doute non pas mon caractère mais mon inflexible sévé-

rité pour admettre tout ce qui me parait juste et repousser tout ce qui ne l'est pas.

Ils savent bien que par goût, j'ai, comme vous, consacré tous les moments de ma
vie à l'étude de la science et de l'enseignement Comment se fait-il donc, mon
cher maître, que vous sembliez donner les mains à l'injustice humaine qui me
poursuit? Ne voyez-vous pas que la science dont vous avez été le généreux promo-
teur par votre longue carrière en botanique comme en zoologie, est menacée d'une
destruction prochaine par l'introduction du despotisme le [.lus hardi, du népotisme
le plus absurde. ... »

« Je vous fais de nouveau la proposition de m'accorder votre suppléance en rem-
placement de M. Latreille et je m'engage à faire sur mes appointements, si jamais

j'obtiens la place, une pension de 1 80ù francs à tel de vos enfants que vous voudrez
me désigner.

a Quoique ma proposition n'ait rien que d'honorable sans doute (M. Cuvier lui--

même a employé ce moyen vis-à-vis de M. Mertrud) excusez-moi cependant d'y

avoir recours. N'y voyez je vous prie, rien qui sente l'intrigue Quand l'action

de l'injustice devient exorbitante, la réaction doit être au moins proportionnelle pour
l'empêcher et j'ai dû pour cela compter sur la générosité et la noblesse du carac-
tère de M. de Lamarck, dont je me vante d'avoir été et d'être h? respectueux et

reconnaissant élève. » (p. 105-107).

Nous ne savons pas quelle réponse Lamarck fit à cette lettre. Mais nous avons
vu qu'AuDouiN fut quand même nommé suppléant. A la mort de Lamarck les intri-

gues recommencèrent de plus belle. Mais, cette fois, ainsi que nous le verrons,
grâce à l'appui de Geoffroy Saint-Hilairk, de Blai.nville obtint la division de la

chaire de Lamarck et les Inarticulés lui revinrent.

(1) Les matériaux rassemblés pour cette Biologie « qui de ma part, dit Lamarck,
restera sans exécution » lui servirent à composer sa Philosophie Zoologiqur,
{Phil. Zool. t809. Avertiss. p. XVIII.)
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cécité fut d'autant plus terrible pour lui qu'elle frappait un

naturaliste qui, quoique âgé, jouissait d'une bonne santé: jamais

d'ailleurs, s'il faut en croire Blainville, sa gaieté naturelle ne

l'abandonna, et il supporta cette nouvelle épreuve avec courage

et tranquillité.

Nous avons vu que Lamarck avait toujours été fort assidu

aux assemblées des Professeurs du Muséum; à partir de 1818,

en raison de sa cécité il devint irrégulier et sa présence se fit

de plus en plus rare i^ mesure qu'il avançait en âge. Le
15 juillet 1818. il vint à la réunion et déposa le 5^ volume,

VHistoire Naturelle des Animaux sans Vertèbres; le 31 août 1819

il était également présent et remit le 6" tome de ce même
ouvrage. Enfin il apporta le dernier volume le 10 septem-

bre 1822. Sa dernière apparition eut lieu le 11 juillet 1828.

11 fréquenta de même assidûment l'Institut : devenu aveugle,

il continuait d'assister aux séances de l'Académie des sciences

pour toucher les jetons de présence : en 1825_, l'Académie

décida de les lui conserver, (juoiqu'il ne pût plus venir aux

séances.

Le grand ouvrage zoologiqne de Lamarck n'aurait sans doute

jamais été terminé sans le dévouement et l'esprit de sacrifice

de sa fille ainée : une partie du sixième et tout le septième

volume de VHistoire des Animaux sans Vertèbres furent entiè-

rement écrits sous la dictée du vieux savant aveugle par

M"^ Rosalie de Lamarck. La tâche ne fut pas seulement celle

d'un scribe, car ce volume, plein de détails techniques nécessita

certainement des recherches nombreuses dans la bibliothèque

et les collections de son père : à elle seule encore incomba le

soin d'en surveiller la composition et l'impression : aussi est-ce

à bon droit que son père lui a dédié ce dernier volume des

Animaux sans Vertèbres (1822).

Mais elle ne fut pas seulement la collaboratrice de son vieux

père ; elle fut aussi — avec sa sœur Cornélie — sa consolatrice

pendant les dix dernières années de sa vie, ces années de

défaillance et de ténèbres profondes.

c Sa fille, nouvelle Anligone, dit Etienne Geoffroy Saint-Hilairs (1
)

vouée aux soins les plus généreux de la tendresse filiale, souienaitson
courage et consolait sa misère par ces seuls mots : la postérité vous

honorera ! vous vengera ! »

(1) Fragments biogi'aphiques : Elude sur Buffoo, p. S'2.



LAMAhCK, LK KO.NDATKIII l»ll TUA \8FollMlSMK. 101

Elle r.-iccoinpaguait pendant stîs heiiios de pioinenade et

(luand il ne put plus (piitter la chanil)re, elle s'y confina, elle

aussi. CuviEii raconte, dans son Eloge de Lamarck, (pi'A

la mort de son père, elle fut à sa première sortie incoinmorlée

par l'air Frais au([uel elle n'était plus accoutumée.

A la mort de leur père, les deux filles restèrent sans res-

sources : l'assemblée des professeurs-administrateurs du Mu-
séum fit (juelques efToits pour améliorer cett(; situation : à

l'unanimité, elle demanda au ministre de l'Intéi-ienr le trans-

fert de la pension de Lamarck sur la tète de sa fille aînée, et

elle désigna la cadette, M"* Corînélie dk Lamarck, pour remplir

un modeste emploi, devenu vacant au lal)oratoire de botanique

(1) pour y ranger et y coller les plantes sèches, avec un salaire

de mille francs par an.

« J'ai vu moi-même en 18.'i2, dit Charles Martins (2), M"" Gornélie

de Lamarck allacher pour un mince salaire sur des l'euilles de papier

blanc les plantes de l'herbier du iMuséuui où son père avait été pro-

lesseur. Souvent des espèces nommées et décriles par lui ont dû passer

sous ses yeux, et ce souvenir ajoutait sans doute à l'amertume de ses

regrets. Filles d'un ministre ou d'un général, les deux sœurs eussent

été pensionnées par l'Etat, mais leur père n'était qu'un grand natu-

raliste bonoranl son pays dans le présent et dans l'avenir, elles

devaient être oubliées et le furent en etïei. »

Lamahck ne semble point être mort de maladie aiguë; il est

[)lus probable (ju'alfaibli par sou grand âge, il s'éteignit dou-

cement.

Le D"" MoNi)if:iiE a pu retrouver l'acte de décès de Lamarck, eu

date du 18 déceudjre 1829 (li).

D'après le Moniteur Universel {\e Paris du 23 décembre 182Î),

ses obsè(|ues furent célébrées le dimanche 20 décembre en

l'église Saint-Médard, sa paroisse, d'oii le convoi se dirigea

vers le cimetière Montparnasse. Des éloges furent prononcés

sur sa tonil)e par Latri':illi':, au nom de l'Académie des sciences

et par Geoffroy Saint-Hilaire, eu son nom personnel et en,

celui de ses collègues les professeurs du Muséum (1).

(1) Bureau. Compt. Rend. Acad. Scienc. : 17 janvier 1881.

(2) IiKroducliou liiographique à l'édition de 1873 de la Philosophie Zoologiqiie,

p. XIX.
(•S) L'Homme (IV, p. 2if>), et Lamarck jiar iiii groupe de transformistes... p. 24.

(1) L'éloge jirononcé par Latrkiixe a été publié dans le Monitcui' Universel du
23 décembre 1829 ; celui de Geoffroy a pris place dans ses Fragments biographi-

ques. — Le Muséum et. l'Institut en publièrent d'autre part chacun une plaquette.
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Ce furent les seuls honneurs rendus à la dépouille mortelle

du vieux savant : enterré dans une concession provisoire,

presque à la fosse commune, sa tombe ne tarda pas à disparaître,

sans que sa famille ou ses amis aient même tenté de la con-

server. Bientôt l'emplacement de sa sépulture ne tarda pas à

tomber dans l'oubli ; c'est aussi au D' Mondièrk que l'on doit

de le connaître aujourd'hui, ujais, fatalité suprême I les ossements

eux-mêmes ont été dispei-sés.

Le D Mondièrk (1) a d'ailleurs fait de ces démarches le récit

suivant : il conte d'abord comment, après quelques recherches

infructueuses, il mit la main sur la notice du Moniteur relative

au service funèbre :

a Fort de ce documenl, continue-l-il, je me rendis au cimetière du
Montparnasse où je trouvai heureusement un Conservateur, M. Lacave,
(\\i\ est tout à fait au courant de la question du transforuiisme. Il s'in-

téressa donc à mes recherches et. giàce à lui, fai pu déterminer exac-

tement où avait été enterre Lamarck. Je dis avait été, car, hélas! il

avait été dé[)0sé simplement dans une fosse à pai-t, c'est-à-dire qui
devait changer de locataire au bout de cinq ans. Est-ce incurie, est-

ce jalousie de ses collègues, est-ce à la suite des troubles de 1830 : bref

il n'y eut pas de concession d'achetée ei les os de Lamarck sont proba-

blement, en ce moment, confondus dans les Catacombes avec ceux de
tous les mconnus qui s'y trouvent.

« Ce qui nous avait d'abord induit en erreur, c'est que nous avions
l'ait les recherches sous le nom de Lamarck au lieu de De Monnet. En
effet le registre d'inscriptions porte la mention suivante :

« De Monnet de Lamarck, inhumé le 20 décembre 1829 :8o ans),

3» carré, l>-e division, 2^ ligne, fosse 22. »

« Quelques années plus lard, une main amie sans doute a écrit en
marge du regisire le renseignement suivant.

« A la gauche de M. Dassas.
a M. Lacave a bien voulu venir avec nous à la recherche de l'endroit

où avait été inhumé Lamarck et sur le registre nous avons au préa-

lable relevé ceci: « Dassas, V division, i^ ligne sud, n» 6 par l'Oaest,

Concession 1165-1829. » En arrivant à l'endroit désigné, nous trouvons

des lombes nouvelles, mais rien n'indique celle de M. Dassas, notre

seul point de repère, après les cbangiinents opérés depuis 1829. Après
plusieurs déconvenues, j'aperçois enfin une tombe plate, entourée

d'une grille, couverte d'herbes; sa surface me paraît bien régulière et

je sonde le terrain ; il y avait une pierre tombale. Le fossoyeur qui

nous accompagnait déblaie la surface, el j'avoue que c'est avec un vif

sentiment de plaisir et d'émotion que nous lisons le nom Dassas.

« Nous avions trouvé la place, mais malheureusement, comme je l'ai

dit plus liant, les restes de Lamarck n'y sont plus. »

(1) D' A. MoNDiÈRE : l'Homme, p. 23e, et Lamarck par un groupe, etc, p. S7. Le

récit du Df Mo.ndiép.e est accompagné d'un pian, d'ailleurs inexact, puisqu'il place

la tombe de Lamakck à côté de celle de Dassas, alors que le registre d'iascriptioa

prouve qu'elles étaient à deux lignes d'intervalle.
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Plus de vingt ans se sont écoulés depuis les recherches du
D' MoNDiÈRE ; au cours d'une visite récente que nous avons

faite au cimetière Montparnasse nous avons voulu connaître,

nous aussi, l'emplacement de la tombe de Lamarck : nous

avons bien retrouvé la pierre tombale de la famille Dassas,

mais, tout autour, les fossoyeurs sont, de nouveau, passés par

là, et la place même où fut enterré Lamarck est aujourd'hui

recouverte de tombes fraîches, qui ont eifacé à tout jamais les

traces de la dernière demeure du grand naturaliste : ses osse-

ments reposent aujourd'hui dans les catacombes, cette nécropole

de l'oubli et du silence, destinée symbolique de celui qui conçut

pleinement la vanité des pompes humaines devant l'incommen-

surable durée du monde.
Malgré la facilité avec laquelle on élève en France des

statues, même à des gloires trop souvent éphémères, Lamarck
avait jusqu'ici échappé à cet honneur : tout au plus trouvait-on

au Muséum son médaillon sur la grande galerie de zoologie, et

son buste à la nouvelle galerie d'anatomie comparée. Mais

l'heure de la réhabilitation est enfin venue : par souscription

universelle, on élève en ce moment au Jardin des Plantes un
monument à la mémoire du fondateur de la théorie de l'évolu-

tion (1).

D'ailleurs l'œuvre de Lamarck et sa théorie de l'évolution orga-

nique sont plus durables et plus immortelles qu'aucun monu-
ment de pierre ou de bronze; jamais son nom ne sera oublié

par l'univers scientifique. Un siècle est passé depuis qu'il a

semé ses idées, et aujourd'hui, au début du xx^ siècle, elles ont

germé et fleurissent avec une vigueur incomparable : son nom
occupe à jamais un des premiers rangs parmi les naturalistes

de tous les temps.

Lamarck mourut pauvre. Longtemps, pour vivre et élever

sa nombreuse famille, il avait dû travailler pour les libraires;

plus tard, il tira quelques profits de la vente de ses Annuaires

Météorologiques jusqu'au jour de leur suppression, et, lorsqu'il

eut vu disparaître, dans de malencontreuses spéculations, son

petit patrimoine, il en fut réduit à son modeste traitement, sur

lequel il prélevait encore de quoi publier ses ouvrages géné-

raux.

(1) Parmi les timides hommages rendus à sa mémoire, rappelons que les ville^

de Paris, de Toulouse et d'Amiens, ont chacune donné à une rue le nom de
Lamarck. D'autre part, son buste se trouve aussi, à la suite de je ne sais quelle

circonstance, dans une des salles du Steen, le musée ai-chéologique d'Anvers.
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Dès 1824, LAMA.RCK dut se défaire de soq herbier, qui lui

fut acheté par un jeune savant allemand, J .-A. Christian Rœper
;

à la mort de celui-ci (1885), il devint la propriété de l'Univer-

sité de Rostock (grand-duché de Mecklembourg). Mais un tel

herbier ne pouvait être d'une grande utilité pour un établisse-

ment qui ne peut prétendre à réunir des collections considé-

rables ; le professeur Gœbel, successeur de R'Cper, proposa à

son gouvernement de séparer l'herbier de Lamarck de l'herbier

général de l'Université et de le vendre à un grand Musée
botanique de l'Europe. L'offre en fut d'abord faite au Muséum
de Paris, qui, aidé de l'appui financier du gouvernement, en fit

l'acquisition en 1886. Il est aujourd'hui au laboratoire de

botanique pratique du Muséum_, à côté des herbiers historiques

de TouRNEFORT, des Jussieu, de Dksfontaines, etc. (1).

a C'est en 1 770 seulement, à ce que dit le D'Bonnet, après l'apparition de
la. Flore Françoise {-J] que l'herbier de Lamarck prit une certaine impor-
tance. Ses voyages dans le centre de la France et à l'étranger, ses

fonctions au jardin du Roi lui permirent d'entrer en relation avec les

botanistes et les voyageurs naturalistes, de disposer des doubles des

collections confiées à ses soins. Lorsqu'il eut été nommé professeur

de zoologie, Lamarck ne délaissa cependant pas complètement son

herbier, sans utilité pratique pour son possesseur, mais qui servit à

Poiret, à de Gandolle et à Desvaux. Les nombreux remaniements qu'a

subis rheibier, et l'ordre alphabétique du Dictionnaire botanique de

l'Encyclopédie n'ont pas permis de suivre la tradition du Muséum
qui veut que les herbiers historiques soient classes dans l'ordre de

l'ouvrage auquel ils ont servi de base ; aussi s'est-on servi pour le clas-

sement actuel de Vlndex generum de Durand, avec les dénominations

génériques de VEncyclopédie et de VUhisLralion des genres

.

Entièrement disposée dans cet ordre, la collection de Lamarck
forme 101 paquets contenant environ 9.000 espèces représentées par

19.000 échantillons tant phanérogames que cryptogames; pour les

plantes qui lui ont servi dans ses publications, Lamarck ajoutait sur

(1) Voir la note de M. Bureau, dans les Comp. Retul. Acad. Scien. de Paris,

47 janvier 1887. M. Bonnet, à qui est revenu le soin de mettre en ordre cet her-

bier, a publié dans le^ Journal de botanique (XVI, i, 1902) un très intéressant

article sur : L'herbier de Lamarck, son histoire, ses vicissitudes, son état actuel,

article auquel nous empruntons la plupart des renseignemeats ci-dessus.

(2) Dans le Catalogue des livres de la Bibliothèque de feu J.-B. de Lamarck,/). 18,

nous relevons la cote suivante :

<( .364:. Flore Française, par Lamarck, 4 vol. in-4'^'. — Herbier contenant les

originaux des plantes. In-lol.

Manuscrit autographe. »

Nous ne savons ce qu'est devenu ce lot qui nous per.met de comprendre, ce que

ne savait pas M. Bonnet, pourquoi les plantes de la Flore Françoise manquent

dans l'herbier général de Lamarck.
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les étiquettes une indicaiion bibliographique abrégée (1); de U3ême,ily

joignait î-ouvent des dessins ou des gravures, parfois même, bien qu'il

ne sût pas des-iner, des croquis sommaires de sa main : les renseigne-

ments géographi(|ues sont en général nuls. Tel est l'herbier de

Lamarck; nonobstant quelques défectuosités, sa valeur scientifique et

son intérêt historique ont encore une importance capitale. »

Après sa moit, ]es enfants de Lamarck durent vendre sou

mobilier (2), ses livres, ses collections.

Nous avons pu consulter le Ccdalogue des livides de la Biblio-

thèque de Lamarck, préparé pour la vente qui eut lieu le

19 avril 1830, au jardin du Roi. Il comprend 746 n"", dont

121 sous 11 titre Sciences et Arts, 59 pour l'Histoire naturelle,

.*U2 pour la Botanique, partie la plus fournie et la plus pré-

cieuse, 145 pour la Zoologie et le reste pour les Belles

Lettres, l'Histoire et l'Appendice, plus un certain nombre
d'ouvrages en feuilles, parmi lesquels 300 exemplaires du

Sijstème des connaissances positives et 524 exemplaires de la

Philosophie Zoologiqiie. Ce sont ces exemplaires qui devinrent,

après réimpression d'une couverture et du titre, la « nouvelle

édition » de 1830, chez Baillière.

Quant aux papiers personnels de Lamarck, notes, correspon-

dances ou manuscrits, presque tous sont disparus : l'on compte

le petit nombre de lettres qu'il a écrites et qui sont parvenues

jusqu'à nous : ses autographes eux-mêmes sont extrêmement

rares. Après sa mort, tout le monde, ses descendants même,
semblent s'être entièrement désintéressés de la mémoire du

vieux savant. Une des .pièces les plus intéressantes, échappée

au désastre, était ua exemplaire des Recherches sur l'Organi-

sation des corps vivans, interfolié de blanc et enrichi d'un

grand nombre d'additions de la main même de Lamarck. Ce

volume, acheté à la vente des livres de Lamarck — au ca-

talogue de laquelle il ne figure pourtant pas — par le bota-

niste MoRREN, est passé depuis en vente dans le catalogue de

plusieurs librairies sans que nous ayons pu savoir ce qu'il est

devenu.

Moins important, mais fort curieux est le manuscrit de

(1) Voir à la planche consacrée aux étiquettes manuscrites de Lamarck, celles

relatives à Œnothera et à Fuchsia.

(2) Cf. Lettre de Latreille à Charles d'Espagnac fils. 12 mars 1830, publiée pai

L. DE Ndssac dans P. A. Latreille à Brive, p. 210.
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Lamarck retrouvé par le Prof. Bashford Dean, dans la biblio-

tlièquo de rUoiversité d'Harvard (1).

C'est un recueil factice holographe, relié, de 90 feuillets : en
voici, d'après la table des matières, la distribution :

l" Système de Gall. „ 20 feuillets.

2° Idée et imagination 19 »

3" Apperçu analytique des connaissances hu-
maines 11 »

4° Questions zoolog-iques 9 »

o° Histoire naturelle 3 »

()" Planches préparées pour les figures de g-enres

qui feront partie de la 2" édition des

Animaux sans Vertèbres (2) 19 »

Le premier travail semble bien n'être qu'un résumé rapide

du Système de Gall, alors fameux sous le nom de Phrénulogie.

Le 2' n° est bien, ainsi que le suggère M. Dean, le

manuscrit des articles Idée et Iniaginalion de la 2" édition du
Nouveau Diclionnaire d'Histoire Naturelle de Deterville (3).

Quant à la 3° partie, ce doit être une ébauche du Système
analytique des connaissances positives de l'homme dont nous
avons déjà parlé et qui retiendra plus longuement notre attention.

Les articles 4° et S*" sont une esquisse de l'Introduction de
VHistoire des Animaux sans Vertèbres : telles pages même se

correspondent exactement. C'est la partie la plus intéressante

(1) Bashford Dean. The Lamarck manuscript in* Harvard. [Amer. Nat. XUI,
Mars 1908, pp. 145153). Ce manuscrit a été acquis en 1896, à Paris, par le Prof.

Alex. Agassiz, sans qu'on en connaisse la provenance antérieure.

(2) Se fondant sut- cette indication que ces planches feront partie de la 2e édition

des Animaux sins Vertèbres, M. Bashford Dean admet que ces documents sont

antérieurs à 18J5 : de même, à plusieurs reprises, il renvoie à l'Introduction de

1835. Or, à cette date, Lamarck était mort depuis 6 ans, après 10 ans de cécité

absolue : d'autre part, la £« édition de l'Histoire des Animaux sans Vertèbres, qui

commença, en effit, à paraître en 1835, n'est qu'une reproduction intégrale— sim-
plement annotée et mise à jour quant à la systématique, par Deshayks et Milne-
Edwards — de l'Histoire des Animaux sans Vertèbres, publiée de 1816 à 1822. La
méprise vient de ce que Lamarck parle souvent de cette <( Histoire », comme d'une
2» édition des Animaux sans Vertèbres, par opposition à son « Système des Ani-
maux sans Vertèbres » (1801), qu'il considère comme une première édition. L'en-

semble du manuscrit de Harvard peut donc être daté de 1810 à 1820, après la

Philosophie zoologique (1809), avant le Système analytique (1820), pendant la

rédaction de l'Introduction à l'Histoire des Animaux sans Vertèbres (1816) et des

articles du Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle de Deterville (1817).

(3) Nouv. Dict. d'Hist. Nat.; XVI, 1817 : Idée {-pp. 79-94) et Imagination

{pp. 126-I3i); ces articles ont été réimprimés dans le Svstéme analytique... (;>p. i9U
et 3i8).
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du manuscrit, car elle nous donne des jalons pour Tétude du

développement des vues philosophiques de Lamarck.

Enfin, les pages finales contiennent un certain nombre de

dessins : entre autres, quatre planches dlnfusoires, dessinés à

la plume, nommés par Lamarck, et destinées, parait-il, à

figurer dans V Histoire des Animaux sans Vertèbres, aux divi-

sions de lacjuelle ils correspondent en effet, exactement. Mais

cet ouvrage parut sans illustrations (1).

Quant aux autres manuscrits connus de Lamarck, ce sont

pour la plupart des pièces officielles ou des lettres, que nous

nous sommes efforcé de puljlier le plus souvent intégralement.

Mais d'autres surprises nous sont peut-être réservées et, le

hasard aidant, de nouveaux documents seront peut-être

exhumés des archives ou des collections particulières, qui jet-

teront un jour nouveau sur les méthodes de travail et les

idées du fondateur de l'évolution.

Après les livres de Lamarck, furent vendues ses collections

malacologiques. Pour augmenter la superbe collection qu'il

possédait déjà, le Prince Masséna, duc de Rivoli, se rendit

acquéreur des collections de Lamarck : mais comme il ne s'in-

téressait qu'aux Mollusques et surtout aux plus belles pièces

d'apparat, il abandonna au Muséum le reste de la collection

— c'est-à-dire les Polypiers, les Spongiaires, le Bryozoaires —
en tout 500 ou 600 échantillons pour 451 espèces (2).

La Collection Masséna passa ensuite entre les mains du Baron

Delessert qui étudia spécialement la Collection Lamarck et en fit

publier un recueil splendide (3).

« Cette colleclioii précieuse, classée par Lamarck et éLiqueltée de sa

main, allait sans doute aussi être divisée et passer peul-élre à l'étran-

ger. M. Delessert en fit l'acquisition pour la conserver à la science et

il éleva de cette manière le plus beau monument à la gloire de Lamarck.
Elle se composait au moment où ce savant la vendit, de L3.288 espèces

(1) M. Dean cite encoi-e des croquis de Balanes, de Méduses, de Niidibranches, et

un b-'au dessin colorié d'une Holothurie vivante : mais il ne dit pas si ces ligures

sont de la main de Lamarck : seuls les dessins à la plume nous poi-mettent d^î

ju.'erses modestes capacités comme dessinateur.

(2) Catalogue de^ collections de malacologie du Muséum. 1831. Collection de

M. de Lamarck donnée par le duc de Rivoli. (.Vlanuscrit, au laboratoire de mala-
cologie).

(3) Benjamin Delkssert. Recueil de coquilles décrites par Lamarck dans son His-

toire des Animaux sans Vertèbres et non encore figurées. {Paris, 1841,40 pi. col.in-fol.)-

Elle servit aussi au D"" Chenu. Illustrations conchyliologiques [Parig, 1843-50) et à

KiENER. Species général et iconographique des coquillles vivantes [Pai'is, 1846-1856).
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dont 1.243 n'étaient pas encore décrite?, et l'on y comptait au moins
IJO.OOO coquilles » (1).

Aujourd'hni cette collection est la propriété du Musée d'his-

toire naturelle de Genève : en effet, en 18(39, les héritiers du
Baron Delkssert, après avoir vainement off'ert ses collections au

Muséum de Paris, les donnèrent au Musée genevois.

Ainsi se trouve expliquée (2), par la division de la Collection

Lamarck, pourquoi le Musée de Genève n'en possède que la

partie comprenant les Coquilles et mollusques, tandis que le

Muséum de Paris a reçu en partage les Ec\hinoderines, les Coral-

liaires, les Spongiaires et les Hydroïdes. De plus Lamarck h

décrit et déterminé un certain nombre d'échantillons de la

collection de Co(juilles du Muséum: c'est là que sont en partie

conservés ces Ujpes de Lamarck si précieux, si dignes

d'être consultés par les naturalistes, puisqu'ils ont servi de

base à son Histoire Naturelle des Animaux sans Vertèbres (3).

Jusqu'à ce jour, ces échantillons étaient relégués sous les

combles, dans un désordre inexprimable. M. le Prof. Joubin,

qui occupe actuellement au Muséum la chaire de Lamarck, a

entrepris, avec un zèle qu'on ne saurait trop louer, le dépouil-

lement de ces collections. Après en avoir isolé les échantillons

déterminés par Lamarck, il compte les classer et les grouper

de façon à pouvoir ouvrir une Salle Lamarck et en publier le

catalogue illustré et critique. Par ses soins, la révision des

difTérents groupes a été entreprise. Déjà, M. A. Billard a

publié le catalogue critique des Hydroïdes (4). M. Topsent s'est

chargé de la révision de la collection des Spongiaires, que l'aban-

don a préservé de la destruction : le même travail sera bientôt

entrepris pour les Bryozoaires et les Lamellibranches. Malheureu-

sement, plusieurs de ces types manquent ou bien ont perdu leur

valeur — surtout parmi les Madrépores et les Acéphales —
ayant été dépouillés de leurs inscriptions historiques par des

(1) Notice sur le musée conchyliologique de M. le baron Delessert, par Chenu,

conservateur de ce musée. (Paris 1849, p. S).

(2) L'oa croyait qu'un certain nombre d'animaux déterminé par Lamarck existait

au Musée Boucher-de-Perthes, à Abheville : mais l'examen des collections du

grand préhistorien n'a révélé aucune étiquette de LiAMARCK.

(3) JouBiN. L'Enseignement de la Malacologie au Muséum. [Rev. gén. Sciences.

21 feu. idO'i, p. 175) et La collection Lamarck (Bull. Mus. hist. nat. Paris 1904,

n" 7, p. 459).

(l) A. Billard. Hydroïdes de !a Collection Lamarck du Muséum de Paris. (Ann. se.

nat. Zool , 9' série, V. 1907. p. 319-335.
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inconscients dépourvus, comme disait Lacaze-Duthiers, d'uue

des vertus du Muséum : la religion des étiquettes (1).

La Collection Lamarck occupe à Genève une salle spéciale :

elle est renfermée dans 73 tiroirs — plus 13 tiroirs de

fossiles — et classée d'après ÏIJistoire des Animaux sans Ver-

tèbres.

« A Genève, dit Logard (2), oa a donné une place d'honneur aux
lypes de Lamarck; il existe un catalogue de sa colleclioa dressé par

ses soins : sur un exemplaire de ses Animaux sans Vertèbres, il avait

en effet inscrit les espèces et le nombre d'individus qu'il possédait. De
plus OQ a conservé les cartons avec les étiquettes originales manus-
crites. Enfin, les grandes coquilles portent à rintérieur une dénomi-

nation écrite de sa propre main ».

Il en est de même d'ailleurs de la plupart des échantillons

du Muséum de Paris datant de la même époque. La collection

comprend surtout de grandes espèces exotiques marines :

Lamarck semble avoir dédaigné les petites espèces de dos

pays et les cocpiilles tei'restres. LaxMARCK n'a décrit que

750 espèces de Mollusques appartenant au système européen :

« D'après son catalogue, ajoute Logard, on voit qu'il eut entre les

mains environ 5 individus de chaque espèce, c'est donc un total de

3.730 sujets qui auraient servi de matériaux d'études à Lamarck pour

écrire cette partie de son ouvrage. Qu'est-ce en face de nos collections

particulières dont quelques-unes atteignent aujourd'hui plus de

50.000 échantillons, rien que pour la France? Il n'en serait pas moins
a souhaiter que cette collection soit étudiée comme l'a été celle de

Linné par Hanley (3). »

Lamarck, au cours de ses études sur les animaux sans ver-

tèbres, s'occupa fréquemment des fossiles. Nous verrons qu'il

peut même être considéré comme le fondateur de la paléonto-

logie des Invertébrés. Dans ses Mémoires sur les fossiles des

environs de Paris (1802-1804) laissés malheureusement inachevés

et aussi dans son Histoire des animaux sans Vertèbres, Lamarck

a décrit et classé un assez grand nombre de Mollusques tes-

tacés fossiles : sa collection personnelle et les échantillons

étiquetés par lui au Muséum, contiennent un certain nombre
de fossiles, mais c'est surtout dans le superbe cabinet d'his-

(1) JouBiN. loc. cil. A la mort de Lamarck, les collections de malacologie du

Muséum comprenaient 10 000 échantillons.

(2) Une visite aux collections malacologiques de Lamarck. [L'Echange, n" 44,

Lyon, 18SS).

(3) Le Professeur Bedot, l'éminent conservateur du Musée de Genève, de qui

nous tenons quelques-uns des renseignements précédents, nous a aussi exprimé

son intention de publier incessamment un catalogue descriptif de la collection

Lamarck.
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toire naturelle de son ami Defrance qu^il puisa ses types de

coquilles tertiaires de Grignon et de Sceaux. Ce cabinet est

aujourd'hui la propriété de TUniversité de Caen. IVous avons

pu y voir la plupart des échantillons décrits par Lamarck et

figurés par ses soins dans les Vélins du Muséum ou dans

les Annales du Muséum (1803-1809). Presque tous ont

conservé les étiquettes manuscrites de la main de Lamarck
;

les autres peuvent être facilement reconnus pour avoir servi

de modèles aux dessinateurs. M. Bigot, professeur de géologie

à Caen, a entrepris d'extraire de la collection DefraiNCe ces

types de Lamarck et de les installer dans une vitrine spé-

ciale qui sera certainement un des joyaux du Muséum de

Caen. Il en a dressé le cataU)gue dans le Bulletin de la

Société linnéenne de Normandie et en a publié les types princi-

paux dans les fiches de la Paleoutologia universalis.

Ainsi, par une curieuse coïncidence, les collections de La-

marck, après bien des péripéties, sortent de l'ombre, et

reprennent dans les Musées la place qu'elles n'auraient jamais

dû perdre.

Un dernier hommage reste à rendre à la mémoire de

Lamarck, Plus importante que l'érection d'une statue, la publi-

cation des meilleurs ouvrages de Lamarck s'impose : en effet,

comme l'a fort bien dit Le Damec, « la forme de son visage

nous importe moins que celle de sa pensée ». Or, la plupart

de ses œuvres sont rares : quelques-unes même introuvables

ou uni([ues. En vain_, depuis 20 ans, Giard a-t-il demandé que

Ton lit au grand naturaliste le même honneur qu'au mathéma-
ticien Cauchy_, ou qu'au chimiste Lavoisier, en publiant une

Edition nationale de ses œuvres : partout il ne rencontra

d'abord qu'indifférence ou hostilité. C'est alors que, prêchant

d'exemple, Giard réédita dans le Bulletin scientifique de la

France et de la Belgique, les Discours d'ouverture qui sont

parmi les plus rares et les plus géniales productions de.

Lamarck. D'autre part, parut aussi une édition populaire

des meilleures parties de la Philosophie Zoologique. Sous

une telle impulsion, la question de V Edition nationale a fait un

grand pas. L'Académie des sciences a définitivement pris en

mains la publication des œuvres de Lamarck et bientôt peut-

être, paraîtra le monument le plus durable et le plus capable

de porter aux quatre coins du monde la renommée du fon-

dateur du transformisme.

Après la mort de Lamarck, sa chaire fut divisée et les deux

places ainsi créées furent données à Latreille et à de Blain-



LAMARCK, LE FONDATEUR DU TRANSFORMISME. 111

VILLE. Déjà à l'assemblée des professeurs du 8 décembre 18'29,

avant même la mort de Lamarck. Geoffroy Saint-Hilaire avait

envoyé une lettre pour deiuandei- la division de In chaire des

Invertébrés, car le mauvais état de conservation des Insectes

montrait ([ue les assistants, malgré leurs efforts, étaient impuis-

sants à les entretenir. Il ra[)pelait aussi, avec sa courtoisie habi-

tuelle, la « complaisance extrême de la part de M. de Lamarck »

lorsqu'il avait consenti eu 1793, à la réunion en une seule chaire

de la masse d'animaux alors appelée hisecta et Vermea.

Les deux successeurs de Lamarck ne tardèrent pas à deman-

der leur nomination (1). A la réunion des professeurs du

22 décembre 1829, la première après sa mort, on trouve la

note suivante : « M. Latreille écrit pour exprimer son désir

d'être présenté comme candidat à la chaire vacante par le

décès de M. Lamarck et pour rappeler ses titres à cette place )).

M. DE Blainville écrit de même. « Dans le cas que la chaire

serait divisée,, il demande la place de professeur de l'IIistoiie

des Animaux inarticulés. Dans le cas contraire, il se présenle

également comme candidat, voulant, tout en respectant les droits

acquis, ne pas laisser dans l'oubli ceux (|ui lui appartiennent >>.

Le 12 janvier 1830, Latreille fut présenté à l'unanimité

candidat à la chaire d'entomolog-ie, et à la réunion suivante,

le 16 février, de Blainville fut de même désigné à l'unanimité

comme candidat à la chaire des « Mollusques, Vers et Zoophy-

tes. En l'absence de disciples capables de continuer l'œuvre

du maître, il ne pouvait être fait choix plus convenable pour

ces deux places : Lamarck connaissait depuis longtemps Latreille

et « l'aimait comme son fils (2). » De Blainville honorait

et respectait Lamarck et appréciait hautement ses merveilleux

talents d'observateur et de penseur (3).

(1) Le successeur de Lamarck à l'Académie des sciences fut Auguste de Saint-

Hilaire, le botaniste explorateur de l'Amérique du Sud.

(2; Latreillk eut touiours une profonde reconnaissance pour Lamarck, pour (( ce

savant qui, lorsque j'étais sans appui, après avoir échappé moi-même comme
par miracle aux horreurs (de la tourmente révolutionnaire) )n'offrit un asile dans
l'établissement où il était professeur, qui ne cessait de m'encourager dans la même
carrière, me fraya la route qui devait me conduire à l'Académie des Sciences,

m'assimila par ses bontés et sa confiance à ses propres enfants; enfin, qui a été

pour moi, depuis trente ans le plus tendre et le meilleur des pères. » (Éloge de
Lamarck par Latreille. iVow(7.f/r2iî;e/-s. ^*:29, p. ^94/). Latreille occupa presque

toute sa vie un modeste emploi d'aide-naturaliste au Muséum et ne fut nommé
professeur qu'à 61 ans, ce qui lui faisait dire : « On me donne du pain quand je

n'ai plus de dénis ».

(3) De Blainville. — Histoire des Sciences de l'organisation (7//, c/jap. VU:
Lamarck).
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DEUXIÈME PARTIE

L'OEUVRE SCIENTIFIQUE DE LAMARCK

Nous venons de voir quelle fut la vie de Lamakck : il nous
faut maintenant étudier son œuvre positive. Tour à tour bota-

niste, météorologiste, physicien, presque alchimiste, géologue^

paléontologiste, physiologiste, zoologiste, il a accompli une tâche

aussi diverse que considérable
; mais eu dépit de la variété de

ses occupations et de la variation de ses conceptions,, il reste

toujours semblable a lui-même, c'est un intuitif: aussi étranger
\ la science expérimentale qu'à la mathématique, il est avant

tout systématiste, il ignore complètement l'analyse. Non point

qu'il puisse se contenter de cataloguer simplement les produc-

tions naturelles : celles-ci ne lui apparaissent que comme le

résultat d'opérations dont il veut, en morphologiste accompli^

saisir la marche : mais il ne cherche point à reproduire un

phénouiène donné ; il n'en étudie pas non plus les éléments :

tout de suite il est porté à l'interpréter en bloc. L'hypothèse

et le raisonnement logique sont la base même de sa méthode
;

pratiques insensées pour tout autre qu'un homme de génie. De
là, les ei'reurs enfantines, comme aussi les prévisions émi-

nentes de ses théories. Sa philosophie trouve sa raison d'être

dans la classification. C'est l'aboutissant du travail de ces en-

cyclopédistes qui ont voulu au xviii'^ siècle, classer et décrire

l'Univers. Mais pour comprendre la portée philosophique de

l'œuvre de Lamarcr, il faut connaître tout d'abord l'ensemble

de son savoir scientifique, les faits qu'il a connus, ceux qu'il

a découverts, et rinterj)rélation qu'il en a donnée, erreurs ou

vérités, car toutes ont joué un rôle dans l'élaboration de ses

meilleures conceptions.
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CHAPITRE VI

L'ŒUVRE BOTANIQUE DE LAMARCK (1)

Nous connaissons déjà les circonstances qui avaient amené
Lamarck à s'occuper de botanique, ses herborisations en Pro-

vence et aux environs de Paris, ses voyages en France et à

l'étranger. De même nous avons vu que la publication de sa

Flore Françoisfi, fruit de dix ans de travail acharné, lui avait

valu une renommée immédiate et l'avait conduit à l'Académie

des sciences.

Dans le Discours préliminaire du Dictionnaire de Botanique (2)

de VEncyclopédie Méthodique, Lamarck a donné une esquisse de

l'histoire de la botanique depuis l'antiquité jusqu'à l'époque

ou il écrivait (3).

« Pour les anciens, dit-il, et pour les érudits du moyen-âge qui ne
furent au fond que les commentateurs des premiers, la botanique ne
fut qu'une partie de la Médecine qu'on nomme Matière Médicale : elle

considère la nature des plantes même sans s'occuper de leur organi-

(1) Pour la rédaction de ce chapitre, nous avons grandement mis à contribuiion

l'excellent mémoire de D. Clos : Lamarck, Botaniste, sa contribution à la méthode

dite naturelle et à la troisième édition de la P'iore Française, lu dans la séance du

17 mars 189(), [Mémoires de L'Académie des Sciences, etc., de Toulouse. VIIl

pp. 202-229. 1896). 11 est pourtant à regretter que pour la rédaction de ce travail,

Clos ait complètement ignoré les deux premiers volumes de l'Histoire naturelle des

végétaux (1803), particulièrement les principes de Botanique (tome II) où Lamarck a

exposé d'une façon définitive sa conception de la classification botanique. Nous
nous sommes efforcés de remédier à cet oubli qui a conduit parfois Clos à des

conclusions inexactes.

(2)7. 17S3.

(3) Dans 1-e l^f volume de son Histoire naturelle des Végétaux. [1803). Lamarck

a reproduit presque intégralement ce discours, et a mené l'histoire de la botanique

jusqu'au début du xix« siècle. C'est à cette histoire, et principalement au résumé

qui la termine que nous avons emprunté les passages suivants.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1908. xxi — 8.
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sation. Ce ne fut qu'au xvie siècle, grâce aux eflorts des Gesner, des

Gésalpin, des l'Ecluse, des Bauhin que l'on s'aperçut de la néces-

sité d'en faire une science à part. Jusqu'à Tournefort, les connais-

e-ances botaniques se multiplièrent sans doute, mais comme il méprisa

manifestement tous ceux qui avaient éciit avant lui sur celte matière,

l'on peut dire qu'il changea entièrement la face de cette science. De
toutes parts les savans les plus distingués se livrèrent alors à l'étude

des plantes et presque toutes les nations de l'Europe la cultivèrent

avec succès ».

La France ne conserva pas longtemps le rang où lavait placée

Tournefort. Dans son Pretnier Mémoire an Comité d'Instjniction

publique Lamarck insiste sur le peu de succès qu'eut la bota-

nique en France pendant le xvui'' siècle :

€ Depuis environ un siècle, la botanique, cette belle partie de l'his-

toire naturelle, dont l'utilité est si généralement reconnue, fut, il faut

l'avouer, fort négligée en France. Ainsi les grands progrès qu'elle a

faits depuis cette époque sont dûs presqa'entièrement aux travaux des

étrangers
;
j'ose le dire, depuis le célèbre Tournefort, les Français

restèrent en quelque sorte inactifs à cet égard; ils ne produisirent

presque rien, à moins qu'on ne veuille citer quelques ouvrages partiels

ou médiocres ou de peu d'importance; tandis que Linné dans la Suède,

Dillen en Angleterre, Haller dans la Suisse, Jacquin dans l'Autriche,

etc., etc.. en s'immortali^ant, par leurs savans écrits, reculèrent infi-

niment la limite de nos connoissances dans cette intéressante partie

de rhistoire naturelle ».

Cependant, à mesure que les recherches se furent de nouveau

multipliées, les difficultés augmentèrent derechef, malgré tout

ce qu'avait fait Tournefort pour les prévenir: alors parut Linné

et l'on sait combien ses travaux furent utiles dans cette con-

joncture. La botanique lui devra infiniment, moins pour son

système sexuel, produit de beaucoup d'esprit sans doute, mais

édifice artificiel et instable, qui devait pourtant peser pendant

tant d'années sur la botanique scholastique, que parla quantité

de lumières qu'il a répandues dans toutes ses parties, par sa

façon nouvelle d'observer et de décrire les plantes, et surtout

par l'élan et l'attrait qu'il sut donner à cette science. La bota-

nique prit alors un essor incroyable. C'est à ce moment que

Lamarck, qui poussait la modestie jusqu'à ne point se nommer,

alors qu'il cite des botanistes de valeur infime, commença à

étudier les plantes; c'est alors aussi que la botanique reprit en

France la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre, avec LexMon-

NiER, Desfontaines, Lhéritier, Ventenat, Adanson, et surtout
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A-L. DE JussiEU qui par son Gênera plantarum et ses Familles
naturelles, frayait le chemin vers la classification nafiirelle à
laquelle Lamarck s'efforcera d'atteindre.

Lamarck avait trente-quatre ans quand parut la Flore Pra?i-

çoise : celle-ci n'avait pas été précédée, comme le sont générale-
ment les ouvrages de botanique systématique, par des mémoires
contenant des descriptions d'espèces nouvelles ou douteuses;
tout au contraire, les trois gros volumes in-octavo formant la

Flore furent publiés ensemble et parurent le même jour.

Au commencement du premier volume on trouve le rapport
de Duhamel et Guettard sur cet ouvrage, puis vient un « Dis-

cours préliminaire » d'une centaine de pages : le corps même
de l'ouvrage débute par des « Principes élémentaires de Bota-
nique », 223 pages consacrées à l'étude générale des plantes.

Déjà, les botanistes avaient renoncé au système artificiel de
Linné, bien qu'il convint spécialement aux amateurs pour
nommer leurs plantes. De son côté, A.-L. de Jussieu avait proposé
son système de familles naturelles, reposant sur une Ijase

scientifique, mais plus difficile à employer pour les débutants.

C'est dans le but de résoudre celte difficulté que Lamarck (1)

conçut et proposa, pour la détermination rapide des espèces,

la méthode dichotomique.

Dans son ouvrage, qu'il écrivit en français pour le mettre à

la portée d'un public moins restreint, il ne décrivit aucune espèce
nouvelle : ce n'était qu'un guide pour la connaissance des
plantes indigènes de la France, embrassant depuis les Crypto-
games jusqu'aux plantes à fleurs. Tout était nouveau : classifi-

cation d'un emploi plus facile et plus sûr que le système sexuel,

nomenclature binaire à la fois française et latine, descriptions

claires, précises, différentielles des genres et des espèces avec
leurs synonymes, étayées de nombreux tableaux dichotomiques.

Cette première édition, bientôt épuisée, fut suivie d'une seconde

en 1793, qui n'est que la réimpression page par page de la

preEiiière, et qui ne dut point satisfaire Lamarck, car dans ses

lettres au Comité d'instruction publique, il revient a plusieurs

reprises sur son désir d'en publier une nouvelle édition entière-

ment refondue. Ce succès était certes bien légitime, car indé-

pendamment des mérites de l'œuvre signalés, la clé dichoto-

(1) Nous avons déjà signalé que dans le Catalogue de la bibliothèque de Lamarck,
on trouve l'indication d'un herbier qui aurait servi à la confection de la Flore fran-
çaise : nous n'avons pu savoir ce qu'il est devenu.



116 MARCEL LANDRIEU.

miqiie, après avoir puissamment contribué à sa vogue, allait

devenir désormais l'indispensable complément de la plupart

des flores du monde.

En créant son système, Lamarck fit bon marché de tous les

systèmes antérieurs, qui n'auraient dû être employés, dit-il,

que comme des moyens artificiels, tandis que leurs auteurs

« ont mis sur le compte de la nature ce qui était leur

propre ouvrage ». On peut juger des idées de Lamarck à cet

égard par ces lignes détachées du Discours préliminaire de sa

Flore.

« Ces nombreux systèmes qui ont tant exercé la sagacité de l'esprit

humain, ne sont au tond qu'un aveu de sa faiblesse, déguisé sous un
appareil imposant et scientifique. Ces divisions eussentélé sans doute
de la plus grande utilité si on les eut réduit à leur véritable usage, à

ne les employer que comme des moyens artificiels... Nous finirons

par n'avoir dans chaque genre qu'une seule espèce multipliée souvent
en autant de variétés que d'individus... Il eut cependant été bien

avantageux pour l'étude de la botanique d'avoir des genres bien

laits... Mais il fallait pour cela regarder ces genres comme artificiels (1).»

« La Flore Françoise, dit Lamarck lui-même (2), étendit

beaucoup en France le goût de la Botanique ». Cependant, ce

n'était encore qu'une esquisse fort légère d'un très grand ou-

vrage (3) sur la même science, pour lequel il ramassait conti-

nuellement des matériaux. Mais avant de s'y livrer, il ne put

résister au désir d'aller visiter, à ses trais, certaines parties de

la France, abondantes en végétaux rares et encore peu connus.

Il se transporta, en conséquence, en Auvergne et parcourut le

Puy-de-Dôme, toutes les parties du Mont d'Or, du Cantal, etc.,

d'où il rapporta un grand nombre de plantes rares.

Trois ans après la publication de la Flore Françoise,

Lamarck assuma la lourde charge du Dictionnaire de

Botanique de VEncyclopédie Méthodique (4) dont il com-

(1) Flore Françoise (/••• Edit. pp. 4, 20, 21).

(2) Considérations en faveur du Chevalier de la Marck, etc. (Paris, 1789).

(3) Le Théâtre universel de Botanique, ouvrage dont il parle dans la préface de

la Flore, mais qu'il ne publia pas.

(1) Encyclopédie Méthodique (botanique). Le tome I (1783), et le tome II (1785),

sont de Lamarck; le 3» (1789j, est de lui et de Desrousseaux qui a aussi travaillé au
4e (1795), avec Poiret et Savigny; Lamarck conserva jusqu'à la fin du 4» volume,

c'est-à-dire jusqu'à la lettre P, la direction de l'ouvrage dont se chargea

ensuite Poiret; le 5« (1804), est de Poirkt et de Decandolle ; le 6% le 7^ et le 8»

(1801-1808), sont entièrement de Poiret ainsi que les cinq volumes de supplément,

parus de 1810 à 1817.
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posa les deux premiers volumes et une partie du troisième (1).

On y trouve_, décrits avec détails et accompagnés d'une

longue synonymie, la totalité des familles, des genres et des es-

pèces alors connus, disposés dans Tordre alphabétique.

11 manquait à cet ouvrage un complément, la représentation

pour les yeux des caractères si habilement énoncés par

Lamarck : celui-ci ne tarda pas à le reconnaître^ et, dès 1791

.

il commença la publication de Vll/ustration des genres,

recueil de 900 planches in-4% d'espèces, constamment consulté

par les phytographes, accompagné de deux volumes de texte

latin et français en deux colonnes, et disposé d'après le système

linnéen (2).

Ce recensement descriptif de toutes les richesses botaniques

de Tépoque, bien que laissé par lui inachevé, est assurément

un des plus grands services qu'ait rendus Lamarck à la science,

et l'on s'étonne presque qu'il ait osé l'entreprendre.

Lamarck dit lui-même (3) qu'après la publication de sa Flore

Françoise^ son ardeur au travail s'accrut :

« Au retour des voyages qu'il fit pai- ordre du gouvernement à tra-

vers l'Europe il entreprit un vaste ouvrage de botanique générale, en
deux parties :

« lo Un dictionnaire universel de botanique, faisant partie de la nou-

velle encyclopédie, et présentant la description complète et la syno-
nymie de toutes les plantes aeluellement connues, avec la citation

détaillée de leurs vertus et de leur utilité dans les arts. Six demi-
Volumes de ce grand ouvrage sont déjà entre les mains du public.

« 2" Un nouveau gênera plantarum^ intitulé lllustralions des genres^

dans lequel se trouve l'exposition, dans l'ordre du système sexuel, de

tous les genres connus en botanique avec un tableau des espèces qui

composent ces mêmes genres. Gel ouvrage est d'autant plus précieux

j;i) Voici, d'après une lettre adressée à La Peyrouse, le botaniste pyrénéen, repro-

duite dans le Bull. Soc. Bot. de France (réunion extraordiyiaire de Prades, 1872,

p. XXXVIII), comment Lamarck lui-même JDgeait son dictionnaire : a Dans les

premiers demi-volumes de mon dictionnaire, tout y est entassé, serré et presque

sans ordre : je n'ai pensé que tard à me corriger et je puis dire que je n'ai com-
mencé à donner une forme convenable à mon travail que dans le 5° demi-volume

de mon dictionnaire, qui vient de paraître. — Paris, le 31 octobre 1789. »

(2) Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la Nature (botani-

que) ; illustration des genres ou exposition des caractères de tous les genres de

plantes établis par les botanistes, rangés suivant l'ordre sexuel de Linnéus, avec

des figures pour l'intelligence des caractères de ces genres; et le tableau de toutes

les espèces connues qui s'y rapportent et dont on trouve la description dans le dic-

tionnaire de botanique de l'Encyclopédie. Les volumes l^r (1791) ;
2e (1793),

3- (1800) contenant 900 planches sont de Lamarck : un supplément par Poiret,

contenant les 100 dernières planches parut en 1823.

(3) Notice des travaux du citoyen Lamarck, .30 fructidor, an II. {Arch.

Nat.).
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qu'il présentera dans 900 planches dessinées et gravées par les meil-

leurs artistes, les caractères détaillés de tous les genres de plantes que
l'on connaît, avec l'inflorescence et le port de certaines espèces de
chaque genre, plus de 600 planches de ce précieux ouvrage sont déjà

exécutées.
« Le citoyen Lamarck entretient en activité depuis longtemps un

grand nombre d'artistes de cette commune, pour le composer; son
importance fait souhaiter qu'il les termine «. (1)

nos jours une valeur considérable pour les études systéma-

tiques :

« h'/llnstration des genres, dit CuviER, est surtout le livre peut-être

le plus commode pour acquérir promptemeni des notions un peu com-
plètes de cette belle science. La précision des descriptions el des défi-

nitions de Linnéus y est appuyée, comme dans les Institutions de
Tonrnefort, de figures propres à donner du corps à ces abstractions,

el les faire saisir à l'œil en même temps qu'à l'esprit, et ce ne sont pas

seulement les fleurs et les fruits que l'étudiant apprend à connaître,

souvent le port d'une ou deux espèces principales y est représenté :

plus de deux mille genre.s y sont ainsi offerts à l'étude sur mille plan-

ches in-4°, et l'on y trouve en même temps les caractères abrégés

d'une infinité d'espèces. Le dictionnaire en contient l'histoire plus

détaillée, avec des descriptions soignées, des recherches critiques sur

leur synonymie, et beaucoup d'observations intéressantes sur leurs

usages ou sur les particularités de leur organisation. Tout n'est pas

original, tant s'en faut, dans ces deux écrits, mais le choix des figures

est fait avec intelligence, les descriptions sont tirées des meilleurs

auteurs, el il ne laisse pas d'y en avoir un assez grand nombre qui

portent sur des espèces et même sur quelques genres inconnus aupa-
ravant. » (2)

Dans ces ouvrages La.viarck n'adopta pas les méthodes per-

fectionnées qu'il avait exposées dans la prélace de sa Flore :

pour l'un il suivit le système sexuel, et pour l'autre l'ordre

alphabétique.

(1) Le Dr Bonnet a reproduit dans le Journal de Botanique de Morot, {IV,

1890, p. 2."?5) le traité passé entre Lamarck et les éditeurs de l'Encyclopédie,

d'après l'original écrit de la main de Lamarck et daté du 8 juin 1792. Après avoir

fait remarquer les difficultés de la confection des planches de l'Illustration des

genres dont plus d'un tiers ne sont figurés nulle part et les autres sont incomplets,

Lamarck s'engage à publier 100 planches tous les six mois avec un maximum de

800; il promet d'écrire le discours en latin et en français avec la concision du style

systématique de Linné; en retour, Panckouke s'engage à payer douze cents livres

par 100 planches et 50 livres par feuille d'impression, plus 1.000 livres par an pour

frais de copiste. Les dessins originaux de l'Illustration des genres sont aujourd'hui

la propriété de M. A. Finet.

(2) CuviKR. Eloges historiques. {Nouvelle édil. lll. Kloge de Lamarck, p. 188,

Firmin-Didol, Paris 1861).
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« C'étaient des conditions que lui avait prescrites l'entrepreneur de
l'Encyclopédio, car, il faut l'avouer, M. de Lamarck était encore réduit

à travailler pour les libraires et d'après leur direction : ce travail était

même alors sa seule ressource. » (1)

a On peut s'étonner, ajoute Guvier, que M. de Lamarck qui
jusque-ià ne s'était presque occupé de botinique qu'en amateur, se

fut si vite mis en état de produire un ouvrage aussi considérable, et

où les végétaux les plus rares étaient présentés et discutés. C'est que,

du moment où il l'eût entrepris, il y mit, l'ardeur de son caractère, ne
s'occupant que de plantes, les cherchant dans tous les jardins, dans
tous les herbiers; passant les jours chez tous les botanistes qui pou-
vaient lui en communiquer, mais principalement chez M. de Jussieu,

dans cette maison où depuis plus d'un siècle une hospitalité savante

accueille avec ime égale bienveillance tous les hommes qui se livrent

à la science aimable des végétaux. Quelqu'un arrivait-il à Paris avec
des plantes, il pouvait être sûr que le premier qui le visiterait serait

M. de Lamarck; cet empressement lui valut un des plus beaux pré-

sents qu'il eût pu dé?irer. Le célèbre voyageur Sonnerai, revenu
pour la seconde fois Ues Indes en 1781. avec de grandes richesses en
histoire naturelle, s'imaginait voir accourir à lui tous ceux qui cuIHt
vaient cette science : ce n'était pas à Pondichéry ou aux Moluques
qu'il avait pu se faire une idée du tourbillon qui trop souvent dans
cette capitale entraine les savants autant que les hommes du
monde : personne ne vint que M. de Lamarck et Sonnerat, dans son
dépit, lui donna l'herbier magnifique qu'il avait apporté; il profita

aussi de celui de Commerson, et de ceux qui s'étaient accumulés chez
M. de Jussieu et qui lui furent généreusement ouverts. »

mémoires spéciaux de botanique. La plupart traitaient de la

description d'espèces ou de genres nouveaux : quelques-uns

toutefois avaient une portée plus grande; ils parurent pendant

une période de dix ans environ, entre 1784 et 1794, dans les

Mé??ioirfis de l'Académie des Sciences ou dans le Journal

d'Histoire Nalurelle dont il fut un des fondateurs.

Lamarck entra en 1797 en relation avec le célèbre botaniste

genevois A. -P. de CaiNdolle, alors tout jeune_, et qu'il prit en

affection. Dans ses Mémoires, de Candolle (2) a raconté com-
ment il parvint « comme par ruse » à provoquer cette ren-

contre :

« Je fis, dil-il, d'une manière assez singulière la connaissance de
M. de Lamarck, et je dois la citer parce qu'elle eût immédiatement
quelqu'intluence sur la direction de mes études. Je le connaissais de

(1) CuviER, loc. cit. p. 190.

(2) A. -P. DE Candolle, Mémoires et souvenirs (177S-iS4l), publiés par A. dk

Candolli-, son fils. {Paris et Genève, 1862. p. <ii).
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vue pour l'avoir aperçu à l'Institut, mais je n'avais aucun moyen de

l'aborder. Je remarquai qu'avant les séances de l'Académie, il venait

souvent dîner seul chez un petit restaurateur voisin du Louvre, où je

dînais moi-même; j'engageai mon camarade Piclet à venir un jour se

placer, comme par hasard à la même table que lui et je me mis à parler

de mes courses de botanique et de l'utilité très réelle dont la Flore

Française avait été pour moi. M. de Lamarck écoutait avec attention

et finit par se mêler à la conversation. Il m'engagea à aller le voir : je

n'y manquai point et je conservai dès lors quelques relations avec lui,

mais comme il était dans ce temps tout occupé de ses objections

contre la théorie chimique et qu'on ne pouvait rameney à parler de
botanique, je tirai de cette connaissance moins de profit que je ne
l'avais espéré. »

En 1802, Lamarck, sollicité de toutes parts de donner au

public une nouvelle édition de sa Flore et occupé depuis

quelques années d'objets un peu étrangers à la botanique (1),

confia à de Candolle le soin de faire à cet ouvrage les addi-

tions que nécessitaient les progrès de la botanique. De Can-

dolle accepta avec empressement d^abriter son nom sous le

patronage de Lamarck, d'autant plus que celui-ci lui offrait un
marché avantageux :

« Il avait vendu cette troisième édition au libraire Agasse pour douze
mille francs : il se réserva trois mille francs sur le marché et m'alloua
pour prix de mou travail la propriété des éditions subséquentes et neuf
mille francs sur celle-ci. (2) »

Cette 3'' édition de la Flore Française fut un livre entière-

ment nouveau qui est surtout Tœuvre de A. -P. de Candolle.

« Je conçus de suite (3), dit ce dernier, la nécessité d'en réformer le

plan, et j'eus le bonheur de faire agréer à M. de Lamarck, le nouveau
cadre que je proposais. »

Et plus loin, il ajoute :

« Je croyais que lorsque j'en serais aux plantes phanérogames,
l'ancienne tlore me serait d'un grand secours. Je fus bien désappointé
quand, arrivé à cette classe, je m'aperçus du nombre prodigieux d'es-

pèces qui y étaient ou omises, ou confondues ensemble. "

Enfin, Lamarck dut faire le sacrifice de sa classification devant

celle de A. L. de Jussieu. Toutefois, de Candolle se conforma

(1) Flore Française, 3" édit., V, p. 6: Lettre de Candolle à Lamarck.
(2) Mémoires et souvenirs de A. -P. de Candolle, Genève et Paris, 186'2, p. 137.

(3) Idem, page 137.
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pour la disposition des Dicotylédones, Apétales et Polypétales

à l'ordi'e qu'avait proposé Lamarck dans son introduction à

V Histoire Naturelle des végétaux.

S'il ne collabora pas effectivement à cette édition, Lamarck, du
moins pour les quatre premiers volumes (1805), aida de Candolle

de ses conseils et lui ouvrit son herbier (1). Il lui apporta

comme base ses éditions précédentes ; il lui transmit son art

consommé des descriptions ; enfin, il couvrit de son nom celui

de son jeune élève et détermina ainsi l'éditeur à entrepren-

dre la publication de cette œuvre nouvelle et le monde botani-

que à bien l'accueillir : il était juste que le nom de Lamarck
restât sur la S*" édition de la Flore Française.

Quelque temps après la publication de cette 3° édition,

parut le Synopsis Plantarum in Flora Gallica descriptarum

(1806), résumé de cette flore et qui porte aussi les noms de

DE Lamarck et de de Candolle. Celui-ci dans ses Mémoire'^ (2)

nous a conté l'origine de ce petit livre.

« M. le D'' Loiseleur-Delongschamps, beau-frère de M. de Lamarck,
avait profité de son intimité avec lui pour obtenir les épreuves de la

Flore à mesure qu'elle paraissait, en lui disant qu'il travaillait à un
ouvrage de botanique médicale, qu'il serait bien aisé de raccorder
avec notre nomenclature. La réalité était qu'il fit de mou ouvrage un
extrait... propre par son petit volume, aux herborisations. . . M. de
Lamarck était furieux. . . Pour en pallier l'efi'el, le libraire me proposa
de publier immédiatement un exti'ait plus portatif encore que l'ouvrage

de Loiseleur. C'est ce que j'exécutai sous le titre de Synopsis planta-

rum in Flora Gallica descriptarum. »

Le Synopsis tiré à quinze cents exemplaires, et la Flore tirée

à cinq mille ont été épuisés en vingt ans.

< Je ne puis comprendre, dit de Candolle (3) où ont pu se trouver
en Europe ciuq mille individus disposés à donner deux louis pour un
ouvrage dont le but semble borné aux plantes de la France. Mais il

faut ajouter que c'était réellement le premier ouvrage élémentaire et

pratique fait d'après la méthode des familles naturelles. '

Telle est certainement la vraie cause de sou succès. C'est

aussi ce qui explique qu'il soit restée jusqu'à nos jours, un

(1) En effet, dans la lettre préface du 5« volume (1815) adressé à Lamarck,
iiB Candolle dit : « Comme ce cinquième volume a été rédigé loin de vous, et sans
que j'aie pu m'aider de vos conseils... » {p. 10).

(2) Loc. cit. p. 161.

(3) Loc. cit. p. 460.
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ouvrage fréquemment consulté pour la connaissance des

plantes de la France.

En 1803 parut VHistoire Naturelle des Végétaux, par

Lamarck et MiRBEL,qui fait partie du Cours complet d'Histoire natu-

relle pour faire suite à Buffon édité par de Castel. Seuls les deux

premiers volumes, qui servent d'introduction, sont de Lamarck.

Dans le « Discours préliminaire », il trace à grand trait l'histoire

de la botanique :
1' « Introduction » proprement dite est consa-

crée, d'abord à des éléments de Physique végétale, puis à des

Principes de botanique. Cette dernière œuvre botanique

de Lamarck, la seule qu'il ait écrite après qu'il eut conçu la

théorie de l'évolution et qui en est toute imprégnée, est pour-

tant une des moins connues : nous aurons à y revenir dans

un instant.

On a prétendu, bien à tort, qu'absorbé par l'échafaudage de

son système artificiel, puis par ses travaux purement descrip-

tifs, Lamarck n'avait tout d'abord prêté qu'une oreille distraite

au côté philosophique de la botanique. Pouvait-il rester indif-

férent, lui, le futur philosophe de la zoologie, à la constitution

des familles naturelles qui préoccupait nombre de botanistes

les plus distingués de l'époque, tels qu'ADANSON publiant en

1763 ses Familles naturelles, Bernard de Jussieu, établissant les

siennes au jardin de Trianon en 1759, Antoine-Laurent de

JussiEU, écrivant en 1774 son Exposition cCuîi nouvel ordre

de plantes adopté dans les démonstralions du jardin royal et

enfin son beau monument, devenu bientôt le code de tout

botaniste, son Gênera plantarum secundum ordines naturales

disposita (1789).

Dans la Philosophie Zoologique, où Lamarck fut amené, à

l'occasion des relations qui unissent les deux règnes orga-

niques, à s'occuper plusieurs fois des végétaux, on trouve une

appréciation très nette du rôle et du résultat de la méthode
naturelle en botanique, rôle qu'il reconnaît d'ailleurs avoir

longtemps méconnu.

« L'analyse, il est vrai, ne doit point faire rejeter l'usage des
classes et des ordres, comme je l'avais cru autrefois, lorsque frappé de
la graude utilité de cette méthode, je l'avais considérée uniquement
dans sou objet direct (1). »

< Pour les végétaux, dit-il au contraire dans sa Philosophie Zoolo-

giquc (2), la méthode naturelle est extrêmement difficile à établir,

(1) Dictionnaire de Botanique (I, il83 : art. Analyse).

(2) Philos. Zool., édit. Martins, p. 43-ii.
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à cause de l'obscurité qui règne dans les caractères d'organisation

intérieure de ces corps vivans, dans les différences qu'à cet égard

peuvent offrir les plantes des diverses familles. Cependant, depuis

les savantes observations de M. Antoine-Laurent de Jussieu, on a

fait un grand pas en botanique vers la méibode naturelle : des familles

nombreuses ont été formées d'après la considération des rapports. Mais
il reste à déterminer solidement la disposition générale de toutes ces

familles entre elles et par conséquent celle de l'ordre entier. A la vérité,

Ton a trouvé le commencement de cet ordre, mais le milieu, et surtout

la fin du même ordre se trouvent encore à la merci de l'arbitraire. »

Telle ne fut point tout d^abord sa conception: c'est ainsi que
dans sa Flore Françoise, il n^admet qu'un système artificiel

facilitant la connaissance des espèces végétales : mais en 1785

il modifie ses idées premières, et, dans un mémoire lu à l'Aca-

démie des sciences (1), propose une disposition des familles

telle que « les deux extrémités de cette série doivent offrir les

êtres les plus dissemblables ». Et il ajoute :

« Les résultats de loutes nos recherches depuis nombre d'années pour
établir dans la série des végétaux les divisions les plus naturelles, les

plus simples, nous a déterminé à nous arrêter aux six coupes men-
tionnées ci-dessous », classes qu'il scinde en sections comprenant les

9i familles admises par lui, et qui sont " la plupart à peu près les

mêmes que celles que M. de Jussieu a établies au jardin du roi.

Classe L — Les Polypétalées, divisées en r/ia^cfmi/ïores, Ca??/(;i/?ores,

Fructiflores (inferovariées) ;

— IL — Les MoxOPÉTALÉES, divisées en FrucfJ/?ores,C'aZ^ci/2'ore,ç,

Tiialamiflores angiospermes, Thalamiflores gymnos-
permes;

— III. — Les Composées, divisées en Distinctes, Syngénésiques
tubuleuses, Syngénésiques iigulaires;

— IV. — Les Incomplètes, divisées en Thalamiflores, Calycifïores,

Diclines, Gynandres;
— V. — Les Unilobes, divisées en Fructiflores, Thalamiflores ;

— VI. — LesC'rypiogauks, divisées en Fougèi^es, Mousses, Algices,

Champignons. »

Et il établit l'analogie suivante avec les classes du règne

animal :

(1) Mémoire sur les classes les plus convenables à établir parmi les végétaux et

sur l'analogie de leur nombre avec celles déterminées dans le règne animal, ayant
égard de part et d'autre à la perfection graduée des organes (De la classification

des végétaux). (Mém. Acad. sci., 1l85, p. 437-454. Ce mémoire est devenu l'ar-

ticle Classes du Dictionnaire de Botanique de l'Encyclopédie méthodique, (//,

p. 29, 1786).
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« 1, Q>/adruma)ies; 2, Oiseaux; 3, Reptiles; 4, Poisso?is; 5,

Insectes; 6, Ve?-s.

« 1, Polypétalées; 2, Monopétalées; 3, Composées; i, Incom-

plètes, 5, Unilobes; 6, Cryptogames ».

Lamarck met ainsi en tête de la série végétale où A, L. dk Jussieu

classait les Diclines et où nous plaçons nos Composées, les

Polypétales, parce que cette classe comprend les végétaux les

plus parfaits relativement au nombre et à la complexité des

organes et il ajoute :

« Ce qu'il y a de remarquable, c'est que c'est presque uniquement
dans celte même classe que se trouvent toutes les plantes susceptibles

d'une irritabiliié notable, telles que le Mimosa pudica, VHedysarum
gyrans, VOxalis sensïtiva^ le Dlonœa musclpula, etc., comme si le prin-

cipe de vie se rendait plus manifeste dans ces végétaux et les rappro-

chait en quelque sorte des autres êtres organiques en qui l'irritabilité

se trouve jointe à une qualité plus parfaite qu'on nomme sensibilité. »

Dans le même mémoire, Lamarck reconnaissait la supériorité

des organes de fructification sur ceux de végétation, mais il

méconnaissait alors les grands principes de la subordination et

de la corrélation des caractères (1), base de la classification de

Jussieu, et semblait croire, comme Adanson, à une série linéaire

dans laquelle la 94" famille l'emportait de 94 de-

grés de perfection sur la première. Il rejetait aussi les

divisions tirées de l'embryon, « à cause de la trop grande iné-

galité des trois coupes qu'elle produirait, l'une de ces trois

coupes comprenant en effet plus des trois quarts des plantes

connues (2). »

Mais plus tard, dans sa Philosophie Zoologigxe, amené à

comparer les rapports entre animaux à ceux entre plantes,

L.4MARCK semble avoir complètement changé de point de vue :

« Si j'avais à parler des végétaux, dit-il en effet, en qui les parties

essentielles à leur régénération sont les seules qui fournissent les

principaux caractères pour la détermination des rapports, je présen-

terais ces parties dans leur ordre de valeur ou d'importance comme
ci- après :

1° L^'embryou, ses accessoires (les cotylédons, le périsperme) et la

graine qui le contient
;

(1) « Toutes les fois, dit-il clans sa Flore françoise, [l^rdll. /, p. XC) que l"oa

voudra diviser et sous-diviser par groupes, à l'aide d'une prétendue subordiuatiou

des caractères nets et saillants, les membres de ce-; divisions, considérés du côté

des rapports, rentreront nécessairement les uns dans les autres. »

(2) Dictionn. [II, p. 139. Art. Cotylédon).
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S"* Les parties sexuelles des fleurs telles que le pistil et lesélamines;

3° Les enveloppes des parties sexuelles : la corolle, le calice, elc,
;

4" Les enveloppes de la graine, ou le péricarpe
;

0» Les corps reproductifs qui n'ont point exigé de fécondation (1). »

Le dernier exposé qu'ait fait Lamarck de ses idées générales

sur la classification des plantes se trouve dans les « Principes

de Botanique » qui forment la deuxième partie de l'introduc-

tion à l'Histoire Naturelle des végétaux. L'influence des

idées de A. L. de Jussieu est ici manifestement plus grande.

Dès le début, Lamarck parle de l'importance de la reconnais-

sance des « caractères généi'aux, » c'est-à-dire des caractères

classiques, des caractères des ordres, des caractères géné-

riques et des caractères spécifiques, importance qu'il avait

trop souvent méconnue : de plus, s'il continue avec raison à

ne point admettre une classe des Acotylédonées^ du moins éta-

blit-il parmi ses plantes gamicjHes. deux grandes coupes, équi-

valentes aux Monocotylédouées et aux Dicotylédonées de Jussieu.

Par contre, non seulement il maintient justement l'ordre de sa

classification, mais encore, il la renverse pour la faire com-
mencer avec les plantes les plus imparfaites et terminer avec

les plus parfaites, suivant ainsi la marche même de la nature.

Lamarck redevient ici tout à fait supérieur en introduisant

dans fétude des végétaux les considérations sur les rapports

naturels et sur la valeur des divisions artificielles créées pour les

besoins de la pratique^ qu'il venait de concevoir et d'exposer

si magistralement dans son Système des Animaux sans vertèbres

(1801) et ses Recherches sur f organisation des corps

vivans (1802).

« Nous répétonsici, dit-il dans des «Considérations sur les genres» (2),

ce que nous avons dit partout dans nos ouvrages ; ces quatre sortes

de divisions, — classes, ordres, familles, genres — ces coupes si utiles

et mêmes si nécessaires pour nous aider dans l'étude des plantes, ne
sont assurément pas toujours l'ouvrage de la nature : elles sont sou-
vent très artificielles; et ce sera toujours une prétention fort vaine que
de vouloir les donner toutes comme naturelles, de quelque manière
qu'on parvienne à les former.

< Cependant, Linné voulant apparamment donner aux genres une
considération qui ne leur appartient pas, a prononcé l'anathème contre

ceux qui assureroient que les genres ne sont point dans la nature. .

.

Linné, ainsi que bien d'autres, a cependant dit dans ses ouvrages
que la nature ne faisoit point de sauts; ce qui signifie, si je ne me

'1, Philos. Zool.,édit. Martins, )>. t).',-65.

(2) Hist. Nat. des Végétaux (//, p. 239 et sitiv.)
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trompe, que la série de ses productions doit être à-peu-près nuancée
dans toute son étendue : or, cette seule considération anéantit la

possibilité de trouver la totalité des productions de la nature, divisées

par elle en quantité de groupes particuliers bien détachés les uns
des autres, tels que doivent être les genres; car les liniiles de chacun
de ces groupes seraient précisément les sauts (ju'on reconnoît que
la nature ne fait pas. Ce seroii la même chose ou pis encore, si l'on

attribuoit aussi à la nature les autres sortes de divisions dont les mé-
thodes et les systèmes de Botanique offrent nécessairement des
exemples.

« On connoît, il est vrai, un assez grand nombre de genres nom-
broux en espèces, et qui paroissent d'autant plus naturels, qu'on les

voit trés-détachés les uns des autres par des caractères qui leur sont

propres; iuais le nombie des genres qui sont dans ce cas diminue tous

les jours, parce (|ue les nouvelles plantes (\ne l'on découvre conti-

nuellement dans diverses parties du globe, fflacent par leurs carac-

tères mi-parlis les limites tianchées des genres dont il est question;

et comme il est vraisemblable qu'il reste encore beaucoup de plantes

à découvrir, il est très-possible que les interruptions encore nom-
breuses que l'on remarque dans les végétaux rangés selon l'ordre

de leurs rapports, s'évanouissent successivement dans leur totalité.

« DistributiO)i naturelle et méthodique des végétaux.

« S il existe parmi les êtres vivants une série graduée, au moins dans
les masses principales, relativement à la complication ou à la simpli-

fication de l'organisation, il est évident ([ue dans une classification

bien naturelle, soit des animaux, soit des végétaux, on doit successi-

vement placer aux deux extrémités de l'ordre les êtres les plus dis-

semblables, les plus éloignés sous la considération des rapports, et par

conséquent ceux qui fornieni les termes extrêmes que l'organisation^

soit animale, soit végétale, peut présenter.

< Toute distribution qui s'éloigne de ce principe me paraît fautive;

car elle ne peut pas être conforme à la vraie marche de la nature. Sys-

tème dis A7ii))iaux sans Vertèbres, p. 18.

« En partant de ce principe, qu'avec fondement l'on nepourrajamais
contester, j'observe que dans les efforts qu'on a faits jusqu'à présent

pour distribuer les végétaux conformément à l'ordre naturel, personne

n'y a donné la moindre attention. On a toujours méconnu la nécessité

d'avoir égard <i la composition graduellement croissante de l'organisa-

tion des êtres vivants, depuis sa plus grande simplicité jusqu'à sa

complication la plus considérable. Cette gradation réelle dans l'orga-

nisation des êtres vivans doit nécessairement être regardée comme
le résultat de la vraie marche de la nature. A la vérité, elle est

bien peu prononcée dans les végétaux, tandis que, dans les animaux,
elle se fait reconnaître d'une manière éminente; mais elle n'en existe

pas moins dans les premiers comme dans les seconds, et plus l'orga-

nisation de ces êtres stra connue, plus on sentira la nécessité de dis-

tribuer les ordres qui les partagent, d'après la considération de cette

marche de la nature.
< Cette considération entraîne la nécessité de former avec tout ce qui
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compose un règne, une série unique, présentant à ses deuxexlrémilés
les êlres les plus éloignés par leurs rapports naturels, et par consé-

quent les plus dissemblables ; mais il faut observer que cette série

unique et linéaire ne peut être formée que par un assemblage de

masses disposées sérialement et non par un assemblage sériai d'es-

pèces ni même de genres.

« Les masses dont je parle, qui sont les familles, les ordres et les

classes, sont subordonnées les unes aux autres sous le rapport de la

complication et du perfectionnement de l'organisation et pi^uvenl

conséquemment être disposées en une série unique, linéaire et natu-

relle. Chacune de ces masses comprend des êtres qui ont de véritables

rapports entre eux, et dont l'organisation est dépendante de tels sys-

tèmes particuliers d'organes essentiels.

« On sait que les espèces et même les genres sont distingués seule-

ment par des considérations empruntées des organes extérieurs, et

souvent d'organes qui ont peu d'importance. Or, comme ces organes

extérieurs subissent nécessairement l'influence des milieux environ-

nants et de tous les agents externes et en éprouvent, selon les circons-

tances dans lesquelles se trouve le végétal des modifications et sou-

vent des anomalies très singulières : on sent, d'après cela, que beau-

coup d'espèces et même qu'un certain nombre de genres, ne peuvent
entrer régulièrement dans la série générale, mais qu'ils forment laté-

ralement des ramiticalions dont l'extrémité de chacune est un point

isolé. Néanmoins chaque ramifications part de la masse à laquelle elle

appartient et par là elle est censée faire partie de la série générale, et

elle le fait réellement.

« Nous n'ignorons pas, néanmoins, que nous sommes encore fort

éloignés de connaître dans s(in entier le véritable ordre de gradation

dont nous sentons l'importance; mais notre distribution présente,

dans son ensemble, une ébauche de l'ordre dont il s'agit, et si dans
chacune des classes que nous allons exposer, l'ordre des familles

qu'elles comprennent paraît encore trop souvent arbitraire, la disposi-

tion générale des classes môme nous semble au moins à l'abri de ce

reproche : au moins l'on aura pour la première fois, une distribution

fondée sur des [U'incipes qu'on ne saurait contester, et qui sera en rap-

port avec les principes de la distribution générale qu'on est forcé d'éta-

blir parmi les animaux.
« Cherchant à déterminer le véritable ordre de la nature.j'ai di"i,conmie

elle, partir de ce qui est le plus simple, et -me diriger graduellement
vers ce qui est le plus composé : j'ai dû conunencer par le végétal le

plus imparfait et continuer ma série de masses en m'élevant jusqu'au
végétal le plus composé dans son organisation et ses parties, ou du
moins me laissant entraîner parles caractères généraux employés à

la conservation des rapports naturels, jusqu'au terme qui présente la

place du végétal le plus composé, c'est-à-dire dont les organes divers

sont en plus grand nombre. J'ai pu ne pas atteindre le but; mais j'ai

la conviction qu'il faut avoir égard à ces principes fondamentaux
pour y arriver. »

Le résumé de sa « distribution naturelle des végétaux
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d'après la coDsidération de la composition et de la perfection

croissante de leur organisation », est donné dans le tableau

suivant :

DISTRIBUTION NATURELLE DES VÉGÉTAUX (1)

PLANTES AGAMIQUES CLASSES ORDRES

Point de graines, mais des gem- l

mules séminiformes ou pul- i

vériformes.
[

PLANTES GAMIQUES

l Putrigènes.

, . \ Reviviscentes.
Aphyllees i ,

I Rpptantes.

2.
(

Calyptrales.

Cryptospermks f Circinales.

Des graines, ayant chacune un

embryon bilobéou unilobé dans

sa partie supérieure.

Triairei.

5.

Composées

MONOPCTALÉE

POLYPKTALÉES

l Strobilacées.

\ Thalamiflores.

Incomplf-.tes
I

Fnictiflores.

Pistilliflores.

Idiogyiies.

Calyciflores.

Thalamiflores.

Ligulaires.

Tabulaires.

Agrégées.

Thalamiflores.

Coroliflores.

Calyciflores.

Fructiflores.

Fructiflores.

Calyciflores.

Thalamiflores.

Dans ce tableau, les Plantes agamiques représentent à peu

près nos Thallopbytes ; les Cryptospermes, étrangement placées

parmi les Monocotylédonées sont l'équivalent de nos Muscinées

et de nos Cryplog-ames vasculaires; les Triaires sont de vraies

Monocotylédonées : quant à nos Gymnospermes, il faut les

cliercher parmi les Incomplètes idiogynes. Sous le rapport de la

division des premières classes et de leur disposition respective,

(1) Lamarck et Mirbel. Hist. Nat. des Végétau.t [Deterville. Paris, in-iS, 1S03,

H,p. 286.)
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la classification de 1785 se rapprochait donc plus Jes nôtres que

celle de 1803.

Si Ton compare la classification de Lamarck à celle de A.-L.

DE JussiEU, on voit que la première parait mieux respecter les

rapports naturels que la seconde : celle-ci, commençant par

les Acotylédonécs, ne se terminait pas par les plus parfaites,

mais par les Didines.

Par bien des points, ces deux systèmes s'opposaient, et c'est

peut-être là la raison du silence observé par JussiEU soit dans

son Gênera, soit dans son article Méthode du grand Dic-

tionnaire des Sciences naturelles, silence imité par de

('andolle et la plupart des auteurs et historiens de la botanique,

à l'exception de Desvaux (1), de Jaumk Saint-Hilaire (2) et de

POIUET.

Celui-ci^ dans ses Leçons de Flore (3)^ nous montre qu'en bo-

tanique, comme dans les autres sciences,, Lamarck fut un

précurseur et que d'autres recueillirent la récolte qu'il avait

semée :

« De toutes les distributions imaginées jusqu'à ce jour pour lacoor-
donnance des familles, aucune ne me parait se rapproclier davantage
du but que celle dont M. de Lamarck a présenté le tableau. Long-
temps mécoimue, il paraît qu'enfin on en a senti l'importance : nous
la voyons aujourd'hui employée, avec quelques modifications, par
plusieurs auteurs modernes (4), mais sans qu'il soit fait aucune men-
tion de celui qui en a posé les bases! »

Et PoiRET ajoute en note :

ft M. de Lamarck me paraît être lauleur qui a le plus contribué,

parmi les modernes, à tracer la meilleure route à suivre dans l'étude

de la nature : s'il n'a pu au milieu de ses grands travaux, donner à

ses {trincipes tout le développement qu'il eût désiré, il y a jeté de

ces idées fécondes en développement. Les conséquences lumineuses
que l'on en tire lui appartiennent en quelque sorte : la reconnaissance

et l'équité lui eu doivent l'hommage. Quoique ces principes soient peu
cités dans beaucoup d'écrits modernes, il est facile d'y reconnaître

l'heureuse application que l'on a faite de ses insrénieuses décou-
vertes, masquées sous des noms différents. Cette subtilité de l'amour-

propre ne peut échapper à ceux pour qui les ouvrages de M. de Lamarck
sont familiers : c'est ainsi qu'on a adopté avec quelques changements,
sa distribution daiis l'ordre des familles naturelles, sans qu'il y soit

(1) Traité de Botanique, p. 628.

[1) Exposition des familles naturelles. — Discours préliminaiies, y. 17.

(3, Paris, l'anckoucke, tS'20, II, p. 165.

(4) Entre autres par Batsch.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1908. xxi — 9
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faii la moindre meuiion de celui qui l'a établie. Son tableau de la dis-

tribution des animaux et des végétaux en deux lignes avec des coupes

graduées et correspondantes pour les uns et les autres, vient d'èire

répété par un auteur qui déclare, dans un avertissement, ne pouvoir

sh^streiiidre à suivre aveuglément les idées des autres. Quand ils les

adoptent, du moins devraient-ils ne i^oint se les attribuer. Les pro-

ductions de la uature étaient distribuées en trois règnes. M. de Lamarck,

d'après des vues plus pbilosopbiques, les a divisées en deux ordres,

les êtres organiques et inorganiques, ôixitions aujourd'hui généralement

acceptées, mais sans citer celui qui en a fourni Tidée. >

Lamarck avait pourtant pris grand soin dans chacun de ses

ouvrages de rendre à chacun sa part de mérite et n'avait pas

Diénagé ses louanges à ses devanciers, particulièrement auxJus-

siKU. H semble bien avoir tini par accepter de voir recon-

naitre la classification de A. L. de Jussieu : il consent à

la voir appliquer dans la troisième édition de sa Flore, et en

1805. dans un rapport à l'Institut sur YExposition des faînilles

naturelles de Jaume Salm-Hilaire, fait en collaboration avec

Jussieu, et qui sert de préface à cet ouvra g-e, Lamarck ne laisse-t-il

pas proclamer le principe de la valeur respective des carac-

tères et l'importance capitale de ceux tirés de la graine, en

tant que révélant la grande distinction des plantes en Acotylc-

donées^ Mojiocotylédonées et Dicotylédonées. 1! est vrai que

Lamarck, alors plongé dans la zoologie, ne dut prêter qu'un

esprit distrait à la botanique '1).

En témoignage de leur estime pour les travaux botaniques

de Lamarck, plusieurs de ses contemporains lui dédièrent des

genres nouveaux de plantes; ce fut dabord Lherittier, qui, en

1784, dans ses Stirpes novce aut minus cocjnitae, créa, sous le

nom de Monelia (2), un nouveau genre, connu maintenant sons

celui àWzime.

Un autre genre de plantes tropicales, de la famille des So-

lanées. reçut de Richard le nom de Maikea qui fut changé

,1) Lorsqu'il s'occupait d'une science, Lamarck s'y adonnait d'une façon tout à

fait exclusive : ainsi, en 1798, « il était alors, nous dit de Caxdolle [Mémoires et

Souvenirs, p. 57] absorbé par ses écrits contre la chimie moderne et par ses

hypothèses relatives à l'action de la lune sur l'atmosphère. Quand je l'interrogeais

sur la botanique, il me répondait par de la chimie ou de la méiéorologie qu'ii

savait à peine. . . ! >•

^2] Moueiia (^letraudria-monogynia) etc. In memoiiam amici clariss. Joan. Bapt.

Pet. Auc.de Monkt, Equiiis "de Lamarck, ex Acad. scient. Par. Auiorjs Florie

Galliae, uec non Boianices Encyclopédie methodicœ jam mceptœ vasii operis, in

quo impiger scripior rem herbariam universalem umlique coUigere malitur. Novum
hoc geuus propositum aut monuisse gallico, Azime, ibi videie licet.
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1

dans la suite en celui de Lamarckca par Persoon et Poiret.

Le nom de Lamarckia fut aussi donné par Mœncb et Kqeler à

un g-enre de Graminées qui est devenu depuis notre Cvysmu^.
Il est d'ailleurs peu de familles ou de genres qui ne com-

prennent une espèce dédiée à Lamarck : l'une de celles-ci a eu,

dans ces vingt dernières années, une fortune singulière : nous
voulons parler à'OEnothera lamarkiana. Décrite tout d'abord
par Lamarck sous le nom d'Œnolliera grandi/lora, elle lui fut

par la suite dédiée par Seringe : c'est elle qui a servi à

DE Vries pour ses recherches sur les mutations.

Ainsi Lamarck découvrait lui-même et décrivait inconsciem-

ment la plante qui est devenue, un siècle plus tard, la base

d'une démonstration expérimentale de ses vues prophétiques
sur l'origine commune de tous les êtres vivants (l).

La fatalité semble s'être acharnée sur Lamarck. Ses œuvres
de botanique, qu'aucune considération théorique ne rendait

pourtant suspectes, ne recueillirent qu'un faible tribut d'hom-
mage :

« Les deux hommes, dit Bâillon (2), qui, au siècle dernier, ontpeul-
fttre le plus fait en France pour le progrès de la Botanique sonl cepen-
dant les moins connus, comme il arrive d'ailleurs si fréquemment.Ce sont
comme des irréguliers dans cetie vaillante armée qui conquit pas à pas
le terrain de la science. L'un même, aux yeux du dogmatisme officiel,

est comme une sorte d'ennemi : c'est Adanson. L'autre est peu cité

comme ayant étudié les plantes, et les botanistes qui dédaignent la

partie descriptive de leur science ne le vantent guère que comme
ayant traité les hautes questions de philosophie scientifique qui sont
actuellement à l'ordre du jour : c'est Lamarck. Tous deux furent des
zoologistes consommés, et il est probable que dans tout autre pays que
le nôtre, on les eût considérés comme les naturalistes les plus com-
plets de leur siècle. . . »

Puis, après une allusion à la sourde hostilité dont Lamarck
fut victinu^. Bâillon parle des immenses services reiidus à la

botanique par Tauteur de la Flore Française et du Dictionnaire

de Botanique :

« Cet ouvrage, ajoule-t-il, avec les Illustrations qui l'ont rendu si

précieux, est le seul qui ait donné une description exacte, souvent
très élégante, consciencieuse toujours, de tous les végétaux découverts
à cette époque, et sans lui les plantes ex(jtique3 de nos collections

eussent à peine été connues de ce temps- là. Lamarck a fait pour les

(1) Cf. De Vuies : Species and varieties [1902, p. 5-23).

(2) Dictionnaire de Botanique {Pai-is, 1816. Préface, tS73, p. III.)
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espèces ce que A.-L. de Jussieu a fait pour les genres de son Gênera,

et. même au-delà ; il ne lui cède ni en exacliiude, ni en profondeur,

plus grand encore, à ce qu'il semble, en érudition (1) ».

Si Lamargk n'a pas été aussi grand botaniste qu'il devait

être grand zoologiste, son œuvre, dans celte branche de la

science, n'en est pas moins des phis honorables : il faut aussi

se rappeler que c'est l'étude des plantes qui attira le jeune

officier démissionnaire vers les sciences naturelles : c'est elle

qui lui donna ses habitudes de travail et sa discipline intellec-

tuelle. La publication d'œuvres telles que la Flore frauçoise,

le Dictionnaire de botanique et VIllustration des genres^ pour ne

citer que les principales, lui assurent un rang éminent parmi

les botanistes descripteurs, tandis que V Introduction de l'Histoire

naturelle des végétaux lui permet d'aspirer à une place

d'honneur parmi les botanistes philosophes. Que ne peut-on

en dire autant de ses ti'avaux météorologiques ou de ses

publications physico-chimiques I

(1) Idem, p. IV.
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C II A P I T II i: V 1 1

MÉTÉOROLOGIE

Lamarck, du haut de la fenêtre de sa chambre d'étudiant

observait chaque jour les nuages : c'est ainsi qu'il prit goût à

la météorologie, et cette science semble même avoir eu, au

début, plus d'attrait pour lui que la botanique. Dès 1776, il

envoya à l'Académie des sciences un mémoire Stt?' les prin-

cipaux phénomènes de l'atmosphère [\) ,
qui fut l'objet d'un rap-

port sympathique de Duhamkl. Il poursuivit toute sa vie cette

étude qui devait lui causer les plus cruels déboires.

GrAce à Lamarck qui, dans son Annuaire météorologique

pour l'an A'/F, a exposé Thistoire de la météorologie, « ou

des tentatives faites pour fonder cette science », nous

pouvons savoir quelles étaient les connaissances de ses devan-

ciers dont il fît état, lorsqu'il entreprit cette étude. Il montre

d'abord que toute la météorologie des anciens — savoir les

Chaldéens, les Egyptiens, et ensuite les Grecs et les Romains
— fut uniquement bornée à la recherche des signes propres à

fournir des pronostics sur les changements prochains que le

temps pouvait offrir. Puis, après avoir rappelé que les pre-

mières tentatives relativement à la météorologie furent faites,

vers le milieu du xvii" siècle, à l'occasion de la découverte du

baromètre par Torricelli, il passe rapidement en revue les

travaux de ceux qui ont cherché les causes des variations du

baromètre, depuis Pascal jusqu'à Deluc et Monge en passant

(1) Ce mémoire ne fut jamais publié, mais le manuscrit en ayant été remis à

Cotte, celui-ci en fit un résumé pour ses « Mémoires sur la Météorologie » (2 vol.

in-4, 17SS, Paris, l,p. Wô-ttô). On y retrouve en germe toutes les opinions que

Lamarck devait développer plus tard, depuis sa classification des nuages jusquà sa

théorie de l'influence de la lune sur l'atmosphère terrestre.
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par Hallez, Lister, Mariotte, Le Cat, Leibmtz, Hamburger et

Bernouilli: il s'arrête un instant aux Essais sur rHygrométrie
de DE Saussure, rappelle la publication des Épliémérides de
la Société météorologique de Mannheim et termine en insis-

tant un peu sur les travaux de Toaldo, de Cotte (1) et de van

SwiNDEN qui traitaient de l'influence de la lune sur l'atmos-

phère et avaient ainsi quelque rapport avec son propre système.

Jusqu'en 1798, Lamarck ne publia rien sur la météorologie:

à peine trouve- t-on quelques allusions à cette science dans ses

Recherclies sur Ips principaux [ails physiques. Son premier ar-

ticle de météorologie, paru dans le Journal de Physique (1798),

est consacré à l'étude de VInfluence de la lune sur fatmosphère
terrestre: il fut traduit tout de suite dans deux périodiques anglais.

Dans cet article, et dans quelques autres publiés à la même
époque et dans le même recueil (2), Lamarck expose les prin-

cipes qui permettraient d'établir, à ce qu'il assure^ des pro-

babilités météorologiques : d'après sa théorie, l'atmosphère

peut être regardée comme une sorte de mer avec une surface,

des vagues et des tempêtes : elle aurait de même un flux et un
reflux, car la lune exercerait sur elle la même influence que
sur l'océan. Toutefois, dans les zones tempérées ou glaciales,

le vent, qui n'est autre chose que la marée de l'atmosphère,

dépendrait surtout de la déclinaison de la lune : il doit donc
souffler vers le pôle qui est le plus près d'elle, et suivant que
dans cette direction, pour pénétrer partout, il traverse des

contrées sèches ou des étendues de mer, il rendrait le ciel

serein on nuageux. Si l'on a nié l'influence de la lune sur le

temps, c'est que l'on s'en est rapporté seulement à ses phases;

tandis que sa position sur récliplique apporterait des probabi-

lités beaucoup plus proches de la vérité.

Convaincu bientôt que s'il était seul à étudier les faits com-
parativement aux diverses situations de la lune, par rapport

au climat et dans chaque lunaison, ses observations ne seraient

(1) CoTiE, membre correspondant de l'Académie des sciences, est rauteur d'un

« Traité de Météorologie » {Paris 1774, in—'i), auquel font suite les deus volumes de
« Mémoires sur la Météorologie » : ces ouvrages, qui résument Tétat des connaissances

météorologiques de l'époque, étaient alors classiques, et ont servi de base aux tra-

vaux de Lamarck.

(2) « Recherches sur la périodicité présumée des principales variations de l'at-

mosphère. — Réfutation des résultats obtenus par le G. Cotte. — Sur la distinc-

tion des tempêtes dans les orages. — Sur les variations de l'état du ciel dans les

latitudes moyennes. » — Ces articles après avoir été, pour la plupart, lus à l'Institut,

furent publiés dans le Journal de Physique, 480t-i802.
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point vérifiées et que ce (jn'il pourrait découvrir serait exposé

à passer pour des produits de TimaginatioD, il crut indispen-

sal)le d'exciter à l'étude de la météorologie ceux des physiciens

de l'Europe que leur goût et leur situation y rendraient favo-

rables.

Dans cette vue, Lamarck conçut le projet de publier périodi-

quement un Annuaire Météorologique qui renfermerait, dans

de petits mémoires, tout ce qu'il aurait observé et remarqué
dans le cours de l'année, et dans lequel il réunirait les considé-

rations qui lui paraîtraient propres à fonder la marche de

l'étude. Pour éviter ensuite que les frais d'impression de cet

Ajinuaire ne fussent à sa charge, il eut l'idée d'insérer, à

l'entrée de ce même Annuaire, des probabilités qui pour-

raient intéresser le public sans le tromper, faciliteraient la

vente de l'ouvrage, et seraient un moyen de faire arriver aux
amateurs instruits les petits mémoires qui, eux seuls, en fai-

saient l'objet (I).

S'il faut en croire leurs sous-titres, ces Annuaires conte-

naient :

« L'exposé des probabilités acquises par une longue suite d'observa-
tions sur l'état du ciel et les variations de l'almosphére, pour divers

tems de l'année ; l'indication des époques auxquelles ou peut s'at-

tendre à avoir du beau teins, ou des pluies, des orages, des tempêtes,
des gelées, des dégels, etc., enfin la citation, d'après ces probabiliiés

des lems favorables aux fêtes, aux voyages, aux einbarquemens,
aux récoltes et aux autres entreprises dans lesquelles il importe de
n'être point contrarié {)ar le tems. »

Au début de chacun de ces Annuaires, Lamarck avait grand
soin d'avertir qu'il ne fait point de prédictions positives.

«Nul ne peut faire de ces prédictions sans se tromper et sans abuser
de la confiance des personnes qui y auraient confiance. »

Il n'entend proposer que de simples probabilités.

Il est inutile d'insister longuement sur cette partie, plus

curieuse que sérieuse^ de l'œuvre de Lamarck ; outre les

mémoires (2) chaque Annuaire comprenait deux calendriers,

dont le second indiquait les probabilités sur le temps qu'il fera

(1) Voyez l'arlicle Météorologie, du Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle

(3« édit. Deterville, Paris, XX, p. 46S).

{2) On en trouvera l'indication ans différentes Tables des matières des Annuaires,
dont nous avons donné l'essentiel à la Bibliographie.
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pendant Je cours de l'année ; la reproduction de quelques

pages de VAnnuaire pour l'An XII rendra compte mieux que

toute description de leurs dispositions typographiques (1) : les

pages 36 et 37 sont empruntées au premier calendrier, et les

pages 88 et 89 au second.

Après la publication du premier de ces Annuaires, à la

demande de Lamarck, qui en avait l'ait l'objet d'un mémoire à

l'Institut, le 9 ventôse an IX (1800), Chaptal, alors ministre

de l'Intérieur, jugea à propos d'établir en France une corres-

pondance réglée d'observations météorologiques (2). faites

journellement sur difFérents points éloignés les uns des autres
;

il en confia la direction à Lamarck qui ne demandait, d'ailleurs,

pour cela, ni traitement, ni dédommagement.

« On envoya à chaque observateur une instruction commune pour
l'annotation des faits (3) qu'il aurait remarques. . . Ou dut aussi lui

faire parvenir des instramens (baromètre, thermomètre et hygromètre]
qui fussent comparables, afin que ses observations puissent l'être

aussi ».

Dès l'an X, on commença à recevoir régulièrement, dans les

bureaux du ministère, des observations météorologiques re-

cueillies simultanément dans difFérents points de la France, et

à composer avec ces faits des tableaux généraux d'après un

(1) Les nécessités de la justilicalion et la tlillrironce des oaractères oe noLis oiitpas

permis de conserver le format original, qui a dû être légèrement réduit : les

dimensions réelles des encadrements sont de 14 cm. sur 8.

(2) « Dès que mon plan fut arrêté, dit Lam\rck lui-même (Ann. de l'an X,p. 48), j'en

lis part au ministre de l'intérieur; je lui représentai que, selon les apparences, les

variations de l'atmosphère en nos climats ét.iient assujetties à une périodicité

quelconque, sauf les anomalies que des causes accidentelles pouvaient occasionner;

que si l'on n'avait encore rien découvert à cet égard, c'est parce qu'on n'avait pris

aucun des moyens qui pouvaient conduire au bu t;que néanmoins, il était toujours temps
de commencer; qu'il fallait établir un ordre raisonné et suivi de recherches de ce

genre, dont la base serait fondée sur une multitude de faits comparables et ins-

iiHictifs que l'on devait s'efforcer de recueillir continuellement et régulièrement
d'un grand nombre do points différens dans l'étendue d'un grand pays; et qu'enfin

l'établissement d'une Correspondance 7nétëorologique, Y>a.r le moyen de laquelle on
régulariserait les observations demandées, et qui les ramènerait à mesure à un
point central, était tellement important, tellemeut à désirer, qu'il était étonnant
qu'on eût tardé jusqu'à présent à le fonder d'une manière convenable.

« Le ministre voulut bien entrer dans mes vues; pour cela, il ordonna que
dans ses bureaux de la Slatislique de France tous les travaux relatifs à la corres-
pnndance météorologique qu'il allait créer, seraient exécutés conformément à ma
direction et a mon plan de recherches ».

(3) C'est à ce propos que Lamarck composa son « Mémoire sur le mode de rédiger
et de noter les observations météorologiques, afin d'en obtenir des résultats utiles et

sur les considérations que l'on doit avoir en vue pour cet objet », [Jour, de Phys.
U. UOO)

.
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plan déterminé. L'inspection de ces tableaux fit voir quan-

tités de lumières nouvelles, entre autres que les grands

mouvements du baromètre sont communs à toutes les parties

de la France.

Par l'organisation de cette Correspondance, Lamarck prélu-

dait à l'organisation actuelle du Bureau central météorologique,

avec ses observatoires, ses dépèches et ses instruments contrôlés

et comparables.

Déjà même, il entrevoyait la fondation à l'étranger, à Berlin

ou à Vienne, à Londres ou à Pétersbourg, d'établissements

semblaliles, communiquant entre eux — comme notre Service

météorologique international — lorsque la Correspondance fut,

pour la même cause que les ^?</2««'W'(°s, brutalement supprimée,

et les tables déjà établies, versées au Bureau des Longitudes

.

En etïet, à Paris, une vaste opposition se manifesta contre

VAnnuaire : on affecta de le considérer comme une entreprise

vaine, présomptueuse, sans possibilité et sans moyen réel

d'exécution. Le ridicule fut adroitement jeté de toutes parts

sur cette nouvelle publication : VAnnuaire météorologique reçut

partout le nom à\Almanacli et les probabilités celui de prédic-

tions. En province, au contraire, le succès fut très vif, si bien

que vers les derniers temps de sa publication, l'édition entière

pour une année était retenue et vendue avant qu'elle fût an-

noncée.

Commencée en 1799, la publication des Annuaires fut con-

tinuée régulièrement jusqu'en 1810 : à cette époque, Lamarck,

après l'appai'ition du onzième Annuaire, cessa brusquement

de les faire paraître, à la suite d'un incident où Napoléon traita

quelque peu brutalement le pauvre vieux savant. Bourguin (1)

essaie bien d'atténuer la vivacité de l'empereur en disant que

dans une réception de l'Institut, Napoléon, qui d'ailleurs aimait

Lamarck, se serait moqué de ses calculs météorologiques : et

Lamarck, très contrarié d'être ainsi plaisanté devant ses col-

lègues, aurait résolu de cesser la publication de ses observations

sur l'atmosphère.

Mais telle n'est pas la véritable version. Lamarck lui-même

la conte ainsi (2) :

(1) Les Grands naturalistes français du début du xix« siècle : Lamarck
[loc. cit., p. 201).

(2) Article AIktkorologie du Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle (S" édit.

Dkteoville, J8I8, Pans, XX, p. 475).
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« On persuada au chef du gouvernement que l'auteur — Lamarck—
membre d'un corps généralement considéré faisait des almanachs, des
prédictions etc, etc; ce qui était évidemment inconvenable.

« L'auteur de ra/fjiunjre en fut averti par une personne qui s'inté-

ressait à lui particulièrement. KfTectivement, il ne fut pas longtemps
sans apprendre de la bouche même de celui qui gouvernait alors, son
mécontentement positif sur une entreprise qui n'avait cependant
d'autre objet qu'une étude des météores. Chose étrange, Vauleur, en
lout soumis aux lois, n'écrivant pas sur la politique, et ne s'occupant
que d'études de la nature se vit forcé de cesser sur-le-champ toulc

publication de ses observations sur l'atmosphère. Accoutumé depuis
longtemps à céder à la nécessité, il ee foumit en silence, et continua
d'observer, mais pour lui seul. Il faut avou- la puissance pour pouvoir
faire le bien, et trop souvent ceux qui eu possèdent l'emploient à
l'empêcher. »

Geoffroy Saint-IIilaire dit aussi qu'il publia sps almanachs
« avec une persévérance de laquelle s'irrita l'homme tout

puissant qui faisait alors ployer le monde dans sa main de

fer. » D'autre part, Arâgo dans THistoire de sa jeunesse raconte

qu'en 1809, il fut présenté à l'empereur an milieu des acadé-

miciens qui avaient des publications paiticnlières î\ offrir au

chef de l'État. Après quelques brèves interrogations, auxquelles

avaient répondu les voisins de droite et de gauche, l'empereur

passa à un autre membre de l'Institut.

« Celui-ci n'était pas, dit Arago, un nouveau venu : c'était un natu-

raliste connu par de belles et importantes decouveites : c'était

M. Lamarck. Le vieillard présente un livre à. Napoléon : « Qu'est-ce

« que cela? s'écrie celui-ci. C'est votre absurde météorologie, c'est cet

« ouvrage avec lequel vous faites concurrence à Matthieu Laensberg,cet
« Annuaire qui deshonore vos vit-ux jours... Ce volumeje ne le prends
« que par considération pour vos cheveux blancs. — Tenez!... » Et il

passa le livre à un aide de camp. Le pauvre Lamarck qui, à chacune
des paroles offensantes du hrutal despote, essayait inutilement de
dire: « C'est un livre d'histoire naturelle que je vous présente » (1)

eut la faiblesse de fondre en larmes ».

Lamarck publia encore VA?imiaire qu'il avait en préparation

pour l'année 1810. Dans la préface, il annonce que son âge, la

faiblesse de sa santé et ses affaires le mettent dans la fâcheuse

nécessité de cesser de s'occuper de cet opuscule périodique. 11

termine en engageant ceux qui auraient le goût des observations

météorologiques et le moyen de s'y livrer à reprendre avec

(1) D'après la date {1809}, il nous est permis de supposer que c'était sa « i'hi-

losophie Zoolojjique ».
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confiance une entreprise bonne en elle-même, s'appuyant

sur un fondement réel et dont le public retirait des résultats

avantageux.

Jusqu'à la fin de l'empire, Lamarck n'écrivit plus sur la mé-
Ic'orologie : il cessa même de collaborer pour cette science au
Moniteur, ainsi qu'il le faisait depuis quelques années. Il avait

projeté d'écrire un grand ouvrage de météorologie : il l'an-

nonce à plusieurs reprises, dans son Mcmoire sur le son, sous

le titre de Théorie de l'Atmosphère, et dans son liydrogéologic

où il en fait une Météorologie, deuxième partie de la Physique
terrestre ; mais il ne parut jamais. Les matériaux qu'il avait

réunis dans cette intention lui servirent en partie à composer
son Annuaire pour l'an XIV, où il fit le premier exposé d'en-

semble de sa doctrine; mais comme ce système présente, ainsi

qu'il le dit lui-même, beaucoup de considérations que l'on peut

négliger, parce qu'il a reconnu qu'elles n'ont point la solidité

qu'il leur attribuait, c'est à ses deux articles Météores eA Météo-

rologie qu'il écrivit en 1816 après la cliute de Napoléon pour
le Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle de Déterville que
nous emprunterons l'exposé de ses observations et de sa doc-

trine, dans la forme définitive qu'il leur a donnée.

Dans le premier de ces articles, il rappelle d'abord combien
Tétude des causes des météores était négligée de son temps, et

(pie, presque seul parmi ses contemporains, il avait cru devoir

l'entreprendre; puis il passe en revue les phénomènes qui se

produisent dans la couche inférieure de l'atmosphère, couche à

laquelle il donne le nom de région des météores '. c'est ainsi

qu'il étudie successivement les pluies, les neiges, les brouillards,

le serein, la rosée, les vents, les tempêtes, les orages et leurs

dérivés. Une place importante est réservée à la classification

des nuages, qui avait, dès le commencement, attiré son atten-

tion et pour laquelle il conserva toujours une certaine prédi-

lection : il distingue 9 sortes de nuages, qui sont les suivantes :

\° les nuages brumeux; 2° les nuages en voiles; 3» les nuages di-

visés communs, qu'il sul)divise en nu ige^ en lambeaux, nuages bour-
souflés (1) el nuages attroupés; 4" les nuages en balayures; 5" les

nuages en barres; 6° les nuages pommelés; 7° les nuages coureurs ;

8" les nuages de tonnerre ou diablotins ;
9° les nuages groupés et eu

montagnes.

(1) M. Durand-Greville dit que Lam.arck a signalé le premier, sous le nom de
nuages boui-souflés, les nuages en sac — pocky-cloud des Anglais — appelés aussi

mammato-cumulus {La Nature, S4 novembre 1900].
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Quelque arbitraire et empirique que puisse paraître celte

classification des nuages, au moins doit-on Jui reconnaître,

outre le mérite d'avoir été la première, puiscju'elle date en réa-

lité d'avant 1776, celui d'être relativement simple et de ne pas

compliquer la science à plaisir^ comme les noms plus ou moins

complexes que l'imag'ination des méléorolog-istes modernes
s'est ingéniée à trouver pour baptiser chaque variété de nuage.

Dans le second article, consacré à la météorologie, et où,

entre temps, il nous conte avec résignation, comme nous

l'avons vu, les luttes, les déboires et les affronts que lui cau-

sa l'étude de cette science, Lamarck nous expose sa doctrine

telle qu^il la conçût en dernière analyse : pour justifier les

mécomptes fatals de ses prédictions et rectifier ses calculs, il

avait dû successivement ajouter quelques considérations nou-

velles à sa théorie : celle-ci subit ainsi une perpétuelle alté-

ration, jusqu'au moment où il la fixa définitivement dans le

dernier écrit météorologique qui soit sorti de sa plume :

« Vatmosphère terrestre est une enveloppe fluide et transparenir,

qui environne de toutes paris le globe que nous habitons; qui le suit

soit dans ga révolution diurne, soit dans celle qui est annuelle et que
l'air forme principalement. .

.

« L'atmosphère pèse et s'appuie partout sur la surface du globe
;

néanmoins elle pèse plus sous les pôles que sous l'équateur, tant par

les suites du mouvement de rotation de la terre, que parce que la

densité de cette enveloppe fluide du globe y est nécessairement
moindre. Il en résulte que sa pesanteur va graduellement en diminuant
de la région de chaque pôle vers celle de la ligne équatoriale.

«Il doit y avoir, en outre, une diflérence réelle entre la pesanteur de

la calotte atmosphérique ausivale et celle de la calotte boréale^ au
moins dans la région des météores, car la première, qui recouvre plus

de mers, reçoit une moindre raréfaction de la lumière du boleil, et,

par cette cause, l'emporte un peu en densité et en pesanteur : enfin.

Ces deux calottes atmosphériques pesant chacune sur la zone almos-
phérique équatoriale, celle-ci, malgré l'inégalité de pesanteur des

deux autres, les maintient en équilibre, par l'espèce de contention

qu'y exerce l'action solaire; mais, de temps à atUre, cet équilibre est

rompu; et il en résulte pour l'Europe des courans méridionaux,

s'iaclinant un peu vers l'Ouest, et qui y sont plus communs que les

boréaux.
« Si le soleil n'exisloit point, et que, malgré cela, l'atmosphère terrestre

pût avoir lieu, la température de cette enveloppe du globe resteroit

toujours la même, seroit la plus basse possible, ofl"riroit un froid

absolu, et un repos parfait dans ses parties ; mais l'existence du soleil

et les variations régulièies de son action sur les diverses parties de

l'atmosphère, sont la première source des mouvements et des dépla-

cements de masses d'air qui sont excités dans cette enveloppe du
globe.
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« Si ensuite le soleil éloit le seul corps céleste agissant sur l'atmos-

phère de la terre, que la lune n'eut point d'existeuce, l'atmostihère

terrestre n'otTriroit sans doute partout que des variations régulières,

qui seroient relatives aux ditiérentes situations du soleil dans le cours
de l'année, par rapport à chaque région ou à chaque pays ; il n'y

auroit aucuue cause physique capahle d'opérer subitement dans
l'atmosphère ces grandes variations que nous observons si fréquem-
ment dans nos climats. Mais l'existence de la lune, plauèle très

voisine de la terre, et surtout larai)idiié avec laquelle cette planète

parcourt son orbite autour de notre globe, rapidité qui change eu très

peu de temps l'intensité de son action sur chaque partie de notre

atmosphère, ne fout que troubler l'ordre qui y existeroit sans elle,

dans les variations régulièies que l'atmosphère éprouveroit de la part

du soleil.

« Voyons d'abord quelles sont les causes de changement que l'atmos-

phère reçoit dans l'état de ses parties par la voie du soleil ; nous
examinerons ensuite celles qui peuvent s'y faire ressentir de la part

de la lune
« Le soleil agit sur l'atmosphère par deux voies très dillérentes : 1^

par celle de la gravitation universelle ;
2° par celle des rayons lumi-

neux qu'il envoie continuellement sur une moiiié entière de la sur-

face du globe terrestre et qui, à raison de la révolution diurne de ce

globe, frappent alternativement chaque moitié.

« Par la voie de l'attraction, le soleil ne produit sur la surface terrestre

que très peu d'efïét. Le principe a pu faire concevoir la nécessité de
cet eûét; mais, sans l'étude suivie des variations du baromètre, on ne
s'en fut point aperçu. Etïectivement, on ne remarque rien dans l'at-

mosphère qui tienne positivement à cette action du soleil; tandis que,

dans les temps où aucune cause de trouble ne se fait sentir, le baro-

mètre indique, par deux mouvemens réguliers et aliernativement
opposés, les suites de l'action solaire par gravitation, pour chaque
lieu, lorsque l'astre dont il s'agit passe par le méridien et l'antiméri-

dien de ce lieu. J'ai estimé l'étendue de ces mouvemens barométri-

ques à uu quart de ligne, ce qui est très peu de chose. Ainsi, dans les

circonstances citées, on voit le baromètre employer six heures à

monter d'un quart de ligne, six heures ensuite* à descendre delà même
quantité, six heures après à remonter de môme, enfin, six heures en-

core à redescendre, ce qui complète les deux mouvemens opposés qui

s'exécutent dans les vingt-quatre heures : ce sont là les marées at-

mosphériques solaires. Leurs eflets sont trop bornés pour intéresser la

météor'ologie.

« Au contraire, par la voie de la lumière que le soleil envoie conti-

nuellement à la surface d'une moitié du globe terrestre, il produii,

non dans toute l'atmosphère de ce globe, mais seulement dans sa

région basse, dans celle des météores, des effets très considérables. Il

cause, dans l'air de cette région, de grandes raréfactions qui le mettent
dans le cas de s'élever, et de donner lieu à des masses d'air plus denses
de venir successivement remplacer celles qui s'élèvent. Ces raréfac-

tions s'exécutent en raison inverse de la latitude des pays, et se font

tantôt sans inteiriiption, pend;uit la durée du jour; tantôt avec inter-

ruption, soit complète, soit incomplète, qu'occasionne la jjrésence des
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nuages; el comme celte grande action des rayons solaires qui forment
perpétuellement (une) énorme quantité de calorique...., est interrompue
dans chaque contrée par l'arrivée des nuits, il y a donc dans cette

action du soleil, une source de mouvemens divers, excités dans la

région des météores, el variés selon la situation des pays; ce qu'il

était nécessaire d'établir.

« Il faut ajouter à cette cause d'action du soleil, celle des changemens
en déclinaison de cet astre, pendant le cours de chaque année ; chan-
gemens qui, quoique très lents et presque insensibles, amènent, pour
chaque pays, des différences plus ou moins considérables dans l'inten-

sité de cette action.

« La lune paroît n'avoir qu'une seule voie d'action sur l'atmosphère
terrestre, qui est celle que lui donne l'attraction ; et, en cela, elle est

bien différente du soleil. Mais cette action est puissante, souvent même
très grande, et l'emporte alors de beaucoup sur celle que possède le

soleil par la voie de sa lumière. Cette planète, satellite de la terre, en
est peu distante (80 à 90 mille lieues) ; varie rapidement dans ses dé-

clinaisons, dans sa situation respective avec le soleil, dans sa position

par rapport à chaque contrée de notre globe, dans les influences, tantôt

foibles, tantôt très-grandes, qu'elle exerce, au moins sur l'atmosphère

de ces contrées. Les douze signes du zodiaque que le soleil paroit

parcourir dans l'espace de trois cent soixante-cinq jours et quelques
heures, à cause du mouvement annuel de la terre dans son orbitre, la

lune les parcourt en vingt-huit ou vingt-neuf jours dans le sien ; et elle

passe d'un tropique à l'autre, déclinant souvent au-delà dans quatorze

jours environ. Or, si elle exerce quelque action sur l'atmosphère d'une
région déterminée, que Ton juge de l'énorme difiérence que doit offrir

cette action, puisque la lune change si promptement de position par
rapport à la région dont il s'asfil.

« Ce n'est pas tout; taniôt la Unie agit concuremment avec le soleil,

selon sa situation respective avec lui, par rapport à la terre, et en
reçoit une augmentation d'action, quoique foible ; et tantôt elle agit

par elle seule, dans certaines circonstances. Ainsi elle offre plusieurs

systèmes d'actions, dont les principaux à considérer sont le sys-

tème de ses phases; celui de ses apsides, et celui de ses déclinaisons.

Quoique ces systèmes soient faciles à suivre, à cause du perfection-

nement de ras^ro?io?nie ; comme ils ont, dans leurs révolutions, des

périodes fort différentes, que l'on considère les variations presque infi-

nies dans la disposition générale des causes d'action qui existent à la

fois dans chaque temps particulier, ainsi que la diversité des causes
propres à l'excitation des mouvemens et des déplacemens de masses
d'air atmosphériques par la voie de la lune ! Mais, à l'aide de l'ordre,

d'une bonne méthode, d'une annotation convenable des faits observés,

d'une constance soutenue dans l'observation et dans l'étude, que ne
peut-on pas apprendre ou connoître !

« Ainsi que le soleil, c'est sur la région des météores que la huie agit

principalement, presque uniquement même; et c'est dans cette région
(|u'elle excite des mouvemens, des déplacemens de masses d'air,

par des influences qui varient continuellement dans leur intensité.

« Tous les jours, la Zwne passe au méridien de chaque lieu considéré;
elle y passe chaque jour à des heures différentes, et près de douze
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heures après chaque f'^isfage, elle passe à l'antiméridien du même
lieu. II en résulte constamment deux passag-es par vingt-quatre heures,

<]ui. se déplacent sans ce?se, mais qu'il importe de considérer, parce
qu'ils ne sont point sans influence : ce que j'ai reconnu.

« Les deux points journaliers, dont je viens de parler, c'est-à-dire,

les passages de la lune au méridien et à l'antiméridien de chaque lieu,

me paroisseiit constituer des marées atmosphériques lutviires. Ces
marées sont particulières, et ne se confondent avec les marées
atmosphériques solaires, mentionnées ci-dessus, qu'aux époques des
syzygies.

« Quoique Ips deux points lunaires journaliers, dont il vient d'être

question, soient peu puissans par eux-mêmes, ils le deviennent assez
•considérablement, lorsque laliine se trouve dans le champ de quelqu'un
de ses autres points d'action. Aussi, lorsque cette planète arrive dans
le champ de l'un de ses apsides, surtout de son périgée, c'est vers le

temps de son passage au méridien qu'elle fait le plus remarquer l'in-

fluence qu'elle exerce alors sur l'atmosphère. De même, lorsqu'elle

parvient dans le champ de l'une de ses syzygies ou de l'une de ses
quadratures, c'est encore vers le temps de son passage à celui de ses
points journaliers qui arrive le jour, qu'elle fait le plus ressentir sou
influence.

« Des deux points lunaires journaliers en question, le passage au mé-
ridien paraît être plus puissant que l'autre; néanmoins, lorsqu'il s'exé-

cute dans la nuit, c'e^t presque toujoui s le passage à l'antiméridien
qui décide l'eiïet attendu : ce fait bien marqué, n'est point du tout
rare.

« Plus la lune approche de son lunlsiice boréal, plus son passage au
méridien est puissant sur l'atmosphère de nos régions; ce qui se fait

ressentir sui tout lorsque celte planète se trouve alors dans le champ
de quelqu'un de ses points d'action.

Plus, de même, la lune approche de son lunistice austral, moins alors

son passage au méridien est puissant sur notre atmosphère; quoiqu'il

le soit encore, principalement si l'on se trouve dans le champ d'action

de quelque point lunaire.

« Ainsi, dans l'étude des faits météorologiques, on doit donner beau-
coup d'at tention aux deux points journaliers de la lune, à celui surtout
qui tombe dans le jour, et principalement lorsque cette planète arrive

dans le champ de quelqu'un de ses autres points d'action : les points
journaliers ont aussi le leur.

« On dni». à Toaldo d'avoir le premier remarqué les points lunaires,

d'avoir établi ceux des deux principaux systèmes d'action de la lune;
enfin, d'avoir prouvé, par une grande suite de faits recueidis, que cette

planète, arrivée à certains points de son système des phases (dans
une de ses syzygies ou dans une de ses quadratures), et de son sy.s-

tème des apsides (dans son périgée ou dans son apogée), exerçoit alors
sur l'atmosphère une influence plus remarquable que dans tout autre
temps. Il y a donc, dans le cours de chaque lunaison, six points lunaires
principaux : savoir, la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine
lune, le dernier quartier, et, en outre, le périgée et l'apogée. La lune,
dans l'un de ses nœuds, n'est probablement pas sans quelque accrois-
sement de puissance; mais je n'ai pu encore m'en assurer.

Mcm. Soc. Zool. de Fr., 19C8. xxi - 10.
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« Malgré la variation que les eflets de ces influences particulières

subissent par les trois causes modidantes que je vais bieniôt indiquer,

j'ai reconnu, et je suis maintenant certain que les six points lunaires

queje viens de citer, exercent réellement sur l'atmosphère des influ-

ences remarquables. Lors même que les influences de ces points ne
produisent pas de changement notable dans l'état du ciel, ce qui est

rare, elles se font, néanmoins, presque toujours ressentir par un mou-
vement d'abaissement dans le baromètre, qui est facile à constater.

e Gomme\espoinis lunaires se déplacent continuellement, et changent
sans cesse leur disposition respective, il y a des temps où ils sont
également espacés, et des temps où certains de ces points en avoisinent

d'autres à leur arrivée. Ceux qui sont dans ce dernier cas, exercent
alors sur l'atmosphère une influence plus grande, souvent même très-

remarquable, surtout si les circonstances modifiantes ne s'y opposent
pas.

« Les trois causes modifiantes des produits des points lunaires dans
nos régions sout les suivantes, savoir : i" la nature de la déclinaison

alors existante de la lune, l'australe étant atténuante, et la boréale

fortifiante; 2° \3l décli7iaiso7i a.nssi àlovs existante du soleil, l'australe

étant fortifiante et la boréale atténuante^ par la grande puissance de
lumière; 3" enfin, la disposition générale de tous les systèmes d'action

du soleil et de la lune, considérée, soit dans chaque temps parti-

culier, soit dans des durées de temps diver-es, ces objets étant mis en
comparaison.

<c La troisième de ces causes modifiantes est la plus importante à
étudier, parce que ce sera son élude seule qui pourra nous éclairer sur

la source de tant de singularités météorologiques, qui nous étonnent
et nous paroissent insaisissables, comme relativement à ce qui s'est

passé dans certains mois, dans certaines saisons, dans certaines

années même, et qui s'esi trouvé si difléreut de ce que l'on attendoit, et*

un mot, si étranger au cours ordinaire des choses : de là, les mois,
les saisons, les années extraordinaires. Mais ce ne fera qu'à l'aide

d'une très grande suite d'observations recueillies, convenablement
notées et divisées, enfin, comparativement consultées, qu'on pourra
l'aire cette étude.

« Je viens de parler des causes modifiantes, mais seulement de celles

qui ont un ordre réel dans leurs variations et qui, par-là, peuvent être

prévues long-temps d'avance. Il en reste une a indiquer, qui n'est

nullement dans ce cas, et dont la connoissance ne peut servir qu'à

nous aider à juger, tout au plus douze heures d'avance, ce que pourront
être les efl'ets d'une influence attendue, la voici :

« Toute influence attendue est modifiée dans ses eflets, (soit atténuée^

soit fortifiée], par l'état de choses préexistant dans l'atmosphère d'une
région, au temps où cette influence arrive.

« Ce précepte, reconnu par l'observation des faits, est fondé sur ce
que lorsqu'une nouvelle cause agissante trouve, dans l'atmosphère,un
ordre de choses contraire à celui qu'elle tend à établir, alors elle

consume une partie de son action à arrêter les courans d'air qui y
donnent lieu, enfin à changer leur direction; tandis que, lorsque la

même cause trouve déjà existant l'ordre de choses qu'elle vient exciter,

cet ordre alors en reçoit une intensité plus grande.
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« Autre précepte : pour juger de l'étendue des eflets d'une syzy.nie,

ou d'une quadrature atteiidue, il importe de confcidérer, outre les

autres règles déjà posées à son égard, si l'heure de l'arrivée du point

tombe près du lever de la lune sur l'horizon du pays que l'on a en

vue; ou si, au contraire, cette heure d'arrivée du point tombe sur le

coucher de cetie planète. Dans le premier cas, les effets de l'intluence

du point seront bien plus marqués que dans le second. Pendant les

douze premières heures de l'action du point, l'atmosphère du, pays en

question recevra les influences directes de la planète, dans le premier
cas cité ; tandis que, pendant ces mêmes heures, ce seraratnio>-phère

du pays opposé, sur le même parallèle, qui recevra ces influences dans
le second.

V D'api es mes observations, surtout du baromètre, le champ d'un
poitil lunaire embrasse une durée de trois à cinq jours ; l'arrivée du
point occupant le milieu de cet intervalle, et celle durée étant à,

raison de la puissance de ce point. Mais, quoi(|ue ce Foit vers l'heure

de l'arrivée du point que l'intensité de sou action soit la plus grande,

c'est, en général, le lendemain de son arrivée, que ses eflets se font

le plus ressentir, parce que les premiers temps de son action furent

consumés à produire ces eflets.

Ce sont là les bases principales de l'étude de la météorologie', ce sont

les objets essentiels qui doivent attirer l'attention de ceux qui voudront

s'occuper de celte étude; aucune autre voie ne sauroit les remplacer.»

Certes, un tel système n'est plus discutable aujourd'hui :

mais si nous song-eous à l'ignorance prescjue absolue où nous

sommes encore des grandes lois qui régissent l'atmosphère

terrestre, les excès des théories météorologiques de Lamarck

nous sembleront moins coupables et même excusables : son

grand tort fut de vouloir déterminer par le seul raisonnement

des influences d'une inextricable complexité où l'analyse la

plus pénétrante et l'observation la plus patiente n'ont encore pu

apporter, un siècle plus tard, la moindre lumière. C'est que pour

lui, tout mouvement, tout changement ([uelconque, eu un mot

tout phénomène observable dans l'univers se trouve régi par

des lois de la nature: aussi n'a-t-il pu admettre que seul, l'at-

mosphère terrestre, éctiappât à ces lois et que l'insubordi-

nation et le désordre soient le propre de l'enveloppe fluide de

la terre ! Et ces lois, il a voulu les tirer immédiatement de

l'admirable machine à raisonner qu'était son cerveau. Déter-

ministe convaincu, mais plus synthétiste qu'analyste, il s'élança

tout de suite aux généralisations les plus absolues : c'est d'ailleurs

là un des traits caractéristiques de son esprit, qui, dans d'autres

branches de la science, nous a valu plus dune idée géniale.

L'influence de Lamarck sur la météorologie a été à peu près

nulle : il n'est généralement ni cité, ni connu par les météoro-
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logistes ; le discrédit qui pesa sur ses Annimires s'étendit à

toute son œuvre météorologique. Pourtant, plusieurs de ses

conceptions sont restées dans la science : l'organisation de notre

Bureau central météorologique n'est-elle pas renouvelée du
système de Lamarck (1) et de sa Correspondance méléorolo-

qique\ d'autre part Tinfluence de la lune sur notre atmos-

phère, non pas celle de ses phases, mais bien celle de Yattrac-

tion de cet astre, produisant des marées atmosphériques au

sens oii l'entendait Lamarck, est aujourd'hui admise générale-

ment par les météorologistes (2) : ce n'est plus, il est vrai,

l'action prépondérante qu'il lui accordait, mais seulement une

cause très secondaire parmi tant d'autres causes. Aussi l'échec

de ses tentatives de prédictions à longue échéance fut-il

complet. « Ou aurait dit que le ciel, dit Cuvier, se plût à

lui donner des démentis»; en vain essaya t-il chaque année de

modifier les bases de sa théorie ; l'année d'après, quelque nou-

veau désappointement lui apprenait que notre atmosphère est

(1) Coulvier-Gravier : Recherches sur les météores, [Paris, 1859, p. 205).

(2) Entres autres, par l'amiral Fitz-Roy clans le « Livre du temps » {-1866), par

M. Bouquet de la Grye, dans son « Méinoii-e suc les Ondes atmosphériques lunaires »

(iS95), par M. G. Jegu, professeur à Stuttgard et par M. A. Poinc.vré. Les deux

passages suivants, extraits de traités élémentaires de météorologie modernes,

nous font connaître l'état actuel de cette question :

« Les mouvements de la lune en déclinaison peuvent amener des déplacements

généraux de l'air, un balancement entre les régions tropicales et les latitudes

élevées et faire changer ainsi périodiquement par exemple la limite des alizées et

la loi de variation de la pression avec la latitude. Ou comprendra alors qu'un

mouvement d'une zone de haute pression par exemple, put amener du beau temps

d'un côté de la zone et simultanément du mauvais temps d'un autre côté et que

ces variations, contraires au premier aspect, fussent dues cependant à une même
cause... En résumé, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas affir-

mer que la lune exerce une influence sur le temps; mais on ne doit pas non plus

nier que cette influence puisse exister. » Angot «Traité élémentaire de Météorologie »

[Paris fS99, p. 399-m).
«La relation qu'on a cru trouver entre les divers phénomènes météorologiques et

la phase de la lune sont absolument contradictoires. Mais si l'on veut étudier l'action

de la lune d'une manière plus sûre, c'est dans l'attraction de cet astre sur notre

atmosphère qu'il faut la chercher.

« L'attraction de la lune produit les marées océaniques. Elle doit donc produire

aussi des « marées atmosphériques >., et avoir une action considérable sur les

masses d'air, en particulier sur les centres de hautes pressions pour lesquels la

densité est plus forte.

« Dans un savant mémoire, M. Poincaré a montré qu'il était possible de déter-

miner, théoriquement du moins, l'influence de l'action lunaire sur les fluctuations

de la zone de séparation des alizés. Cette influence peut avoir d'autant plus d'effi-

cacité sur la production des changements atmosphériques, que la répartition des

terres et des mers, et par suite des centres anticycloniques et cycloniques, est moins

symétrique. L'action de la lune, agissant par Yadraclion de sa masse, si elle est

mal connue au point de vue quantitatif, n'est du moins pas contestable. » Beroet

« Physique du globe et météorologie ». [Paris, 1904, p. 27/).
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soumise i\ des influences beaucoup trop compliquées pour se

plier aux nécessités d'une doctrine ainsi conçue a priori. De là

lui vinrent bien des chagrins et des amertumes,

Lamarck s'occupa non seulement de la partie théorique de

la météorologie, mais aussi du côté pratique de cette science :

c'est ainsi qu'il indique quelques modifications à apporter au
baromètre pour le rendre plus sensible, et qu'il connut son

« évaporomètre à cadran », dont il nous a donné la description

dans ses Recherches sur les principaux faits physiques.

Quelque modeste que soit la valeur de l'œuvre météorolo-

gique de Lamarck, du moins montre-t-elle la facilité de son

esprit à s'occuper des sciences les plus diverses^ et Tardeur
avec laquelle il poursuivait jusqu'à leur extrême limite logique

la systématisation des faits, une fois qu'ils avaient fixé son at-

tention.
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CHAPITRE MU

ESSAIS SUR LA. PHYSIQUE ET LA CHIMIE

Si Tétat actuel de nos connaissances nous permet de juger

sans rigueur les théories météorologiques de Lamarck, il n'en

est plus, hélas! de même pour ses élucubrations physico-

chimiques. Lamarck avait cinquante ans quand il publia son

premier ouvrage de physique : eu efFet, ses Recherches sur les

causes des principaux faits pJiijsiques parurent en 1794
;
pourtant

c'était presque une œuvre de jeunesse puisque, d'après l'Aver-

tissemenf, elle avait été composée dix-iiuit ans auparavant et

présentée en 1780 à l'Académie des sciences^ ainsi qu'en

fait foi l'apostille de Cundorcet, en date du 3 mai 1781, repro-

duite à la fin du second et dernier volume. La doctrine exposée

dans ce livre ne semble avoir eu aucun succès : celle de

Lavoisier, alors connue sous le nom de théorie pneumatique
par opposition à la théorie pyrotique des anciens chimistes,

commençait à être presque universellement admise. Aussi pour

justifier ses théories, Lamarck fut-il amené à faire paraître

coup sur coup en 1796 et 1797, deux autres ouvrages_, qui,

avec ses Recherches et quelques mémoires isolés, forment

toute son œuvre physico-chimique.

Il consacra l'un de ces ouvrages à la Réfutation de la

théorie pneumatique ou de la nouvelle doctrine des chiiyiistes

modernes (1796): il la présentait « article par article, dans une

suite de réponses aux principes rassemblés et publiés par le

citoyen Folrcroy, dans sa Philosophie chimique {\) » En formu-

(1) Ce livre était alors tout désigné pour subir l'attaque de Lamarck : en eflet, s'il

faut en croire Cuvier, c'est en grande partie à l'étonnante aciivité de Fuurcroy —
l'apôtre de la chimie nouvelle — que celle-ci obtint l'assentiment presque universel

qui l'accueillit. Outre les éditions de son Cours de chimie, sa Philosophie chimique
l'Ut trois éditions françaises (1792-179ô-1806j et huit ou dix traductions qui en firent

le livre élémentaire de presque toute l'Europe. « Eloge historique de Fourcroy, »

[loc. cil. I, /) -5//).
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lant ainsi sa théorie sous forme polémique, le but de Lamarck

«tait d'amener ses adversaires à entamer une controverse qui eût

servi A faire connaître ses idées et, pensait-il, à les faire triom-

pher. Mais pas plus que ses Recherches, sa Réfutation ne par-

vint à fixer Tattention du monde savant; cet échec ne le lassa

point et nous savons qu'il entreprit en 1797 de lire à l'Institut

une suite de quelques mémoires sur le même sujet. Il fut, cette

fois encore, trompé dans son attente et l'effet fut tout autre

qu'il ne l'avait pensé. Devant le mépris qui accueillit ses idées,

ei le refus que firent les chimistes de discuter aucune des

questions présentées (1), il cessa complètement sçs lectures et

n'acheva même pas celle du quatrième mémoire, qui avait été

commencée. Les morceaux qu'il avait composés dans cette

intention furent réunis sous le titre Mémoires de Phf/siqiie el

d'Histoire naturelle (1797), son dernier ouvrage de physique.

S'il ne publia plus que quelques articles peu étendus sur cette

science, Lamarck n'en conserva pas moins jusqu'à la fin de

ses jours, ainsi qu'en l'ont foi maints passages (2) de ses œuvres

d'histoire naturelle, l'intime conviction d'avoir été le seul à

interpréter sainement les phénomènes naturels que présentent

les corps inorganiques.

(1) « Quelle peut donc être la cause, dit-il dans son Hydrogéologie (^503, p. 164),

<]ui rend les intérêts des chimistes et les miens si opposés à cet égard? J'ai désiré

et. provoqué partout l'exameu authentique des considérations nouvelles que je suis

parvenu à découvrir : partout les chimistes ont mis le plus grand soin à éviter cet

examen et toute discussion écrite sur ce sujet.

(2) C'est d'abord son « Hydrogéologie » (1802), où, en outre delà reproduction en
appendice des deux « Mémoires sur le feu et sur le son, » paru dans le Journal de
Physique,' il consacre la plus grande partie du IV" chapitre à un nouvel exposé de
sa théorie : » Il n'est pas vrai, y est-il dit entre autres choses, et il me paraît même
absurde de croire que Vair jnir, qu'on avait nommé à juste titre air vital et que les

chimistes appellent maintenant gm oxygène, soit le radical des matières salines,

•c'est-à-dire soit le principe de l'acidité, de la causticité et de toute salinité quel-
conque. Il y a mille moyens pour réfuter cette erreur sans possibilité de réplique

(p. 160)... Cette hypothèse, la meilleure de toutes celles qu'on avait imaginées
lorsque Lavoisier la conçut, ne peut plus maintenant se soutenir depuis que j'ai

découvert ce qu'est réellement le calanque » {p. 461).

Mais il insiste surtout sur sa conception personnelle qui donne une origine orga-
nique à tous les composés et devait servir aussi de base à toute la seconde partie

de sa <^ Philosophie zoologique » (1809), et plus partirulièrement aux chapitres VH
— des résultats immédiats de la vie dans un corps, et VllI — des facultés commu-
nes à tous les corps vivans. En 1816, dans la troisième partie de l'Introduction

à r« Histoire des Animaux sans Vertèbres »,il affirme encore sa conviction en la jus-

tesse de ses vues: « J'ai publié, oit-il, ce qu'il y a de plus i:)robable sur la théorie de
ce singulier fluide — le calorique — et l'on y aura égard lorsque les étranges hypo-
thèses actuellement en crédit cesseront d'occuper la pensée des physiciens. » En
note il renvoie encore le lecteur à ses « Recherches sur les principaux faits physi-
ques » et à ses « Mémoires de physique et d'histoire naturelle,».
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La doctrine physico-chimique de Lamarck se borne surtout

à des considérations sur la terre, l'air, Teau et le feu, qu'il

considère comme des éléments très distincts; sur les fluides

contenants et contenus, le feu fixé, le feu éthéré, le feu car-

bonique et les molécules intégrantes des composés, qui s'im-

posaient alors à tous ceux qui ne surent point profiter de la

révolution chimique. Lamarck avait débuté dans la science

alors qu'il était encore au collège d'Amiens et avant la venue

de Lavoisier : occupé d'autres travaux, et vivant à l'écart, il

conserva ses premières notions et crut pouvoir substituer des

conceptions à priori aux résultats de la méthode expérimentale.

Sans même faire d'expériences, il se contenta, ainsi qu'il le dit

lui-même, de composer une sorte de logique pliysico-chimiquc,

basée sur les faits tels qu'ils étaient interprétés à son époque :

aussi ses théories allèrent-elles, en dépit de tous ses eSorts, se

briser contre celles que Lavoisier, par une suite de mémorables,

travaux, édifiait sur d'inéhranlables assises.

Si Lamarck est le premier en date des biologistes, on peut

dire qu'il est un des derniers alchimistes; toutes ses idées

physico-chimiques découlent en efiet de celles qui occupaient la

scène scientifique vers le milieu du xviu" siècle. Le système du

phlogistique de Stahl était alors admis sans contestation: d'après

ce système, les corps combustihles, tels que le soufre, les

huiles, le charbon, les matières organiques renferment un

principe particulier, le 'phlogistique ^ susceptible de se transfor-

mer dans la matière du feu ; lorqu'elle est soumise à l'influence

d'une élévation de température, cette matière du feu se dissipe

avec flamme, chaleur et lumière ; les corps combustibles sont

formés par cette substance, associée avec une dose plus ou moins

considérable de terre. Les métaux échauffés perdent la même
substance en se changeant en chaux métallique... Le phlo-

gistique avait en outre cette faculté de se transmettre d'un

corps à un autre, de façon à lui communiquer la propriété

d'être inflammable.

Une doctrine si claire, si conforme aux apparences générales

et qui coordonnait par des relations siniples un si grand nombre
de phénomènes, frappa d'admiration les contemporains. Elle

fut étendue aux principales réactions de la chimie par trois

générations de savants au nombre desquels on compte des

hommes d'une grande force d'esprit tels que Boerhaave et

Macquer : on la croyait définitive; son évidence prétendue et

la simplicité qu'elle introduisait dans l'enseignement de lai
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chimie étaient telles qu'elle ne fut abandonnée qu'à regret :

Priestley et LAMÉmiiRiE lui sont demeurés obstinément fidèles

jusqu'à leur mort, au commencement du xix° siècle. De même
jusque vers le milieu du xvm" siècle, l'air atmosphérique,

regardé comme un élément indécomposable, était réputé seul

de son espèce. Hales fît une étude approfondie des gaz tout en

demeurant fidèle à cette conception vague qui les identifiait

tous avec l'air atmosphérique plus ou moins modifié par le

mélange d'exhalaisons ou vapeurs étrangères. Boerhaave

déclare expressément que pendant les dégagements et les

absorptions de gaz qui ont lieu au cours de- la dissolution, de

la combustion et des autres opérations chimiques, la nature do

l'air demeure immuable.

En 17o7, Black établit l'existence propre de tair fixé ou

air fixe — notre acide carbonique, qui n^est autre d'ailleurs

que le gaz ou espi'it sylvestre de Van Helmont — et ses rela-

tions avec la causticité des acides: il s'engagea à ce propos une

première discussion au cours de laquelle Meyer proposa d'ex-

pliquer les observations de Black par l'hypothèse de L'acidum

pingue, principe de la causticité.

Cependant en 1767, Cavendisii démontra l'existence d'un gaz

nouveau, l'air inflammable — notre hydrogène — puis vint

Priestley, qui découvrit, de 1771 à 1774, les principaux gaz

connus aujourd'hui, entre autres, l'air phlogistiqué et l'air déphlo-

gistiqué, c'est-à-dire l'oxygène et l'azote. Ces découvertes

transformèrent complètement l'ancienne opinion relative à la

nature de l'air : à la conception d'une substance déterminée,

unique, toujours la même, se substituait la notion d'un état

général, l'état gazeux, applicable à une multitude de corps.

Mais Priestley, ennemi de toute théorie, ne tira aucun parti de

ses découvertes ; il était réservé à Lavoisier et à son école de

mener à bien cette lâche (1) qui s'achevait au moment où

Lamarck fit paraître son œuvre chimique. Nous savons déjà

avec quelle ardeur il attaqua la doctrine des chimistes modernes,

au nom de conceptions qu'il prétendait nouvelles, mais qui

n'étaient que la réédition, sous une forme à peine modifiée, de la

vieille théorie du phlogistiqué.

Il ne faut pas pourtant s'imaginer qu'il ait ignoré les nou-

veaux principes des chimistes modernes. S'il ne les connaissait

(1) Nous nous sommes grandement servi pour la rédaction de la partie historique

de ce chapitre du volume que M. Berthelot a consacré à la f Révolution chimique ;

Lavoisier » (Alcan, Paris, 1889, c/iap. I. Théories anciennes).



154 MARCEL LA.NDRIEU.

pas, en 1776, lorsqu'il composait ses RecJierches « parce

qu'alors, à peine à leur naissance, ils n'avaient encore reçu pres-

qu'aucuns développemens, » du moins, en 1794, en avait-il une

connaissance très suffisante : c'est ainsi que dans le Discours

préliminaire de son premier ouvrage de physique, il fait un

exposé rapide mais complet de la nouvelle théorie (1).

« Les chimistes modernes, dit-il, prétendent par exemple que l'air

n'est point un élément, mais un mixte formé par l'union de deux
composés particuliers, réunis dans certaines proportions, dont l'un est

nommé par eux gaz méphyti(|ue ou mosette, ou azote, et l'autre est

appplé air vital. lis assurent que l'eau, bien loin d'être une substance
simple, est au contraire un composé, formé de l'union de l'oxigéne

qu'ils disent être la base de l'air déphlogistiqué ou vital et de la base
du gaz inflammable qu'ils nomment hydrogène. Il y en a qui disent

que le ffU et la lumière ne sont que du mouvement, et non des subs-
tance-ï réelles et particulières, et tandis que d'un côté, ces savans

refusent à l'air, à l'eau, au fer, eic. la qualité de substance simple : d'un

autre côté, ils qualifient de matière simple ou élémentaire, tel acide

qu'ils jugent à propos d'indiquer, et même le charbon est, selon eux,

une substance simple. La combustion, disent-ils, n'est autre chose
qu'une dissolution de la matière combustible, opérée par un des prin-

cipes constitutifs de l'air qui se décompose et brûle lui-même. Enfin la

respiration des animaux est elle-même une sorte de combustion. »

On voit par là que, s'il n'en comprit pas l'immense portée,

il savait tout au moins ce qu'étaient les principes de la nou-

velle chimie : il ajoute d'ailleurs en note :

« Je les trouve infiniment ingénieux, et je n'ignore pas que c'est aux
efloi ts qu'on a faits pour les établir, qu'on est redevable d'une multi-
tude de faits sérieux et intéressans, résultant de nombreuses et très

belles expériences. Mais je persiste néanmoins à penser que les con-
séquences qu'on a tirées et de ces jiouvelles expériences, et des

faits auparavant connus ne sont pas absolument ou nécessairement
concluantes. Je crois trouver dans mes principes tout ce qu'il faut

pour les expliquer. »

Les théories physico-chimiques sont l'œuvre périssable de

Lamarck et ne présentent plus qu'un intérêt purement rétros-

pectif et surtout psychologique. Pourtant nous croyons devoir

donner, à titre documentaire, les passages les plus saillants du

Résu7né général par lequel il termina ses Mémoires de Physique

et d'Histoire naturelle. Mieux que par une interprétation forcé-

(1) Ilecherches sur les causes des principaux faits physiques. [Paris, an II, I.

Discours préliminaire, p. S).
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ment liAtive et inexacte, tant sont difïérentes nos façons

actuelles de comprendre les phénomènes physiques, Toa se

rendra compte combien Lamarck raisonnait, discutait, inter-

prétait sans base et sans suite, lorsqu'il étudiait la matière

inerte (1).

I.

Il y a plusieurs sortes de principes ou matières simples dans la

nature, puisqu'il y a des composés.

II.

Tout composé est constiiué par l'anioa d'un certain nombre de prin-

cipes combinés ensemble dans de certaines proportions, formant une
peliie masse de matière que je nomme molécule essentielle.

m.

L'essence d'un composé, quel" qu'il soit, réside dans la nature de la

molécule essentielle de ce composé, c'est-à-dire dans la très petite masse
de matières qui résulte de la combinaison des principes du composé
dont il s'agit; molécule qu'on ne saurait diviser, sans en détruire la

nature.

IV.

La molécule essentielle d'un composé quelconque a nécessairement
une forme, une densité, un état de combinaison, un nombre et des
proportions de principes qui lui sont propres. En sorte qu'aucune de
ces particularités ne peut essuyer le moindre changement, sans qu'il en
résulte une diflérence réelle dans la nature du composé qui l'éprouve.

Toute molécule essentielle de composé est nécessairement d'une na-
ture simple et identique : le propre de la combinaison étant d'établir

l'identité de nature dans la petite masse de matière qui résulte de

l'union des principes qui la forment.

VI.

L'aggrégation et l'agglutination que forment les masses concrètes et

apparentes des corps, sont dues à des causes très difTérentes de celles

qui donnent l'existence aux composés. Les premières seulement, peu-
vent donner lieu à l'hétérogénéité des masses de matière qu'on observe
dans cet état.

(1) Mémoires de physique et d'histoire naturelle {Paris, an V 1797, pp. 368-590) :

Résumé général. C'est la dernière exposition d'ensemble des théories physico-

chimiques de Lamarck; aucune modification ne la t'iiit d'ailleurs ditférer des « Re-
cherches sur la cause des principaux faits physiques » (f 7X0-^794] ni de la « Réfutation

de la théorie pneumatique » [1796) ; bien plu.s, l'ordonnance des chapitres, leur titre,

les sujets traités et des phrases entières, ainsi que d'incessants renvois, font un tout
unique de ces divers ouvrages.
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VIL

C'est uniquement sur les molécules essentielles des composés que
s'opèrent les actes chimiques de combinaison et de décomposition, et

non sur les masses sensibles des corps que les molécules essentielles

de ces composés peuvent former par l'aggrégation ou l'agglutination
;

masses qui ne peuvent éprouver que des divisions méchaniques.

VIII.

Les mollécules essentielles des divers composés qui existent diflèrent

entre elles par le nombre, par les proportions et par l'état de combi-
naison des principes qui les constituent, mais jamais par des compli-
cations de nature.

IX.

La diversité, soit du nombre des principes, soit de leurs proportions
respectives, dont la limite ne saurait être assignée, suffit pour donner
lieu à l'existence du nombre immense de com|)osés que l'on observe,
sans avoir recours à aucune complication de nature dans ces composés.

XII.

Les changemens qu'éprouve une molécule essentielle de composé
qui subit l'etï'et d'une opération chimique sont :

Ou des soustractions de principes,

Ou des additions de principes,

Ou à la fois des soustractions et des additions de principes
;

Mais les matières ajoutées ou soustraites ne sont jamais des molé-
cules essentielles de composé.

XIII.

Les altérations que l'art, dans les opérations chimiques, et même que
la nature dans se» opérations altérantes, font subir aux molécules
essentielles des composés, les font passer successivement par difié-

rens états de combinaison, qui les fout constituer autant de matières
particulières, que ces molécules néanmoins n'ont jamais contenues.

XIV.

De même qu'il existe dans les différens composés de la nature une
diversité^ soit dans le nombre, soit dans les proportions des principes et

surtout dans leur arrangement de combinaison; de môme aussi ces

différens composés sont distingués les uns des autres par une
diversité constante dans la connexion de leurs principes combinés.

XV.

Il existe réellement une échelle de graduation dans les différens

composés exisians ou possibles, depuis celui dont riutimité d'union
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des principes est la plus considérable, jusqu'à celui qui a là moindre
connexion dans ses principes combinés.

XVII.

Dans la molécule essentielle d'un composé quelconque, les principes
qui la constituent se masquent réciproquement les uns les autres : et

cet efîet pour chacun d'eux esi d'autant plus considérable :

1 Que les principes qui masquent dominent plus, par leur abon-
dance, le principe masqué

;

2" Que l'arrangement des principes qui masquent concourt plus
ou moins au recouvrement ou au découvrement du principe
masqué.

XVIII.

Ce n'est pas dans les diflérentes contexLares des parties des corps, ni

dans la diversité (^épaisseur de ces parties qu'il faut chercher les

causes de leurs diverses colorations; mais c'est dans la présence d'un
principe particulier {le jeu fixé) qui, plus ou moins masqué par les

antres principes combinés avec lui. ou plus ou moins à découvert
dans chaque molécule essentielle qui le contient, donne à celte molé-
cule un degré de coloration parfaitement relatif à son degré de décou-
vrement ou à celui de son occultation.

XIX.

Aucun des composés qui existent n'a tous ses principes constitutifs

dans leur état naturel; ils y sont gênés, privés de leur liberté et de
toutes ou de la pliapart de leurs facultés propres; certains même
d'entr'eux y sont dans un état de modification extrêmement considé-

rable.

XX.

Aucun principe, aucun élément quel qu'il soit, ne peut avoir une
tendance à se gêner, à s'éloigner de son état naturel, à perdre aucune
de ses facultés, en un mot, à se modifier lui-même, pour s'enchaîner et

subir l'état de combinaison. Gela répugne à la raison; par conséquent,
cela est impossible.

XXI.

Si des principes quelconques sont combinés ensemble, et forment une
matière composée; si pour cela ils ont été forcés de s'éloigner de leur

état naturel et de perdre toutt-s ou la plupart deleurs facultés propres;

ces principes ne l'ont assurément pas fait d'eux-mêmes, c'est-à-dire,

ne se sont pas enchaînés et modifiés par le résultat de leurs facultés

ou d'une tendance à cet eflet. Mais ils y ont été contraints par une
cause particulière qui leur est étrangère et qui les a mis dans cet état,

XXII.

Les principes qu'une cause quelconque a forcés de subir l'élat de
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combinaison, onl nécessairement en eux-mêmes une tendance réelle

à se dégager de cet état. Celle tendance a une intensité ou une énergie

relative, soit à la nature même de chaque principe combiné, soit à

l'état de sa combinaison dans le composé qui le contient.

XXIIL

Toute molécule essentielle de composé a une tendance naturelle à
à se détruire; puisque les principes qui la composent tendent réelle-

ment eux-mêmes à se dégager de leur état de combinaison.
Mais cette tendance, tantôt amortie, et tantôt au contraire sur le

point de s'eflectuer à la moindre provocation, ofîie une grande
diversité de puissance ou d'énergie, selon la nature du composé en
qui on la considère.

XXIV.

Les actes chimiques connus sous le nom de dissolutions, opèrent
d'abord la destruction des composés qui les subissent, et donnent
ensuite l'existence à un composé nouveau résultant de la combinaison
de ceux de leurs principes qui ne sont point parvenus à s'exhaler ou
à s'en séparer d'une manière quelconque.

XXVI.

Vaffinité chimique est cette analogie dans la nature de certaines

matières, et en même- tems cette convenance dans la forme de leurs

molécules, qui permet aux molécules de ces matières de s'aggréger faci-

lement enlr'elles, et même de contracter ensemble une sorte de cohé-
sion plus ou moins intime sans se dénaturer.

Mais ce n'est point une force particulière ; ce n'est point une ten-

dance ni une attraction élective, qui porte deux substances à se coiu-

bimr ensemble ; c'est seulement une aptitude à la réunion.

XXIX.

La matière du feu étant un fluide subtil, extrêmement compressible
et élastique, cette matière a dû dans diflérens cas, être soumise aux
influences des causes qui peuvent la modifier d'une manière quel-

conque.

XXX.

Si la matière du feu peut éprouver des modifications, de quelque
nature qu'elles soient, cette matière doit être considérée au moins dans
deux sortes d'état : savoir, dans son état naturel, et dans son ciat

modifié; ses facultés dans chacun de ces états devant être nécessai-

rement diflérentes.

XXXL

Pour juger sans erreur des qualités et facultés de la matière du feu,

et des phénomènes qu'elle produit dans tous les cas possibles; il faut
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TABLEAU DES PRINCIPAUX ÉTATS DU FEU DANS LA NATURE
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de toute nécessité la considérer dans les trois états principaux où elle

se Irouve continuellement dans la nature (1).

La quantité de feu calorique amassé, dans tous les inslans à la sur-

face du globe, par l'impulsion de la lumière solaire qui y foule et

refoule sans cesse le feu ctlœré, et le cumule sur les corps qu'elle ne
traverse point, suffît pour constituer et entretenir la chaleur commune
de notre globle (2).

LT.

La nature n'a nulle aptitude à former elle-même des composf^s, par
la voie des combinaisons directes

;
parce que les facultés des diverses

sortes de principes qui existent, font tendre chacun de ces principes à

la conservation de leur état libre et naturel, et non à subir l'état de
combinaison, état dans lequel plusieurs d'entr'eux sont nécessaire-

ment très-modiOés (XIX et XX).

LIL

Tous les composés qu'on observe dans notre globe sont dus, soit

directement, soit indirectement, aux facultés organiques des êtres

doués de la vie. En effet, ces êtres en forment tous les matériaux,

ayant la faculté de composer eux-mêmes leur propre substance, et

pour la composer, une partie d'entr'eux (les végétaux) ayant la faculté

de former des combinaisons premières qu'ils assimilent à leur substance.

LIIL

La vie, dans les corps qui en sont doués, consiste non seulement dans
l'exercice des mouvemens organiques essentiels à la conservation de
chaque individu, mais encore dans la faculté qu'ont le-^ organes de ces

êtres de pouvoir exécuter leurs fonctions. Conséquemment tout mou-
vement organique peut être suspendu dans un corps vivant, sans qu'il

cesse de vivre ; sa mort n'ayant lieu qu'au moment où ses organes

essentiels perdent la faculté d'exécuter leurs fonctions, et non dans les

lems où, cette faculté toujours existante, l'exercice des fonctions

organiques se trouve néanmoins suspendu ou interrompu par une
cause quelconque.

^1) V. le tableau ci-contre, tiré du 6- mémoire {p. 227) résumant les états du feu.

(2) La supposition d'un refroidissement graduel de notre globe, et par conséquent

la négation d'une chaleur commune et constante, entretenue dans la masse me
paraît démentie par la considération suivante.

Le contact seul de la masse des eaux qui forme les mers, eût opéré depuis

long-tems le refroidissement de la terre qui y est unie ; car cette masse d'eau, par
sa qualité de conductrice du calorique, ne peut laisser d'autre chaleur au globe

qu'elle touche, que celle qui est communiquée, réparée et entretenue sans cesse, par
l'action de la cause qui la produit (Note de Lamarck).
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LÎV.

Dans lout corps vivant, il y a deux forces continuellement agis-

santes et en opposition enlr'elles. L'une altère et détruit sans cesse

la substance de ce corps, quoiqn'avec plus ou moins de célérité, selon

l'espèce qui en subit l'effet ; et l'autre effectue perpétuellement la

réparation de ce même corps, quoique plus ou moins complètement
selon l'âge de l'individu.

LV.

L'assimilation, dans les corps vivans, fournit plus de principe fixe

ou terreux, que la cause des pertes n'en enlève ou n'en fait dissiper.

De là, les bornes de l'accroissement de ces corps, la nécessité ensuite

de leur dépérissement, et enfin leur assujettissement, à la mort ; leurs

organes essentiels perdant graduellement la faculté d'exécuter leurs

fonctions.

LVL

Comme la vie des êtres organiques ne peut subsister qu'autant que

lenr ac'inn vitale opère une réparation suffisante aux pertes que la

tendance à la décomposition de leur substance eflectue on eux, Vétat

<ie snnté dans l'homme et tous les animaux est évidemment constitué

par )ine proportion telle, pendant toute la vie, que la cause qui effectue

les pertes ne puissent aucunement détruire la faculté d'assimilation du
mouvement organique.

LVII.

Les résidus et les débris de tous les corps qui ont été doués de la

vie, servent à la production non interrompue de toutes les substance!^

minérales et de \oulc& les mafiéves inorganiques dont on peut trouver

les exemples, car cette production n'est qu'un résultat évident des

diverses sortes d'altération et de décomposition que ces ré-idus et ces

débris éprouvent successivement. En un mot, cette production est une
analyse continuelle formée par la nature, de ces dépouilles des corps

vivans, et dont les minéraux et les matières inorganiques sont les

produits.

LVIIL

Les mélanx complets (le-' métaux natifs) ne diffèrent des autres pro-

duits de Vanalyse que fait continuellement la nature, qu'en ce qu'ils

sont dus k des circonstances qui occasionnent l'addition et la cumula-
lion du feu carbonique sur des composés terreux appropriés, que cette

opération métallisé.

Nous nous abstiendrons de discuter une telle théorie : tout ce

t|u'on en peut dire, c'est f|ue_, même à Tépoque où elle fut

énoncée, elle était en retard d'au moins un demi-siècle sur

Tétat de la science contemporaine. Le langage dont se sert ici

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1908. xxi — H
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Lamarck n'est pas pour nous une moindre cause d'étonnement :

trop souvent la magie des mots dut lui cacher la réalité des

faits, et les doutes de son esprit ont dû se dissiper en des

explications purement verbales; n'ouijlions pas cependant que

la plupart des expressions dont se sert Lamarck, parfaitement

surannées pour nous, taisaient partie du langage courant des

chimistes d'alors, et étaient certainement comprises autour de

lui : d'ailleurs nous serions mal venus à reprocher à Lamarck

et à ses contemporains leur nomiualisme, nous qui_, dans les

branches neuves de la science, sommes trop souvent réduits à

nous payer de mots : comme si les substances hypothétiques

auxquelles ont recours les microbiologistes pour expliquer les

phénomènes de la biochimie, aghitiiiines ou ambocepteurs,

kynases ou précipitines, n'étaient pas, en dernière analyse, trèy

proches parentes des matières du son, de la lumière ou du feu,

chères à Lamarck.

Au milieu d'un pareil fatras d'erreurs, quelques idées méri-

tent de lelenir Tattention : c'est ainsi que Lamarck arrive à la

théorie atouiique et à la loi des proportions définies, qu'avait

abandonnées Lavoisier et auxquelles sont revenus les chimistes

modernes (I). De même il conçoit que, dans les composés, les

«;omposants ne sont pas simplement engagés en combinaison,

ils sont changés de nature, idée que Saiiste-Claire Devillb

devait plus tard singulièrement perfectionner en se fondant

sur des considérations auttemeut valables et qui est devenue

une des hypothèses les plus séduisantes de la chimie moderne.

« Le propre de l'acte de combinaison, dit en propres termes Lamarck,
est (Je détriin-e la nature, et par conséquenl la forme particulière des

molécules essentielles des divers composés qui subissent cei acte, n

Et il illustre cette alfirmation en disant que dans la pierre

calcaire il n'y a ni chaux, ni gaz acide carbonique, pas plus

que dans le bois il n'y a ni cendre, ni suie, ni gaz quelconque,

quoique la combustion le réduise en matières de ces diverses

natures (2).

IS'est-ce pas un peu la même remarque que faisait récem-

ment OsiWALD lorsqu'il disait : nous savons que l'eau se

décompose en hydrogène et oxygène, et qu'en combinant ces

(1) V supra, p. i55 Résumé général, 11 : tout composé est constitué par un certain

nombre de principts combinés ensemb le dans de certaines proportions.

.

.

(2) Mém. Phys. et Hist. Nat. p. 13 et / 5.



LAMARCK, LK FONDATEUR DU TRANSFOIUMIS.ME. 10,'Ç

gaz on produit de l'eau, mais que rien ne nous assure que l'eau

contient de l'hydrogène et de l'oxygène ; elle n'a les propriétés

ni de l'un, ni de l'autre.

Enfin, les expressions feu étheré, feu calorique^ feu fixé pour-

raient, à la rigueur, être interprétées à l'aide de la doctrine

moderne de l'énergie, mais il est certain que Lamarck, précé-

dant Fresnel, Carnot et Meyer, n'eut même pas la moindre idée

d'une telle explication, pas plus qu'il ne fut précurseur de la

stéréochimie en parlant de forme de la molécule
; il ne faut

voir là (ju'une de ces coïncidences bizarres. fré((uentes dans
l'histoire des sciences, mais sans aucune portée générale.

Nous ne nous arrêterons point non plus, du moins ici, sur

les conceptions de Lamarck sur l'évolution de la matière, ou

celles touchant au résultat des facultés organiques des corps

T^ivants, cause première de tout ce qui existe, et sur l'analyse

que la nature opère sans cesse sur tout composé que ne main-

tient pas la vie, cause secondaire de tous les composés inor-

ganiques qui existent. Elles ont fait l'objet de son septième eh

volumineux Mémoire (l) : nous nous réservons d'y revenir

dans le chapitre consacré aux théories géologiques de Lamarck^

où leur exposition est tout indiquée.

Par contre, ses tentatives de colorimétrie méi'itent de retenir

notre attention (2) :

« Depuis longtemps, dit Lamarck, dans le sup[)léraent de son
troisième mémoire (3), consacre à la formalion d'une Echelle chro-
momélrique^ — je Sf^nlais avec tous les naturalistes, combien il était

désagréable et même désavantageux au progrès des sciences, de ne
pouvoir indiquer par le discours, avi c une certaine précision, les cou-
leurs des objets que l'on observe; et de ne pouvoir assigner dans les^

descriptions que i"ou donne de ces objets, ce genre de caractère qui,
quoique très variable dans un grand nombre de cas, n'en est pas

(1) Loc. cil. p. 338-367.

(2) Latreille, dans son « Histoire naturelle générale et particulière des Crustacés-
et Insectes » {Suites à Uuffon, t. I, an X, p 316 et suiv.) a longuement insisté

sur l'importance deces recherches, qu'il réédite presque en entier dans son : Obser-
vation sur la nomenclature des couleurs relative à l'étude des insectes: «Le travail

de Lamarck, dit-il, n'est pas assez connu ; ayant été publié conjointement avec divers
mémoires sur la chimie de ce même autour, il a éprouvé le même sort, je veux
dire que les savants opposés de sentiment ont jugé à propos de ne pas en parlers
et d'éviter la discussion ». iNotons toutefois que Lamarck a pu profiter de la bieu-
eillante critique de Lacépède et de Dolomieu. « On pourra, ajoute Latreillr.
simplifier les opérations (de Lamarck), changer un peu sa nomenclature, mais le*
bases de son travail seront invariables ».

(3) Mém. Phys. et Hist. Nat., {troisième mémoire, supplément, p. 70-8S avec
6 tableaux.)
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moins dans beaucoup d'autres, très utile et quelquefo's même néces

saire à déterminer. »

Ainsi, ce que cherchait Lamarck clans sa formation d'une

échelle cluomométrique, ce n'était pas rétablissement d'une

théorie des couleurs — il en avait donné une très fâcheuse,

])asée sur une assez hizarre théorie de l'émission, dans ses

Recherches sur les jirincipaiix faits physiques — mais plutôt

une classification, ou un répertoire colorimétrique à l'usage des

naturalistes (1). Partant de sa conception que l'arc-en-ciel ne

présente point réellement l'ordre naturel des couleurs, mais

deux branches continues de cet ordre, et jointes ensemble l'une

au bout de l'autre, il conçoit qu'il faut distinguer les couleurs

naturelles considérées dans l'ordre même où la nature les place,

de celles formées d'un mélange de ces couleurs naturelles

déplacées de leur ordre, autrement dit séparer les couleurs

simples des couleurs dites d'apparence. Et par un laborieux

système de classification et de mélanges, qui rappelle plutôt

les pratiques des artistes que celles des physiciens, il arriva à

déterminer divers tableaux permettant la définition de 120 de-

mi-teintes dans les couleurs simples et de 2730 teintes dans

les couleurs dites d'apparence.

Sans doute, un pareil résultat semble peu de chose à côté

des travaux qui ont conduit les physiciens modernes à conce-

voir une théorie des couleurs, mais dans ce travail, Lamarck se

révèle le précurseur — méconnu encore de nos jours — de

Cheyreul (2) et de sa classification des couleurs : ce sont bien

les mêmes méthodes, qui les ont conduits, l'un et l'autre, à

déterminer, dans un but purement pratique — le seul où,

pour une fois, se plaçait Lamarck — la série des teintes et des

tons colorés. Mais le mémoire de Lamarck est resté inaccessible,

dans un livre dédaigné et rare et son échelle chromométrique

n'a jamais été réalisée : pourtant, combien elle eût facilité la

tâche de bien des naturalistes, horticulteurs ou entomologistes,

qui ont dû attendre jusqu'à nos jours, malgré le désir de

(1) Avant Lamarck, quelques naturalistes avaient déjà senti l'importance pour
l'histoire naturelle de la déiennination des couleurs : Latrbille [vide infrd) rap-

pelle entre autres les tentatives de Foda et de Harris, pour les Insectes et de
Werner, pour les fossiles.

(2) Chevreul. Exposé d'une méthode pour déterminer et classer les couleurs

(Mém. Acad. Scienc, XVIII, Î861). Dans cet ouvrage, il n'est fait nulle part men-
tion des tentatives antérieures de Lamarck.
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Latreille (1), et les œuvres de Chevreul, la publication d'un

répertoire rationnel de coloris (2).

L'influence de Lamarck sur la physique et la chimie a été

ahsoluuieut nulle : ses théories sont restées inconnues : elles

ne sont citées dans aucun mémoire scientifique et le nom de

leur auteur ne se trouve môme dans aucune histoire de la

chimie (3). Le sévère jugement que porta Clvier sur cette

partie de l'œuvre de son rival est, cette fois, pleinement justilié.

Il n'en est pas moins nécessaire de la connaître avec quek[ues

détails, car sans elle, ses écrits, particulièrement son œuvre
géologique, seraient parfois inintelligibles. Elle nous montre
aussi comment son esprit synthétique, toujours avide d'activité,

était capable de bâtir sur quelcjues faits incertains, sans expé-

riences et sans mathématiques, les plus hautes comme les plus

fragiles théories ; erreurs d'un puissant esprit, dit Martins, elles

doivent servir d'exemple à tous ceux qui veulent écrire sur une
science sans la connaître et sans l'avoir pratiquée. Aussi doit-

on grandement se féliciter que Lamarck ait enfin renoncé à ce

travail stérile pour se consacrer exclusivement à ses études

biologiques : là, il avait une quantité d'observations neuves et

personnelles pour étayer ses raisonnements : ce qui nous a

valu, avec Ihypothèse transformiste, l'une des plus merveil-

leuses théories dont puisse s'enorgueillir l'esprit humain,

découverte qui permet de pardonner à Lamarck bien des

méprises et des erreurs.

(1) Lamarck n"a pas exécuté en eflet les mélanges île couleurs qui offraient poiii-

lui trop de difficultés daus le choix et le partage des matières : « Je fais, disait

déjà Latreille [loc. cit. p. 350), des vœux bien sincères pour l'exécution des ta-

bleaux do couleurs que propose Lamarck. Il serait à désirer que l'administration

du muséum d'histoire naturelle voulût s'en occuper : elle le peut, ayant dans son
sein, et celui qui en a conçu le plan, et des peintres célèbres ; elle en retirerait un
grand avantage, parce que tous ses correspondants pourraient, à la faveur de ces

tableaux, désigner la teinte de telle fleur, la teinte des yeux de tel oiseau, etc ; elle'

rendrait ensuite le plus grand service à l'histoire naturelle, et les savants de tous
les pays pourraient enlin s'entendre sur un objet qui sera, jusqu'à ce qu'on prenne
ce parti, un olijet de difficultés perpétuelles. On ne raisonnerait plus sur les couleurs
comme des aveugles. »

(2) Répertoire des couleurs, publié par R. OBKRxniJR et Danthknay, sous les

auspice» de la Société des clirysanthémistes français {Î90ô, l'avis, 2 VoL. I/i-S",

365 pi.) Plus récemment est paru chez Klincksieck, un petit volume de poche.
Aucun de ces deux ouvrages ne cite Lamarck.

(3) V. les lettres do MM. C. Bai.ns et Caringtox-Bolton à M. Packard dans :

" Lamarck, ihe foundur of évolution » {190 1).
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CHAPITRE IX

GÉOLOGIE ET PALÉONTOLOGIE

Dans ses ouvrages géologiques ou paléontologiques, Lamarck,

eu dépit de quelques erreurs, est autreuient suggestif que
dans ses livres physico-chiuiiques: souvent même on y retrouve

des éclairs de génie. Pendant ses voyages en Allemagne, en

Hongrie, et dans le centre de la France, il avait observé les

phénomènes géologiques qui s'offraient à lui_, visité les mines

et recueilli des roches et des minéraux : d'autre part, il s'était

passionné — nous verrons avec quel plein succès — pour

l'étude des Invertébrés fossiles des environs de Paris. Sa propre

expérience, si modeste fût-elle, put donc lui fournir un solide

ensemble de faits et d'observations pour servir de base à ses

méditations et à ses raisonnements sur la géologie.

C'est dans un petit livre, VHydrogéologie, paru en 1802, dix

ans avant le fameux Discours sur la théorie de la terre de

CuviER, que Lamarck a réuni ses idées sur l'histoire de la sur-

face terrestre. Écrit dans un style magnifique et paraissant

concorder avec les préoccupations théologiques de l'époque, le

Discours eut un grand retentissement et de multiples éditions

coup sur coup. Au contraire, Vllydrogéologie ne trouva même
pas un éditeur : son auteur dut l'imprimer à ses frais. Sans un

partisan ni presque un lecteur, elle n'a jamais été rééditée et est

maintenant, comme la plupart des œuvres de Lamarck (1), une

rareté bibliographique,

1) Nous arons plusieurs fois trouvé des indications bibliographiques signalant la

tiaduction de VHijdrogéologie en allemand par Wrede {Berlin, i805, tn-S»); mais

nous n'avons pu vérifier cette indication ni trouver aucun renseignement sur cette

traduction.
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Huxley, avec son impartialité contumière — nous savons en

•tîffet qu'il n'attribua jamais qu'une minime influence aux fac-

teurs lamarckieus de l'évolution — fat, jusqu'en ces derniers

temps, le seul écrivain, qui ait accordé quelque valeur à ce

livre et môme osé le comparer au Discours de Cuvier.

'< La grande autorité de Cuvier, dit-il, était employée à soutenir les

respectables hypothèses trariitionnelles de la créai ion spéciale et des

catastrophes : et les vagabondages de pens< e impétueuse du Discours

sur les révoliUions de la surface du globe étaient tenus p.)ur «les mo-
dèles de saine réflexion scieniifique, tandis qu'on repoussait avec

dédain les hypothèses réellement beaucoup plus sobres et plus phi-

losophiques de VHydrogéologic » (1).

Au moment où Lamarcfv composait cet ouvrage, la géologie

sortaiit à peine des ténèbres où, pendant tant de siècles, l'avait

enfermée la théologie : nulle science à ses débuts, sauf peut-

être l'astronomie, n'eut plus à soulïrir de son conflit avec

la religion. N'oublions pas qu'au milieu du xvui" siècle

même, Buffon fut obligé, par la Faculté de théologie de la

Sorbonne à une rétractation ignominieuse des vérités géologi-

ques qu'il avait énoncées. Pourtant, dès le commencement du

xvi'' siècle^ Léonard de Vinci, ce génie aussi grand dans la

science que dans l'art, émit l'idée juste, quant à l'origine des

fossiles, que « le limon des rivières les a recouverts et pénétrés

lorsqu'ils étaient encore au fond de la mer, près des côtes ».

Son compatriote, Frascatero (1517), développa cette idée

d'après des méthodes modernes, et, bien que mélangée d'étran-

ges erreurs, la vérité se dégagea peu à peu. Vers la fin du

xvi" siècle, Bernard Palissy conduit par son industrie à exploi-

ter des argiles fossilifères, appliqua à cette question la justesse

de vue dont il fit preuve autant dans ses ouvrages scientifiques

que dans ses créations artistiques :

« Il a fallu, dit Fontenelle, qu'un potier de terre qui ne savait ni

le grec ni le latin, osât, vers la fin du seizième siècle, dire dans Paris,

et à la face de tous les docteurs, que les coquilles fossiles élaieni de
véritables coquilles déposées autrefois par la mer dans les lieux ou
elles se trouvaient alors ; que des animaux avaient donné aux pierres

figurées toutes leurs ditléreiiies figures et qu'il défiât hardiment
touie l'école d'Aristote d'attaquer ses preuves » (2).

1^1) (^'Evolution en Biologie dans « rEvoliition ot rOi'igine des Espèces >- [Irad.

fraoç.par H, i>f. Varignv, Paris. J. B. Bailltève iS92, p. 2S0).

(2) FoNTENELLK : Eloge de Bernard Palissy, cité par Flourens dans son Eloge
iiistorique de Cuvier : voici la définition même du fossile par B, Palissy, « Il ne
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Mais quelque remarquables que fussent ses assertions, elles

n'eurent guère d'écho, tant la pensée était maintenue sous le

joug- de la théologie scolastique. L'idée générale qui continua

à régner, dont il est douloureux d'avoir à taire remonter la

paternité jusqu'à Aristote, fut que les fossiles n'étaient autre

chose que des « jeux de la nature » ; telle était encore, en
1610^ l'opinion du savant conchyliologiste Martin Lister.

« Tout le talent et la force de raisonnement des savants, dit Lyell,
se dépensèrent inutilement pendant trois siècles à discuter ces deux
^ue•^tions simples et préliminaires, savoir : premièrement si les débris
fossilesavaieiit jamais appartenu à des créai ures vivantes, et seconde-
ment si, ce principe admis, tous les phénomènes ne pouvaient pas
s'expliquer par le déluge de Noé. »

Il élait réservé à Nicolas Stenon (1669), danois fixé en Tos-

cane, de tirer des vues éparses de ses devanciers un véritable

corps de doctrine, qu'il essaya malencontreusement de concilier

avec l'Ecriture sainte : pourtant, avec une rare sagacité, il se

déclare en faveur de rhorizontalité primitive des dépôts sédi-

mentaires et attribue l'inclinaison actuelle des couches à des

changemerjts survenus sous l'influence des feux souterrains.

Il distingue aussi les roches volcaniques des roches stratifiées

et, parmi celles-ci, il différencie les terrains primitifs ; enfin il

se figure la terre comme un astre éteint avec un feu central

intérieur, hypothèse qu'il emprunte peut-être à Descartes et

<[ue nous retrouverons dans celle de la « nébtdeuse primitive » de

Leibnitz (16S3j avant qu'elle soit si grandement perfectionnée

par Kant et Laplace.

Mais l'œuvre de Stemon, en tant que précurseur de la géo-

logie moderne,' demeura longtemps stérile. Ses contemporains

et ses émules Scilla, Hooke, Kay, Woodward, Burnet, et

tant d'autres, — dont le principal souci fut encore d'accorder

leurs conceptions avec le récit de la Genèse, — perdirent leur

temps à édifier des théories géogéniques où l'imaginaliou avait

une part prépondérante :

faut pas que t» penses que lesdites coquilles soyent formées comme aucuns disent

que nature se joue à faire quelque chose de nouveau. Quand j'ay eu de bien près

regardé aux formes des pierres, j'ay trouvé que nulle d'icelles ne peut prendre

forme de coquille n'y d'autre animal, si l'original mesme n'a basti sa forme

l)endant que les rochers n'estoyent que de l'eau et que de la vase, lesquels depuis

ont été pétrifiés après que l'eau a défaillye ». (Discours admirables. — Des
l^ierres 13S0).
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« La fin du xvne siècle vil naître, dit Cdvier (1) dans son Éloge de

Werner, une science nouvelle, qui [U'it dans son enfance le nom orgueil-

leux de théorie de la terre. Parlant d'un petit nombre de faits mal
observés, IfS liant ensemble par des suppositions fantastiques, elle

prétendit remonter à l'origine des mondes, jouer en quelque sorte

avec eux et leur créer uue histoire. Ses méihodes arbitraires, son

langage pompeux, tout semblait devoir la rendre étrangère aux autres

sciences ; et, en etfet, lei> savants de profession la repoussèrent

longtemps du cercle de leurs études. »

Pendant près d'un siècle encore la géologie resta aux mains

des compilateurs et des faiseurs d'essais. Seul dans cette

période, Buffon mérite de retenir l'attention avec sa Théorie de

la terre (1749), plus remarquable pourtant, malgré quelques aper-

çus tout à fait originaux, par l'éclat du style, que par la rigueur

des déductions. Sous l'influence des œuvres de Leibjnitz, Buffon

adopte la notion d'un noyau volcanique originel et d'un océan

universel dont l'écoulement dans des cavités souterraines aurait,

pensait-il, desséché la terre ferme. Il entrevoit_, que les mon-
tagnes et les vallées sont dues à des causes secondaires

;
que

les couches fossilifères ont été déposées par des courants

marins, et que les rivières ont transporté les matières terreuses

des plateaux vers les bas-fonds. Il montre encore que la plupart

des cocjuilles fossiles de l'Europe ne se rencontrent plus dans

les mers voisines et que les restes de Poissons et de plantes

que l'on y trouve appartiennent à des êtres qui ne vivent plus

en Europe^ soit qu'ils habitent maintenant des climats plus

chauds ou des mers tropicales, soit qu'ils aient disparu. Quant

aux dents et aux ossements d'Eléphants et de Rhinocéros décou-

verts en Sibérie et dans d'autres contrées septentrionales de

l'Europe et de l'Asie, il y voit la preuve que ces animaux qui

ne quittent plus les tropiques, ont habité ces régions alors

brûlantes et maintenant glacées. Dans son dernier essai sur

Les époques de la Nature (1778), Buffow expose que l'histoire de

la terre, depuis son origine jusqu'à nos jours, peut se diviser

en époques depuis celle de la fluidité, jusqu'à celle de la

puissance de l'homme, en étudiant successivement le retrait

des eaux et l'action du feu interne. Mais par dessus tout,

Buffon, grâce à l'attrait de son style et à l'audace de ses concep-

tions, popularisa ces sujets et provoqua un esprit de recher-

ches qui se répandit dans toute la France et le reste de

l'Europe.

(1) CuviER. Recueil des Éloges Historiques ^U, p. 4i3).
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Tandis que Buffon publiait ses grandes hypothèses cosmolo-
giques, Réaumur étudiait les coquilles fossiles de quelques
cantons de la Touraine, et Guettard, pour qui la géolo-
gie sur le terrain eut toujours plus d'attrait que les livres et

les théories, dressait la carte géologique du nord de la France,
et découvrait les volcans d'Auvergne: il semble aussi avoir eu
une vague conscience de l'importance des phénomènes actuels.

Cependant la géologie ne fit aucun progrès sérieux jusqu'au
jour où Werner fit sortir de l'art des mines une véritable

science, et fonda l'école de Freyberg (1774-1791 j. Il est le père
de la nomenclature géologique : c'est à lui que l'on doit la loi

de superposition des roches stratifiées et la possibilité de recon-
naître l'Age des terrains par leurs fossiles, découverte dont
toute la rigueur fut établie, quoique d'une façon indépendante,
par l'ingénieur anglais William Smith (1790), lorsqu'il démon-
tra que chaque horizon est caractérisé par des fossiles spéciaux.

Par contre, n'ayant jamais observé par lui-même des phéno-
mènes volcaniques, n'ayant même jamais quitté la Saxe, Werner
attribuait une origine aqueuse à toutes les roches, même à des

])i'oduits éruptifs comme le basalte, qu'il supposait formés par

])récipitation chimique au sein des eaux. Il fut ainsi l'apôtre

de la théorie neptunienne qui fut longtemps d'autant plus pré-

pondérante, que ces principes cadraient assez bien avec les

dogmes de la religion révélée.

Bientôt se dressa en face d'elle l'école vulcanienne qui don-
na aux phénomènes éruptifs une importance primordiale.

HuTTON, d'Edimbourg, l'auteur de la JAeory of the Eartli (1788)

en fut le chef. Les vulcaniens reconnaissaient une origine ignée

non seulement au basalte, mais encore au granit : ils eurent

aussi une vague notion des mouvements du sol et de l'in-

fluence des phénomènes volcaniques.

Mais surtout Hutton se montre vraiment précurseur lorsqu'il

affirme que toutes les révolutions passées du globe ont été

produites par l'action lente de causes toujours existantes :

« Dans réeonomie du monde, dit-il, je ne puis trouver ni les traces

d'un commencement, ni la perspective d'une fin. »

Nous retrouverons de telles idées sur l'immensité des temps
géologiques comme une des bases de la théorie de Lamarck

;

mais il est impossible d'établir entre les conceptions de Hutton
et les siennes d'autre lien que ceux d'une simple similitude.
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i^ans doute les travaux de Hutton avaient clé signalés aux savants

français parDESMARETS dams \e Dictionnaire de Géographie Phy-

sique de l'Encyclopédie Méthodique, mais ils ne devinrent fami-

liers au g-rand public qne lorsque Playfair en eut donné un

<^xposé (1802) traduit en français en 1815(1) : aussi Hutton et

Playfair doivent-ils plutôt être comptés parmi les émules que

parmi les inspirateurs de Lamarck. La théorie huttonnienne,

effaçant d'une main sacrilège des caractères que la plu|)art

<^^onsidéraient comme la loi et froissant les principes fonda-

mentaux de l'école de Saxe fut attaquée avec violence. Il en

résulta une controverse qui dura jusqu'au début du xix" siècle.

Pour ébranler l'édifice théorique échafaudé par les deux

écoles, il ne fallut pas moins que les travaux sur le terrain des

DoLOMiEU, des Desmarets^ des Faujas Saint-Fond, des Saussure et

les grands voyages entrepris à travers le monde par Pallas (2).

HuMBOLDT, Léopold DE BucH. L'apaisemeut se fit enfin lorsque

•surgit une nouvelle génération de chercheurs, pour qui les

théories durent se plier à l'observation des faits.

LaxMARCK n'a pris aucune part à la controverse entre les

neptuniens et les vulcauiens : ceci est d'autant plus étonnant

que par ses relations, il aurait dû être plus que d'autres, amené

à se mêler à la discussion. Il était passé en 1781 à Freyberg

où depuis cinq ans Werner professait au milieu de l'enthou-

siasme général. Bien qu'à ce moment il s'intéressât particu-

lièrement aux mines^ il ne semble pourtant pas avoir fait la

connaissance du grand géologue saxon ". d'autre part, il fut en

rapports, à Paris, avec les plus célèbres vulcauiens : Faujas

Saiint-Fond, qui avait publié en 1779 sa Description, des Volcans

du Vivarais et du Velay, fut son collègue au Muséum ;
et

Desmarets — dont l'ouvrage sur les volcans d'Auvergne, où il

prouve l'origine éruptive du basalte, est resté un des plus

beaux morceaux de géologie sur le terrain, — fit partie, en

même temps que lui. de l'Académie des sciences.

Lamarck s'écartait des deux écoles adverses : s'il attribuait aux

VA\\\ un r61e importantdans la lithogénèse et accordait unecertaine

influence aux phénomènes volcaniques, du moins ses idées

différaient-elles radicalement de celles alors admises, loi-squ'il

•donnait une origine organique a tous les minéraux, et quand

(1) Playfaik, : Explication de Playfair sur la théorie de la terre par Hutton. [Traduit

de l'anglais par C.-A. Burkt. Paris, 1S15).

(2) Lamarck devait particulièrement connaître les résultats des voyages de Pallas

^n Russie et en Sibérip, car il en avait annoté la traduction française.
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il affiriniiit une lente évolution du règne minéral. Ses théories

lui sont personnelles : elles ne sont ni le résultat d'une compi-

lation, ni l'écho des théoi-ies alors admises. Seul peut-être de

tous ses devanciers ou de ses contemporains, Buffon eut sur

lui une influence que l'on retrouve dans certains passages.

Lamarck est original, et si ses théories géologiques n'ont pas

l'envergure de celles qui ont immortalisé son nom, du moins

doit-on se souvenir qu'elles en ont été une des causes déter-

minantes et un des points d'appui (I).

On voit combien les connaissances géologiques étaient encore

indécises au moment où Lamarck commençait l'étude des In-

vertébrés fossiles du bassin de Paris et composait son Hydro-

théologie (1802).

Ce livre n'est pas à proprement parler un ouvrage de géo-

logie ; c'est plutôt une contribution à la géographie physique.

En eflet, Lamarck y étudie spécialement l'influence des eaux
— ainsi qu'en lait foi le titre — sur le modelé de l'écorce

terrestre.

« Mon objet dans ctL ouvrage, dil-il au début, est de présenter seu-

lement quelques considérations que je crois nouvelles et du premier
ordre, (jui ont échappé aux recherches des physiciens et qui me
paraissent devoir servir de base pour former une bonne théorie de la

teire (2). »

Il se propose de résoudre les problèmes suivants :

« 1» Quelles sont les suites naturelles de l'influence et des mouve-
niens des eaux à la surface du globe terrestre?

2" Pourquoi la mer a-t-elle constamment un bassin et des limites-

qui la contiennent et la sé[)arent des parties sèches du globe, toujours

en saillie au-dessus d'elle?

3° Le bassin des mers a-t-il toujours existé où nous le voyons ac-

tuelkment, et si l'on trouve des preuves au séjour de la mt r dans des

lieux où elle n'est plus? par quelle cause s'y est-elle trouvée, et pour-

(juoi n'y est-elle pas encore ?

4» Quelle est l'influence des corps vivans sur les matières qui se

trouvent à la surface du globe terrestre et qui composent la croûte

dont il est revêtu, et quels sont les résultats généraux de cetie in-

fluence ? » (3).

(1) Pour la rédaction de la partie historique de ce chapitre nu us nous sommes
servis principalement des « Principes de géologie » de LviiLL Ijrad. Gi.nestou), de-

l'« Histoire de la lutte entre la science et la religion » de Whitk {Irad. de Varigny)

et de la « notice historique du Traité de géolo^île » de A. Di: Lapparent.

(2) Hydrogéologie, p. i.

(3) Hydrogéologie, p. 5.
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Oiiel(|ues lignes pins loin, Fcsprit généralisateur de Lamarck
se révèle tout entier, lorsqu'il montre que, pour étudier la

nature il ne suffit pas d'accumuler les « petits faits >>, mais

qu'il faut aussi, pour comprendre la marche (ju'elle a suivie,

envisager les « faits généraux » qui dominent l'univers et

règlent son action :

«Il ne s'agit pas, dit-il, de proposer de brillantes hypothèses, en &e

fondant sur des principes supposés ; cette manière d'étudier la Nature
et d'en vouloir tracer la marche, avance rarement nos connaissances.
.... Mais devons-nous toujours éviter d'envisager les questions les

plus importantes, pour ne nous occuper qu'à recueillir sans cesse tous
les petits faits qui se pré entent sans jamais oser chercher à décou-
vrir les faits généraux, dont les autres ne sont que les dernitrs lésul-

tats? Les hommes à (tetites vues ne peuvent seulement se livrer

qu'à de petites choses, et leur nombre est toujours celui qui domine.
Or, par suite de l'estime que chacun attache à ce qu'il peut faire, les

hommes ordinaires méprisent ou désapprouvent en généial la consi-
dération des, giands objets et de^ grandes idées.

«Si comme on n'en saurait douter, il est vraiment utile d'apporter
dans la r.-cherche de la détermination des faits cette précision et cette

scriipuleu-e exactitude qui honorent les savans qui s'en font une loi;

l'excès de l'assujettissement à C"ite loi devient à la lin dangereux en
ce qu'il tend sans cesse à réduire i^-s idées de ceux qui s'y livrent

Cet excès ôte aux sciences physi(iues la simplicité et la clarté qu'elles
doivent avoir sans nuire à la solidarité des |)réceptes ; enfin, il en fait

l'unique domaine d'un petit nouibre d'adeptes qui ont l'esprit propre
H s'enfoncer dans ce dédale scientiti(iue et à s'.y complaire... La Nature
néanmoins nous offre continuellement de grands faits, dont la consi-
dération est avant tout indispensable pour la bien juger, mais que
l'inattention et trop souvent l'incapacité empêchent de saisir » (1).

Ce dédain des «petits faits» peut nous surprendre dans la

bouche d'un homme qui a passé la plus grande partie de ison

existence à classer des plantes ou des coquilles : mais Lamarck

ne voyait dans tous ces travaux que la base nécessaire à ses

plus audacieuses hypothèses; son esprit se refuse à ce que

1 histoire naturelle ne soit qu'une science purement contem-

plative : il veut en faire une science explicative et saisir la

marche de la nature.

Le chapitre premier de Vflydrogéolorjie commence par une

distinction de l'action des eatfx douces de celle des eaux salées

qui « se contrarient mutuellement et néanmoins se compensent

dans leurs résultats. »

(I) Hydrogéologie, p. .') et 7.



174 MARCEL LAMDllIEU.

« Le lEouvement des eaux douces à la surface des parties décou-
verte« de notre globe, en altérant, humectant et lavant sans cesse le*

parties du sol, toujours élevées au-dessus du niveau des mers, aidé
par l'action alternative du soleil et des influences atmosphériques (1)^

en détache continuellement des particules terreuses, pierreuses, mé-
talliques, etc., les transporte dans le bassin des mers eltend sans cesse

à combler ce bassin. Ce mouvement des eaux douces, à mesure (ju'il

transporte dans les mers tout ce qu'il détache de la superficie des par-

lies découvertes du globe excave et sillonne les plaines, détruit l'uni-

formité de leur niveau, creuse le lit des rivières et des fleuves, forme
les bassins qui contiennent ces lits, et les côtes qui bordent ces bas-
sins; enfii), cbange ces côtes en crêtes montagneuses, et taille ces
crêtes en lobes, qui, en s'aiguisant plus ou moins, constituent les

montagnes non volcaniques ni accidentelles, mais qui fout parties de
chaînes plus ou moins régulières (2).

On voit que Lamarck comprenait d'une façon assez exacte ce

que l'on a appelé depuis la phase de gbjptogenèse du cycle

des phénomènes géologiques : mais si la formation des mon-
tagnes par érosion de terrains d'inégale dureté peut s'appli-

quer à quelques régions, comme les Mauvaises Terres ou

les Mesas de l'Amérique du Nord, du moins dépasse-t-il les

justes limites, lorsqu'il affirme que telle est aussi l'origine des

plus hautes chaînes de montagnes.

« Il est évident pour moi, dit-il, que toute montagne qui n'est pas le

résultat d'une irruption volcanique ou de quelqu'autre catastrophe

locale, a été taillée dans une plaiue, ou s'est formée insensiblement

dans sa masse et en a fait elle-même partie : en sorte que les sommets
des montagnes qui sont dans ce cas ne sont que des restes de l'ancien

nivtau de la plaine dont il s'agit, si les lavi<ges et les autres causes de
dégradations n'en ont pas depuis opéré le raccourcissement (3)».

Lamarck n'a ntillemenl conscience de Yorogénèse^ telle qu'elle

s^est révélée aux géologues modernes. S'il admet Tinfluecce

des « irruptions volcaniques » et des « affaissemens locaux »

sur la formation du relief terrestre, du moins la généralité des

mouvemeûts de l'écorce terrestre lui échappe.

Pour expliquer l'élévation des plaines d'oij_, selon lui, sont

sorties les montagnes, il admet deux causes principales:

(1) Rien ne résiste à l'activité des influences alternatives de J'humidité et de la-

sécheresse, combinées avec celle du chaud et du froid, avec celle des gelées etc.^

(Not de Lamarck).

(2j Hydrogéologie, p. H et 21.

(3) HydiH.géologie, p. 14.
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« L'une consiste dans l'amoncèleuient continuel des matières de rem-
plissaîre dans la partie du bassin des mers, dont ces mêmes mers
s'éloignent insensiblement ; car elles n'abandonnent ces parties de son
bassin, qui deviennent de plus en plus voisines des côles qu'elle tend

à quitter, qu'après avoir rempli leur fond et l'avoir élevé graduelle-

menl. Il en résulte que les côtes que la mer va abandonner, ne sont

jamais constituées par un terrain bien bas, quoique souvent il paraisse

lel; car elles sont exhaussées sans cesse par les suites da balancement
perpétuel des eaux marines qui rejette en général de leur côté toutes

les matières de remplissage apportées parles fleuves ; en sorte que les

grandes profondeurs des mers ne se rencontrent point près des côles

que les mers fuient, mais dans leur milieu et dans le voisinage des

côtes opposées que ces mers tentent d'envahir.

« L'autre cause se trouve dan-; les délritua successivement accu-
mulés des corps vivans qui élèvent perpétuellement, quoiqu'avec une
lenteur extrême, le sol des parties sèches du globe et, qui, le fontavec

d'autant plus do succès, que la situai ion de ces parties donne moins
de prise aux dégradations.qu'opèrent les eaux douces.

(v Sans doute une plaine qui doit un jour fournir les montagnes que
les eaux douces tailleront dans sa masse, a pu, lorsqu'elle était encore

peu distante de la mer, n'avoir qu'ime médiocre élévation au-dessus

de ses eaux; mais à mesure que le bassin des mers s'est éloigné de
cette plaine, ce bassiu s'enfonçant toujours dans l'épaisseur de la

croûte externe'du globe, et le sol de la plaine s'élevant perpétuellement

par \Q9,délritusàes corps vivans, il a dû arriver qu'à la suite des siècles

l'élévation de la plaine dont il s'agit, soit à la fin sufTisante pour qu'un
jour de liantes montagnes puissent être formées et taillées dans son

épaisseur.

« Quoique la chélive durée de la vie de l'homme le mette hors d'état

de s'apercevoir de ce fait, il est certain que le sol d'une plaine acquiert

sans cesse un accroissement réel dans son élévation, tant il est recou-

vert de végétaux et danimaux divers. En effet, les débris successi-

vement entassés des générations multipliées de tous ces êtres qui
périssent tour à tour, et qui, par suite de l'action de leurs organes,

ont, pendant le cours de leur vie, donné lieu à des combinaisons qui

n'eussent jamais existé sans ce moyen, et dont la plupart des prin-

cipes qui les forment, ne furent point empruntées au sol ; ces

débris, di^-je, se consumant successivement sur le sol de la plaine

en question, augmentent graduellement l'épaisseur de sa couche
externe, y multiplient les substances minérales de toutes sortes et y
élèvent Insensiblement le terrain (1). »

Les exemples que donne Lamarck pour appuyer ses théories

ne sont pas toujours très heureux : c'est ainsi qu^il parle des

« hautes plaines de la Tartarie qui ont maintenant une éléva-

tion très considérable parce qu'elles ont cessé d'être sous les

eaux depuis un temps immémorial):. Or, nous savons mainte-

(1) Hydrogéologie, p. 16-18.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1908 x»i -^ 12
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liant que les plus hautes montagnes sont les plus jeunes, les

plus anciennes étant pour la plupart réduites à l'état de péné-

plaines.

Cette idée de la formation des hauts i)lateaux par raccumu-

lation sur la terre ferme des débris organi(|ues ne repose réelle-

ment sur aucune base acceptable : le seul terrain qui réponde

jusqu'à un certain point à cette conception, la terre noire on

tchernozoon de Russie, produit par la décomposition des herbes

des steppes, ne dépasse pas 1 m. 50 d'épaisseur maximum, et

l'on a pu mesurer que cette épaisseur augmente en moyenne
de deux centimètres par siècles. Que nous voilà loin des

milliers de mètres d'élévation nécessaires aux plateaux de

la théorie de Lamauck. Quant au lœss, autre terrain produit

sur la terre ferme et qui atteint, dans certaines régions de la

Chine jusqu'à cinq ou six cents mètres d'épaisseur, il n'y faut

voir, suivant les auteurs les plus compétents, qu'un dépôt allu-

vial de ruisellement, ou encore un dépôt éolien de sable et de

limon.

Dans CAddition (!) de r Hydrogéologie où Lamarck a réu-

ni un certain nombre de preuves qui justifient, selon lui, ses

théories, il revient sur cette question de l'élévation graduelle de

parties découvertes du globe.

«Elle est attestée, dit-il, paruni^rand nombre d'observations diverses

bien connues ; et quoiqu'elle soit variable comme rinlensiié de la

cause qui y donne lieu, on peut, sans grande erreur, évaluer son terme
moyeu à 324 milliméties (1 pied) par siècle... on a même vu le sol

d'une vallée s'élever d'un pied dans l'espace de onze ans. »

Les nombreuses antiquités retrouvées sous terre lui en sem-

blent une autre preuve convaincante.

« On ignore, ajuule-t-il, jusqu'où l'élévaiion d'un sol non dégradé
par les eaux peut atteindre, dans l'intervalle du tems où la mer le

laisse à nu jusqu'à celui de son retour et de son envahissement, parce
qu'on ignore la quantité de tems qu'il faut à la mer pour compléter
une révolution autour du globe.

On peut cependant se figurer « l'énorme longueur de tems et des
milliers de siècles qu'il faut pour qu'un pays laisse à nu par les eaux
marines, soit Ue nouveau submergé ou envahi par elles, si l'-n sup-
pose qu'elles ne parcourent dans leur retraite que quelques toises par
siècle.

« Les choses étant ainsi, toute terre bien couverte de corps vivans,

(1) P. ns-ise.
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s'exhaussanl d'un pied par siècle aura donc le tems d'élever son sol

aune énorme hauteur, avant queles eaux marines viennent le détrui-

re et le submerger. »

Cependant Lamarck sent bien que cette cause est insuffisante

pour explicjuer la formation des plus hautes montagnes : il en

ajoute une autre à laquelle il croit pouvoir attribuer un plus

grand effet.

« Il suffit, dit-il, d'examiner l'état actuel de notre globe pour se con-
vaincre que les plus hautes montagnes... sont des restes cCélévaLions

équaloriales que les eaux douces, depuis une multitude énorme de
siècles, sont en train de tailler et d'abaisser progressivement ».

Lamarck en efTet admettait le déplacement des aplatisse-

ments polaires et des élévations êquatoriales : « Tant que les

mers auront un bassin. .
.
, le centre de forme du globe ne sera

jamais exactement le même que son centre de gravité. » Le
mouvement des eaux produisant une inég-alité constamment
variable dans la masse des rayons terrestres, « car il donne
aux uns et ôte aux autres des portions de matières solides »,

fait incessamment varier le centre de gravité du globe, ainsi

que ses deux points polaires : c'est ainsi que, selon lui^ le

pôle 6o;*6?fl/ se rapprocherait actuellement de rEurope(l). D'autre

part, le globe terrestre lui semble être une « réunion de corps

plus ou moins solides, déplaçables dans leur masse et dans leurs

parties. »

(l)Hydrog.,p.54 et ISO. Quelque étrange que puisse paraître une semblable théorie,

il est profondément troublant de voir que près d'un siècle plus tard, et d'une façon
complètement indépendante, elle est renée, sous une forme très modernisée, mais
reconnaissable dans la théorie du déplacement de l'axe terrestre et des pôles de
M. Bertrand, dans celle de la pendulalion de REiniscH et SiMROxn et surtout dans
celle de VisosLasie, soutenue par Dutton (1899-1900) et admise actuellement comme
une des hypothèses admissibles pour l'explication des phénomènes orogéniques.

« Dutton s'est demandé si des mouvements tendant à donner à la terre sa figu-

re d'équilibre ne pourraient pas suffire pour expliquer la formation des chaînes de
montagnes en dehors de toute hypothèse sur le refroidissement de la planète et sur
la constitution de son noyau central. Si la terre était homogène, sa figure d'équi-
libre serait un ellipsoïde de révolution rigoureusement géométrique : mais comme
elle est hétérogène, comme certaines parties de sa surface sont plus denses, d'au-
tres moins denses, il doit se produire un renflement dans les endroits où s'accu-

mule la matière la moins dense et au contraire une dépression où s'accumule la

matière la plus dense. Dutton propose le nom d'isostasie pour la «, condition d'é-

quilibre de la figure sous laquelle la gravitation tend à réduire un corps planétaire,

qu'il soit homogène ou non. » Si la terre est suffisamment plastique, elle tendra
vers une figure isostatique. Or, les conditions d'équilibre de la surface sont cons-
tamment détruites par les cours d'eau, qui enlèvent des matériaux sur les masses
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On comprend donc qu'il ait été loisible à Lamarck d'admettre

que de nouvelles élévations équatoriales se forment dans les

zones torrides, tandis que les anciennes vont en se détruisant

insensiblement. Et il cite les montagnes de la Lune et le mont
Allas, en Afrique ; le mont Taurus, le mont Caucase, les

montagnes du Japon, en Asie ; les Alpes et les Pyrénées, en

Europe, comme des monuments qui attestent des suites d'an-

ciennes élévations équatoriales.

Cette idée des causes de l'élévation du sol qui s'était im-

posée à l'esprit de Lamarck par réaction contre les théories

catastrophiques de l'époque, Fempècha aussi de saisir la cause

des bouleversements des couches dans les régions monta-

gneuses : celles-ci étaient encore trop peu connues au point de

vue géologique, et le bassin de Paris dont Lamarck étudiait les

fossiles lui présentait une région à peine mouvementée : aussi

Lamarck attribue-t-il le plus souvent l'inclinaison de certaines

couches que l'on observe dans les montagnes à celle des an-

ciens rivages toujours inclinés de la mer : « souvent

néanmoins — comme dans les Pyrénées où la plupart des

couches sont tellement inclinées qu'elles approchent plus ou

moins de la verticale — elle est due à des affaissements parti-

culiers. »

Mais cette concession faite à la nécessité, Lamarck se ressai-

sit :

« Goncluera-t-on de là, s'ccrie-l-il, qu'il y a eu nécessairement une
CAlasLrophe universelle, un bouleversement général qui y a donné
lien ? Ce moyen, commode pour ceux des Naturalistes qui veulent

expliquer tous les faits de ce genre sans prendre la peine d'observer

et d'étudier la marche que suit la Nature, n'est point du tout ici

nécessaire ; car il est aisé de concevoir que la direction inclinée des

couches dans les montagnes peut avoir été opérée par d'autres causes,

et surtout par des cau-^es plus naturelles et surtout moins supposées
que l'événement d'un bonleversement général (1).»

continentales pour les transporter dans les océans, où ils s'accumulent le long des

rivages : les continents se trouvent par conséquent déchargés et les rivages surchar-

gés L'équilibre isostatique peut se rétablir par un déplacement vers les continents

de la matière en excès sur les bords des océans. II doit se produire un véritable

afflux des régions surchargées par la sédimentation vers les régions allégées par
Pérosion. La poussée tangentielle correspondant à cet afflux, dirigée du large

vers le rivage, déterminerait, dans la région littorale, la formation de plis paral-

lèles, à déversement unilatéral et de direction perpendiculaire au sens de la pous-
sée, plis dont l'ensemble constituerait une chaîne de montagnes. » (Hong. —
Traité de géologie, p. 516). Ainsi pour Duttox, comme pour Lamarck, l'orogenèse

se ramènerait à des questions de gravitation et de variation d équilibre du globe

terrestre.

(1) Hydrogéologie, p. §2.
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1

Lamarck étudie dans le deuxième chapitre de V Hydrofjêoloijie

lesraisons qui, selon lui, ont amené la mer à avoir constamment

un bassin etdes limites qui la contiennent, et la séparent des parties

sèches du globe toujours en saillie au-dessus d'elle. Tandis

que le mouvement des eaux douces tend continuellement à

détruire et à combler le bassin des mers, les mouvements per-

pétuels d'oscillation des eaux salées — marées, courants, tem-

pêtes, volcans sous-marins— tendent, au contraire, à creuser et

à établir sans cesse ce bassin, et à repousser vers les bords les

attérissements et dépôts amenés par les eaux douces.

Lamarck s'occupe ici manifestement des phénomènes qui

dépassaient les prévisions de son époque. Les connaissances

océanographi({ues, en dépit des tentatives de Marsigli(I),

étaient alors à peu près nulles. On ignorait encore — ce que

nous savons maintenant fort bien — que les marées et les cou-

rants n'ont aucun eifet sur le fond de l'Océan, et (jue leur

action érosive ne s'exerce que sur les côtes et les haut-fonds.

L'influence de la lune, qui joue un si grand rôle dans la

mélrorologie de Lamarck, n'en joue pas un moins grand dans

cette partie de son Hijdrogéologie ; en ( fïet, c'est surtout à

l'action de la marée sur le fond qu'il attribue le creusement

du bassin des mers; la profondeur de la mer, selon lui,

serait proportionnelle en quelque sorte à l'action attractive de

la lune sur la masse de l'Océan.

« Si la lune avait plus de masse, dit-il par exemple... et que par

celte raison, elle élevât les eaux de la mer à une plus grande hauteur...

alors le bassiu des mers deviendrait plus profond et moins étendu. Au
contraire, supprimez entièrement ce satellite..., alors les eaux marines

n'auront plus de bassin et couvriront la totalité de la superficie du
globe terrestre. »

C'est encore à l'influence de la lune que Lamarck a recours,

au début du troisième chapitre, pour expliquer le déplacement

du bassin des mers ; en effet, on a des preuves que ce bassin

n'a pas toujours été là où nous le voyons aujourd'hui, et que la

mer a séjourné dans des lieux où elle n'est plus : aussi s'efiorce-

t-il de trouver par quelle cause elle s'y est trouvée, et pour-

quoi elle n'y est plus.

Pour lui, le niveau de la terre ferme restant absolument

immuable, « les remplissages apportés continuellement par le

(1) Histoire physique de la mei- {1701).
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mouvement des eaux douces combleraieDt le bassin des mers,

on élèveraient le niveau de ses eaux an-dessus de la surface

moyenne du globe, si une cause sans cesse active n'opérait le

déplacement de ce bassin » et cette cause, il la voit dans le

« mouvement général de lest vers rouest » des eaux marines,

« qui est bien reconnu, et que l'on estime être au moins de

3 lieues par vingt-quatre heures ou d'un huitième de lieue à

riieure » et qu'il atti'ibue à « l'influence de la lune, c'est-à-dire

au résultat de la gravitation des eaux marines vers la lune ».

Lamauck pense manifestement ici au courant équatorial qui,

sous l'influence des alizés, coule de l'Aft-ique vers les Antilles,

à une vitesse d'environ 1 kilomètre à Theure, Sous l'influence

de ce mouvement, les eaux marines doivent, à son avis, «dégra-

der et envahir continuellement la côte est des continents, et

abandonner proportionnellement leurs côtes occidentales ».

C'est ainsi que se sera formé le golfe du Mexique : et l'on doit

même présumer, ajoute- t-il, qu^à la suite des siècles, l'isthme

de Panama sera rompu, et l'Amérique transformée en deux

grandes îles. Lamarck necomprendpasquelesilessont le produit

de soulèvements ou les restes de continents effondrés : il n'y

voit que le produit de l'action des courants, provenant eux-

mêmes du mouvement général de la mer de l'est vers l'ouest,

détourné de son cours par les obstacles qu'il rencontre :

« Les mers arrêlées par l'Asie et les côtes orientales de la Chine,

refluent eu grande partie vers le pôle du sud..., et faisant eflfort pour
se frayer un passage au travers de l'ancien continent,ont depuis long temps
réduit la poriion de ce continent, qui unissait la Nouvelle-Hollande à

YAsie, en un archipel qui comprend les îles Moluques, Philippines et

Marianes » (1 .

Les Antilles ont été formées de la même manière; et la mer,

n'ayant pu forcer jusqu'à présent l'isthme de Panama, ses

dérivations vers le sud et la rapidité de ses courants sont

parvenus à détacher du continent de l'Amérique, l'Ile de

Magellan. C'est toujours de la même façon, que la Nouvelle-

Zélande fut séparée de la Nouvelle- Hollande, Madagascar de

l'Afrique, et Ceyian de l'Inde.

On voit quelle importance exagérée Lamarck attribuait à

l'érosion marine : or, cette action est réellement assez limitée

et c'est surtout à l'influence des dislocations et à celle des

(1) Hydrogéologic, />. Ji8.
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changements positifs ou négatifs du niveau de hase que les

rivages doivent leur tracé.

Lamarck cite ensuite d'autres « déplacements du hassin des

mers », il signale le rétrécissement du détroit du Sund et de

la mer Balticpie ; il rappelle que la Hollande était anciennement

cachée sous la mer; que la Suède ofïre tous les caractères

d'un pays tout nouvellement sorti des eaux, tandis que la mer
Caspienne autrefois heaucoup plus vaste communiquait avec

la mer Noire; de même un jour le détroit de Calais émergera

-et la jonction de la France à l'Ang-leterre s'opérera de nouveau.

Cette question du déplacement du hassin des mers avait déjà

passionné hien des penseurs.

Les ohservations les plus hanales, les faits historiques les

mieux établis confirmaient en eifet cette opinion que les flots et

les continents s'étaient par endroits succédé tour à tour.

Or, à l'occasion d'un mémoire fort intéressant présenté à l'Ins-

titut (1), et où Péron signalait Timportance actuelle des Polypes
<'» polypiers dans les mers chaudes, et leur attribuait un rôle

dans la formation des montag-nes, Lamarck fut amené à discu-

ter les faits et à leur proposer une explication (2) : en effet, il est

indubitable que les masses madréporiques fossiles se sont for-

mées sous les eaux :

« Il s'agit donc de savoir, dit Lamarck, si c'est le niveau de la mer
qui a baisse, ou si ce sont les terres qui se sont élevées pour mettre ainsi

les sols madréporiques et les débris des corps marins au dessus du
niveau actuel des mers. »

Péron s'était arrêté à l'idée d'un retrait de la mer, Lamarck
admet bien la possibilité d'une légère diminution dans la masse
des eaux, par la consommation qu'en font les corps vivants,

et surtout les Polypes marins :

« Mais les bornes de cette consommalion rendent celle cause insuf-
tisanle pour expliquer l'énorme s^iillie des fossiles marins de nos
climats au dessus du niveau des mers, mettant même à découvert
les Alpes, les Pyrénées, eic » (3).

',1) Sur quelques faits zoologiques applicables ;V la théorit' du globe.

(2) Cousidérations sur quelques faits applicables à la théorie du globe, observés
par M. Pérou dans son voyage aux Terres Australes et sur quelques questions géo-
logiques qui naissent de la connaissance de ces faits. (An?!. Mus. Hist. Nat. VI,
iS05, p. 26-52).

^3) Loc. cil., p. ."!).
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L'hypothèse d'une élévation du sol se présente aussi à son
esprit; mais il la repousse ininiédiateinent, car les Madrépores
se sont formés sous les eaux, de même que les granits, « ainsi

que le veut leur nature cristalline ».

Repoussant ainsi les deux hypothèses qui auraient alors per-

mis d'expliquer les variations des lignes de rivages, il fut

amené à n)aintenir l'hypothèse que nous connaissons déjà et à

voir dans rinilueuce de la lune, ie courant équatorial, et les

protuhérances équatoriales, les éléments du modelé terrestre.

La théorie de la variation du volume total des eaux de la

mer, et généralement de leur diminution fut une des premières
qui se présenta à l'esprit humain : à cette théorie de la dessic-

cation se rattachent le système de De Maillet (1) et celui de
Celsius, auquel Linné prêta l'autorité de son nom (•2). Mais bien-

tôt cette théorie dut céder la place à celle du soulèvement (]ui

explique le déplacement des rivages par le relèvement pro-

gressif des continents; proposé par Playfair et Léopold de

Buch(3), elle fut bientôt admise presque unanimement: elle sert

sans doute encore pour rendre compte de la plupart des varia-

tions locales, mais on est aujourdhui généralement d'accord

pour la trouver incapable d'expliquer les grands mouvements
indépendants des eaux marines tels que nous les révèlent les

régressions et les transgressions anciennes auxquelles la paléo-

géographie attribue chaque jour une importance plus grande.

Des savants avaient déjà été séduits par l'idée de chercher un
lien entre les variations de l'attraction et celle du niveau de

la mer. Quand le Dante, dans son opuscule De aqua et terra

(1320), mettait dans le ciel la cause de l'élévation de la mer,

il se posait déjà un problème de gravitation (4).

Mais ces théories ne prennent une allure scientifique qu'au

xix° siècle. Dès 1800^ L. Bertrant (5) avait supposé que l'émer-

sion ou l'immersion des diverses parties de la surface terrestre

(1) Telliamed ou Entretiens d'un philosojjhe indien avec un missionnaire français

^ur la diminution de la mer, 1748.

(2) LiNN'.Ei : Oratio de Telluris habitabilis Increniento. — And. Celsii : Oratio de
Mutatiouibus generalioribus quîe in Superficie Corpoium Cœlesdiim contingunt

(3) Playfai» : Illustrations of the Huttonian Theory of tbeEarth (tSOt). Note XXI ;

Changes in the Apparent level of Ihe Sca. — L. Vox Buch : Gesammelte Schriftea

(tS90).

(4) Dante Alughieki : Questione traltata in Verona il Di 20 Gennano MCCCXX
iatorno alla Forma del Globo terracqueo ed al Luogo respettivamente cccupata
dall'Acqua dalla Terra (peut-être apocryphe).

(5) L. Bertrant. lienouvellemens périodiques des conlinens teri-estres. .an VIll.)
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dépendait de la situation de la « terrella » qui, selon la théorie

mag-Qétiqiie d'HuLLEY, occupait l'intérieur du g-lobe terrestre.

C'est encore à cet ensemble d'explications qu'il faut rattacher

les idées de Lamarck sur l'origine lunaire de certains mouve-

ments des eaux marines, et par suite de certains sédiments, mo-

difiant à leur tour, ainsi que nous l'avons vu, la position

respective du centre de gravité et du centre de figure de la

terre(l). Quelles que soient les objections que soulève celte con-

ception de Lamarck, nous ne devons pas oublier qu^aujour-

d'hui encore, suivant les travaux d'une pléiade d'auteurs,

depuis Adbémar jusqu'à Suess et Dutton, les causes astrono-

miques, en dépit de leur insuffisance notoire, permettent de

donner une explication à peu près acceptable des grands uîou-

venients eustatiques de l'hydrosphère.

Il est profondément regrettable (ju'avec la connaissance des

faits généraux qu^il nous expose, Lamarck n'ait pas compris, au

moins grossièrement, que le déplacement du bassin des mers,

en dehors des mouvements propres de la masse des eaux

marines, n'est au fond qu'une suite de régressions et de trans-

gressions consécutives à des mouvements lents de l'ccorce

terrestre: il faut toutefois reconnaître (ju'à son époque Timmo-
bilité de cette écorce, en dépit des observations de Strabon,

était universellement admise, et le fut jusqu'aux travaux de

PLAYFAiR,deLÉ0P0LD DE BucHct d'EnE dkBeaumom. Mais alors, l'ex-

plication de Lamarck se trouva reléguée au rang des hypothèses

surannées.

Lamarck admettait donc un déplacement du bassin de la mer

constant, quoique irrégulier, à cause de l'irrégularité môme de

la résistance des obstacles qu'elle rencontre. Parcourant tous

les points de la surface du globe, elle revient détruire un jour

les continents qu'elle a jadis abandonnés. La rencontre des

fossiles à l'intérieur des terres est pour lui une preuve authen-

tique et irrécusable, qui atteste que la mer a réellement

autrefois séjourné dans des lieux de la surface du globe où

(1) Nous avons emprunté à Suess les principaux faits de cet historique : nous

devons pourtant signaler que dans le chapitre do «la Face de la Terre» oui! traite

des déplacements des rivages (7/, chap. i) et oii il a recueilli les moindres

tentatives d'explications de ces mouvements, il ne cite même pas 1' « Hydrogéologie»

et attribue a Whede des idées visiblement inspirées de Lamauck. En effet, \Vk.h.de

devait connaître V x Hydrogéologie » qu'il aurait traduite en allemand : et les

ouvrages auxquels se réfère Suess, parus en 1801 sont postérieurs de deux ans à

celui de Lamauck. Le silence de Suess est une nouvelle preuve de l'oubli où étaient

tombées, il y a quelques années, les œuvres du fondateur de l'évolution.
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m.'ùntenant elle n'est pins. Lamarck a l)eaiiconp étudié les

l'ossiies : cette partie de son œuvre est infiniment meilleure

que celle qui contient ses tentatives d'explication du mouve-
ment général des eaux marines. C'est qu'il possède réelle-

ment son sujet. Dès 1799, il avait lu un mémoire Stir les fos-

siles à l'Institut National. D'autre part, il venait d'entreprendre

son étude des coquilles fossiles des environs de Paris, et

l'on sent qu'il parle ici en s'nppuyant sur des données con-

crètes.

Il restreint le terme a fossile » aux débris d';inimaux et de

végétaux que l'on trouve dans le sein de la terre, car. de son

temps ce mot était g-énéralemont étendu indistinctement à

toutes les substances minéi-ales ou brutes que comprend la

croûte extéiieure de notre globe.

« On lrouv(> des fossiles, dit il. dans les parties sèches de la surface

du globe, même au milieu des co;itinens et d-s grandes îles : on en
rencontre non seulement dans des lieux fort éloignes de la mer, mais
même sur des montagnes et dans leur sein à des hauteurs considéra-

bles i> car « ch tcfue partie maintenant à nu de la surface du
globe a éié autrefois, pendant un tems très long, un véritable fond
de mer » (1).

Il explique ensuite longuement que les fossiles se rencon-

trent partout dans la terre aussi bien à « des bauteurs consi-

dérables sur les mont.ig-nes y que dans les plaines ; au fond des

mines les plus profondes comme dans les pierres les plus

dures : le nombre de ces dépouilles d'animaux marins — et

particulièrement des Coquillages, des Astéries, des Echinies et

des Polypiers divers — est parfois si prodigieux qu'ils forment

des bancs de plusieurs lieues en longueur.

Les coquilles fossiles, ajoute-t-il, sont presque toutes des

coquilles marines
; (juelquefois cependant on trouve des co-

quilles terrestres ou fluviatiles à l'état fossile ; mais pour lui,

celles-ci n'ont point vécu sur place et ont été apportées par
des fleuves jusqu'à la mer. Quant à l'étude de ces coquilles,

c'est par analogie des coquilles fossiles observées avec les

coquillages marins maintenant connus qu'elle doit être faite:

« La considération des fossiles, expose-t-il, est un des principaux
moyens de bien connaître les révolulinns qui se sont opérées à la sur-
face de notre globe. Ce sujet a trop d'miportance, et sous ce point de
vue il doit porter les naturalistes à étudier les coquilles fossiles, à les

(I) Hydrogéologi^', p. .56 el 6i.
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comparer avec leurs analogue^ qu'on pourra découvrir dans TtHat

marin, enfln à rechercher soigneusement les lieux où chaque espèce
se trouve, les bancs qui en sont formés, les lits difïérents que ces

bancs peuvent présenter, etc., etc..
« Il convient de rechercher par quelle cause tant de coquilles

marines peuvent se trouver dans les parties découvertes de notre
globe.

« Los personnes qui mettent peu de soin à la rechercha des connais-
sances exactes, ont prétendu que les coiiuilles marines... fossiles, sont
des monumens authentiques du déluge.

« D'aulres, sans nommer précisément le déluge, assurent que les

fo-siles sont la preuve d'une catastrophe subite et universelle ou d'un
grand bouleversenitMit qui s'est opéré, au moins à la surface du globe.

« Si l'on veut admettre que le déluge ou la grande catastrophe en
question ait été cause que la mer a séjourné, pendant une suite de
siècles, dans tous les lieux où nous voyons les fossiles, ce qui a été

nécessaire pour produire les bancs énormes de fossiles que nous con-

naissons, et les lits ou les couches régulières qui composent la masse
de ces dépôts de corps marins, alors je pourrai tomber d'accord sur

celte pos-^ibilité, en remarquant néanmoins que lu, catastrophe univer-
selle dont il s'agit n'est pas entièrement prouvée; tandis qu'il est pos-

sible de concevoir l'existence de fossiles au milieu de nos conlinens,

par une cause plus dans la Nature, moins extraordinaire et sans avoir

recours à des suppositions qui ne sont étayées d'aucune vraisem-
blance. »

Et, avec l'assurance que seul donne la conviction profonde

« Dans le globe que nous habitons, tout est soumis à des mutations
continuelles et inévitables, qui résultent de l'ordre essentiel des choses :

elles s'opèrent, à la vérité, avec plus ou moins de promptitude ou de
lenteur, selon la nature, l'état ou la situation des objets; néanmoins,
elles s'exécutent dans un tems quelconque.

« Pour la Nature, le tems n'est rien, et n'est jamais une difTiculté
;

elle l'a toujours à sa disposition, et c'est pour elle un moyen sans
biirues, avec lequel elle fait les plus grandes choses comme les

moindres.
«Les mutations auxquelles louies les choses de ce Monde sont assu-

jetties, ne sont pas seule uent des changemens de forme et de nature,

mais ce sont aussi des changemens de masse et mêm-^ de .situation.

« Toutes les considérations exposées dans les chapitres précédens
doivent nous convaincre que rien à la surface du globe terrestre n'est

immuable. Elles nous apprennent que le vaste Océan qui occupe une
si grande partie de la surface de notre globe, ne peut avoir son lit

constamment fixé dans le même lieu ; que les parties sèches oudécou-
vertes de cette surface subissent elles-mêmes des mutations peipé-
tuelles dans leur état et que tour-à-tour elles sont successivement
envahies et abandonnées i)ar les mers.

ft II est, en e(Tel, de toute évidence que ces énormes masses d'eau
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se déplacent, ou plutôt déplacent conlinuellemenl et leur lit, et leurs

limites.

« A la vérité, ces déplacemens, qui ne s'interrompent jamais, ne se

font en général qu'avec une lenteur extrême et presque inappréciable ;

mais Us s'o|ièrent toujours, et avec une constance telle, que le lit de

rOcéan, qui perd nécessairement d'un côté ce qu'il gagne de l'au're a

déjà sans doute parcouru, non seulement une fois, mais même plu-

sieurs fois tous les points de la surface du globe.

« S'il en est ainsi, si chaque point de la surface du globe terrestre a

été à son tour dominé par les eaux, c'est-à-dire, aconiribué à former

le lit de ces immenses amas d'eau qui constituent les mers, il doit en

être résulté, 1*» que le tran.-port insensible, mais non-inteirompu, du
bas.-iu des mers sur toute la surface du globe, a dû donner lieu à des

dépôts de débris d'animaux marins que nous devons retrouver à l'état

fossile ;
2" que ce transport du bassin des mers doit être cause que les

parties sèches du globe sont l<aijours plus élevées que le niveau des

mers ; en sorte que l'ancien lit des mers ne peut devenir à découvert

sans s'élever au-dtssus des eaux et sans doniier lieu par la suite à la

formation des montagnes qu'on observe dans tant de contrées diverses

des parties nues de noire globe » (1).

Lamarck montre ensuite que, dans l'énorme (juantilé de

dépouilles d'animaux que l'on rencontre sur la terre ferme, il

est utile, au point de vue géologique, de distinguer les « fos-

siles littoraux» des «fossiles pélagiens » qui sont des formes

de mer profonde.

« Les coquilles littorales de tout genre, telles que des peignes, des

teliues,des bucaides, des sabots, etc. les madrépores et autres polypiers

littoraux, les ossemens d'animaux marins ou amphibies que nous
retrouvons fossiles, sont des monumeas irrécusables du i^éjour du
bord de la mer sur les points de ia partie sèche du globe où l'on

observe ces dépôts ; les encrinites, les belemnites, les orlhocéraliiefs,

les ostracites, les térébratuies, etc., tous les animaux qui vivent

habituellement dans le fond du bassin des mers, se retrouvant la

plupart pa;mi les fossiles déposés dans le point du globe dont il est

question, sont des témoins irrécusables qui attestent que ce même
milieu s'est aussi trouvé faire partie du fond ou des grandes
profondeurs de la mer » (2).

L'existence de ces fossiles pélagiens était alors mise en

doute, comme devait l'être, jusqu'aux explorations océano-

g-raphi(jues modernes, celle de la faune des grands fonds.

Cette hypothèse, où Lamarck se montre une fois de plus

novateur, lui tenait d'autant plus à cœur qu'elle lui permet-

(1) Hydrogéologie, /). 67-69.

(2) Hydrogéologie, y>i. 7o et 71.
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tait (le supposer que les espèces dites perdues — alors qu'il

n'en admettait point de telles — pouvaient encore avoir des

représentants dans les grands fonds : de plus, elle cadrait fort

i)ien avec sa théorie du déplacement de la mer. Aussi

l'appuie- t-il d'observations qui ne manquent point d'aperçus

nouveaux pour l époque,

« On sent bien que tous les êtres vivatis qui habitent dans les

grandes profondeurs des mers, doivent être difficilement connus de

l'homme, qui n'est pa> à portée de pouvoir les observer ;^mais en nier

l'exislence par ce motif c'est ce que je ne crois pas raisonnable, et cela

l'est d'autant moins, 1'^ que l'on connaît déjà une gryphée marine et

différentes térébratules aussi marines, coquillages qui n'habitent

cependant point près des rivages ;
2° que la plus grandeprofondeur que

l'on peut atteindre avec le râteau ou la drague n'est pas dénuée de

coquillages, puisqu'on y en trouve un giand nombre qui ne vivent

qu'à celte profondeur et que sans les instrumens qui y atteignent et

les enlèvent on ne connaîtrait pas les coiies^ les olives^ les mitres,

«{uanlité de murex, de strombi:s eiz. ;
3^ qu'enfin depuis la découverte

qu'on a faite d'une encrinite recueillie vivante, en retirant une sonde

descendue dansleseauxà unegrande profondeur, et où vivait l'animal

ou le pol^'pier queje viens de citer, il n'est plus possible d'assurer qu'à

cette profondeur il n'y a point d'animaux vivans : on est au contraire

très-autoiisé à penser que d'autres espèces du môme genre et vrai-

semblablement d'autres animaux de genres diflérens vivent aussi dans
de semblables profondeurs (1). »

Lamarck a donc eu la notion, au moins confuse, de l'existence

d'une faune bathyale. De même il a pressenti la possibi-

lité de reconnaître, d'après ces fossiles, les conditions de

sédimentation d'un terrain, le faciès, comme l'on dit aujourd'hui,

et il met même en garde contre les erreurs pouvant provenir

des terrains remaniés :

«Les deux sortes de monumens dont j'ai parlé ci-dessus, savoir, les

fossiles littoraux el le? fossiles pélagiens, peuvent et même le plus souvent

doivent se trouver séparés par lits différens dans le même banc ou
dans la même montagne, puisqu'ils y ont été déposés à des époque?
très- différentes. Mais aussi, ils peuvent quelquefois se trouver mélan-
gés ensemble, parce que les mouvemens des eaux, les courans, les

volcans sous marins, etc., ont pu bouleverser les lits que des dépôts

réguliers, dans des eaux toujours tranquilles, auraient laissés par

couches bien séparées (2) ».

Mais, d'autre part, il n'a nullement conscience de la loi de

(l) Hydrogéologie, /). 71 et l'2.

(2; Hydrogéologie, p. 71 73.
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superposition des terrains stratifiés ni de leurs fossiles caracté-

ristiques. N'admettant que le lent et constant déplacement des

mers — au lieu d'une succession irrégulière de régressions et

de transgressions, telle que nous la concevons aujourd'hui —
il fait remarquer que pour chaque passage de la mer, chaque
point de la surface du globe a reçu deux fois des coquilles lit-

torales et une fois des coquilles pélagiennes, mais que celles

du premier dépôt littoral ont dû être détruites par l'invasion

consécutive de la mer et que nous ne pouvons reconnaître

aujourd'hui que le dépôt pélagien et le dernier dépôt littoral.

Seul, peuse-t-il avec raison, un long séjour de la mer peut

rendre conqite de la formytion de ces énornies bancs, produits

de générations infiniment multipliées d'animaux à coquille,

entassés continuellement et devenus fossiles après un laps de

temps considérable.

« La supposition d'une catastrophe ou d'un déluge à une époque
quelconque, qui aui-ctii couvert dVau toute la surface du globe, fût-ce

même à la hauteur de mille mètres, n'otlriraii pas une cause capable

d'avoir pu produire ces énormes dépôts... Gomment cette catastrophe

aurait-elle pu occa-ionner le transport de ces amas de coquilles

marines au milieu des continens?. .. Comment aurait pu se conserver

une infinité de coquilles délicates que le moindre choc pouvait briser

et dont cependant on trouve maintenant un grand nombre dans leur

intégrité parmi les autres fossiles. Comment encore eut-il pu se faire

que les coquilles bivalve:^, dont les jiierres calcaires et même les

pierres parvenues à l'état siliceux, tont lardées, soient toutes encore

munies de leurs deux valves, comme je l'ai remarqué, si les animaux
de ces coquilles n'eussent vécu dans ces endroits ? Or cela eut exigé

une durée en quelque sorte immense du séjour deseauxqu'on voudrait
supposer avoir recouvert à la fois le globe terrestre.

a Selon la même supposition, il n'y aurait plus eu de rivages...

Or, si cela eut été ainsi, on ne trouverait pas maintenant, parmi les

fossiles, des coquilles lUlorales. Cependant ou sait que ce sont celles-là

qui sont les plus nombreuses et les plus abondantes » (1).

Ce sont ces débris de Testacés, ajoute-t-il, qui fournissent une

grande partie de la matière calcaire que nous observons à la

surface du globe. Mais une autre cause agit bien plus en grand

que les Mollusques ; c'est l'existence des Polypes coralllgènes

auxquels,, selon lui, l'on doit rapporter la plupart des cabaires

que l'on trouve dans la nature. Là encore se révèle la justesse

du coup d'œil de Lamarck; il montre d'une façon toute moderne

le rôle des animaux à polypier — dont le travail devait, par la

(1) Hydrogéologie, p. 75-77.
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siiit<% être si inagistraleinent étudié par Cu. Darwin et Dana, et

plus lécemineiît par Muhray et Al. Aga!>siz — dans l'élaboration

des calcaires construits :

« A la vérité, ces polypes sont des animaux si petits, que chacun
d'eux ne forme qu'une médiocre quantité de matière calcaire. Mais
ici, ce que la Nature n'obtient pas en volume ou en quantité par cha-
que individu, elle l'oblieni complètemrnt par le nombre des animaux
dont il s'agit, par l'énorme multiplicité de ces animaux, par leur éton-
nante fécondit-', c'esi-à-diie par l'admirable faculté qu'ils ont de .-e

régénérer promplement, de multiplier en peu de tems leurs généra-
tions incessamment et ra[iidtment accumulée?, enfin, par l'ensemble
ou la réunion des produits de ces nombreux animalcules.

« Or, c'est un fait maintenant bien connu et bien constaté, que les

polypes coralligènes, c'est-à-dire, celle grande famille d'animaux à
polypier, tels que les millépores, les madié|»ores, les astroïtes, les

méandrites, etc., préparent en grand dans le sein de la mer, par une
excrétion continuelle de leur cor[is, et par une suite de leur énorme
midtiplication et de leur générations entassées, la plus grande partie

de la matière calcaire. Les poly[)iers nombreux que ces animaux pro-

duisent, et dont ils augmeuient perpétuellement le volume et la

quantiié, forment en certains endroits, des iles d'une étendue considé-
rable, comblent des baies, des golfes et les rades les plus vastes ; en
un mol, bouchent des ports et changeni entièrement l'état des côles.

« Ces bancs énormes de madrépores et millépores accumulés les uns
sur les autres, recouverts et ensuite entremêlés de serpules, d'huilres

diverses, de patelles, de balanes et de ditl'érens autres coquillages qui
se fixent par leur base, forment des montagnes irrégulières et sons-
marines d'une éieudue presque sans borne.

« Or, lo'squ'après un laps de trms considérable, la mer a quitté les

lieux où gisent ces immenses dépôts, alors l'altération lente mais ccui-

tinuelle, qu'éprouvent ces grandes masses laissées a découvert et

exposées sans cesse aux inûuences de l'air, de la lumière, et d'une
humidité sans cesse variable, les change graduellement en fossiles

et détruit ieur partie membraneuse et gélatineuse qui est la plus
prompie à se décomposer. Cette altération que les amas énormes de
polypiers dont il est question continuent d'éprouver, fait disparaître

peu à peu leur organisation et leur grande porosité, atténue sans
cesse les parties de ces masses pierreuses, eu déplace et rapproche
successivement les molécules qui les composent ; en sorte que,
subissant une nouvelle agrégation, ces molécules calcaires obtiennent
un plus grand nombre de points de contaci, et constituent des masses
plus compactes et plus dures. 11 en résulte k la fois, qu'à la place de
ces amas de madrépores et de millépores accumulés, on ne trouve
plus que des masses de pierre calcaire compacte, que les minéralo-
gistes m' dernes ont nommé improprement calcaire primitif

^
parce que

n'i' voyant plus de traces de coquilles ni de polypiers, ils ont pris

des masses pierreuses, pour des amas d'une matière existante primi-
tivement dans la nature (1).

(1) Hydrogéologio, p. 77-SO.
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« On ne dira pas, s'empresse-t-il de faire remarquer, que ces bancs
de polypiers, qae ces mont ignes de madrépores, etc., soqI les résul-

tats d'une catastrophe universelle (1). »

Il en profite pour définir quelles sont, selon lui, les limites

(le l'hypothèse catastrophique :

- « Les seules catastrophes qu'un naturaliste puisse raisonnablement

admettre comme ayant pu avoir lieu, sont les catastrophes partielles

ou locales, celles qui dépendent de causes qui n'aprissent qu'en des

lieux isolés: tels sont les bouleversemens qii sont c lusés par des

éruptions volcaniques, par des tremblemens de terre, par des inon-

dations locales, par de violens ouragans, etc., Ces catastrophes sont

avec raison admissibles, parce qu'on en a observé d'analogues, et

qu'on connaît leur possibilité. Aussi est-on fondé à croire qu'il en a pu
exister de semblables dans les endroits où l'on aperçoit les traces

des bouleversemens auxquels elles peuvent donner lieu. Mais l'eflet

de ces catastrophes locales est borné, comme le sont les lieux qui les

voient naître (1). »

Ainsi, pour Lamarck. à l'encontre de Cuvier, le fil des opé-

rations de la nature ne s'est pas rompu ; à toutes les époques,

Tessence des forces en action a été la même : le présent peut

donc expliquer le passé. C'est par là, par cette conviction en

une évolution lente et régulière du monde que Lamvrck, au

milieu de ses hypothèses les plus hasardeuses, reste génial et

précède d'un demi-siècle ses contemporains.

« On peut maintenant répondre, dit-il en manière de conclusion,

que le bassin des mers n'a pas toujours été où nous le voyons actuel-

lement, ... puisque la surface entière des parties nues du globe est

couverie de monuinens irrécusables qui attestent que la mer a

long-tems séjourné dans les lieux où elle n'est plus aujourd'hui., . et

l'on peut même admettre qu'elle a déjà fait plusieurs fois le tour du
g'obe (2). »

De ces considérations il tire une autre conclusion : il rap-

pelle que le mouvement des eaux fait nécessairement varier le

centre de gravité du globe ainsi que ses deux points polaires (3;.

Eu outre, comme il parait que cette variation, toute irrégulière

(1) Hydrogéologie, p. S3.

(2) Hyclrogéologie, ». S6.

(3) Précédemment Hooke, pour expliquer la présence en Angleterre de coquilles

tropicales fossiles, s'était livré à de nombreuses spéculations concernant les chau-
goments de position de l'axe de rotation de la terre qu'il attribue « à un dépla-

cement du centre de gravité de la terre analogue aux révolutions du pôle magné-
tique » (tiVELi,, Principes de Géologie Trad. Givestou, p. 52).
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qu'elle est, n'est pas assujettie à des limites : (( il est très vrais-

semblable, dit-il, que chaque point de la surface de la planète

que nous habitons est réellement dans le cas de se trouver

successivement dans tous les climats divers : »

« Qu'il est curieux de voir, ajoule-l-il, que de semblables soupçons
reçoivent leur confirmation de la considération de l'état de la surface
du globe et de sa croûte externe, et de celle de la nature de certains

fossiles qu'on trouve en abondance dans les régions boréales de la

terre, et dont les analogues vivent maintenant dans les climats chauds;
enfin, de celle des antiques observations astronomiques des Égyp-
(iens! »

Et, dans ces pages éloquentes où il a mis toute sa pensée,

il exprime sa conviction profonde en une évolution universelle

et infinie qui domine et entraine le monde :

« Oh ! qu'elle est grande, l'antiquité du globe terrestre ! et combien
sont petites les idées de ceux qui attribuent a l'existence de ce globe
une durée de six mille et quelques cents ans, depuis son origine jus-

qu'à nos jours !

« Le physicien-naturaliste et le géologue voient, à cet égard, les

choses bien difléremment; car, pour peu qu'ils considèrent, l'un, la

nature des fossiles répandus en si grand nombre dans toutes les

parties nues du globe, soit à des hauteurs, soit à des profondeurs consi-

dérables ; l'autre, le nombre et la disposition des couches, ainsi que
la nature et l'ordre des matières qui composent la croûte externe de
ce globe, étudiée dans une grande partie de son épaisseur et dans la

masse des montagnes, combien n'ont-ils pas d'occasions de se con-
vaincre que l'antiquité de ce même globe est si grande qu'il est abso-
lument hors du pouvoir de l'homme de l'apprécier en aucune manière !

« Sans doute nos chronologies ne remontent pas fortloinet ne pour-
raient le faire qu'en s'étayant sur des fables. Les tiaditions soit orales,

soit écrites, se perdent nécessairement, et il est dans la nature des
choses que cela soit ainsi.

«Quand même l'invention de l'imprimerie serait plus ancienne
qu'elle ne l'est, qu'en pourrait-il résulter au bout de dix-mille ans?
Tout change, tout s'altère, tout se perd ou se détruit. Tonte langue
vivante change msensiblement son idiome : au bout de mille ans, les

écrits faiis dans une <ie ces langues quelconques, ne pourront être lus

qu'avec difficulté ; après deux mille ans aucun de ces écrits ne sau-
raient être entendus. D'ailleurs, les guerres, les régimes vandalismes,
l'intérêt des tyrans et de ceux qui dirigent les opinions religieuses,

qui porte toujours sur l'ignorance de l'espèce humaine et s'en fait un
appui ; que de causes pour que l'histoire et les sciences éprouvent,
d'époques en époques, des révolutions qui les détruisent plus ou
moins complètement ! Que de causes pour que les hommes perdent la

trace de ce qui a existé et ne puissent croire à l'immense antiquité du
globe qu'ils habitent, ni même la concevoir!

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1908. xxM3
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«Combien celte antiquité du globe terreslres'aggrandira encore aux
yeux de l'homme, lorsqu'il se sera formé une juste idée de l'origine

des corps vivans, ainsi que des causes du développement et du per-

fectionnement graduels de l'organisation de ces corps, et surtout lors-

qu'il concevra que, le temps et les circonstances ayant été nécessaires

pour donner l'existence à toutes les espèces vivantes, telles que nous
les voyons actuellement, il est lui-même le dernier résultat et le

maxiîniun actuel de ce perfectionnement dont le terme, s'il en existe,

ne peut être connu ! (1) ».

Dans le dernier chapitre de YHf/di-ogéoiogie, Lamarck exposi'

sa conception de l'origine organique de tous les composés ;

c'est là un des points les plus curieux de son œuvre :

strictement prises au pied de la lettre, ses considérations nous

semblent aujourd'hui fantastiques ; mais si l'on fait la part des

conséquences que Lamarck tirait nécessairement de sa phy-

sique, et de l'exagération qu'entraine fatalement la générali-

sation d'un fait exact, on voit qu'il a compris d'une façon

toute moderne le rôle des êtres vivants, le « pouvoir de la

vie » pour employer ses propres ternies, dans les transforma-

tions de la surface du globe.

Nous savons déjà que pour Lamarck, les éléments, loin

d'avoir une tendance naturelle à former des composés ,— ainsi

que le voulaient les chimistes de la nouvelle école — ont au

contraire une tendance à se dégager de l'état de combinaison :

selon lui, toute matière composée subit des altérations succes-

sives jusqu'à sa destruction totale.

Mais alors comment se fait-il que maintenant la croûte ter-

restre soit encore formée de cette multitude de composés

divers : il y a donc une puissance compensatrice de la désinté-

gration universelle : et cette puissance, Lamarck la met dans

Taction organique des corps vivants :

a Tous les êtres doués de la vie ont, par le moyen de fonctions de
leurs organes, la faculté, les uns. de former des combinaisons
directes, c'est-à-dire, d'unir ensemble des éléments libres, et de pro-

duire immédiatement des composés ; les autres, de modifier ces com-
posés, et de les changer de nature, en les surchargeant de principes

ou en augmentant les proportions de ces principes...* (2).

Au point de vue purement chimique de ses contemporains,

(1) Hydrog., p. Sl-90.

(2) Hydrog., p. i06. Voyez aussi les ouvrages de physique de Lamarck et parti-

culièrement ses iVlém. de Phys. et d'Hist. Nat. (Mémoires 3 et 7).
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Lamarck substitue le point de vue biologique, essentiellement

nouveau et auquel était réservé l'avenir que l'on sait(l): mais

ces affîrnîations sont données d'une façon si catég-oricjue, sans

chercher à fournir de preuves pour étayer ses raisonnements,

avec une telle assurance en lui-même et un tel dédain de la

chimie moderne que l'on comprend pourquoi ses considérations

ont été complètement négligées.

Lamarck avait pourtant fort justement apprécié le rôle des

animaux dans la production du calcaire :

« On ne saurait douter, dit-il entre autres, que les débris de tant de

lestacées, que tant de eocjuilles (ié[)Osées, par la suite changéys en fos-

siles... ne fournissent une grande partie de la matière calcaire que
ijous observons à la surface et dans la couche exierieure du globe ter-

restre.

« Néanmoins il y a dans la mer, pour la formation de la matière cal-

caire, une cause qui agit bien plus en grand que les mollusques
testacées, qui est par conséquent bien plus puissante encore, et à

laquelle il faut rapporter les 99 centièmes, et bien plus de la

matière calcaire qu'on trouve dans la Nature. Cette cause si importante

à considérer, c'est l'existence des polyj)es coralUgènes . .

.

« Ces bancs énormes de madrépores et millepores cumulés les uns sur

les autres, recouverts et ensuite entremêlés de serpules^ dliuîtres

diverses, de patelles, de balanes et de difïérens autres coquillages qui se

fixent par leur base, forment des montagnes irrégulières et sous-ma-

rines, d'une étendue presque sans bornes (2). »

Mais tandis que les animaux produisent ce calcaire, les végé-

taux forment l'humus et l'argile : toutes ces roches ont pour

base la terre élémentaire ou terre vitreuse — la silice des

chimistes ; en perdant leurs principes les moins fixés, elles

passent à l'état siliceux pour aboutir au quartz qui est l'élément

terrestre dans sa forme la plus pure. D'autre part, les roches

stratifiées sont formées par des sédiments arrachés aux terrains

préexistants : les roches informes et les cristaux résultent de

(1) Cl'vier, à la fin de l'exposition qu'il a faite de cette théorie dans son (fDiscoiirs

sur les révolutions de la surface du gloho » (6" édit.,p. 3i), ajoute en note : «Voyez

la Physique de Rôdig, p. 106. Leipzig, 1801 ; et la page 169 du deuxième tome de

Telliamed, ainsi qu'une infinité de nouveaux ouvrages allemands » et il ajoute :

« M. de Lamarck est celui qui a développé dans ces derniers temps, ce système en

France avec le plus de suite dans son Hydrogéologie et dans sa Philosophie Zoo-

logique ». Malgré nos recherches, il nous est impossible, dans aucune bibliothèque

de Paris de pouvoir consulter la Physique de Rôdig qui ne se trouvait point non

plus dans la bibliothèque de Lamarck, ni dans celle de Cuvier ; aussi n'avons-

nous pu vérifier la réflexion de Cuvier.

(2) Hydrog., p. 77-79.
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l'infiltration de la silice provenant des détritus des corps vivants:

cette « lapidescence. » par infiltration donne aussi lieu à la for-

mation des cailloux, des agates, des géodes. Lamarck explique

aussi le processus de fossilisation parchang-ements moléculaires,

les particules siliceuses remplaçant la matière vég-étale et ani-

male, comme dans le bois pétrifié. Les sels, pyrites et métaux

ne diffèrent des autres minéraux que par les différentes circons-

tances dans lesquelles ils se forment, par leurs différentes

proportions et leur plus grande quantité de feu carbonique ou

acidifique.

Tous ces minéraux forment trois séries principales :
1° la

série des pierres et terres calcaires pures; 2° la série des pierres

et terres argileuses pures; 3° la série des terres et pierres

formées d'uu mélange de craie et d'argile. Toutes ces pierres,

altérées et modifiées graduellement par différentes causes,

peuvent être suivies jusqu'à leur entière transformation en

terres et en pierres vitreuses : on voit combien le métamor-

phisme de Lamarck diffère de celui que nous admettons

aujourd'hui.

Ainsi, pour Lamarck, le monde inorganique est soumis,

comme le monde organique, à la loi d'évolution universelle:

pour lui, la molécule intégrante de toute substance composée

peut changer de nature, c'est-à-dire qu'elle peut subir des

changements dans le nombre et dans les proportions des prin-

cipes qui la constituent. Aussi u^admettait-il pas qu'il y eût

des espèces constantes parmi les minéraux, mais seulement des

espèces relatives, c'est-à-dire celles qui résident dans chacun

des états stationnaires de certaines matières minérales (1).

Sa conception de la formation des granits n'est pas moins

curieuse.

« Ce n'est point une matière primitive, car ses coinposans ou leurs

dérivés proviennent des corps vivans, qui dans ce cas ont nécessai-

rement préexisté. Les granits ont été formés dans le bassin des mers
et résultent de dépôts de molécules intégrantes de leurs composans
amenées successivement dans ce bassin par la voie des fleuves, et qui,

en se précipitant avec lenteur ont pu s'agréger... et former des amon-
cellemens disposés par séries ou par chaînes, par suite du retrait des

eaux, et correspondans aux montagnes granitiques que nous voyons
aujourd'hui sur nos continens; ... les plus hautes de ces chaînes ont

dû se former dans les élévati07is équatoriales par les fleuves situés dans

(1) Recherches sur l'orgaiiisatioii des corps vivans: appendice. De l'espèce parmi
les minéraux, />. lôrj.
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ces régions : de même les roches porphir'Uiques, et le gneiss se sont
déposés dans la mer, mais plus précipilammeni que le granit (1). »

On voit par là combien Lamarck était profondément neptnnien:

pour lui, comme pour l'école de Freyberg, toutes les roches,

même les porphyres, avaient une origine acjueuse; pour lui, Tin-

térieur de la terre était formé de silice pure ou terre vitreuse—
l'un des quatreéléments— et seule la croûte extérieure du globe,

à laquelle il attribue une épaisseur de 3 à 4 lieues, maniée et re-

maniée sans cesse par les eaux, a subi des changements dans

son état et dans la nature de ses parties (2). Sans doute,

il parle des altérations, des soulèvements, des amoncellemenls,

des affaissements et des altérations que les volcans (3) et les

tremblements de terre ont produits dans son épaisseur ; mais il

les localise à de tout petits espaces ; il n'a eu aucun sentiment

de la géodynamique interne, des mouvements du sol, des phé-

nomènes éruptifs, déjà entrevus par les vulcaniens, et dont

Playfair donnait, au moment même de l'apparition de YHydro-
géologie, une admirable vue d'ensemble dans ses Ilhistrations

of the Hutton Earth Tlieory (4) parues en 1802,

Si l'on veut bien faire la part des exagérations et des hypo-
thèses bizarres, qu'expliquent l'insuffisance des documents et

la tendance naturelle de Lamarck — fâcheuse ici, mais si géniale

ailleurs =— à résoudre tous les problèmes par le seul raison-

nement, on voit que Lamarck a présenté quelques-unes des

grandes vérités de la géologie moderne : il a pleinement conçu

que, pour la nature, le temps n'est rien et que la longueur néces-

saire à l'explication d'un phénomène n'est pas une raison pour

la faire rejeter. Pour comprendre la nouveauté d'une telle affir-

mation, il faut se rappeler que les meilleurs savants d'alors

faisaient, avec Cuvier, remontera 6.000 ans l'origine du monde
actuel, Lamarck. a compris aussi que la géologie est une science

inductive et que, pour comprendre les phénomènes passés, il

(1) Hydrog. : table, p- 26-''.

(2) Hydrog., p. 97.

(3) Pour lui les volcans sont dus à la combustion d' <(amas immenses de matières
combustibles que l'eau transporte petit à petit au fond de la croûte externe du
globe » (Hydrog., y). 111).

(4) Explication de Playfair sur la théorie de la terre de Hutton [h-acl. franc,
par C. A. Ba>set, '/ vol., Paris, 1H15]. Notre première intention avait été de com-
parer l'œuvre de Lamarck à celle de Playfair., mais un semblable parallèle a été

fait de main de maître par Sir Archibald Geikie dans sa conférence sur «!a Géologie
au début du xix" siècle. Lamarck et Playfair » (Revue scientifique (5) V. n»» 24 et
S-î, 16-^3 juin 1906), auquel nous renvoyons le lecteur.
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faut raisonner d'après les phénomènes actuels. Ces deux notions

font de Lamauck le précurseur incontestable et trop souvent

méconnu de Lyell. LaxMarck a aussi admis le déplacement

incessant et réciproque des terres et des mers ; il a de même
montré, mieux que quiconque avant lui, l'importance des facteurs

biologiques sur la face de la terre : mais c'est surtout par sa

façon de concevoir l'importance des fossiles, par l'étude qu'il

en a faite, que sa théorie prend un aspect tout à fait moderne.

En paléontologie, il n'est plus seulement précurseur, il devient

créateur.

Les gisements tertiaires du bassin de Paris étaient déjà un

lieu privilégié pour la récolte des fossiles, largement exploité

par les amateurs et les curieux. Il fut donc facile à Lamarck de

se procurer les matériaux nécessaires à ses recherches sur les

Invertébrés fossiles, et grâce à sa connaissance, alors sans égale,

des formes vivantes, il put facilement saisir les rapports et l'or-

ganisation de ces animaux disparus.

La première publication paléontologiqne de Lamarck est un

bref essai de huit pages Sur les fossiles, paru en 1801, en

appendice du Système des Animaux sans Vertèbres, et par

conséquent, un an avant VHydrogéologie.

«Je donne le nom de fossiles, y est-il dit, aux dépouilles des corps
vivans, altérées par leur long séjour dans la terre ou sous les eaux,
mais dont la forme et l'organisation sont encore reconnaissables.

« Sous ce point de vue, les os des animaux à vertèbres et les

dépouilles des mollusques tesLacés, de quelques crusiacés, de beau-
coup de radiaires echmodermes, des polypes coralligénes et des par-
ties ligneuses des végétaux, seront appelés fossiles, lorsqu'après avoir

été longtemps enfouis dans la terre ou ensevelis dans les eaux, ils

auront éprouvé une altération qui, en dénaturant leur substance,
n'aura pas néanmoins détruit leur forme, leur figure ni les traits par-

ticuliers de leur organisation (1). »

Après la destruction de la partie animale, il ne reste, dit-il,

que la coquille, composée de matière calcaire.

« Dans cet état d'altération, elle devient ordinairement toute
blanche : quelquefois lorsque les coquilles sont restées longtemps
enfouies dans un limon d'une couleur spéciale, elles prennent cette

même couleur.

« En France les coquilles fossiles de Gourtagnon près de Reims, de
Grignon près <le Versailles, de la ci-devant Touraine, etc., sont presque
toutes encore dans cet état calcaire, avec la privation plus ou moins

(1) Syst. Anini. s. Vert. p. 403.
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coraplèle de leur partie animale, c'est-à-dire de leur luisant, leurs

couleurs propres et leur nacre.

« D'autres fossiles ont éprouvé une altération telle, que non seu-

lement ils ont perdu leur partie animale, mais qui a transformé leur

substance même en matière siliceuse. Je donne à cette seconde sorte

de fossiles 1^ nom de fossiles siliceux ; et l'on sait que l'on trouve dans
cet état diflérentes huîtres (des ostracites), beaucoup de térébratules

des lérébratulites', des trigonites, des ammonites, des echiniles, des
encrinites, etc.

« Les fossiles dont je viens de parler, sont les uns enfouis dans la

terre, les autres gisant çà et là à sa surface. On en trouve dans toutes

les parties nues de notre globe, au milieu même des plus vastes

continens ; et ce qu'il y a de remarquable, on en trouve sur les mon-
tagnes jusqu'à des hauteurs très-considérables. En beaucoup d'en-

droits, les fossiles enfouis dans la terre y forment des bancs d'une

étendue de plusieurs lieues en longueur (1). »

Les conchyliolog'istes, dit-il eucore, ont mis fort peu d'em-

pressement à recueillir et à étudier les coquilles fossiles, parce

qu'elles sont sans éclat, sans couleurs, sans beauté ; et elles

étaient rejetées des collections comme mortes et sans intérêt :

« Mais, ajoute-t-il, depuis qu'on a fait attention que ces fossiles

étaient des monumens extrêmement précieux pour l'étude des révo-

lutions qu'ont subi les diQérens points de la surface du globe, et des

changemens que les êtres vivans y ont eux-mêmes successivement
éprouvé (dans mes leçons j'ai toujours insisté sur ces considérations),

alors la recherche et l'étude des fossiles ont pris une faveur parti-

culière, et sont maintenant pour les Naturalistes des objets du plus

haut intérêt. »

Lamarck combat ensuite les idées de plusieurs naturalistes —
faisant sans nul doute allusion à Ccvikr — pour lesquels les

fossiles sont des espèces éteintes : la terre, à leur avis, a dû
subir un bouleversement universel, dont il serait résulté qu'une

multitude d'espèces d'animaux et de vcg"étaux divers se trou-

vent absolument perdues et détruites :

a Un bouleversement universel, qui nécessairement ne régularise

rien, confond et disperse tout, est un moyen fort commode pour ceux
des Naturalistes ({ui veulent tout expliquer, et qui ne prennent point

la peine d'observer et d'étudier la marche que suit la nature à l'égard

(1) « Voyez à ce sujet, dit-il eu note, mon ouvrage intitulé : De l'influence du
mouvement des eau.x à la surface du globe terrestre, et des indices du déplacement
continuel du bassin des mers, ainsi que son transport successif sur les différens

points de la surface du globe. » C'est le titre d'un mémoire lu à l'Institut le 21

pluviôse an VII et nor. publié, auquel L.vmarck renvoie aussi à la fin de son
Hydrogéologie (p. l9i).
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de ses productions et de tout ce qui constitue son domaine. J'ai déjà
dit ailleurs ce qu'il fallait penser de ce prétendu bouleversement uni-
versel du globe

;
je reviens aux fossiles.

« Il est très vrai que sur la grande quantité de coquilles fossiles
recueillies dans les diverses connées de la terre, il n'y a encore qu'un
fort petit nombre d'espèces dont les analogues vivans ou marins
soient connus. Néanmoins, quoique ce nombre soil fort petit, dès qu'on
ne sauroit le contester, il suffit pour que l'on soit forcé de supprimer
l'universalité énoncée dans la proposition citée ci-dessus.

« Que tous les fossiles appartiennent à des dépouilles d'animaux ou de
végétaux dont les analogues vivants n'existent plus dans la nature.

4 « Il est bon de remarquer que parmi les coquilles fossiles dont les

analogues marins ou vivans ne sont pas connus, il en est beaucoup
qui ont une forme très-rapprochée de coquilles des mêmes genres que
l'on connoit dans l'état marin. Cependant elles diffèrent plus oumoms
et ne peuvent rigoureusement être regardées comme les mêmes
espèces que celles que l'on connoit vivantes, puisqu'elles ne leur res-

semblent pas parfaitement: ce sontlà,nous dit-on, des espèces perdues.
« Je conviens qu'il est possible qu'on ne trouve jamais parmi les

coquilles fraîches ou marines des coquilles parfaitement semblables
aux coquilles fossiles dont je viens de parler. Je crois en savoir la

raison ; je vais l'indiquer succintement, et j'espère qu'alors on sentira

que quoique beaucoup de coquilles fossiles soient différentes de toutes

les coquilles njariues connues, cela ne prouve nullement que les

espèces de ces coquilles soient anéauties, mais seulement que ces

espèces ont changé à la suite des temps, et qu'actuellement elles ont

des formes différentes de celles qu'avoient les individus dont nous
retrouvons les dépouilles fossiles (1). d

Continuant alors dans le même ordre d'idées que dans le

Discours d'ouverture du cours de PAu VIII, Lamarck expli-

que que rien sur la terre ne reste immuable, que sans cesse se

font à la surface du globe des changements géologiques qui

amènent pour l'être vivant un mode différent d'exister, une

diversité d'habitudes, et par suite des modifications et des dé-

veloppements dans ses organes et la forme de ses parties :

« On doit encore sentir que toutes les modifications qu'il éprouvera

dans son organisation et dans ses formes, par suite des circonstances

qui auront influé sur cet être se propageront par la génération, et

qu'après une longue suite de siècles, non seulement il aura pu se

former de nouvelles espèces, de nouveaux genres, et même de nou-

veaux ordres, mais que chaque espèce aura même varié nécessairement

dans son organisation et dans ses formes.

« Qu'on ne s'étonne donc plus si, parmi les nombreux fossiles que
l'on trouve dans toutes les parties sèches du globe, et qui nous offrent

les débris de tant d'animaux qui ont autrefois existé, il s'en trouve si

(1) Syst. Anim. s. Vert. p. -iOd.
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peu dont nous connaissions les analogues vivaus. S'il y a, au con-
traire quelque chose qui doive nous étonner, c'est de rencontrer parmi
ces nombreuses dépouilles fossiles des corps qui ont été vivans,

quelques-unes dont les analogues encore existans nous soient connus.
Ce fait, que nos collections de fossiles constatent, doit nous faire sup-
poser que les débris fossiles des animaux dont nous connoissons les

analogues vivans, sont les fossilef! Us moins anciens. L'espèce à
laquelle chacun d'eux appartient n'avoit pas sans doute encore eu le

temps de varier dans quelques-unes de ses formes :

« On doit donc s'altendre à ne jamais retrouver parmi les espèces
vivantes la totalité de celles que l'on rencontre dans l'état lossile, et

cependant on n'en peut pas conclure qu'aucune espèce soit réellement
perdue ou anéantie. Il est sans doute possible que parmi les plus

grands animaux, il y ait eu quelqu'espèce détruite par les suites de
la multiplication de l'homme dans les lieux qu'elle habitoit. Mais
cette conjecture ne peut acquérir de fondement par la seule considé-
ration des fossiles : on ne pourra prononcer à cet égard que lorsque

toutes les parties habitables du globe seront parfaitement connues (1).»

LAMARCKii'a pas eu notre connaissance de la succession géologi-

que des foime.s organiques. La vuerelativementdétaillée eteom-

plèle que nous avons maintenant des vastes ensen)bles d'animaux

etde plantesqui ont successivement peuplé la surface du globe

est une vision qui ne s'est jamais présentée à ses yeux. La cou-

naissance partielle et superficielle qu'il avait de la vie animale

dans le bassin de Paris et des quelques autres êtres éteints

alors connus, l'ut la seule base sur laquelle il pouvait s'appuyer.

Pourtant dans cette première exposition de ses vues sur la pa-

léontologie, nous trouvons déjà énumérées quelques-unes des

hypothèses qui sont restées la base de cette science : Timmen-
sité du temps géologique ; la continuité de la vie animale

à travers les différentes époques , sans extinction totale

comme sans subite création : la constance du milieu physique,

avec seulement de lents et graduels changements dans la répar-

tition et le modelé de la surface du globe, amenant une variation

des conditions d'existence et par conséquent des habitudes des

êtres vivants. Aussi conclut-il légitimement, en admettant d'un

bout à l'autre de l'histoire géologique de la terre, une lente

évolution des formes vivantes.

Ainsi la conception que Lamarck se faisait de la création était

plus évolutionniste qn'uniformitariste : pour lui, ce n'était pas

un mouvement uniforme sur un plan invariable, mais une pro-

gression, un passage incessant du simple au complexe, du général

(1) Syst. Anira. s. A'ert. p. 4l0.
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au spécialisé : en un mot, une évolution, un développement

contiuu de la vie organique.

Nous venons de voir ([n'entraîné par son ardeur contre la

théorie catastrophique, Lamarck refuse de croire à l'extinction

totale de certaines espèces, une des nécessités logi(jues de cette

théorie : il consacre encore dans sa Philosophie Zoologique (1)

un long passage à la question des espèces dites perdues.

« Parmi les débris fossiles,. ... il y en a un très-grand nombre qui

appartiennent à des animaux dont les analogues vivans et parfai-

tement semblables ne sont pas connus, j»

Sans doute, il attribue ce fait pour une part à l'insuffisante

connaissance qu'il avait alors de l'ensemble du règne animal

et, d'autre part, à la destruction par l'homme des grands

animaux, hypothèse enfantine, souvent critiquée, où il ne voyait,

d'ailleurs, (ju'une « simple possibilité ».

Mais par contre dans un paragraphe qui a généralement été

mal coujpris, et d'ailleurs assez obscur si on le sépare du con-

texte et de l'ensemble de la doctrine de Lamarck,, celui-ci s'ef-

force de montrer que beaucoup d'espèces que l'on considérait

comme perdues ne l'étaient pas réellement, parce que nous ne

connaissons que leur descendance qui s'est modifiée par la suite

du temps :

« La quantité de ces coquilles fossiles se montrent avec des diffé-

rences qui ne nous permettent i)as, d'après les opinions admises de

les regarder commt' des analogues des espèces avoisinantes que nous
CDnnaissons, s'ensuit-il nécessairement que ces coquilles appartien-

nent à des espèces réellement perdues?... Ne serail-il pas possible

au contraire, que les individus fossiles dont il s'agit appartiennent à

des espèces encore existantes, mais qui ont changé depuis et ont

donné lieu aux espèces vivantes que nous trouvons voisines. »

Pour comprendre cette dernière phrase il faut se rap-

peler que pour Lamarck l'espèce n'était pas fixe et variait

dans le temps : alors s'éclaire et se précise la notion de Lamarck

sur la disparition des espèces. Il n'a pas compris qu'une espèce,

qu'un groupe quelconque, ainsi que nos connaissances actuelles

nous en donnent quelques exemples, ait pu apparaître, non point

(1) //, }:>. 01-90. 11 est revenu sans cesse sur cette question aussi bien dans l'In-

troduction de son « Histoire des Animaux sans Vertèbres » que dans l'article

« Espèce » du Nouveau dictionnaire d'Histoire Naturelle de Dëtkrville {1SI8).
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bien entendu par création, mais par descendance, se dévelop-

per, atteindre un maximum, décroître, puis disparaître par suite

même de sa spécialisation, taudis que d'autres plus plastiques

n'ont été que légèrement modifiés et ont pu ainsi passer d'une

période à une autre. Il n'a point pressenti ici la sélection

naturelle ni l'influence d'une adaptation trop spéciale : pour
lui l'homme étant le grand destructeur il n'y a aucune appa-
rence ({u'il ait jamais pu détruire l'espèce entière de petits

animaux terrestres ou aquati(|ues.

Le premier mémoire de Lamarck sur les Invertébrés fossiles,

dans lequel il décrit plusieurs espèces nouvelles de Coquilles

des g-enres Chiton, Patella et Fissurella, parut en 1802 dans le

tome I àd'Si Annales du Muséum, quelque temps après l'appari-

tion de fHydrogéologie et des Recherches sur l'organisation

des corps vivaiis auxquelles il renvoie : ce lut le premier d'une

série de trente-trois mémoires descriptifs qui parut jusqu'en

1806 et qui, quoique inachevée, l'ut réunie en volume (1).

Lamarck place en tête de cet ensemble une introduction où
l'on retrouve quelques-unes des idées qui sont devenues plus

tard les fondements de la paléontologie, par exemple sur la

possibilité de connaître les climats des temps géologiques par

l'étude des espèces fossiles ((ui vivaient alors.

« La connaissance des fossiles par 'différents faits imporlans qu'elle

présente, devient encore l'indice d'un changement continuel, qaoi-

qu'intiniment lent, qui s'opère dans les climats, relativement à la

surface du globe .»

Lamarck remarque tout d'abord que, si l'on retrouve dans nos

pays des coquilles fossiles dont les analogues ne vivent plus que
dans les mers tropicales, et aussi des Fougères exotiques, des

Palmiers, du succin, de la gomme fossile, des ossements d'Élé-

phants ou de Crocodiles, c'est que depuis la prospérité de ces

espèces, les climats ont changé (2) : et dans un langage qui

rappelle celui de VHydrogéologie et des Recherches sur l'orga-

nisation des êtres vivans, il insiste sur la relativité de nos

connaissances quant à la durée du monde, à son étendue et à

son apparente stabilité.

(1) Mémoires sur les fossiles des environs de Paris... (/ vol. inacfievé in-4o, Paris,

1806, pp. 28iY.

(2) En 1705, avait paru l'ouvrage posthume de Robert Hooke, qui concluait déjà,

delà découverte d'Ammonites et de Tortues fossiles en Angleterre, au séjour de ce

pays sous une mer tropicale.
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Lamarck se plaint ensuite de l'oubli où Ton a laissé les /oç-

siles, et surtout de ce qu'en dépit du nombre d'ouvrages qui

traitent de ces objets, il s'en trouve très peu où ceux-ci soient

convenablement caractérisés et décrits selon les principes des

naturalistes : il ne fait exception que pour celui de Brander
sur les fossiles du. Hampshire (1).

Lamarck ne semble pas avoir récolté par lui-même les fossiles

qu'il a décrits : sans doute, il en possédait un certain nombre dans

son cabinet, ainsi qu'en font foi les renvois de ses descriptions

d'espèces (ces types sont aujourd'hui conservés, avec sa collec-

tion de coquilles, au Musée d'Histoire naturelle de Genève) (2' :

mais il eut le plus souvent recours à des amateurs. Parmi ceux-

ci, Defrance, ainsi que nous lavons déjà vu, fut particulièrement

mis à contribution, et Lamarck lui rend largement hommage.
Defrance possédait, en effet, une fort belle collection de fossiles,

qui devait, plus tard, être déposée au Muséum de Caen (3) :

c'est ainsi qu'il avait, rien qu'à Grignon, « recueilli au moins

cinq cents espèces de coquilles fossiles » dont plus des trois

quarts n'avaient point été décrites; ce fut la tâche qu'entreprit

Lamarck.

Mais Lamarck ne se contenta pas d'étudier les fossiles de

Grignon. Si l'on s'en rapporte à ses descriptions, on voit qu'il

en eut venant de Courtagnon, près de Reims, de Pontchartrain,

de Sceaux, de Longjumeau, de Montmartre, de Meudon, de

Senlis, de Beynes : en un mot, ainsi qu'il le dit lui-même, il s'ef-

força d'étudier tous les Invertébrés fossiles que Ton rencontre

dans un rayon de vingt-cinq à trente lieues autour de Paris.

Il ne propose toutefois son travail que comme un prodrome d'un

ouvrage « qu'il sera convenable d'exécuter lorsque la recherche

de ces fossiles sera assez avancée pour n'être pas exposé à des

oublis trop importants ». Et ce prodrome, Lamarck ne l'acheva

même pas. Les seuls mémoires qui parurent furent ceux

consacrés à l'étude des Mollusques.

Lamarck a aussi compris le rôle que pouvaient jouer les fos-

siles dans l'étude stratigraphique de la concordance des terrains,

(1) Fossilia Huntoniensia {-iîHO). Cet ouvrage contient d'excellentes figures de
coquilles fossiles trouvées dans les couches marines les plus modernes (éocènes)

du Hampshire. Selon Brander, les animaux et les testacés fossiles proviennent^

pour la plupart, d'espèces inconnues, et quant à ceux qui appartiennent à des

espèces connues, leurs analogues vivants habitent maintenant les latitudes méri-

dionales. (Lyrll, hc. aie, p. 83.)

(2) V. supra : chapitre V.

(3) V. supra : chapitre V.
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niais il ne sut pas eu tirer de conclusions g-énéi-ales, car il ne

semble pas avoir eu la moindre notion des lois de superposition

des terrains sédimentaires, telles que les avaient déjà formulées

Werner et William Smith :

« En comparant les fossiles de Gourtagnon avec ceux de Grignon
ainsi qu'avec ceux que Brander a recueillis dans le iiampshire en
Angleterre, on est porté à cioire que les fossiles dont il s'agit appar-
tiennent au même banc ; car, à quelques espèces près, les coquilles de
ces trois endroits sont toutes entièrement les mêmes.

« Ce banc qui est encaissé daus le sol et qui paraît se diriger de
lest à l'ouest, se trouve à découvert à Gourtagnon, à Grignou et dans
quelques autres endroits, et comme il semble se propager jusqu'en
Angleterre, ce qu'indiquent les coquilles fossiles du comte de
Hampshire, il y a lieu de croire qu'il a été depuis sa formation coupé
et séparé par la Manche. »

Lamarck a donc été le premier à homologuer par leuis fos-

siles les formations tertiaires du bassin de Paris et du bassin de

Londres.

Dans ses mémoires paléontologiques, Lamarck emploie tou-

jours la méthode comparative : ses espèces fossiles sont toujours

rapprochées des espèces vivantes, rompant ainsi définitivement

avec les habitudes des naturalistes, qui en faisaient jusqu'alors

des êtres à part.

Dans ses ouvrages de zoologie il n'oublie jamais d'intercaler

les espèces fossiles parmi les espèces vivantes : c'est ainsi que

dans son Histoire des Animmix sans Vertèbres, il insiste sur

l'importance de la connaissance des coquilles fossiles et pour
réparer quelques omissions, il leur consacre un supplément de

50 pages dans le septième et dernier volume (1).

Lamarck rend ainsi aux fossiles leur place parmi les êtres

organisés et fait rentrer désormais la paléontologie des Liver-

tébrés parmi les sciences naturelles.

Les dessins des fossiles décrits dans les Mémoires sur les

fossiles des environs de Paris, recueillis dans les Vélins du
Muséum, parurent de 1807 à lSi)9 (\an^]es Annales du Muséum,
avec une brève explication, puis furent réunis en 1823 (2j en

(1) Supplément à divers genres de Gastéropodes et de Trachélipodes comprenant
Tindication des coquilles fossiles qui ne lurent point citées sous leurs genres respec-

tifs (Hist. Anini. s. Vert. VIL p. 531-580. 182'2).

(2) Recueil de planches des coquilles fossiles des environs de Paris, avec leurs

esi)]ications. — On y a joint deux planches de Lymnées fossiles et autres coquilles

qui les accompagnent, des environs de Paris, par M. Brard [30 -planches in-4'>,

Paris 18S3}.
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tirage à part : c'est à cette occasion que Lamarck nous a donné
son opinion sur l'utilité de l'étude des fossiles comme « monu-
mens » des temps passés.

« La détermination des caractères, soit génériques soit spécifiques,

des animaux dont on trouve des débris fos.-iies dans presque toutes

les parties sèches des continens et des grandes îles de notre globe,

serait, sous plusieurs rapports, une chose extrêmement utile aux
progrès de l'histoire naturelle. D'abord, plus cette détermination sera

avancée, plus elle concourra à compléter nos connoissances à l'égard

des espèces qui existent dans la nature et de celles qui y ont existé,

s'il est vrai qu'il y en ait eu de perdues comme on est fondé à le croire,

au moins relativement aux grands animaux. Ensuite cette même
détermination sera singulièrement avantageuse à l'avancement de la

(/éotof^ie; car les débris fossiles dont il est ici question peuvent être

considérés, par leur nature, leur état et leur situation, comme des

monumens authentiques des révolutions qu'a subies la surlace de

notre globe, et ils peuvent nous éclairer solidement sur l'espèce et les

caractères de ces révolutions (1). »

Tandis que Lamarck publiait ses recherches sur les Inver-

tébrés fossiles, CuviER faisait paraître dans les mômes Annales

du Muséum quelques-uns des mémoires qui furent plus tard

réunis dans les mémorables Recherches sur les ossements fossiles

(1812). Dès leur apparition^ ceux-ci retinrent l'attention du

grand public et l'enthousiasmèrent, tandis que les travaux de

Lamarck restaient dans l'oubli : et pourtant l'étude des petits

animaux u'était-elle pas au moins aussi digne d'attention que

« Leur petitesse, dit Lamarck à propos des Milioles, rend ces corps

méprisables à nos yeux, en sorte qu'à peine daignons-nous les exa-

miner ; mais l'on cessera de penser ainsi lorsque l'on considérera que
c'est avec les plus petits objets que la nature produit partout les phé-

nomènes les plusimportans et les plus remarquables. Or, c'est encore

ici un de ces exemples qui attestent que, dans la production des corps

vivans, tout ce que la nature semble perdre du côté du volume, elle

le regagne amplement par le nombre des individus, qu'elle multiplie

à l'infini et avec une promptitude admirable. Aussi les dépouilles de

ces très-petits corps vivans du régne animal, influent-elles bien plus

sur l'état des masses qui composent la surface de notre globe que
celle des grands animaux, comme les éléphants, les hippopotames,
les baleines, les cachalots, etc., qui, quoique constituant des masses
bien plus considérables, sont infiniment moins multipliées dans la

nature (2). »

(1) Annales du Muséum (F/, i805, pp. 323-SSS) : préface de la publication des

planches parues dans ces Annales de 1805 à 1809.

(2) Mém. Foss. Env. de Paris (p. 177).
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Si l'on songe, dit Packard dans le beau livre qu'il a consacré

au fondateur de l'évolution, aux connaissances conchyliolog-iques

de Lamarck, et à la conception tonte philosophique qu'il avait

des relations de la paléontologie et de la zoologie ; si l'on con-

sidère la façon dont il identifia les couches tertiaires de France

et d'Angleterre, et la manière dont il décrivit les coquilles

fossiles par comparaison avec les co(|uilles vivantes, il ne semble

pas déraisonnable de le regarder comme le fondateur de la

paléontologie des Invertébrés.

L'opinion courante qui fait de Cuvier le fondateur de la

paléontologie tout entière doit donc être révisée sur ce point :

ainsi que Leyll l'avait déjà dit, à Lamarck revient l'honneur

d'avoir été le premier paléontologiste des Invertébrés, à Cuvikr

celui d'être le fondateur de la paléontologie des Vertébrés :

encore qu'ils aient eu l'un et l'autre des précurseurs (1).

C'est grâce à ces deux hommes qu'au commencement du

xix^ siècle, la France devint le champ des travaux et des

triomphes paléontologiques. En 1795, Cuvier, appelé de Nor-

mandie à Paris par Geoffroy Saint-Hilairk, commença au

Muséum son cours d'anatomie comparée. Plus qu'aucun autre

Français, il était familiarisé avec les progrès des sciences natu-

relles en Allemagne, et en avait reçu une forte impulsion ; d'autre

part, il fut aussi stimulé par les audacieuses questions soulevées

dans ses cours par Faujas, qui était quelque peu de Fécole de

BuFFON. En outre Cuvier avait à sa disposition la collection

de squelettes du Muséum qui s'accroissait fréquemment de ceux

des animaux morts à la ménagerie : à tout cela s'ajoutait la pro-

ximité des carrières de gypse de Montmartre, ce riche ossuaire

des Mammifères tertiaires : aussi Cuvier, grâce à ses connais-

sances en anatomie comparée, à son activité sans égale, à sa

confiance en lui-même et à ses talents de meneur d'hommes,
eut-il rapidement atteint au sceptre des sciences naturelles.

(l) Daus son livre posthume, sur« Cuvier et Geffroy Saiiit-Hilaire » de Blainville,

qui, soit dit eu passant, fut le premier à employer le mot de paléontologie, fait

rhisloire des débuts de cette science : après une critique vigoureuse et parfois

malveillante de l'œuvre de Cuvier, il montre que l'étude des grands Mammifères
était fort en honneur en Allemagne lorsque Faujas de S'-Fond et Cuvier l'introdui-

sirent en France. Déjà, avant 1789, deux Français, Bernard de Jussieu et Lamanon,
aaxqueJs on peut joindre Daubenton, avaient étudié des ossements de mammi-
fères fossiles. Mais c'est surtout en Allemagne, dans les mains de Pallas, de Camper,
de Blumenbach, anatomistes et médecins, même dans celles de Walch, de Merck, de
HoLLMANN, d'EsPER, de RosE:NMiiLLER et de CoLLiNi, qui ne s'étaient cependant
jamais occupés d'histoire naturelle, de Beckmann, que la paléontologie appliquée

aux quadrupèdes avait déjà résolu tout ce qui regardait les plus grandes espèces.
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Sa première contribatioii à la paléontologie parut en 1798 (1),

Il y annonce son intention de publier un grand ouvrage sur les

ossements fossiles des quadrupèdes, dont il restaurerait les

squelettes et les comparerait à ceux des espèces encore vivan-

tes en déterminant leurs relations et leurs diflérences ; mais,

comme le montre de Blainvillk, dans la liste des trente ou
quarante espèces qu'il énumère dans son tableau, aucune n'avait,

semble-t il, été découverte par lui, excepté les espèces de Chien
de Montmartre qu'il rapporta dans la suite aux deux genres

nouveaux Paleotherium et Anoplotherium. Le 26 brumaire an

IX (1801), il publia par ordre de l'Institut le plan d'un ouvrage
sur les quadrupèdes fossiles avec un plus grand nombre
d'espèces.

« Ce no fut cependant, dit encore dk Blainville, qu'en 1804 et dans
le tome III des Amiales du Muséum^ c'est-à-dire plus de trois ans après
son programme qu'il commence ses publicaiions par fragments et

sans un ordre quelconque, et ces publications ont duré plus de
huit ans avant qu'elles puissent être réunies en un corps d'ou-

vrage (2).

Les conclusions générales de ce grand ouvrage, qui valut à

CuviEK une renommée immédiate et universelle, sont réunies

dans les remorques préliminaires de son Ensai sur la théorie de

la terre (1812), devenu, en 1821, un livre à part sous le

titre fameux de Discours sur les Révolutions de la surface du
globe (3).

Le st3^Ie de Cuvikr est infiniment plus attrayant et vigoureux

que celui de Lamarck, plus élégant^ plus concis et sans inutiles ré-

pétitions ; mais il manque d'envolée philosophique. Ce n'est pas

l'œuvre d'un profond penseur, mais plutôt celle d'un homme
de talent qui recueillit des os fossiles avec autant de soin qu'il

les décrivit, homme supérieur sans doute, mais plus apte A l'a-

nalyse qu'a la synthèse, connaissant bien la valeur des faits

vérifiés et démontrés, mais trop prudent pour spéculer, même
s'il y eût été porté naturellement, sur des faits qui lui semblaient

insuffisamment établis.

(1) Sur les ossements qui se trouvent dans le gypse de Montmartre {Bull. Soc.

Pkilom. 119B, pp. 454-135).

(2) CuviKit. Recherches sur les ossements fossiles {4 vol. in-à" avec un atlas.

Paris, 1812).

(3) Nous citons d'après la 8^ édition du « Discours sur les Révolutions de la

Surface du globe » [l'aris, 1 840), qui reproduit presque sans modifications l'Essai

de 1812.
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Dans ce Discours, Cuvier né-li,2:ea complètement les concep-

tions de Lamakck et n'y fit une brève allnsion que pour les

repousser dédaigneusement: et pourtant, si Tesprit de ces deux

hommes s'oppose radicalement, par contre, les notions qu ils

ont introduites respectivement dans la science et qui mentent

d'être conservées se complètent admirablement.

Les iuqements des premiers transformistes sur Cuvier ont

été généralement fort durs : il a porté le poids de l'opposition

faite aux nouvelles doctrines par des disciples qm, plus cuvie-

riens que le maître, poussèrent à leurs extrêmes hmites les

conséquences logiques de ses conceptions les plus hasardées :

c'est ainsi qu'ils imaginèrent, pour ainsi dire, la théorie des

créations successives, alors que Cuvier lui-même prend soin de

dire qu'il ne croit pas à la nécessité des créations particulières.

Il a aussi eu à souffrir des efforts évidents faits pour mettre

d'accord ses doctrines avec le récit biblique de la Genèse et

de la bienveillance avec laquelle, à la suite de Fraissinous, les

théologiens accueilhrent sa conclusion d'un déluge universel

et récent. Et pourtant, si l'on veut bien, d'une part ne pas

insister sur le lot d'erreurs inséparables de tout effort humain,

et dautre part, mettre en lumière ce qu'il y avait déjà de

bon dans l'œuvre de Cuvier, c'est d'un point de vue infimment

plus sympathique que le transformiste le plus convaincu peut

envisager la portée philosophique de ses travaux.

Cuvii^R a traité sans ménagement Lamarck: il n'a point saisi

tout ce que celui-ci apportait de neuf eu tenant compte du temps

_ le tejnps indispensable à l'action des causes actuelles, le temps

nécessaire à la définition de l'espèce - comme élément pri-

mordial de la conception du monde organique, bans doute, il

a aussi admis, contre l'opinion formelle de Lamarck, des révo-

lutions nombreuses, violentes, subites, - quoique moins uni-

verselles que celles qu'on lui fait habituellement concevoir -
dont la dernière, sorte de déluge biblique, ne remonterait point,

selon lui, à plus de 6.000 ans. Enfin, il a nié la filiation des

espèces et s'est fait l'apôtre de leur fixité, bien que, s il faut

en croire Constant Prévost, il n'y ait peut-être point cru

Mai« si les troublantes hypothèses de Lamarck n ont point

trouvé s-râce devant l'esprit volontairement positif de Cuvier,

du moins celui-ci a-t-il résolu d'autres problèmes, qm avaient

Mém. Soc. Zool. de Fr., 1908.
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échappé i\ Lamarck, et précisé certains points laissés dans l'om-

bre par son rival.

C'est ainsi (jue Cuvier semble arriver à une notion assez

précise des phénomènes de mouvement de l'écorce terrestre,

qui font se dresser certaines couches sédimentaires; et aussi des

transgressions marines, des « irruptions et retraites successives

de la mer » pour employer ses propres expressions, qui ont

amené la discordance des terrains. De même, il conçoit nettement

qu'il y a eu (( une certaine succession dans les formes des êtres

vivants (1). »

« Les couches les plus profondes, disait-il dt^jà en 1808, et par con-

séqueni les plus anciennes fourmill'Mit de coquilles et d'autres pro-

ductions qu'il a été jusqu'à présent impossible de retrouver dans aucun
deiî parayes de l'Océaa : . . . les espèces semblables à ct^lies qu'on

flèche aujourd'hui n'existent que dans les couches superficielles. »

Pour CuviEu, la succession des variations de la nature ani-

male a été occasionnée par celles du liquide dans lequel les

animaux vivaient ou qui, du moins, leur ont correspondu : et

ces variations ont conduit « par degrés » les classes des animaux

aquatiques à leur état actuel (2).

N'y a-l-il pas, dans cette conception du développement sériai

du monde organique, concomitant aux variations du milieu,

une idée indiscutablement transformiste? Ainsi, Cuvier admettait

la possibilité, pour certaines espèces, de variations. Sans doute,

les modifications subies par les animaux domestiques l'empê-

chaient de concevoir une fixité absolue qui aurait si bien

cadré avec la théorie de remboltement des germes qu'il fut

le dernier à admettre : ainsi en arrive-t-il à conclure que, si les

espèces sont constantes, c'est que « la catastrophe qui les a

détruites ne leur a pas laissé le temps de se livrer à leurs

variations (3). »

Ainsi Cuvier pourrait être, à la rigueur, compté parmi les

partisans de la variation limitée de l'espèce (4); mais, pour lui, cette

(1) Rapport historique sur les progrès des Sciences Naturelles : 1808. {Impri-

merie impériale, ISIO, p. i95.)

(2i Di>cours, p. 20.

(3) Discours, p. 4S5.
ti m tt

(4) Dans une lettre de Quoy à Desjardins, publiée récemment par E.l. Hamy et

reproduiledans \q Bulletin acienlifique <W k G\x^t>(1901) sous le titre: « Notesiiitimes

sur G. Cuvier», on trouve le passage suivant, d'un intérêt considérable si l'on songe

qu'il vient pratquement confirmer l'idée d^jà exprimée par Constant Prévost sur

la notion intime que devait se faire Cuvier de l'espèce.

« Ayant eu dernièrement occasion de relire plusieurs des ouvrages de Cuvier,
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conception reste purement théoi'iqne et sans valeur prati(jue,

car aussi tôt surg-itsous sa plume l'objection de l'absence des formes
de passage, qui fut l'une des plus fréquemment opposées aux
théories transtormistes

.

« Si des espèce^ ont cluingé par degrés, on devrait trouver des traces

de ces modific.i tiens graduelles
; qu'entre le h'alxotheriumelles espèces

d'aujourd'hui l'on devrait découvrir quelques formes intermédiaires,
et que jusqu'à présent cela n'est point arrivé (î). »

Mais puisque Cuvier alTirme la constance de l'espèce, et ne
« prétend pas qu'il ait fallu une création nouvelle pour produire

les espèces existantes (2) », comment explique-t-il la persis-

tance de la faune après les « catastrophes » qui ont fait dispa-

raître la population animale dans d'immenses régions? Il sup-

pose que les espèces « ont dû venir d'ailleurs », proposant
les hypothèses d'invasion, de migration de faune, qui devaient

devenir entre les mains des paléontologistes actuels ua des

procédés les plus employés pour expliquer les variations locales

des faunes fossiles.

N'avions-nous point raison de dire que les idées paléontolo-

giques de Cuvier et de Lamarck se complétaient? Au premier

nous sommes redevables de la notion de perfectionnement gra-

duel des faunes et de leur renouvellement par migrations; le

second nous a transmis les notions d'immensité des temps
géologiques et de lenteur des actions physiques, celle de la des-

cendancedes êtres etde leur variation graduelle sous l'influence

du milieu, enfin, une idée confuse du cycle géologique.

Mais si Cuvier se révéla véritablement génial en paléontologie

par les hypothèses même qu^il fut contraint d'émettre, nous ne

devons pas oublier qu'il se fil toujours le champion d'une science

positive vraiment trop terre à terre. « Toutes les hypothèses,

toutes les idées systématiques doivent tomber dans l'oubli »

disait-il dans son Histoire des sciences {<i). Et quelque temps aupa-

j'ai été frappé de sa timidité à conclure, lui qui était si fort. Il semble que l'étude

de la nature lui révélait, plus que toute autre chose, la faiblesse et le néant de

l'esprit humain. Au lieu de parler en maître, bien sûr d'être écouté, voyez, ce ne

sont souvent que des à peu près, surtout dans ce qui concerne les classifications

élevées en anatomie. 11 se sert beaucoup des sous-genres, parfois si embarrassans.
Il est évident que malgré ses beaux arrangemens, il était porté à ne voir que des

individus. Quelle différence de cet homme avec tous ces faiseurs à la suite, qui

jamais n'éprouvaient ni le moindre embarras, ni la plus pedte hésitation ! »

(1) Discours, p. I2i.

(2) Discours, p. 120.

(3) Hist. Se. Nat., Se partie, p.' 536.
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ravant, dans son mémoire sur THectocotyle (I), où justement

ilinvocjuait la supposition la plus hardie — en s'efforçant de voir

dans ce tentacule différencié du Poulpe un Ver parasite —
n'avait-il pas affirmé du haut de sa toute-puissance ne vouloir

s'en tenir qu' « à l'exposé des faits positils (2). »

« Il n'existe, disail-il encore, d'a\ilres lois que certaines lois néces-

saires de coexistence dans les organes, et ces loi>, nous ne les

découvrons que par l'observation (3). >*

On le voit, Thypothèse, pour Cuvier, est un moyen inutile

dans la science : l'observation et les faits comptent seuls pour

lui.

Et pourtant, si l'on cherche dans son œuvre, ne voit-on pas

qu'elle est pleine de ces hypothèses, qu'il repoussait si dédai-

gneusement : hypothèse sur l'influence des conditions d'exis-

tence, hypothèse sur la violence et soudaineté des révolutions

du globe et sur l'interruption du fil de la nature, — car Cuvikr

se refusait à croire aux causes lentes et aux causes actuelles (4)—

,

hypothèse sur le renouvellement des faunes, hypothèse sur

l'emboitement des gertnes! Et l'on peut dire que jamais il ne

s'est laissé entraîner par sa plume, car qui parut jamais

plus maître de son style, plus mesuré dans ses pensées, que

GuviKR?

Combien plus profond était Lamarck, lorsqu'il montrait le

rôle et l'utilité de l'hypothèse dans la science ! A nul mieux

qu'à lui ne s'adresse cette pensée de Pascal : « Il faut relever

le courage de ceux qui n'osent rien inventer en physique ».

«Peut-être, disait donc Lamarck, dira-t-on qu'il serait plus sage de

se taire que d'oflrir à cet égard quelque supposition qu'on ne saurait

prouver, eût-elle même quelque vraisemblance? Je ne pense pas de

même, et je crois que le parti du silence n'est bon à rien Tout eflort

pour soulever le voile qui nous cache les opérai ions de la nature est

toujours utile; une idée médiocre en fait souvent naître une meilleure,

et à force de tentatives, l'on parviendra peut-être à des succès. Tout ce

(1) Mémoire sur un ver parasite d'un genre nouveau [Hectocotyliis) [Ann. Se. Nat.

XVII f, p. 147).

(2) Article: Nature {Dict. des Sciences Naturelles de Levreaut, XLVI, lS25).

(3) Discours sur les révolutions du globe, p. 32.

(4) Considérations sur quelques faits applicables à la théorie du globe (loc. cit.

p. 39.)
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qu'il iii'poi'te dans de pareilles circonstances, c'est de ne donner
comme certain que ce qui est évidemment démontré il). »

Ainsi poiii' Lamarck les faits n'ont de valeur qii^en tant qu'ils

nous permettent de nous élever ;\ des concepts généraux :

ponr lui, l'hypothèse reste le grand stimulant de la recherche.

On sent aussi que Lamarck méprise les gens qui craignent de
conclure : c'est ainsi qu'en géologie, où il manquait de faits

positifs pour pouvoir présenter une doctrine stable et harmo-
nieuse, il se lance sans hésitations dans les suppositions les

plus diverses : le temps a fait justice de certaines d'entre elles,

niais n'oublions pas qu'elles ont eu leur part dans l'élaboration

du transformisme : si Lamarck n'eût pas conçu les hypothèses

de son Hydrogéologie ^ qui sait s'il eût écrit sa Philosophie

Zoologique'] N'est-ce point là une raison suffisante pour lui par-

donner les quelques écarts de pensée de ses conceptions

géologiques ?

(1) Ch. Depéret, dont le livre sur « les Transformations du monde animal » nous est

parvenu après la rédaction de ce chapitre, a fort justement apprécié l'oeuvre considé-

rable de CuviEn : il en fait ressortir les idées fécondes et en atténue ou néglige

singulièrement les erreurs : cela est fort bien ! mais pourquoi faut-il que par une
méthode inverse il se soit plu à faire ressortir certains côtés ridicules ou insuffi-

sants destht^ories de Lamarck, par exemple, les impossibilités de l'arbregénéalogiqne

de la « Philosophiezoologique » [1809), dont quelques-unes sont d'ailleurs rectifiées

dans celui Je r« Histoire naturelledes Animaux sans vertèbres (/é?i6)?» N'était-ce déjà

pas profondément étonnant d'oser, à une époque où Cuvier croyait encore à

l'emboîtement des germes, concevoir la méthode généalogique. D'autre part,

Ch. Depijret seml)le ignorer les essais géologiques de L.'VMARCii : son excuse est sans

doute la rareté même de 1' «Hydrogéologie ».
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CHAPITRE X

ZOOLOGIE

Si la solidité et la valeur des théories particulières de

Lam\rck ont été et sont encore parfois discutées, du moins, ses tra-

vaux comme nomenclateur ont recueilli de tout temps un juste

tribut d'hommage. Il est le maître incontesté de la période de

la zoologie descriptive et de la morphologie, de cette période

qui commence avec Linné, et qui, dans Thistoire de la zoolo-

gie, précède celle de l'anatomie comparée. Toutefois, sa répu-

tation eut longtemps à souffrir de la popularité de Cuvier.

Celui-ci fut, sans nul doute, un anatomisteet un paléontologiste

de tout premier ordre, mais un morphologiste infiniment

moins habile. Il eut surtout d'éminentes qualités de chef

d'école, et excella dans l'art d'enrôler de jeunes savants pour

faire la grosse besogne^ oubliant même parfois de leur rendre

la part de mérite qui leur revenait. Mais ce fut certaine-

ment à la façon dont il sut mettre d'accord ses idées philoso-

phiques et les croyances traditionnelles, ainsi qu'à ses attaches

avec les différents gouvernements d'alors, que Cuvier dut d'être

pendant le premier tiers du xix^ siècle le dictateur des sciences

naturelles. Lamarck, au contraire, timidement retiré au Jardin

des plantes, mal vu d'ailleurs du pouvoir, oublia la gloire et

fut oublié du public.

Et puis, Cuvier s'occupait surtout des Vertébrés, plus proches

de rhomme et d'une utilité plus immédiate; les œuvres de

BuFFON, de Lacépède, de Daubenton les avaient d'ailleurs ren-

dus familiers au grand public, pour lequel les Invertébrés de

Lamarck présentaient infiniment moins d'attrait.

Dans le Discours préliminaire de la Philosophie Zoologique

Lamarck nous a expliqué les causes de ce dédain :
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c Lorsqu'on a, dil-il, commencé à cultiver réellement l'histoire natu-

relle, et que chaque rétine a obtenu l'attention des naturalistes, ceux

qui ont cnrigé leurs recherches sur le règne animal ont étudie princi-

palement les animaux à vertèbres, c'est-à dire les mammifères, les

oiseaux, les reptiles et enfin les poiasons. Dans ces classes d'animaux,

les espèces en général plus grandes, ayant des parties et des

facultés plus développées, et étant plus aisément determinables,

parurent offrir plus d'intérêt dans leur étude que celles qui appar-

tiennent à la division des animaux invertébrés.

« En effet, la petitesse extrême de la plupart des animaux sans ver-

tèbres, leurs facultés bornées et les rapports de leurs organes beaucoup

plU'* éloignés de ceux de l'homme que ceux que l'on observe dans les

animaux les plus parfaits, les ont fait, en quelque sorte, mépriser

du vulgaire et jusqu'à nos jours ne leur ont olDlenu de la plupart des

naturalistes qu'un intérêt très médiorre. »

En effet, on peut affirmer qu'avant Linné, la zoologie des

animaux inférieurs n'existait pour ainsi dire pas; dans la

l'^ édition de son Systema Naturse, le grand naturaliste sué-

dois avoue qu^en face de ces animaux « la science est comme
un enfant au berceau, éloigné de sa mère nourricière ». Sans

doute, depuis un siècle, le champ avait été larg^emeut défriché,

mais ce travail avait été l'œuvre d'artistes ou d'aïualeurs de

curiosités, plutôt que celle de savants; ce ne fut que le jour où

l'on sut, avec Ray et Linné, décrire et nommer correctement

les espèces, cjue cette branche de la science reçut un élan déci-

sif, dont profita tout d'abord Tétude des Insectes, Pour les

«Venues », où Linné lui-même réunissait pêle-mêle lesaniuumx

qu'il ne pouvait classer ailleurs, il fallut attendre jusqu'à

Lamarck la première tentative de coordination .générale de ce

chaos. Ce ne fut pas, à coup sûr, un travail absolument nou-

veau ; l'abondante bibliographie que donne Lamarck dans son

Système des Animaux sans Vprtèbres^ est une preuve qu'il sut

rendre hommage aux efforts de ses devanciers: mais nul, jus-

qu'à lui, n'avait étudié avec cette ampleur et cette précision

l'ensemble des animaux inférieurs.

Au moment où Lamarck ouvrait son cours sur les animaux

sans vertèbres au Muséum, ses amis, l'entomologiste Olivikr et

le malacologiste Bruguières, étaient k peu près les seuls en France

à s'occuper sérieusement de la zoologie de ces animaux ; à

l'étranger, eu Allemagne particulièrement, la littérature scien-

tifique était un peu plus riche, mais surtout en ouvrages élé-

mentaires, comme les Manuels de Blumenbach (1779), de Leske

(1784), ou de Donndorf (1793), auxquels le Tableau élémentaire
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de l'histoire naturelle des animaux de Cuvier (1798) vint

bientôt faire pendant en France. Lamarck fat donc forcé

de se reporter aux ouvrages spéciaux, faunes et mélanges,

recueils de gravures et catalogues de collections, d'où il lui

fallut tirer les éléments épars de ses nouvelles recherches. Un
coup d'œil sur la bibliographie du Système des Animaux sans

Vertèbres (1801) nous donnera une idée des œuvres qui lui ser-

virent de point de départ.

Pour l'ensemble de ses recherches, outre LiNiNÉ (1). Lamarck

a consulté Pallas (2), O.-F. Muller (3), Th. Pennant (4),

RuMPHius et Sera (5). Pour les Mollusques, il s'est plus parti-

culièrement adressé à Lister (6), à Martini et Chemnitz (7), à

Adanson (8), à Dezalier d'Argenville (9), à Knorr (10), sans

oublier les planches des Mollusques de VEncyclopédie métho-

dique, figurées d'abord sous la direction de Bruguières, puis

sous la sienne, et qui peuvent être considérées, jusqu'à un certain

point, comme Tillustration de ses ouvrages sur les animaux
sans vertèbres. Bourguet (11), Guéttard (12), Faujas, Knorr(13),

lui ont facilité la connaissance des fossiles. Pour étudier les

Crustacés, il s'est adressé à Heubst (14); pour les Arachnides et

les Insectes à de Geer (15), à Latreille (16), à Olivier (17), à

Geoffroy (18) et surtout à Fabricius (19) ; c'est à Bloch (20) et à

(1) Systeina Natune (/« édit. 1155: 1i^ édit. 1766-68). Gmelin en donna une
13* édit. entièrement remaniée en 1788.

(2) Speciligia zoologica (BeWm, 1767).

(3) Zoologia Danica (1779-1784).

(4) Zoologia Britannica [1771-1776).

(5) Description exacte du magnifique cabinet d'Albert Séba (llS't-65).

(6) Exercitaiio anatomica (i69i-i693) ; Historiœ conchyliorum [1682-92).

(7) Neues systematisches Conchylien-Cabinet (1769-95).

(8) Histoire naturelle du Sénégal •' Coquillages (1749-53).

(9) L'histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales ; l'Oryctologie

(1752); la Conchyliologie... (3« édit. par dis Favanne, 1780).

(10) Les délices des yeux et de l'esprit ou collection des différentes espèces de

coquillages que la mer renferme (1760-1773).

(11) Traité des pétrifications (1742).

(12) Mémoires... [I768-S3).

(13) Recueil des raonumens des catastrophes que le globe de la terre a essuiées

(^767-^775).

(14) Natursystem der imgefliigelten Insekten (1798-1800).

(15) Mémoire pour servir à l'Histoire des insectes {Stockholm, I7.<:'-7S).

(16) Précis des caractères génériques des Insectes [1796).

(17) Entomologie de l'Encyclopédie méthodique (17S9],

(18) Histoire abrégée des insectes... des environs de Paris... (/76li;-f7(y.4. iVouwe//e

édit. 1799).

(19) Entoraologia systematica (7 vol. 1792-1799).

(20) Traité de la génération des vers des intestins (1788).
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GoEZE (1) qu'il doit, ses counaissanc(>s premières des Vers Intes-

tins, à Klein [2] celles des Radiaires Ecliinoderines, à

Pallas (8) et à Ellis et Solander (-4) celles des Polypes

Rayonnes et enfin à O.-F. Mïjllkr (5) celles des Polypes

Anioi'phes.

A un antre point de vue il est curieux de remarquer que

Lamarck, (jui fnt le premier à poser sur un terrain scientifique

la qnestion de l'origine des espèces (jni domine encore l'histoire

uatni'elle, débntait en zoologie au moment où disparaissaient les

fondateurs des sciences auxiliaires de la biologie : Spallanzani

(1729-1799) qui fut, au sens large du mot, un des premiers

protistologistes ; Camper (1722-1789), Hunter (1726-179()), Vigq

d'Azyr (1748-1794), les précurseurs de l'anatomie comparée;
BiCHAT (1771-1802), le fondateur de l'anatomie générale

;

WoLFF (1729-1794), le créateur de l'embryologie. Les idées

neuves de ces grands hommes avaient profondément remué
le vieux fonds de la science tandis que les Encyclopédistes et

la Révolution française, en s'efforçant de briser les anciennes

idoles, avaient créé un terrain éminemment propice à l'éclosion

des théories les plus hardies.

Sous cette double influence, LaxMarck put donner libre cours

à son génie : aussi son œuvre zoologi([ue est-elle d'un ordre

infiniment plus élevé que celle de Linné ou que celle de

CuviER. Sa méthode est entièrement nouvelle : Tensemble du

règne animal lui apparaît sous la forme d'un arbre généalo-

gique, idée vraiment prophétique et qui, de nos jours, est

encore seule capable de résoudre la plupart des problèmes

de classification zoologique : à l'encontre de Ch, Bonnet

(1720-1793) il ne peut voir dans la série animale une chaîne

rectiligne « régulière dans les intervalles des espèces et des

genres » : il ne la distribue pas non plus, dit-il expressément (6),

comme Hermann (7) (1732-1800), suivant les courbes d'un ré-

seau ou comme les différents points d'une carte de géographie :

sa série réside « dans la distribution des masses, et non dans

(1) Versiich einer Naturgeschichte der EingeweidewiiL-nier thierischer Koerpcr
{i78£).

(2) Naturalis dispositio Echinodeiraatuin (173-i).

(3) Elenchus zoophitorum {1766).

(4) The natiiral history of many curions aod uncommou zoophytes {17S6. édité

par Solander).

(5) Animalcula infusoria... (1786).

(6) Recherches sur Torganisation, etc., (préf. p. i'2'.

(7) Tabula affinitatum animaliuin.
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celle des individus et des espèces » et forme « en beaucoup

d'endroits des ramifications latérales dontles extrémités offrent

des points véritablement isolés (1). »

Cette idée était déjà en germe chez Pallas (2), lorsqu'il

introduisait dans la science l'idée d'une classification dichoto-

mique se ramifiant à Tinfîni, les extrémités de ces bifurcations

s'éciirtant toujours de plus en plus l'une de l'autre. Mais

Lamarck lui donne vraiment toute sa valeur philosophique :

cette série, dit-il expressément, commence à la Monade et finit

à l'Homme ; elle part du plus simple pour se terminer au plus

composé ou, comme l'on dit aujourd'hui, elle pi'ocède du

général au particulier, de l'indifférencié au différencié. De
même, il s'aperçoit (ju'un certain nombre de formes ont subi ce

qu'il nomme une dégéiiération, ce que nous appelons mainte-

nant une variation : il saisit aussi que le progrès, le passage

du simple au complexe, ne se fait nullement en ligne directe. De
plus, il n'hésite pas à voir dans les fossiles les ancêtres des

représentants de la faune actuelle. Aussi ses idées sur la classi-

fication, malgré quelques fautes et quelques erreurs matérielles

dues surtout à riusuffisauce des connaissances anatomiques et

embryologiques de son temps, ont-elles été presque toujours

confirmées, preuve frappante de la profondeur de son savoir,

de la sûreté de son jugement, et de la largeur de ses concep-

tions philosophiques.

Les réformes que fit Lamarck dans la classification des

animaux furent presque toujours des progrès réels et défi-

nitifs : elles furent adoptées par Guvier dans son Règne Animal
et n'ont jamais été infirmées depuis. C'est à lui que l'on doit

la création et la définition des classes des Infusoires, des Anné-

lides, des Arachnides et des Crustacés ; il sépara aussi les

Echinodermes des Polypes, précédant ainsi de plus de

cinquante ans l'établissement, par Leuckart, de l'embranchement

des Cœlentérés. Mais l'œuvre à laquelle il s'attacha plus spé-

cialement fut la classification des Mollusques : les nombreux
manuels de conchyliologie_, basés sur les travaux de Lamarck(3)

(1) Système dos Anim. sans Verl.èbies [p. 17).

(2) Elenchiis Zoophytorum [1766).

(3) Entre autres, ceux de Chenu, et les « Illustrations conchyliologiques classées

suivant le système de Lamarck >- (Paris iS43-lS50) ; le « Recueil de coquilles » de
Delessert [Paris 18it) ; la « Classification des coquillages d'après le système de
Lamarck » (Nantes i85S),nt un certain nombre d'ouvrages étrangers dont on trou-

vera l'indication à la Bibliographie.
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sont une preuve de son influence sur cette branche delà science

et des profondes i-éfornies (pi'il y a introduites.

Il fut un des premiei'S à comprendre la nécessité de démem-
brer en catégories plus petites les genres de Linné — qui, pour

la plupart, sont devenus nos familles — et ses nouvelles divi-

sions génériques, basées sur de solides caractères, furent

immédiate ment admises et sont encore souvent acceptées par

la majorité des malacologistes.

Pour Lamarck, le rôle de la classification dans la méthode
naturelle est de suivre l'ordre même qui est propre à la

nature.

« Cet ordre, dit-il, est le seul qui soit naturel, instructif pour nous,

favorable â nos études de la naiure et qui puisse, en outre, nous faire

connaître la mairhe de cette dernière, ses moyens, et les lois qui
régissent ses opérations à leur égard. »

Il avait personnellement une connaissance extraordinaire des

formes et un tact merveilleux pour tirer de la morphologie

externe des animaux des idées souvent très exactes sur leurs

véritables rapports.

«A celte époque le fil conducteur qui permet au naturaliste de réta-

blir la généalogie des individus et des races n'était pas encore trouvé:

au.-si Se bornait-il à recommander à ses élèves la considération de ce

qu'il nommait les rapports et de la ^érie générale des divers degrés
d'organisation, l'ordre entre les objet-^ d'une classe étani très complexe
et formant le plus souvent une série immense beaucoup plus difïïcile

à saisir (t) ».

A plusieurs reprises, soit dans sa Philosophie Zoologique (2),

soit dans VIntroduction de l^Histoire des Animanx sans Ver-

tèbres (3), Lamarck a été amené à exposer l'importance qu'il

attachait à la considération des rapports naturels.

Les rapports, dit-il, sont oies traits de ressemblance (4) ou d'ana-

logie que la nature a donnés, soit à diCférenies de ses productions
comparées entre elles, soit à diverses parties comparées de ces mêmes
productions: et c'est à laide de l'observation que ces traits se déter-

minent. »

(1) A. GiARD. Cuiitroverses transformistes [p. 64): Les faux principes biologiques

{1876).

(2) Chap. I : Des parties de l'art. Chap. II : Importance de la considération des

rapports.

(3) Septième Partie : Delà distribution générale des animaux.

(4) Introil., ;). £SG.
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«Nous avons senti, ajoute-t-il ailleurs (1), que pour réussir à établir

une bonne distribution des animaux, sans que l'arbitraire de l'opinion

en affaiblisse nulle part la solidité, il était nécf^ssaire, avant tout, de

rapprocher les animaux les uns des autres d'après leurs rapporis les

mieux déterminés ; et qu'ensuite, l'on pourrait, sans inconvénient,

tracer les lignes de séparation qui détachent les masses classiques,

ainsi que les coupes subordonnées utiles à établir, pourvu que les

rapports ne fuss^ent nulle part compromis par la composiiion el l'ordre

de nos diverses coupes. »

Sans jamais s'être occupé effectivement d'analomie, Lamarck

sut mettre à profit, pour Ja définition des masses de son sys-

tème de classification, les travaux de ses contemporains, qui, à

Texemplti de Cuvier, s'adonnaient alors, avec tant de bonheur, à

l'étude de l'organisation des Invertébrés : « C'est, dit-il, de l'or-

ganisation intérieure que l'on doit emprunter les rapports les

plus essentiels à considérer... « Ce principe, ajoute-t-il, est

parfaitement fondé s'il exprime la prééminence qu'il faut

accorder aux considérations générales de l'organisation inté-

rieure, sur celui des parties externes, »

Il savait, en effet, que les parties périphéri(jues, coquille,

carapace, appendices divers, qui sont éminemment variables, et

servent particulièrement de base à la distinction des espèces,

sont les premières modifiées par les agents extérieurs, tandis

que la structure profonde, plus stable, se laisse moins facile-

ment atteindre par les causes de variation,

« Mais, continue-t-il, si on applique ce principe à des cas particuliers

de son choix, on pourra en abuser... et l'on donnera arbitrairement

aux rapports qu'offrira tel organe ou tel sy>tème d'organes intérieur,

une préférence sur ceux de tel autre organe intérieur, quoique les rap-

ports de ce dernier peuvent être réellement plus importants. . . et l'on

admettra çà et là dans la distribution, des inversions véritablement

contraires à l'ordre naturel. >

En effet, la cause qui a modifié la composition croissante de

l'organisation (2), n'a pas seulement agi sur les parties exté-

rieures des animaux, mais elle a aussi opéré des modifications

diverses sur leurs parties internes ; en sorte que cette cause a

fait varier très irrégulièrement les unes et les autres de ces

parties.

« Il suit de là, qu'il n'est pas vrai que les rapports entre les races et

surtout entre les genres, les familles, les ordres, quelquefois même les

(1) Introd., p. 3J,7.

(2) Introd. (7« partie, p. 2SS).
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Classes ptiis^^enl toujours se décider convenablement d'après la consi-

dération isolée de telle partie intérieure, choisie arbitrairement. Je

suis, au coiiiraire, très pei-suadé que les rapports dont il s'agit, ne

peuvent être convenablement déterminés que d'après la considéra-

tion de l'ensemble de l'organisation intérieure, et, auxiliairemenl, par

celle de certains organes extérieurs particuliers. »

Quant aux principes qui doivent nous guider dans ces opé-

rations et aux différentes sortes de rapports qu'il importe de

distinguer pour écarter l'arbitraire dans la détermination des

vrais rapports et de leur valeur, Lamarck les a lui-même

réunis dans le tableau suivant (I).

Tableau des Principes pour la détermination des rapports
selon lkurs différentes sortes

Première sorte : rapports d'espèces.

« Premier principe : Dans quelque rang que ce soit de l'échelle ani-

male, le plus grand des rapports entre animaux diflérens, e-t celui

qui sert à rapprocher imméiiiaiement les races entre elles. Ce rapport

exige, dans les animaux rapprochés, une grande ressemblance dans
leur organisation intérieure ; les difiérenc«s principales qui dis-

tinguent ces animaux devant se trouver dans des particularités de leur
forme, de leur taille ou de leurs parties externes.

Deuxième sorte : rapports des vinsses.

« Second principe : Lrs rapports qui servent à former des masses et

à les distinguer, ne doivent se tirer que de l'ensemble des parties qui
composent l'organisation intérieure ; ils n'exigent jamais une ressem-
blance parfaite dans l'organisation intérieure des animaux de ces

masses ; mais seulemeni que des parties rapprochées se ressemblent
plus entre elles qu'à aucune autre par l'organisation intérieure des
animaux qu'elles embrassent.

« Troisième principe : Plus les masses comparées sont grandes ou
générales, plus l'organisation intérieure des animaux de ces masses
doit ofîrir de différence.

Troisième sorte : rapports de rangs.

« Quatrième principe : La plus compliquée et la plus perfectionnée
des organisations animales étant prise pour point fixe de comparaison,
plus une organisation animale, considérée dans l'ensemble de ses
parties, ressemblera à celle du point de comparaison, plus elle en sera
rapprochée par ses rapports et vice versa.

« Cinquième principe : Parmi les organisations dont les plans sont
diflérens de celui de l'organisation choisie pour point fixe de compa-

(1) Introd. p. ôGS-ôlO.
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raison, celles qui offriront un ou plusieurs systèmes d'organes sem-

blables ou analogues à ceux qui se trouvent dans l'organisation à

laquelle on les compare, auront un rang supérieur à celles qui

auraient moins de ces organes, ou qui en manqueraient.

Quatrième sorte. —v Rapports entre les parties considérées séparément

et qu'aucune cause particulière n'a modifiées.

a Sixième principe : Entre deux organes ou systèmes d'organes inté-

rieurs, considérés séparément et comparés, celui dont la nature aura

fait un emploi plus générai, devra avoir une prééminence d^ valt^ur

dans les rapports qu'il oflnra. Sous ce point de vue, l'ordre d'impor-

tance qu'il faut attribuer aux organes intérieurs est le suivant :

Les organes de la digestion ;

Ceux de la respiration
;

Ceux du mouvement ;

Ceux de la génération
;

Ceux du sentiment;

Ceux de la circulation.

«Septiè7ne principe. Entre deux modes différens d'un même système

d'organes, celui des deux qui st^ra plus analogue au mode déjà employé

dans une organisation supérieure en compositron et en perfectionne-

ment, méritera la préférence sur l'autre, pour les rapports qu'il offrira.

Cinquième sorte. — Rapports entre des parties considérées séparément,

et qu'une cause particulière a modifiées.

tlhùtième principe. — Howl ce qu'a fait directement la nature, devant

avoir une piééminence de valeur sur ce qui n'est que le produii d'une

cau-e fortuite qui a modifié son ouvrage, on donnera, dans le choix

d'un rapport à employer, 1 1 préférence à tout organe ou système d'or-

ganes, qui se trouvera ce qu'il don être suivant le plan d'organisation

dont il fait partie, sur l'organe ou le système d'organes dont l'état ou
l'exi-tence résulterait d'une cause modifiante étrangère à la natuiv.

« Dans le cas où les deux organes différens, entre lesquels un choix

est à faire se trouveraient l'un et l'auire changés ou altérés par une
cause modifiante, on donnera la préférence à celui des deux d 'Ut les

changemens ou les altérations l'éloigneront moins de l'étal oii il devait

être uans le plan d'organisation auquel il appartient. »

De ces principes, le dernier mérite plus particulièrement

d'attirer notre attention : quelques pages plus haut(l), s'expri-

mant d'une façon un peu moins abstraite, Lamarck rappelait

qu' « il faut distinguer soigneusement les rapports reconnus

qui appartiennent aux opéi-ations directes de la nature, dans

la composition progressive de l'organisation animale, de ceux

pareillement reconnus, qui sont le résultat de l'influence des

(1) P. 287.
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circonstances d'habitation, ainsi que celles des habitudes que
les différentes races ont été forcées de contracter. »

Ce sera, dit A. Giard (l), la gloire éternelle de Lamarck d'avoir

le premier mis en évidence cette puissance des facteurs étho-

logiques el d'avoir ainsi mis en garde les naturalistes contre

les « anomalies » opérées çà et là dans la série générale des

animaux par ce que nous appelons aujourd'hui les phénomènes
de « convergence ».

Pour illustrer ce « principe zoologi(pie » Lamarck cite l'exemple

excellent des rapports de forme extérieure cpii s'observent chez

les Cétacés et les Poissons et qui « ne peuvent être atlribués

qu'an milieu dense qu'habitent ces deux sortes d'animaux •».

Cet ensemble de principes fournit certainement la meilleure

base sur laquelle on pouvait alors étager la classification des

Invertébrés ; mais la profondeur de vue de Lamarck et son

habileté comme observateur lui eussent été d'une moindre

utilité s'il n'avait eu à sa disposition les collections du Muséum :

Paris, au début du xix' siècle était incontestablement la

métropole des sciences naturelles.

La France, malgré les angoisses de la guerre civile et de la

guerre étrangère, mettait au service de la science ses triomphes

militaires : pendant la Révolution, nombre de collections parti-

culières furent réunies par réquisition à celles du Cabinet du Roi,

puis, à la suite de la campagne de Hollande (1795) la collection

du Stalhouder fut à son tour envoyée au Muséum ; d'autre part,

Geoffroy S'-IIiLAiREet Savigny, profitant de l'expédition d'Lgypte,

explorèrent au nom de la Commission des sciences de l'Institut

d'Egypte, tout le pays compris entre la Méditerranée et la Mer
rouge (1799-1800) (2). De même en 1808, le Portugal fut visité

par E. Geoffroy S'-Hilaire, qui en rapporta nombre de types

nouveaux et intéressants, découverts dans les musées des cou-

vents et des palais. D'autre part, en 1799 le Muséum s'était enri-

chi des collections rapportées de Perse et d'Asie mineure par

Olivier; mais ce furent surtout les expéditions maritimes du

Capitaine Baudin qui furent les plus fructueuses. Après un

premier voyage à la Trinité (1798) celui-ci entreprit, sur le

« Géographe » et le « Naturaliste » (1800-1804) aux Terres

australes, un de ces grands voyages scientifiques qui furent si

féconds pendant la première moitié du xiv" siècle. Resté seul

(1) l.oc. cil. p. 160.

(2) Description de TÉgypte par la Commission des Sciences, l'aris, 10 vol. el

atlas. I808-Ii>29.
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des cinq zoologistes qui accompagnaient primitivement cette

expédition, Péron, aidé de son ami Lesukur, rapporta au Muséum
plus de 100.000 échantillons, dont 2.500 espèces nouvelles,

« faisant ainsi connaître à lui seul plus d'animaux nouveaux

que tous les naturalistes voyageurs qui l'avaient précédé (1). »

Mais plus que toutes les autres, leur collection d'Invertébrés

était d'une incroyable richesse, spécialement pour la classe des

Radiaires, jusqu'alors si négligée, et pour l'étude de laquelle se

passionnèrent Péron et Lesukur.

Les collections confiées à Lamarck s'accrurent ainsi dans des

proportions considérables : de leur côté, d'autres voyag-eurs

enrichirent les cabinets de Londres, de Berlin et de Vienne, si

bien que l'on peut, sans exagération, estimer que, dans le

temps que Lamarck professa au Muséum, le nombre des ani-

maux sans vertèbres connus fit plus que décupler : l'on s'en

rendra sûrement compte si l'on songe qu'en 1801, Lamarck

pouvait renfermer dans les 450 pages de son Système des Ani-

maux sans Vertèbres, l'essentiel des connaissances sur ces

animaux, tandis qu'à peine vingt ans plus tard, à partir de 1816,

il lui fallut^ dans son Histoire des Animaux sans Vertèbres

sept gros volumes de plus de 600 pages chacun, pour exposer

l'ensemble des progrès de cette science.

Le premier mémoire zoologique de Lamarck est un modeste

article de conchyliologie qui parut^ en 1792. dans le Journal

d'histoire naturelle : cet article (2) est le compte-rendu d'un

excellent mémoire où Bruguières, précédant Lamarck, démem-
brait les genres linnéens.

Lamarck publia encore dans ce Journal un autre article

Sur quatre espèces d'hélices (3).

Pendant les années suivantes, Lamarck se chargea de conti-

nuer l'œuvre que son ami Bruguières avait entreprise pour

yEncyclopédie méthodique (4) : celui-ci était parti avec Olivier

en Perse, et devait mourir à Ancône, pendant le retour (1797).

Lamarck, qui lui avait été d'un grand secours dans ses tra-

(1) Voyage de découvertes aux Terres Australes (Paris, 3 volumes, 1S07-1S16).

Rapport de l'Institut au gouvernement.

(2) Observations sur les coquilles et sur quelques-un.s des genres qu'on a établis

dans l'ordre des vers testacés. (Jonrn. dUIisf. Nat. II. Paris, 1792, P- 369).

ÇS) Idem. U, p. 347.

(4) Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature, conte-

nant l'helminthologie ou les vers infusoires, les vers intesiins, les vers mollusques,

etc., pis. 1-171. {Paris, 1791. Panckouke).



LAMARCK, LE FONDATEUR DU TRANSFORMISME. 225

vaux, exprima les caractères des genres représentés dans les

planches, dont Bruguières avait dirigé les dessins et dont il

n'avait laissé que les noms : mais, quoiqu'il eût été en droit

de s'approprier ce travail qui était bien à lui, puisqu'il avait

été obligé de le refaire, et que, d'ailleurs, les premières bases

eu avaient été prises dans sa propre collection, Lamarck pré-

féra le consacrer à la gloire de son ami en lui attribuant tous

les genres qu'il avait ainsi reconstitués d'après ses planches (Ij.

Ce travail, et l'obligation où il était de s'occuper de conchy-

liologie pour son cours au Muséum, le portèrent à s'adonner

désormais à cette science : c'est ainsi qu'il publia en 1799 une

notice Sur les gewes de quelques céphalopodes (2). Mais son

premier grand mémoire fut son Prodrome d'une nouvelle clas-

sification des coquilles (3) où il préludait au Système des Ani-

maux sans Vertèbres.

Entre temps, Cuvier s'était servi de la connaissance qu'avait

Lamarck des coquilles et des coraux pour son Tableau élémen-

taire de l" histoire naturelle des Animaux (4) qui parut en 1798.

(t) Notice historique sur Bruguières {lue à la Société Philomatfiique le 30 jan-
vier 4799, par CuvitR. Recueil des Eloges historiques, III, p. 36S). Voici l'ou-

vrage dont il s'agit : Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la

nature : vers testacés à coquilles bivalves, pis. il2-3H: {Paris Imp. V. Agrisse).ll

parut encore un recueil de planches: Tableau encyclopédique... etc. .Mollusques et

Polypes divers, pis. .315-486 : {Paris, 1SI6, V. Agasse) entièrement dû à Lamarck.
(2) Sur les genres de la Seiche, du Calmar et du Poulpe vulgairement nommés

polypes de mer [la à VInslitut national le 21 floréal, an VI. Mém. Soc. Hist. nat.

Paris, 1799, pp. 4-95, pis. 1, '/)

.

(3) Prodrome d'une nouvelle classification des coquilles, comprenant une rédac-

tion appropriée des caractères génériques, et l'établissement d'un grand nombre de
genres nouveaux. (Lu à VInslitut national le 21 frimaire an VII, Mem. Soc. Hist.

nat Paris, i799, pp. 63-91). Tableau systématique des genres, 126 genres.

(i) Paris, an VI, 179S, 1 vol. 110 pp. avec 1i planches. Cuvier, dans cet ouvrage ne
donne point un tableau récapitulatif de sa classification, mais d'après les titres des

chapitres, on voit qu'il divisait alors les animaux inférieurs en quatre classes : les

Mollusques; les Insectes; les Vers; les Zoophytes. Deux ans plus tard, dans ses

Leçons d'anatomie comparée « (an VIII) nous trouvons la distribution suivante:

Mollusques,

Vers,

Insectes,

Crustacés,

Zoophytes.

Enfin dans « le Règne animal, distribué d'après son organisation » {1817) Guveer
adopte la notion d'embranchement, il expose la classification suivante :

Animaux Vertéb.
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Dans la préface de ce livre, il reconnaît en effet, comme il le

fera chaque fois qu'il s'occupera des Invertébrés inférieurs, que

Lamarck non seulement lui a largement ouvert sa collection,

mais encore l'a « puissamment secondé » dans l'exposition des

genres des coraux et des coquilles, et lui a même indiqué une

partie des sous-genres à établir.

Abandonnant définitivement la physique et la botanique,

Lamarck, après 1800, concentra tous ses efforts à la composi-

tion de son premier ouvrage de zoologie générale : son Système

des Animaux sans Vertèbres, in-octavo de 452 pages, qui

parut en 1801, et n'est, ainsi qu'il le dit lui-même, que la publica-

tion de ses leçons au Muséum.

Dès son premier cours, qui eut lieu au printemps de 1794

(an II de la République) il avait divisé la totalité des animaux

en deux groupes parfaitement distincts, savoir :

Les animaux à vertèbres,

Les animaux sans vertèbres (1).

C'est de ces derniers seuls qu'il s'occupera désormais.

Nous savons déjà que Linné avait divisé les animaux qui ont

une sanie froide en place de sang en deux classes seulement : In-

secta et Vermes. Outre nos Insectes, la première classe compre-

nait les Myriapodes, les Crustacés et les Arachnides ; les Vers

renfermaient tous les autres Invertébrés, depuis les Mollusques

jusqu'aux lufusoires, divisés en cinq ordres : Intestina, Mollusca,

Testacea, Lithophijta et Zoophyta.

Dès le début, Lamarck comprit la nécessité d'apporter une

profonde réforme dans le classement de cette masse quelque

peu chaotique de formes animales : et ce fut la tâche à

laquelle il s'adonna sans trêve ni repos, à partir du jour où il

fut professeur au Muséum.
Dans son premier cours, Lamarck présenta la classification

suivante des animaux sans vertèbres :

(I) Déjà en 1788, Batsh, dans son « Essai d'une intruduction à la connaissance

et à l'histoire des animaux et des minéraux », avait réuni sous le nom d'animaux

osseux les quatre premières classes de Linné; d'autre part, Latreille dans le» Discours

d'ouverture du cours d'entomologie du Muséum » (yS301, revendique non seulement

pour lui et pour Duchesnk, m.iis aussi pour les anciens, l'honneur d'avoir divisé les

animaux d'après la présence ou l'absence du rachis. Cependant il n'en reste pas

moins vrai que c'est à Lamarck que nous devons la séparation bien tranchée des Ver-

tébrés et des Invertébrés et que c'est de lui que date l'usage de ces expressions,

aujourd'hui universellement admises.
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DISTRIBUTION DES ANIMAUX SANS VERTÈBRES EXPOSÉE
DANS MES PREMIERS COURS (1)

1" Les Molluscjiies
;

2° Les Insectes
;

3° Les Vers
;

4° Les ICchiiiodei'iiies
;

Ij^ Les Polypes.

Ces classes se composaient de qnelqnes-iins des ordres que
Bruguières avait présentés dans sa distribution des Vers, mais
dont la disposition était modifiée, et de la classe des Insectes

de LiNi>JÉ (2).

Lamarck dut beaucoup aux travaux anatomiques de Cuvier.

« En profitant des lumières que ce savant répandit depuis son arri-

vée (à Paris)... sur les animaux sans vertèbres qu'il nommait animaux
à sang blanc, j'ajouiai successivement de nouvelles classes à ma dis-
tribution; je fus le premier qui les instituai (3). »

En 1797, dans ses Mémoires de Physique et d'Histoire

Naturelle, il conserve la même classification, mais les Échi-

nodernies sont remplacés par les Radiaires , le tableau

suivant donnera une idée de la façon dont Lamarck entendait

alors la classification du règne animal (4).

(1) Phil. Zool. I,p. l3o.

(2) Dans rintroduction de son « Histoire des Vers » publiée en 1792 dans
l'Encyclopédie méthodique, Bruguières donne une classification des animaux infé-

rieurs qui révèle, dit Giard {loc. cit., p. 68) « une exacte appréciation des réformes à
établir dans les grandes coupes zoologiques ».

Il divise les Vers en 6 groupes :

1» Les Vers Infusoires
;

2= Les Vers Intestins
;

.S" Les Vers Mollusques
;

-l» Les Vers Echinodermes
;

5° Les Vers Testacés
;

6° Les Vers Zoophytes.

Si l'on fait exception des Vers Mollusques où Bruouièuks réunissait tous les

animaux mous, alors fort mal connus — les Mollusques de Lamarck et de Cuvier
étant au contraire l'équivalent de ses Vers Testacés -7- on voit combien celle

classification, à rétablissement de laquelle Lamarck collabora peut-être, présente
d'analogie avec les meilleures classificalioiis admises par la suite.

(3) Mém. de Phys. et d'Hist. Nat. (p. 314).

(4) Phil. Zool. /, p. iS6.
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CLASSIFICATION GENERALE DES ANIMAUX

Point de cerveau, ni

moelle épinière, ni

nerfs

Vivipares et ayant

des mamelles.

Ovipares et dé-
pourvus de ma-
melles.

Respirant par des

poumons.
Point de nageoires.

Respirant par des

branchies.

Des nageoires.

un cœur muscu-
vaisseaux ramifiés.

Corps et membres
articulés : articu-

lations ayant des

étuis cornés, des

antennes ou des

antennules.

Corps subaiticu-

lé :

Point de membrps
articulés nid'étuis

qui les renfer-

ment.
Point d'antennes

ni d'antennules. >

Outre le canal in- \

testinal, des vais- i

seaux en rayons, !

tenant des fluides >

en mouvement.

Un système cellu- .

laireoutubulaire, 1

absorbant, envi- 1

ronnant le canal

/

intestinal.
\

\2.

Les m amm aux.

Les Oiseaux.

3. Les Reptiles.

4. Les Poissons.

5. Les Mollusque

6. Les In

7. Les Vers.

î. Les Raoivires.

Les Polypes.

î^ota. — Comme depuis la publication des belles observations Anatomiques du
citoyen Cuvier, sur les mollusques, il n'est plus possible de suivre entièrement la

classification générale des animaux établie par Linné, je présente dans ce Tableau
celle qui me paraît la plus naturelle et la plus convenable; et c'est en efl"et celle

que j'emploie relativement aux cinq dernières classes que je suis chargé de professer

au Muséum d'histoire naturelle.
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Quatre des classes de Lamarck étaient définies pour la première

fois : les autres éfaieutdéliniitées. Il faut encore remarquer que

Lamarck sépare les Radiaires des Polypes. Ses RadiaireS

comprenaient les i^chinodermes, — les « Vers Echinodermes »

de Bruguières — et les Méduses — ses Radiaires molasses, ou

Malacodermes, nos Discophores et Siphonophores actuels.

Les Polypes de Lamarck renfermaient alors non seulement les

animaux (jui forment aujourd'hui cette classe, mais encore les

Rotifères et les Protozoaii es : on verra toutefois que dans son

cours de 1807 il éliinina les Infusoires fie cet ensemble hétéro-

clite.

Si l'on compare sa classification A celle de Guvikr, on voit

que sous certains rapports importants, tels que la création

des classes d'Arachnides et de Radiaires, Lamarck devance

grandement son collègue. Sans doute celui-ci avait divisé les

Mollusques en trois groupes assez bien tranchés — Céphalopo-

des, Gastéropodes, et Acéphales — tandis (jue Lamarck créait les

divisions infiniment moins naturelles de Mollusques céphalés

et de Mollusques acéphales ; mais, par contre, une fois les

Mollusques mis à part, Clvier acceptait de ne pas toucher aux

Vers de Linné, dont il n'enlevait que les Zoophytes, l'écjuivaleut

des Polypes de Lamarck. D'accord avec Cuvier, Lamarck met
les Mollusques en tête des Invertébrés, place que leur conser-

vent encore la plupart des zoologistes.

Dans sa Pliilosophie Zoologique (1) il rappelle que dans son

cours de l'an VII (1799), il a établi la classe des Crustacés (2):

« quoique cette classe, ajoute-t-il, soit essentiellement distincte,

ce ne fut néanmoins que six ou sept ans après que quelques

naturalistes consentirent à l'adopter ». L'année suivante, dans

son cours de l'an VIII (1800) il sépara la classe des Arachnides

«facile et nécessaire à distinguer » de celle des Insectes; « cepen-

dant, dit-il en 1809, cette classe des Arachnides n'est encore

admise dans aucun ouvrage autre que les miens. »

(1) /, p. 135.

(2) Dans son Rapport historique surles progrès des Sciences naturelles, [Paris

1808), Cuvier s'attribue une part contributive dans la fondation de la classe des

Crustacés. qu'Aristote, dit-il, avait déjà mis dans une classe à part : «MM. Cuvier et

Delamarck les ont distingués par des caractères du premier ordre tirés de leur

circulation » [p. 316). Sans doute Cuvier décrivit leur circulation, mais c'est réelle-

ment Lamarck qui établit l'importance taxonomique de ce fait et qui créa pour eux
une classe distincte. Toutefois il faut avouer que les travaux de Lamarck et de

Cuvier se sont, à cette époque, quelquefois suivis d'assez près pour embarrasser
l'historien le plus probe et le plus impartial.
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Dans son Système des Anùnaux sans Vertèbres (1801) il divise

les Animaux sans vertèbres, l'équivalent des « Animaux à sang
blanc » de Guvier, en sept classes, et donne le tableau suivant :

CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES ANIMAUX SANS VERTÈBRES
ET DES SEPT CLASSES QUI PARTAGENT LEUR SÉRIE.

Respiralion s'opéraut uni-

quement par des bran-
chies. Point de stigma-
tes. Un cœur pour la

circulation. Un cerveau
dans le plus grand nom-
bre.

Respiration s'opérant par
des stigmates et des tra-

chées aérifères.rareraent

par des branchies. Poiot

de cœur pour le mouve-
ment des fluides. Une
moelle longitudinale et ,

des nerfs.

Respiralion s'opérant par
des tubes absorbans et

des trachées aquiféres,

ou par des voies incon-

nues. Point de système
de circulation. Point de
moelle longitudinale.

Rarement des nerfs per-

ceptibles.

Corps mollasse, non articulé et

muni d'un manteau de forme
variable Les Mollusques.

Corps et membres articulés re-

couverts d'une peau crustacée,

divisée en plusieurs pièces . . . Les Crustacés.

Corps ne subissant point de

métamorphose En tout temps
des pattes articulées et des

yeux à la tète Les Arachnides.

Corps subissant des métamor-
phoses et ayant dans l'état

parfait six pattes articulées et

des yeux à la tête Les Inskutes.

Corps allongé ne subissant point

de métamorphose. Jamais de

pattes articulées, rarement des

yeux à la tête Les Vers.

Corps dépourvu de tête et ayant

dans ses parties une disposi-

tion à la forme étoilée ou
rayonnante. Quelques organes

intérieurs autres que le canal

intestinal. Bouche inférieure.. Les Radiaires.

Corps dépourvu de téie et n'ayant

d'autres organes int. ap-

parent qu'un canal intestinal

dont l'entrée sert de bouche et

d'anus. Bouche supérieure Les Polypes.

En 1802, dans ses Recherches sur l'organisation des corps

vivans il établit la classe des Annélides.

« M. Guvier ayant découver», dit-il, en 1809(1), l'existence de vais-

seaux artériels et de vaisseaux veineux dan^ diflérens animaux que
l'on confondait sous le nom de vers, j'employoi aussitôt la considération
de ce nouveau fait au perfectionnement de ma classification; et dans

(1) Phil. Zoo). /, p. U6.
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mon cours de l'an X(1802) j'établis la classe des A nnélides que ]e plaçai

après les mollusques et avant les crustacés : ce qui exigeait leur orga-

nisation reconnue. . . Ma classe des annélides, ajoute-l-il, fut plusieurs

années sans être admise par les naturalistes. *

Le tableau ci-contre (1) (232-233) donne une idée de la

façon dont Lamarck exposait, dans sou cours de l'an X, la clas-

sification du règne animal.

Dans son Dkcoiœs d'ouverture du cours des Animaux sans

Vertèbres de iS06, Lamarck s'occupe de nouveau de la classifi-

cation des Invertébrés. Toute la deuxième partie, comprenant

des « g-énéralités relatives aux animaux sans vertèbres et à leur

classification » (2) lui est consacrée : on y trouve le tableau

suivant qui résume les coupes que faisait alors Lamarck dans

les Invertébrés :

CLASSIFIGA IION DES ANIMAUX SANS VERTEBRES

^
/ ... 1. Les Mollusques.

Animaux ayant des branchies, uu système de circulation, \ ... 2. Les Cirrhipèdes.

des nerfs et des organes sexuels. i ... 3. Les Annélides.

4. Les Crustacés.

2

Animaux ayant des trachées aenferes, soit bornées, soit ( ^ t » u -j,,,•', ,- , 1. . . j 1, j ^ ... 5. Les Arachnides,
générales, des stigmates pour 1 entrée de 1 air, des nerfs < /? r r°

, 1 I ... 6. Les Insectes,
et des organes sexuels. '

3

Animaux respirant par des pores ou des trachées aqui- / „ _.

fères J

" vers,

r,, ,

'
,. , ,. , / ... 8. Les Radiaires.

Plus de nerfs, plus d organes sexuels. l

4

Animaux n'ayant aucun organe spécial autre que l'ébauche

d'un organe de digestion.
... 9. Les Polypes.

En éliminant dès cette époque les Cirrhipèdes de la classe

des MoUusqnes, Lamarck faisait preuve d'une perspicacité et

d'une profondeur de vue vraiment admirable. Après avoir

dit que cette classe est encore très mal connue et que sa posi-

tion est douteuse, il ajoute :

« Les cirrhipèdes ont été jusqu'à présent placés parmi les mol-
lusques ; mais quoique certains d'entre eux s'en rapprochent beaucoup

(1) Ce tableau est emprunté aux « Recherches sur l'organisation des corps vivans,

p. 31.

(2) pp. 49-10».
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par quelques rapports, ils ont un caractère particulier qui force de les

en séparer. En effet, dans les genres les mieux connus, les bras de
ces animaux sont distinctement articulés et même crustacés [1). »

Dans son prochain ouvrage, Lamarck tirera une preuve de

plus en faveur de celte manière de voir de l'étude du système

nerveux des Cirrhipèdes. Cuvier, sans tenir compte de leurs

bras articulés et de leur système nerveux, et en dépit des

observations décisives de Lamarck, maintint les Balanes parmi
les Mollusques : ce ne fut qu'en 1830 que Thompson confirma,

d'après leur développement, la nature crustacée des Cirrhi-

pèdes.

Dans sa Philosophie Zoologique (1809), Lamarck admet dix

classes d'Invertébrés, et les range cette fois en procédant du
plus simple vers le plus composé (2).

TABLEAU
DE LA DISTRIBUTION ET CLASSIFICATION DES ANIMAUX

SUIVANT l'ordre LE PLUS CONFORME A CELUI DE LA KATURK

Glas

ANIiMAUX SANS VERTEBRES

I. Les Infusoires.

Fissipares ou gemmipares amorphes ; à corps gélatineux,

transparent, homogène, contractile et microscopique
;

point de tentacules en rayons, ni d'appendices rotatoires;

aucun organe spécial, pas même pour la digestion.

H. Les Polypes. /

Gemmipares à corps gélatineux, régénératif et n'ayant 1

aucun autre organe intérieur qu'un canal alimentaire à
j

une seule ouverture.
|

Bouche terminale, entourée de tentacules en rayons, !

ou munie d'organes elles ou rotatoires.
\

La plupart forment des animaux composés. /

IlL Les Radiaires.

Subovipares libres, à corps régénératif, dépourvu de

tète, d'yeux, de pattes articulées, et ayant dans ses pattes

une disposition rayonnante. Bouche inférieure.

IV. Les Vers.

Subovipares à corps mou, régénératif, ne subissant point

de métamorphoses et n'ayant jamais d'yeux, ni de pattes

articulées, ni de disposition rayonnante dans ses parties

intérieures.

1er degré

Point de nerfs
;
point

de vaisseaux; aucun
autre organe inté-

rieur et spécial que

pour la digestion.

II* Degré

Point de moelle lon-

gitudinale noueuse;
point de vaisseaux

pour la circulation;

quelquesorganes in-

térieurs autres que
ceux de la diges-

tion.

(1) Cours de 1806, p. 89.

(2) Phil. Zool. /, ;). 275.
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Classes.

V. Les Insectes.

Ovipares subissant des métamorphoses et ayant dans
l'état parfait, des yeux à la tête, des pattes articulées et

des trachées qui s'étendent partout; une seule féconda-

tion dans le cours de la vie.

VI. Les Arachnides.

Ovipares ayant on tout temps des pattes articulées et

des yeux à la tête, et ne subissant point de métamor-
phose. Des trachées bordées pour la respiration ; ébauche
de circulation, plusieurs fécondations dans le cours de
la vie.

VII. Les CnusTACiis.

Ovipares, ayant le corps et les membres articulés, la

peau crustacée, des yeux à la tête, et le plus souvent
quatre antennes; respiration par des branchies; une
moelle longitudinale noueuse.

VIII. Les Annelides.

Ovipares, à corps alloogé et annelé; point de pattes ar-

ticulées, rarement des yeux ; respiration par des bran-
chies, une moelle longitudinale noueuse.

IX. Les Cirrhipèdes.

Ovipares ; ayant un manteau et des bras articulés, dont
la peau est cornée, point d'yeux ; respiration par des

branchies ; moelle hjngitudinale noueuse.

X. Les Mollusques.

Ovipares, à corps mollasse, non articulé dans ses par-

ties, et ayant un manteau variable; respiration par des

branchies diversifiées dans leur forme et leur situation;

ni moelle épinière, ni moelle longitudinale noueuse,

mais des nerfs aboutissant à un cerveau.

111° Degré

es nerfs aboutissant

àunemoelle longitu-

dinale noueuse : res-

piration par des tra-

chées aérifères ; cir-

culation nulle ou
imparfaite.

IVe degré

Des nerfs aboutissant

à un cerveau ou à

une moelle longitu-

dinale noueuse; res-

piration par des
branchies ; des ar-

tères et des veines

pour la circulation.

A la fin du deuxième volume de sa Philosophie Zoologique

Lamarck, sur une page de l'appendice, a résumé en un tableau

généalogique la conception qu'il se faisait de l'origine des diffé-

rentes classes du règne animal. Ce tableau, que nous repro-

duirons lorsque nous nous occuperons des idées transformistes

de Lamarck est le premier arbre phylogénique qui ait jamais

été dressé.

Dans son Extrait du cours de zoologie de 1812, Lamarck fit

une innovation des plus curieuses: divisant le règne animal en

quinze classes semblables à celles qu''il avait déterminées

jusqu'ici, plus les Epizoaires (1), il les distribue en trois groupes

(1) Sous ce nom d'Epizoaires, Lamarck réunissait quelques genres d'animaux
semblant avoisiner les Vers et les Insectes. Il ne proposait d'ailleurs cette coupai

que comme « provisoire » et à titre de simple indication. En réalité cette classe où
se trouvait rangée la Lernée., était formée uniquement de Crustacés dégradés par la

fixation ou le parasitisme.
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suivant leurs facultés psychologiques ; aussi, bien qu'elle

reflète une compréhension toute nouvelle et fort juste de la

psychologie animale, cette notion n'est pas restée dans la science,

alors que celle des embranchements de Cuvif.r y est devenue

prépondérante.

Lamarck conserva cette division comme base de la classifica-

tion des animaux dans son Histoire NaîiireUe des Animaux
sans Vertèbres : voici en efïet le tableau qu'il en donne :

DISTRIBUTION GENERALE

;t divisions primaires des animaux

Animaux apathiques.

1. Les Infusoires.

2. Les Polypes.

3. Les Radiaires.

{Les Ascidiens{l).

4. Les Vers.

(Epizoaires).

Animaux sensibles.

5. Les Insectes.

6. Les Arachnides.

7. Les Crustacés.

8. Les Annélides.

9. Les Cirrhipèdes.

( Les Conch yfères ( 1 )

.

10. Les Mollusques.

Animaux intelligens.

11. Les Poissons.

12. Les Reptiles.

13. Les Oiseaux.

14. Les Mammifères.

Ils ne sentent point et ne se meuvent que par

leur irritabilité excitée.

Caracl. l'oint de cerveau, ni de masse médul-
laire allongée

;
point de sens ; formes variées

;

rarement des articulations.

Ils sentent, mais n'obtiennent de leurs sensations

que des perceptions des objets, espèces d'idées sim-

ples qu'ils ne peuvent combiner entr'elles pour en

obtenir de complexes.

Caract. Point de colonne vertébrale ; un cer-

veau et le plus souvent une masse médullaire allon-

gée
;
quelques sens distincts; les organes du mou-

vement attachés sous la peau; forme symétrique par
des parties paires.

Ils sentent ; acquièrent des idées conservables :

exécutent des opérations entre ces idées, qui leur

en lournissent d'autres; sont intelligens dans diffé-

rons degrés.

Caract. Une colonne vertébrale, un cerveau

et une moelle épinière ; des sens distincts ; les or-

ganes du mouvement fixés sur les parties d'un sque-

lette intérieur ; forme symétrique par des parties

paires.

(1) Les classes des Ascidiens et des Conchyfères ne se trouvent pas dansée tableau
de l'Introduction de l'Histoire des Animaux sans Vertèbres : Lamarck ne les a dis-

tinguées que plus tard, soit dans le « supplément à la distribution générale des
animaux », où l'on trouve un nouvel arbre phylogénique, soit dans le cours même
de l'ouvrage.
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Cette distribuliou est encore celle que conserve Lamarck

dans un Système analytique des connaissances positives de

Vhonime (1), le dernier ouvrage qu'il ait composé : c'est donc

qu'elle exprime l'opinion à laquelle il s'est arrêté en dernière

analyse.

Dans VHistoire des progrès des sciences naturelles^ Cuvier

a rendu pleine justice au talent de zoologiste de Lamarck :

« Le Système des A^iimcnix sans Vertèbres, dii-il (2), étend immen-
sément la connaissance des animaux sans vertèbres, surtout par une
distribution toute nouvelle des mollusques à coquille ».

a M. DE Lamarck, ajoute-t-il plus loin (3), a établi avec autant de
soin que de saa^acilé les genres des coquilles ».

« Le grand détail où M. dk Lamarck est entré, dit-il encore, à propos
de l'Histoire des A7iimaux sans Vertèbres, les espèces nouvelles
dont il a donné la description, rendent son livre très précieux aux
naturalistes et doivent en faire désirer la prompte continuation, surtout
d'après la connaissance que Ton a des moyens que cet habile professeur

possède pour porter à un haut degré de perfection l'énuméralion qu'il

nous donnera des coquilles (4). »

a La qualité dominante de Lamarck comme observateur scientifique

dit Cleland (S), outre sa grande largeur de vue et sa richesse en
idées, fut une faculté émineuie de description précise ; venant non
seulement de la pureté de son style, mais aussi de la claire connais-
sance des caractères distinctifs et des ressemblances des formes.»

Lamarck publia aussi, dans les Annales du Muséum, un cer-

tain nombre des mémoires de zoologie systématique, plus par-

ticulièrement consacrés aux Polypiers et aux Mollusques
; on en

trouvera la liste, à la fin de cet ouvrage, dans la bibliogra-

phie des œuvres de Lamarck. Mais il dut surtout sa

réputation de zoologiste à son Histoire naturelle des Animaux
sans Vertèbres, qui fut, en général, très admirée; elle eut pour-
tant à subir l'opposition que lui valurent, de la part des hommes
qui n'aiment point à réviser leurs croyances, les idées nouvelles

répandues dans tout Touvrage et particulièrement dans l'Intro-

duction. Les sept tomes de cet ouvrage, qu'il édita à ses frais,

sont entièrement son œuvre : toutefois il reconnaît avoir été

aidée par Latreille pour les Insectes ; et lorsqu'il fut aveugle
il confia, dit-on, à Valenciennes, quelques parties de la classi-

fication des Trachélipodes et des Gastéropodes.

(1) Syst. Analyt. : p. 1-i/,.

(2) Œuvres complètes rie Buffon {i8'28. XXIX, Supplément p. 295).

(3) Idem, p 297.

(4) Idem, XXXI p. S54.

(5) Encyclopedia Britannica : Ai-t. Lamarck, p. )S17.



240 MARCKL LANDRIEU.

Rapidement épuisée malgré la concurrence du Règne

Animal àe Guvier, VHistoire naturelle des Âniïnaiix sans Vertèbres

lut rééditée à partir de 1835 chez Baillière, avec des annotations

et des compléments par Deshayes et Milne-Edwards, et le con-

cours de Dujardin pour les Radiaires, et de Nordmann pour les

Vers Intestins. Cette Histoire naturelle des Animaux sans

Vertèbres où Ton trouve le premier tableau complet qui ait

jamais été donné des Invertébrés — à part les Insectes — a

conservé jusqu'à nos jours une certaine valeur comme point

de départ pour les recherches systématiques.

« Sans doute dans cet ouvrage, dit de Lacaze-Duthiers dans une

lettre à Packard (1), il y a bien des choses qui ne sont plus accepta-

bles— mais pour le juger avec équité, il faut se reporter à l'époque où
il fut fait, et alors on est pris d'admiration pour l'auteur d'un aussi

immense travail. »

Dans l'exposé des classifications successives de Lamarck, nous

avons dû nous borner aux tableaux des principales coupes :

descendre dans la discussion des ordres et des genres eût été

un travail fastidieux et aujourd'hui inutile, car, ainsi que le

disait Lamarck lui-même, ce qui importe le plus, c'est la con-

sidération des « masses. » Seuls, les spécialistes peuvent aujour-

d'hui avoir intérêt à contrôler la valeur des genres et des

espèces de Lamarck.

Remarquons en passant combien la distribution que proposait

Lamarck en 1816, se rapproche encore de nos classifications

usuelles. Prenons, par exemple, les grandes divisions âuZoolo-

gical Record, et mettons-les en parallèle avec la distribution

générale des animaux de Lamarck : on est étonné de la grande

ressemblance qui les rapproche :

Classification employée dans Division générale
LE Zoological Record des animaux de Lamarck

Protozoa Infusoires

^P''"^'''^
I Polvoes

Cœlenterata
) >

Échinodermata Radiaires
Vermidea Vers et Annéhdes
Brachiopoda

I n^f ,, n u f^

j^QJl^^sça^
> Mollusques + Lonchyleres

(1) Lettre publiée par Packard dans « Lamarck, the founder of évolution »

(p. 75).
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Classification employée dans Division générale
LE Zoological Record des animaux de LamarCK

Cnistacea ('rastacés + Cirrhipèdes

Arachnida et Myriapoda Arachnides

Insecta Insectes

Proclioi'data Tuniciers

Pisces Poissons

Reptilia et Batrachia Reptiles

Aves Oiseaux

Mammalia Mammifères

Sans doute Tordre n'est point le même et nous avons dû
modifier celui de la classification de Lamarck pour rendre la

comparaison plus saisissante : on voit que quelques classes ont

été fondues ensemble, tels les Cirrhipèdes et les Crustacés, fu-

sion déjà prévue par Lamarck lorsqu'il parlait de la nature

crustacée des bras des Balanes ou des Anatifes
;
que d'autres

ont été divisées ; mais, eu général, l'allure est restée la même :

et si l'on songe à la masse des connaissances acquises, depuis

l'époque ou travaillait Lamarck, par les méthodes embryologi-
ques, morphologiques ou éthologiques, on se demande par
quelle divination particulière Lamauck a pu prévoir, pour ainsi

dire, l'état de la science un siècle plus tard.

Mais ce n'est pas seulement dans les systématisations géné-
rales que Lamarck se montre supérieur : il sut aussi avec une
inci'oyable perspicacité saisir les rapports des plus petits grou-

pements. Ne l'avons-nous pas vu extraire de l'ensemble des

Mollusques — où malgré ses efforts ils devaient rester encore

longtemps — les Cirrhipèdes et les Tuniciers : les premiers,

qu'il rapproche avec raison des Articulés, mais dont il fait

une classe à part : il en ignorait encore le développement qui,

seul, devait permettre d'y reconnaître des Crustacés dégradés
par la fixation. Quant aux Tuniciers, ils devaient avoir une
fortune plus brillante, puisque, définitivement éloignés des

Mollusques, ils ont contribué à former la classe des Procordés
et ont été ainsi rapprochés des ancêtres des Vertébrés.

Il est curieux de constater que la plupart des raisons don-
nées par Lamarck pour faire des Ascidiens de Cuvier sa classe

particulière des Tuniciers — qu'il place après le Siponcle et la

Bonellie près des Holothuries, faisant ainsi le passage des Po-
lypes aux Acéphales — que la plupart des raisons de Lamarck
dis-je, sont, ou inexactes, ou inacceptables -, et pourtant, Jà
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encore, son llair ne Ta point trompé ; c'est qu'en se fondant,

ainsi qu'il le dit expressément, sur « leur manière d'être »

son œil exercé, son talent de morphologiste, sut y saisir un

ensemble de caractères particuliers que sa plume ne parvint

pas à exprimer avec précision. Souvent, en efïet, il y avait dans

sa façon d'agir plus de pressentiment que de pure logique.

Lamarck a toujours protesté contre Temploi, alors universel,

du terme de Zoophytes ou animaux-plantes, <( improprement et

obstinément employé pour désigner les Animaux inférieurs. »

« Je puis assurer et prouver, dit-il, qu'il n'y a rien, dans les pré-

tendus Zoophytes, même ramifiés, qui tienne de la nature d'un

végétal si l'on excepte l'apparence ou la figuration extérieure. Tout y
est animal ou production animale (1). »

Cette opinion nous semble banale aujourd'hui; mais il faut se

rappeler qu'à l'époque de Lamarck il n'y avait pas bien long-

temps que la nature animale des polypes du Corail avait été

démontrée par Peyssonnel, et que des savants comme Linné et

Pallas les considéraient « comme des êtres dont la nature

participe en partie de celle de la plante et de celle de l'ani-

mal. »

CuviER, aux talents duquel Lamarck rend d'ailleurs pleinement

houjmage (2). n'ayant pas eu le temps d'examiner lui-même

les objets, s'en est sur ce point rapporté à l'opinion de ses pré-

décesseurs.

a Les branches qui naissent çà et là du tronc (du polypier), dit

GuviER (3). sont de véritables végétations, et non des additions que les

habitans construiraient contre celles qui existaient déjà. C'est donc
assez justement que les animaux dont il est question ont été nom-
més Zoophytes ou animaux plante.s. »

« Les polypes à polypiers, répond Lamarck (4), sont aux hydres ce que
les mollusques testacés sont aux mollusques nus. ..Ce qu'on a pris pour des

racines n'a, de cet organe des végétaux, que la simple apparence et ne
pompent aucuns sucs... Le polype reçoit ses alimens par la bouche :

il n'avait pas besoin de racines et n'en a réellement pas. »

Notons en passant que Lamarck a fort bien saisi la nature

coloniale des Polypes à polypiers constituant « des animaux

(1) Hist. Anim. sans Vert. Il, p. 73.

(2) Loc. cit., p. S4 : « un naturaliste des plus distingués qui a fait faire à la Zoo-
logie de grands progrès. »

(3) CwviER. Tableau élémentaire d'Hist. Nat., 1798, 2). G63.

(4) Hist. Anim. sans Vert. : II, f) 85.
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composés qui vivent et se nourrissent en commun, adhérant les

uns aux autres et communiquant tous ensemble. »

Malgré Lamarck, le mot de Zoophytes se maintint encore

long-temps dans la scieuce, non plus toutefois pour exprimer

que ces animaux sont analogues aux plantes par leur nature

entière, mais bien qu'ils leur ressemblent par leur forme ou
leur manière d'être.

Si nous descendons plus bas dans les divisions systématiques

de Lamarck, nous retrouvons, jusqu'en de tout petits détails, la

justesse de son coup d'œil : faut-il rappeler avec Savigny (1),

(jue Lamarck, « avec cette sagacité qui lui est propre et qui

fait souvent prévoir et devancer les résultats de l'observation,

a placé. . les Alcyons en tête des Polypes et dans le voisinage

des Radiaires » ; et avec Lacaze-Duthiers (2) que Lamarck, en

dépit des médiocres connaissances de son époque sur les

Polypes « déplace hardiment la Lucernaire — l'éloigné des

Coralliaires et la rapproche des êtres qui forment le grand
groupe des Hydraires :

« Ce trait., ajoute Lacaze-Duthiers, me paraît remarquable et se

rapporte à celle réputation qu'il avait au Muséum, de jouir de Tins-
tinct de l'espèce. »

Nous avons déjà vu comment Lamarck, au milieu des im-
menses collections du Muséum, put donner libre cours à ses

merveilleuses qualités de classificateur. A cela s'ajoutent les

relations qu'il entretint avec quelques-uns des savants d'alors,

surtout parmi les plus modestes; ceux-ci, sûrs que justice leur

serait rendue, n'hésitaient jamais à confier à Lamarck leurs

manuscrits ou leurs échantillons: c'est ainsi qu'en maintes

places de VHistoire des Animaux sans VeiHèbres, nous voyons

des es[)èces nouvelles décrites d'après les indications person-

nelles ou les papiers inéJits de Lamouroux pour les Polypiers,

de PéR0l\ et Lesueur pour les Méduses ou les Mollusques, de

Savigny pour les Tuuiciers ; l'on y trouve de même la pre-

mière description de la Noctiluque, d'après un mémoire inédit

de SuRiRAY, et celle de l'animal de la Spirule, rapporté des

Terres Australes par Péron et Lesueur. C'est aussi à Lamarck,
qu'est due la première figure originale de ce rarissime Mol-
lusque.

(1) Méiu. Anim. s. Vert. 7. 1816 p. US.

[2) Lettre à Packard {loc. cil. p. 77).

Méni. Soc. Zool. fie Fr., 1908 xii — 16
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« Il l'avail faite, dit d'ORBiGNY (I), ex visu, à la plume pour servir de

démonstration dans son cours et c'est cette figure qu'il a ensuite fait

graver dans l'Encyclopédie (2) ».

Eti effpt, Lamarck ne s'est pas seulement contenté de décrire

les Invertébrés : il a quelquetois tenté de les figurer; non point

qu'il lût habile à manier le crayon ou les pinceaux, mais il se

contentait d'esquisses rapides à la plume, ainsi qu'en font foi

son dessin de Tanimal de la Spirule ou les planches inédites

d'Infusoires du Manuscrit de Harvard, dont nous donnons ici (3)

une reproduction que nous devons à rextrême obligeance du
professeur Bashford Dkan. Par ailleurs, Lamarck s'adressait à

des professionnels : c'est ainsi (jue furent dessinées les planches

de \' Encyclopédie méthodique ou celles des Invertébrés fossiles,

dont les éléments furent pris, d'après ses indications, dans les

collections où il avait accès, ainsi que dans les vitrines du

Muséum; mais, là encore, sa collaboration fut particulièrement

active, si l'on en juge par les noml)reuses corrections écrites

de sa main que nous avons retrouvées sur quelques épreuves

de ces planches.

Le nombre des espèces décrites pour la première fois par

Lamarck est considérable, et nous avons dû renoncera en faire

le dénombrement exact. D'ailleurs, les questions de priorité

et de concordance nous auraient entraînés ici à des discussions

oiseuses : c't^st 1^ une tâche que seuls pourront mener a bien

ceux qui ont entrepris la révision des types de Lamarck. Ce

travail, commencé a la fois à Genève, à Caen, à Paris, est en

bonne voie, mais, hélas ! ainsi que nous l'avons déjà vu au

Muséum de Paris entre autres, les échantillons ont subi tant et

tant de remaniements que beaucoup de types ont perdu

leurs inscriptions historiques. Ces mutilations ne sont point

toutes récentes puisque, dès 1830, Deshayes s'en plaignait à

plusieurs reprises dans ses annotations de la deuxièine édition

de CHistoire des Animaux sans Vertèbres.

(i) Tableaux méthodique de la classe des céphalopodes. (Ann. Sci. Natiir. (/).

VII. 1826. r. 158.)

(2) Encyclopédie méthodique. Mollusques : planches [PI. 465. pg. 5. a.).

Lamahck. pendant les dernières années de son cours, montrait à ses leçons l'animal

même muni de sa coquille : par la suite ce seul et précieux individu s'est perdu

au Muséum, vers 1835, s'il faut en croire Férussac et d'ÛRBioNY Hist Nat. des

céphalopo tes acétabulifères p. 53). si bien que la description et le dessin de

Lamarck furent longtemps, avec une figure inexacte de Péron, la seule source oii

purent se référer les zoologistes.

(3) Bashford Dean: The Lamarck manuscript in Harvard {Amer. Nalitr. XLIl.

No 495-(90S, fi. I4r,). Voir ci-après les dessins, p. 253.
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Si l'oii ajoute que Lamarck inscrivait souvent sur les étiquettes

des indications qu'il n'a pas toujours reproduites dans ses des-

criptions (1) l'on saisira combien la perte de tels documents a pu

être fâcheuse pour la science. Toutefois de nombreux échan-

tillons ont conservé les inscriptions manuscrites de la main
même de Lamarck et au Muséum nous avons pu, grâce à la

complaisance de M. Joubin, faire reproduire les quelques

étiquettes que nous avons réunies dans une planche, comme
sptciinen de contrôle.

Lamarck fut un morphologiste accompli : le premier il a

montré quelles conséquences philosophiques l'on pouvait tirer

des plus petites considérations de structure extérieure : c'est ce

qui rend son œuvre de classificat^ur si supérieure à celle de

ses contemporains. Si l'on se rappelle quel était l'état des con-

naissances zoologiques lorsqu'il accepta la classe des Inver-

tébrés du Muséum ; si on le compare avec ce qu'il était devenu

à sa mort ; si l'on songe que cet accroissement est en grande

partie son oeuvre, et qu'il sut, au fur et à mesure des besoins,

classer et systématiser cet ensemble avec une telle justesse

de coup d'œil que la plupart de ses prévisions sont restées nos

idées directrices ; enfin, si l'on fait attention aux conditions

dans lesquelles il dut travailler, sur des échantillons incomplets

ou mal conservés— c'est ainsi qu'il n'eut jamais à sa disposition

que les polypiers secs de ses Polypes — ,
presque sans aide, au

milieu de l'indifférence générale et de la sourde hostilité de

ses collègues, sans autre espoir de récompense que la satisfac-

tion personnelle du devoir rempli, on reste saisi d'étonnement

devant la grandeur de la tâche accomplie ; et, certes, il y a là

assez de titres pour placer Lamarck, à sou époque, à la même
hauteur que Linné pendant la sienne.

(1) Voyez, par exemple, à la pasje consacrée aux étiquettes de Lamarck, celle

à'Ocellites inctusa, devenue par la suitd OceUaria. Ces étiquettes ont été reproduites

CD grandeur naturelle, sauf celles de Fuchsia et d'Œnothera qui ont été légèrement

réduites.
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CHAPITRE XI

QUELQUES APERÇUS DE PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE
ET DE BIOLOGIE

Bien que le xviii* siècle ait été une période d'activité scien-

tifique intense, ce ne fut pour les sciences naturelles qu'une

époque de début et de tâtonnement : Tadmirable effort des

Encyclopédistes n'aboutit ici qu'à un inventaire général des

connaissances et des choses : la méthode expérimentale et la

science inductive, qui devaient faire avec Lavoisier une si bril-

lante entrée dans la chimie, restèrent étrangères aux natura-

listes; l'observation dont, déjà à cette époque, on voulait faire

la base unique de leurs études, fut la seule méthode usitée.

Sans doute le classement des productions naturelles fut un tra-

vail fondamental, mais des sciences éminemment constructives

comme l'embryologie et la physiologie restèrent, en dépit de

tentatives isolées, à la merci des raisonnements à priori ou
des à-peu-près métaphysiques. Pourtant les bases de la

physiologie générale et de l'embryologie expérimentale

avaient été jusqu'à un certain point posées par Haller et par

C. F. WoLFF, mais ne devaient prendre réellement pied dans

la science qu'avec von Baer, en 1829, et Claude Bernard, au

milieu du siècle dernier.

De même l'histologie et la cytologie n'existaient même pas_,

en dépit des aperçus généraux que Bichat avait apportés dans

l'anatomie générale; et lorsque Lamarck parle de « tissu cellu-

laire», il faut bien se garder d'y voir une prévision de la théorie

cellulaire que Scbwann, Raspail et Schleiden, devaient introfluire,

après sa mort, comme base de toute étude histologique. Quant
à l'observation des mœurs des animaux invertébrés, si l'on met
à part ce qui a trait aux Insectes, où, grâce à Réaumur, de
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Gber et Hubert, un peu de clarté commenç.iit à pénétrer, ou

peut dire que rien encore n'avait été fait, les tentatives d(^

DiOQUKMARE étant tombé(^s dans Toubli le plus complet.

Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que Lamarck ne nous ait

donné sur ces points que des aperçus sans liens apparents :

il n'a traité ces sujets ({u'accessoirenient et sans chercher à en

tirer un ensemble cohérent. Mais, comme elles ont joué

pour la plupart un rôle parfois capital dans l'élaboration de sa

doctrine philosophique, nous devons dii-e quelques mots de

ses conceptions sur la fécondation, sur l'épigénèse et la préfor-

mation, sur les métamorphoses des Insectes, sur les animaux
composés, sur l'influx nerveux, et d'autres questions de biologie

générale et de physiologie qui nous montreront que Lamarck
est souvent parvenu, non à une solution claire de ces problèmes,

mais tout au moins à un pressentiment de leur orientation future.

Nous verrons que Lamarck fut un paitisan convaincu de la

génération spontanée, ou plutôt de ce qu'il appelait les « géné-
rations directes » : non seulement il l'admettait à l'origine de

ses germes primordiaux, mais encore à l'époque actuelle, et

sous nos yeux même : non point qu'il eût fait des recherches à

ce sujet: c'était une vue de l'esprit nécessitée par son système;
c'était pour lui le seul moyen logique d'expli(|uer l'apparition

de la vie sur la terre : il la limitait d'ailleurs aux êtres vivants

les plus intérieurs ; cherchant à en expliquer le mécanisme, il

crut le trouver dans un phénomène analogue à la fécondation.

Or, voici la définition qu'il donne de cet acte, qui reste pour
lui un mystère admirable :

« La fécondation, dit-il dans ses Recherches sur l'organisation des

corps vivans, (1) cousiste dans rétablissement d'une disposition par-

ticulière des parties intérieures d'un embryon, à l'aide d'un fluide

subtil et pénétrant qui se répand dans sa masse. Ce fluide — ['aura

vitalis — la traverse en divers sens, y détruit par son mouvement et

son passage la confusion qui se trouvait dans ses parties et y établit

une disposition et un état de choses qui n'y existaient pas aupara-
vant. »

Combien singulière nous paraît aujourd'hui cette façon d'ex-

pliquer la fécondation, maintenant que la cytologie nous a fait

connaître les phénomènes complexes de la maturation et le

rôle des spermatozoïdes ; mais n'oublions pas que les idées de

Lamarck étaient celles presque unanimement admises dans le

(1) /». 206.
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monde scieutifiqae d'alors, à peine sorti des grandes Inttes

entre speruiatistes et ovisles ; sans compter que cette action de

l'aura vitalis pourrait bien avoir, en forçant les mots, quelque

parenté avec les phénomènes physico-chimiques par lesquels

nous nous eflorçons d'expliquer actuellement la parthénoge-

nèse artificielle : pure coïncidence, d'ailleurs, car il ne peut

entrer dans la pensée de personne de faire de Lamarck, le pré-

curseur sur ce point de Lœb ou de Delage.

A propos de la fécondation Lamarck a émis une idée fort

curieuse et qui, après être restée longtemps ignorée, a eu la

.singulière fortune d'être de nouveau présentée par F. LeDantec :

« yu'est-ce que le germe d'un œuf qui n'a reçu aucune fécondation,

dit-il expressément, si ce n'est uu corps presque inorganique., l'em-

bryon dont il s'agit, dit-il ailleurs, n'ayant jamais eu la vie en propre

ne subira point là mort... l'embryon n'est qu'un corps préparé à possé-

der la vie et non un corps qui en est doué » (1).

Ailleurs encore, on pourrait croire que Lamarck a eu la pré-

vision de l'importance du protoplasma comme « base physique

de la vie » ; ne dit-il pas, en efiet, que l'organisation la plus

simple pourra s'opérer dans une petite masse de matière qui

possédera les conditions suivantes :

« Toute masse de malières en apparence homogène, d'une consistance

gélatineuse ou niKcUagineuse^ et dont les parties cohérentes enlise elles, seront

dans Vétal le plus voisin de la fluidité... sera le corps le plus approprié à

recevoir les premiers traits de Vorganisation et la vie » (2).

Nous savons que Lamarck a été le premier à concevoir

l'origine des espèces comme un phénomène naturel, comme
une fin nécessairement amenée : un obstacle devait, dès

l'abord, venir contrecarrer sa pensée. A cette époque, en efiet, la

théorie de la préformation, cette hypothèse protée que l'on voit

réapparaître à chaque tournant rétrograde de la science, était

admise presque unanimement : que ce soit sous la forme de

c( l'évolution » de Ch. Bonnet, ou celles des « germes cachés et

accumulés » de Réaumur, ou encore des « molécules orga-

niques » et du « moule intérieur » de Buffon, l'emboitement

des germes, soutenu par Haller et Cuvier, malgré les expé-

riences négligées de C. F. Wolff et l'opposition de Geoffuoy

1) Recherches, p. 93 et 95, et Philos. Zool. //, p. 65 et 67.

1,2) Phil. Zool., //. p. 79.
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Saint-Uilaihe, semblait seule capable crexpliquer les phéno-

mènes (lu développement. Pourtant Lamarck, niêuie avant qu'il

eût conçu la possibilité de la transformation des espèces ne

semble pas avoir été partisan d'une telle théorie : en effet, dans

ses Mé??ioirPS de Physique et cVHistoire Naturelle (1) il déclare

expressément que l'hypothèse des molécules organiques ne le

satisfait pas et qu'il n'est nullement porté à croire à la préexis-

tence des germes. Plus tard, lorsqu'il aura exposé sa doctrine,

il sera plus explicite et repoussera franchement la théorie de

remboifement (2) en s'appuyanl par exemple sur un des exemples

les mieux choisis, sur le bourgeonnement des animaux composés :

€ A réerard, dil-il, de l'Ii^TOtbèse par laquelle on prêtent qu'un em-
bryon contieni, en raccourci, toutes les parties que doit avoir

l'individu et même tous les individus qui peuvent eu provenir, il est

évident que celle hypothèse, si elle était fondée, ne serait applicable

qu'aux êtres vivans simples, et non à ceux qui sont composés
d'individus réunis, qui se multiplient par des régénérations succes-

sives.

€ Ainsi il n'est pas vrai que le (^emma d'une astrée, d'une méandrine
contienne en raccourci tous les individus qui doivent se générer
successivement à la suite du premier individu, que ce gemma tout-à-

fail développé a produit ».

Ailleurs Lama.rck précise exactement sa façon de concevoir

rorigine des corps vivants :

(( Ils proviennent, dit-il, les uns des autres non par des développemens
successifs de germes préexislans, m us par l'isolement et ensuite la

séparation qui s'opère d'une partie de leur corps ou d'une portiou de
leur substance, laquelle, préparée selon le système d'organisation de
l'individu, donne lieu au mode particulier de reproduction qu'on lui

observe » (3).

N'est-ce point là, au mot près, une affirmation précise en

faveur de lépig-énèse, alors prestjue unanimement repoussée, et

qui ne devait triompher que plus tard, à la suite des travaux

mémorables des embryologistes modernes.

Lamarck, au cours de ses longues recherches sur les animaux
inférieurs, fut amené à étudier ce qu'il appelait les « corps

vivans composés»: la question de Vindividualité de l'espèce est

une de celles qui semble l'avoir le plus passionné :

(1) P. S71.

(2) Hist. Anim, s. Vert. II, p. S6.

(3) latroduct. Anim, s. Vert., p. 53.



250 MARCKL LANDRIEU.

« L'individualité spécifique des corps vivans... est tantôt simple,

tantôt composée.
« Elle est simple, lorsqu'elle réside dans le corps entiar : elle est

composée lorsque Je corps entier est lui-même composé d'individus

réunis.

« Dans la plupart des végétaux, comme dans un grand nombre de
polypes, l'individualité est évidemment composée, en sorte qu'elle

résulte d'individus réunis, mais distincts, qui donne lieu, en général,

à un corps commun non individuel » (1).

Si l'on veut bien faire la part de la différence de langage

entre Lamarck et les zoologistes actuels, si l'on remplace ses

termes un peu vagues par ceux plus courants aujourd'hui de
zoonite et de cornius, on voit (|ue Lamarck avait réellement

saisi l'existence des animaux coloniaux, précédant ainsi Dugèx

auquel on attribue généralement la découverte de ces faits :

poussant plus loin leur analyse Lamarck distingue, parmi les

animaux composés :

« ...Ceux qui, quoique composés d'individus qui tiennent les uns
aux autres, ne paroissent point donner lieu à la formation d'un corps

commun, doué d'une vie indépendante de celles des individus, de ceux^
partiellement composés, dont les individus concourent chacun à la

formation et à l'agrandissement d'un corps commun et particulier, qui

survit aux individus qu'il produit successivement (2) ».

Cette conception coloniale des animaux composés, conduisit

Lamarck à juger sous le même point de vue les végétaux

vivaces : reprenant alors, peut-être sans le savoir, une idée déjà

entrevue par Lahire, et à laquelle devaient se rattacher aussi

Gœthk, Erasme Darwin, et surtout Dupetit-Thouars, Lamarck,

dans sa Philosophie Zooiogiqiie, s'exprime dans les terme»

suivants, qu^il reprendra d'ailleurs à peu près textuellement

dans son bitroduction aux Animaux sans Vertèbres :

« Lorsque je vois un arbre, un arbrisseau, une plante vivace, ce ne
sont pas des végétaux sim|)les que j'ai sous les yeux, mais je vois

dans chacun une multitude de végétaux, vivant ensemble les uns sur

les autres et participant tous a une vie commune..

.

c Chaque bourgeon du végétal est une plante particulière qui par-

ticipe à la vie commune de toutes les autres...

« A la vérité, la masse entière du corps commun qui subsiste et

survit aux individus, semble autoriser l'idée d'attacher l'individualité

à cette masse végétale; mais, c'est à tort; car celte même masse n'a

point l'individualiié en elle-même, puisque des portions qu'on eu
détache peuvent continuer a vivre (3). »

(1) Introd. Anim. s. Vert., p. hâ, note.

(2) Idem. p. 61.

(3) Philos. Zool. p. 584-585 et Introd. Anim. 9. Vcrf. p. !tS-79.
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On le voit, Lamarck semble bien avoir eu la notion de Vîji-

dividiialité définie par VindivinbUilé, se laissant prendre avant

tant d'autres aux pièges d'un langage anlhropomorphique : maij>

au moins lui reste-t il le mérite d'avoir posé un problème que
de nos jours n'a point encore fouini une solution définitive.

En parcourant les parties générales de YHistoire natundlc
des Animaux sans Vertèbres, l'on retrouve aussi plus d'une

idée curieuse ou séduisante proposée par Lamarck, pour expli-

quer dns phénomènes biologiques que l'on se contentait trop

souvent alors de simplement constater.

C'est ainsi qu'il a tenté de donner une interprétation fort

convenable, de la cause des métamorphoses des bisectes(î). 1!

voit dans la métamorphose :

« 1° La constitution définitive de téguments rigides contrastant avec
les téguments mous de la larve (cette opposition concorde avec une
différence du régime alimentaire).

« 2" Une « crise remarquable » subie par les « animaux qui se multi-
plient sexuellement » au moment où ils « deviennent adulled » et

< qui produit en eux un état véritablement nouveau » (2).

Et développant celte idée, il dit :

« Ainsi, à l'époque de la vie animale où le corps approche du terme
de ses développemens propres, la n<>ture n'ayant plus d'autre objet à

remplir que la régénération de l'individu pour la conservation de
l'espèce, travaille alors a compléter le développement des organes
sexuels qui n'étaient encore qu'ébauchés. Et comme cette opération

est grande, qu'elle lui importe plus que la conservation même de
l'individu qu'elle ne destine qu'à en pro luire d'autres, en s'occupant
des nouveaux organes, elle amène pour lui une crise, grande ou petite

eelon les races, crise qui, dans les diptères^ les lépidoptères, les

hyménoptères, et même dans les coléoptères, est plus grande que
dans les autres animaux connus. Celte crise néanmoins se montre
généralement dans tous les animaux qui se régénèrent sexuellement
par des changemens remarquables, qui s'exécutent alors en eux

« Ainsi la métamorphose des in>ectes, qui nous paroît si étonnante,
parce que nous ne considérons nullement le produit des circonstances
que je viens de citer, n'est qu'un fait particulier, tenant à des circons-

tances particulières à ces animaux, et qui se rattache évidemment,
comme tous les autres faits d'organisation, aux principes que j'ai ex-
posés.

a L'engourdissement que subissent ces animaux au terme des déve-

loppemens de leur corps, la direction nouvelle que la nature donne à

son travail, lorsqu'elle piépare l'individu à pouvoir se reproduire par
la voie des sexes, enfin hi nécessité de tenir dans un grand état de
mollesse les larves des insectes qui ont de grandes transformations à

(1) Anim. s. Vert. Introd. III. p. 290, 295, ISICk

(2) Ch. Pérez : C.-R. Soc. blol. tdO'2. p. ir,29
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subh-et d'ameuer leurs organes intérieurs, pendant l'engourdissement
cité, à une espèce de fusion ; telles sont les causes principales qui
paraissent opérer les grande? métamorphoses des insectes, et qui ont
depuis longtemps, par une habitude d'exécution, tracé et préparé dans
l'organisation de ces animaux les voies de ces grands changemens. »

Dans ces derniers temps Ch. Pérez(I) a repris, sans le savoir,

les idées générales de Lamarck sur les métamorphoses ; et,

quelles qu'aient été les justes ol)jections (2) soulevées contre

cette théorie d'une « crise génitale », il n'en reste pas moins

acquis qu'elle est encore une des plus séduisantes.

Le rôle du système nerveux est une des questions dont

Lamarck s'est le plus occupé, et avec le plus de bonheur. îVulle

part ne se révèle mieux la perspicacité de son génie: dans ces

questions, de nos jours encore si controversées, il s'est montré

du preuiier coup novateur hardi; et pourtant quels furent les

documents dont il put faire usage ? en anatomie, il consulta

seulement VAnato?7iie comparée de Cuvier et quelques mé-
moires de Gall et de Spurzheim; en physiologie, outre quelques

recherches de Le Gallois, il dut se contenter du traité alors

classique de Ricberand où se retrouve comme synthétisée

toute la métaphysique naturelle d'alors: force vitale, esprit,

préformation ; et pourtant, en dépit de ces médiocres données,

Lamarck a bâti une psychologie, trop peu connue aujour-

d'hui, mais qui est certainement un de ses plus beaux titres

à l'admiration de notre époque. Mais comme nous réservons

un chapitre spécial à cette étude, nous n'avons l'intention ici que
de recueillir quelques idées accessoirement entrevues, à l'occa-

sion de ses dissertations physiologiques, par notre grand natu-

raliste. C'est ainsi que Lamarck différencie nettement le « système

de la sensation et celui du mouvement » avec leurs fibres à

marche respectivement centripète et centrifuge, découverte

dont la démonstration expérimentale devait illustrer les noms
de Walker, de Ou. Bell, deJ. Muller, de Longet et de Brown-
Sequard (3). De même ne préjuge-t-il pas aussi de l'existence

dans le cerveau d'un foyer de sensation et d'un foyer de mou-
vement, avec leurs fibres dépendantes, conception à laquelle la

théorie moderne des localisations cérébrales a donné l'impor-

(1) Contributions, à J'étude des métamorphoses. (Bull. se. Fr. et Belg. XXXVIl
1902).

(2) A. GuHD. Le» idées de Lamarck sur la métamorphose {C.-H. Soc. biol.. 4903

p. 8).

(3) Phil. Zool. //. /, ^240.
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tance que l'on sait: il n'est pas jusqu'à l'acte réflexe qui n'ait

été soupçonné par Lamarck :

c On serait dans l'erreur, dit-il, si, observant que les muscles soumis

à la volonté, agissent ordinairement par le stimulus que leur fournit

l'influence nerveuse, Ton se persuadait que ces muscles ne peuvent

entrer en contraction que par ce stimulus...

c Quoique les muscles agissent par la volonté qui dirige sur eux

l'influence nerveuse, ils peuvent encore agir par la même influence,

sans la participation de celte volonté et j'en ai observé mille exem-

ples dans les émotions subites du sentiment intérieur » (1).

L'on reste stupéfait de voir avec quels modestes moyens

Lamarck arrive à de pareils résultats. Sans doute, il cite dans

ses ouvrages quelques exemples fort bien choisis, particuliè-

rement dans les maladies du système nerveux (2), car Lamarck

avait déjà compris tout ce que la pathologie pouvait apporter

de luuïière sur ce point. C'est que Lamarck n'avait pas notre

conception de la nécessité d'une multitude de documents : un

fait bien choisi lui suffisait :

« Je ferois un gros volume ou même plusieurs, si je voulois rappe-

ler ici, avec détail, tous les faits de l'organisation animale, soit dans

l'état de santé, soit dans le cours des maladies ou de nos affections

diverses qui dépendent de l'influence du fluide nerveux.

« Mon goût pour les idées concises et essentielles ne me porte pas à

m'étendre plus au long sur ce sujet... (3) »

Quant à la nature même du fluide nerveux — nous dirions

aujourd'hui de Vinfliix nerveux — Lamarck lui trouvait beau-

coup d'analogie avec le fluide électrique ou galvanique, bien

qu'il eu fût réellement distinct : il admettait que c'était le fluide

électrique, en quelque sorte animalisé par son séjour dans

l'économie animale, conception enfantine sans doute, mais

à laquelle nous n'avons point encore su en opposer une plus

valable.

Il n'est pas jusqu'aux actions mécaniques du fluide nerveux

dont Lamarck n'ait voulu se servir pour expliquer — car la

recherche dans l'application a été la seule passion de ce mer-

(1) Introd. Aniru. s. Vert. p. 335.

(2) Tel l'exemple de ce malade, dont le bras, affecté d'une insensibilité absolue,

n'en avait pas moins conservé son agilité et sa force, emprunté :i Heberard [Journ.

de mé'l., de chir. et de pliarm.), rapporté par Lamarck dans sa Philosophie

Zoologique. (//, p. 239).

(3) Recherches sur l'orgauisation des corps vivans. p. 18S.



256 MARCEL LANDRIEU.

veilleux cerveau — d'une façon organique, le rôle des habi-

tudes :

« Dans toute action le fluide des nerfs qui la provoque, subit un mou-
vement de déplacement qui y donne lieu. Or, lorsque cette action a
été plusieurs fois répétée, il n'est pas douteux que le fluide qui l'a

exécutée, ne se soit frayé une roate, qui lui devient alors d'autant

plus facile à parcourir, qu'il l'a efleclivement plus souvent franchie,

et qu'il n'ait lui-même une aptitude plus grande à suivre celte route
frayée, que celles qui le sont moins.

« Combien ce principe simple et fécond ne fournit-il pas de lumières
sur le pouvoir bien connu des habitudes » (1).

Avec l'exposé, sans lien logique (2), de ces quelques idées de

Lamarck se termine notre étude de son œuvre positive, considé-

rable entre toutes, puisque, à part la mathématique — pour

laquelle Lamarck eut toujours une répugnance native, et même
un certain dédain — elle embrasse l'ensemble des sciences :

mais parmi celles-ci c'est en botanique et surtout en zoolo-

gie — ou plus justement en morphologie, — que le grand

biologiste s'est révélé hors de pair : naturaliste dans toute

l'acception du mot, il n'a pas cru que l'étude de la nature

devait se borner à en étudier ou à en classer les productions :

il a voulu en expliquer la marche, c'est ainsi qu'il s'est révélé

grand philosophe.

(1) Phil. Zool. JI, p. 39t. — Ce passage fut signalé par Darwin à l'attention

de RoMANBS. (V. : Évolution mentale des animaux, trad. Variony, p. iO).

(2) 'c Ce n'est point un traité de physiologie que l'on doit «';ït<endre à trouver

ici...» (Phil. Zool. I, p. 359).
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TROISIÈME PARTIE

L'OEUVRE PHILOSOPHIQUE

L'œuvre positive de LAiMARCK, ainsi que nous l'avons vu, est

déjà toute imprégnée des principes philosophiques qu'il devait

énoncer ailleurs : pour lui, la philosophie est le but unique
et suprême de la science :

« Toute science, dit-il, doit avoir sa philosophie... ce n'est que par
cette voie qu'elle fait des progrès réels » (1).

Et cette pensée, il s'efïorça de la réaliser sans cesse ; sans

doute, il ne dédaig-na pas pour cela les classiiications : la part

qu'il a prise au dénombrement des êtres vivants et l'estime qu'il

eut pour de modestes systématistes ne laissent aucun doute

à cet égard : mais il ne voyait là qu'une besogne d'utilité, un
« art » pour employer son expression, qui n^a pas son but en

lui-même, mais ne peut être qu'une base pour des considéra-

tions plus hautes. Ne présente-t-il pas, en effet, son Histoire

naturelle des Animaux sans Vertèbres, comme les « pièces justi-

ficatives » de sa Philosophie zoologique.

t En vain les naturalistes consumeront-ils leur temps a décrire de
nouvelles espèces, à saisir toutes L s nuances et les petites particula-

rités de leurs variations pour agrandir la liste commencée des espèces
inscrites, en un mot à insiiiuer diversement des genres, en ctiangeant

sans cesse l'emploi des considérations pour les caractériser... si l'on

s'otstine à ne voir dans les objets observés que leur forme, leur dimen-
sion, leurs parties externes même les plus petites, leur couleur... si

(1 Phil. Zool. p. 69.
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la philosophie de la science est négligée, ses progrès seront sans
réalité, ei l'ouvrage entier restera imparfait » (1).

Lâmauck propose au philosophe scientifique trois buts : il

doit chercher la « valeur » des objets dont il s'occupe, les

« causes » des modifications ou des variations auxquelles ces

objets sont assujettis, les « rapports » de ces mêmes objets

entre eux; et avec tous les autres que l'on connaît (2).

Ces trois buts prennent uniquement leurs sources dans

Tobservation : hors de cette catégorie tout ce que l'homme
peut penser ne provient ({ue de son imagination : pour Lamarck,

tout fait observable est un fait physique, assujetti à des lois,

que le naturaliste doit s'efforcer de découvrir, leur connais-

sance étant la seule voie qui puisse nous faire parvenir à juger

convenablement des choses. Mais Lamarck ne se borne pas à

affirmer vaguement que tout être physi({ue est soumis aux lois

naturelles : nous verrons qu'il a pleinement conçu que l'har-

monie de la nature « n'est pas une fin prévue, mais une fin

nécessairement amenée » (3).

Déterministe convaincu, il fut amené à réagir contre les con-

ceptions dualistes et métaphysiques qui formaient la base des

théories scientifiques de ses contemporains : à la notion de force

vitale, d'esprit, d'âme, il oppose celles de vie, de sentiment^

qui sont pour lui des « faits physiques » ; à la notion de création,

il oppose celle de descendance. Sans doute à l'origine du monde
il lui « plaît » (4) d'admettre une cause première, un « suprême

auteur de toute chose >>, mais cette concession faite, semble-

t-il, à l'opinion courante d'alors, il s'empresse d'ajouler quUl

« espère prouver que la nature possède les moyens et facultés

qui lui sont nécessaires pour produire par elle-même ce

(jue nous admirons en elle-même ». C'est ainsi qu'il ren-

trait immédiatement et définitivement dans le champ des

réalités.

Mais Lamarck n'a pas seulement évité le danger métaphy-

sique, il a su aussi se prémunir contre l'erreur anthropomorpbi-

que. Mieux que quiconque il a compris la relativité de la con-

naissance humaine : « on ne juge de tout, répète-t-il fréquem-

ment, que relativement à soi. » Il n'est pas jusqu'à la critique

(1) Phil. Zool. p. n et 69.

(2) Phil. Zool. p. 12.

(3) Syst. Anal. p. 43.

(4) Phil. Zool.. II. p. 361.
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(lu lauî^age, création humaine et, par là même, évocatrice d'idée

anthroponiorphiqiie, dont Lamarck n'ait senti la nécessité :

« Il est trop ordinaire à l'homme d'employer des expressions aux-
quelles d néglige souvent d'attacher des idées précises. »

Fa alors que nous voyons chaque jour la plupart des biolo-

gistes actuels, se laissant prendre à la magie des mots, parler,

par exemple, d'espèces prog-ressives ou régressives, — comme
si les expressions de progrès ou de régression avaient une valeur

absolue, en dehors des conceptions humaines, Lamarck s'efforce

toujours, en dépit d'une difficulté réelle, à trouver le terme

exact, î\ toujours employer des mots n'évoquant que des idées

positives.

Le style de Lamarck a été souvent critiqué : on a même été

justpi'à lui attribuer Tinsuccès de sa doctrine : certes, il est

parfois lourd, plein de répétitions — car le désir de faire

pénétrer une idée l'emporte souvent sur le choix de l'expres-

sion— mais la lecture n'eu est jamais pénible et l'auteur arrive

souvent à des formules vraiment lapidaires, où l'on retrouve

tout le talent du descripteur d'espèces. Qui ne connaît la

phrase sur la « ressemblance à des vérités », ou la justesse

d'expression dans la rédaction des deux « lois » de la Philoso-

phie Zoologique. Ce n'est pas la langue hachée et brève de

Lavoisikr : ce n'est pas non plus le style magnifique et très

pompeux de Cuvier. La phrase de Lamarck est un peu longue,

coupée d'incidentes, finissant trop brusquement. Lt; mot précis

jie vient pas toujours sous la plume, mais n'oublions pas que

Lamarck dut exprimer des idées nouvelles avec des termes créés

pour un autre usage. L'emploi de mots, d'un usage si commun
aujourd'hui, comme « milieu, hérédité, translorniisme, » lui

manqua et il dut y suppléer par des termes vagues —
génération, circonstances, infliientes — certainement moins

saisissants : ce n'est pas un des moindres étonnernents des

lecteurs modernes que de voir les circonlocutions employées

par Lamarck pour exprimer des idées aujourd'hui définies

d'un mot.

Lamarck n'a guère créé de termes nouveaux : nous savons

pourtant que c'est à lui que l'on doit les mots de Vertébrés eiàe

biologie : en créant cette dernière expression, il en comprit

toute, la portée :

Mém. Soc. Z,)Ol. de Fr., 19as. xxl 17
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« Tout ce qui est généralement commun aux végétaux el auxa?(imaua7,

comme toutes les facultés qui sont propres à chacun de ces êtres sans

exception, doit constituer l'unique et vaste objet d'une... science

particulière qui n'est pas encore fondée, qui n'a pas même de nom..

.

el a laquelle je donnerai le nom de Biologie » (1).

Cette science, Lamarck en donna un premier aperçu dans

son Discours d'ouverture de fan VIII : c'est le premier docu-

ment que nous ayons de lui, concernant ses conceptions de

l'origine des êtres vivants; et pourtant, du premier coup, la

doctrine est définitivement fixée ; ou y retrouve eu effet l'essen-

tiel de la théorie lamarckienne : les nombreuses et successives

expositions qu'en donnera l'auleur n'en seront qu'une amplifica-

tion ; telle idée pourra être ajoutée, tel lait précisé, mais si le

cadre change, la pensée fondamentale reste la même, comme
souvent aussi l'expression : des passages entiers sont semblables

d'une œuvre à l'autre, et l'on se demande vraiment à quel

mobile obéissait Lamarck en composant et imprimant à ses frais

des ouvrages sans lecteurs et sans acheteurs, tous pleins de

la même doctrine. C'est (|ue, conscient de la nouveauté et de

la grandeur de son œuvre, il était possédé du désir de la pro-

pager, modifiant le titre de ses ouvrages dans Tespoir d'atteindre

d'autres catégories de lecteurs, par ici les naturalistes, et par

là les philosophes.

Non point qu'il se lit illusion sur l'accueil réservé à ses idées :

« Je sais bien que maintenant peu de personnes prendront iniérél

à ce (|ue je vais exposer, et que parmi celles qui parcourront cet écrit,

la plupart prétendront n'y trouver que des opinions vagues, nullement
fondées sur des connaissances exactes.

« L'expérience du passe m'a suffî-amment instruit à cet éganl, ei la

réflexion m'a fait sentu' que les causes de cet effet sont dans la nature

des choses (2) ».

Mais, parmi ses lecteurs, Lamarck espérait cependant avoir

la chance, qui lui fut, hélas ! toujours refusée, de rencontrer

quelques hommes à large vue qui lui auraient su gré de les

avoir excités à peser les considérations nouvelles qu'il leur

soumettait, « ainsi qu'aux siècles à venir ».

Cet appel à la postérité se retrouve incessamment dans l'œu-

vre de Lamarck ; connaissant les difficultés qu'opposent à toute

(1; Hist. Anim. s. Vert. p. -i6.

(2) Recherches sur les corps vivans, p.
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nouvelle idée les intérêts parliciiliers et l'ignorance, il en

appelle au jugement des générations futures :

« Tout ami sincère de la vérité doit tout examiner, lenter de tout

connoîire et confier ensuite à la postérité l'usage qu'elle jugera con-
venable de faire de ce qu'il aura su appercevoir il). »

Toute l'œuvre de Lamakck respire la convictioQ sincère et

profonde : jamais il ne fait de réticences, jamais il n'écourte

ses raisonnements ; sans hésiter, il va jusqu'à leurs plus ultimes

conséquences; sa modestie l'empêche de tirer vanité de la gran-

deur de sa doctrine, mais on sent percer souvent je ne sais

quelle satisfaction intérieure d'avoir été le seul à trouver la

vérité :

a Qu'elle est grande cette considération et surtout qu'elle est éloi-

gnée de tout ce que l'on a pensé sur les objets dont il s'agit ! aussi
l'étonnement que sa nouveauté et sa singularité doivent produire en
vous, exigent d'abord que vous suspendiez votre jugement à son
égard. Mais l'observatiou qui l'établit est maii)teiiant consignée, et

les faits qui y ont donné lieu subsistent et se renouvellent sans cesse;

or, comme elle ouvre un champ vaste à vos études et à vos pro[)res

recherches, c'est à vous-même que j'en appelle pour prononcer sur ce

grand sujet, lorsque vous auiez suffisamment examiné et suivi tous

les faits qui s'y rapportent (2). »

Dans l'exposé que nous ferons des différentes parties de la

théorie de Lamarck, nous serons conduits à citer in-extenso

heaucoup de passages de ses œuvres; nous pensons que, mieux
qu'une paraphrase forcément infidèle, cette manière de faire

permettra de se rendre compte de la puissance d'une telle

doctrine, déchirant du premier coup le voile qui cachait l'ori-

gine des êtres vivants.

Successivement nous serons amenés à étudier les trois ques-

tions que se posa Lamarck dès qu'il conçut de faire rentrer

la biologie dans le cadre des sciences physiques : qu'est-

ce que la vie ? qu'est-ce que Tespèce ? qu'est-ce que le sen-

timent ? Entre temps nous devrons exposer la conception que

Lamarck se faisait de la phylogénie des aniinaux^ depuis la

Monade jusques et y compris l'Homme, ainsi que du rôle des

« circonstances » dans révolution des êtres organiques. Les

idées morales, sociales et métaphysiques de Lamarck nous

(1) Recherches, p. 65.

(2) Discours de l'an XI, p. ;i30 de la réédilion.



2G2 MAKCKL LANDlUKy.

arrêteront ensuite quelques instants ; et nous terminerons en

nous efTorçant de montrer toute Tactualité de la méthode et de

la théorie de la connaissance, telles que les conçut Lamâuck,

il y a plus d'un siècle.

CHAPITRE Xll

LES PRÉCURSEURS

La théorie de la descendance, en tant que conception philo-

sophique^ remonte à la plus haute antiquité ; l'impossibilité,

pour celui qui refuse d'admettre l'intervention de puissances

surnaturelles_, d'expliquer autrement que par la filiation l'évi-

dente gradation de la série animale, a fait naître, dès le début

de la science, et pour quelques esprits supérieurs, l'hypothèse

transformiste.

D'autre part, il n'est pour ainsi dire pas d'auteurs où, avec

un peu de bonne volonté, l'on ne puisse trouver quelques

phrases qui pourraient passer pour des prévisions des théories

évolutionnistes. En effet, les pratiques des éleveurs, les nom-
breuses variétés d'animaux domestiques, l'influence du climat,

l'écrasement des faibles par les forts, aussi bien que la ressem-

blance de l'Homme et du Singe, sont des constatations évidentes,

faites de toute éternité par la sagesse des peuples. Mais autre

chose est d'émettre au hasard des allusions plus ou moins

isolées, des principes philosophiques plus ou moins vagues,

autre chose est de grouper ces faits en un système même
imparfait, d'en tirer une hypothèse propre à l'explication de la

formation des corps organisés et plus encore de s'efforcer

d'atteindre aux lois de l'origine des êtres.

C'est seulement au xviii*' siècle que le problème de l'évolution

organique, qui se résume en celui de l'origine des espèces,

entra dans le domaine de la philosophie scientifique, lorsque

l'on fut arrivé, grâce aux travaux des premiers spécificateurs, à
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doiinci- un loiitlcinent acceptable à la notion d'espèce. Aussi,

laissant de coté Anaximandre et l'école d'Ionie, Aristote et ses

coniinentateurs médiévaux ; sans nous occiipei' davantage des

vues plus ou moins fantastiques de Durrt(I) (1609), ni des induc-

tions métaphysicpies (|ui conduisirent les philosophes modernes,

depuis Bacon jus(ju'à Kaist, en passant par Dkscartes, Leibnitz

et FIuME, à émettre les grands concepts de causalité, de conti-

nuité et d'évolution, nous bornerons-nous à citer parmi les

écrivains du xviii'' siècle, ceux auxquels on a voulu parfois

attribuer, à cause de leurs conceptions plus ou moins transfor-

mistes, une influence sur la formation de Tesprit de Lamarck,

c'est-à-dire de Maillet, Maupertuis, Diderot, Robinet et Boninet,

voire Linné et surtout Buffon (2) ; nous y ajouterons Duchesne.

Précurseurs de Lamarck, ceux-ci le furent par l'époque où

ils écrivirent, par d'indéniables similitudes de pensée et

quel(|uefois même d'expression; mais c'est en vain que l'on

chercherait dans toute l'œuvre de Lamarck une preuve de

relation directe entre leurs conceptions et les siennes : nulle

part Lamarck n'expose ou ne discute les théories de ses pré-

décesseurs; dans toute son œuvre philosophique on ne trouve

pas une seule fois le nom de Buffon ; il ne cite qu'une seule

fois Bonnet — en même temps qu^HERMANN — et c'est pour
critiquer d'une phrase sa façon de comprendre l'échelle des

êtres. Il est vrai qu'alors l'on n'était point habitué à notre

scrupuleuse bibliographie, et que Lamarck aurait pu, sans

ingratitude, passer sous silence les auteurs où il avait puisé.

Il faut ajouter que Lamarck conçut sa théorie au moment
où la Révolution venait d'ébranler les plus vieilles croyances

traditionnelles; aussi comprend-on qu'il ait été amené à agir

révolutionnairement jusque dans la science : s'il fait des

emprunts au passé, ceux-ci sont effacés à ses yeux par la

nouveauté même de sa doctrine. Nous verrons aussi qu'il est

plus exact de supposer qu'il ignora toujours la plupart de

ceux que l'on a voulu lui donner comme guides, et que, de

ceux (ju'il connut, comme Buffon et un peu Bonnet, il ne reçut,

presque inconsciemment, qu'un ensemble de données générales

(1) Voir FI. DE Varigny, La philosophie biologique aux xvii" et xvin* siècles

(Revue scientifique, 29 aoiit ISS9, pp. 216-234).

(2j Dans l'histoire des sciences, il est peu de sujets qui aient été ausïi fréquem-
ment étudiés que celui du développement des idées transformistes au xyiii» siècle :

QuATREFAGES : Darwin et ses précurseurs français, {2° édit., 1892). — E. Pirrier:
La philosophie zoologique avant Darwin, [Paris, 1884). — R.-F. Oshorv, From
the Greeks to Darwin, [Neiv-Yoï'k, 1900).
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et le modifia si profondément qu'il a pu, en toute sincérité, se

figurer l'avoir tiré de son propre fonds. Quant à Linné, selon

la coutume d'alors, il le comble d'éloges, mais ne parait pas

avoir découvert dans l'œuvre du réformateur de la systémati-

que les grandes idées directrices qui nous ont permis de le

ranger parmi les philosophes de Thistoire naturelle.

Nous trouvons d'ailleurs dans VIntroduction de l'Histoire

Naturelle des Animaux sans Vertèbres [\) de Lamarck la preuve,

fournie par lui-même, de son originalité dans sa conception

du transformisme et, pour qui sait apprécier la rigide cons-

cience de Lamarck, une telle affirmation devrait couper court

à toute discussion ultérieure.

Dans cet ouvrage, dit-il, « l'on trouve une théorie véritable-

ment générale, partout liée dans ses parties, toujours consé-

quente dans ses principes et applicable à tous les cas connus.

Elle est, à ce qu'il me semble, la première qui ait été présen-

tée, la seule pnr conséquent qui existe ; car je ne connais

aucun ouvrage qui en offre une autre avec un pareil ensemble
de principes et de considérations qui les fondent. »

Quoi qu'il en soit, les conceptions de ces « prédécesseurs »

de Lamarck n'en sont pas moins intéressantes à étudier, car

elles nous montrent comment des esprits distingués se posaient

et résolvaient alors les problèmes qui devaient passionner le

fondateur du transformisme.

C'est à CuviKR (2) que l'on doit la première tentative de

rattacher l'œuvre de Lamarck à celle de de Maillet (3). Celui-ci

avait une érudition assez vaste des connaissances géologiques

de son temps et, chose encore rare à cette époque, une idée

exacte de la nature des fossiles. C'est pour interpréter leur

présence au sommet des montagnes, et la variation évidente

rivage qu'il fut conduit à supposer une diminu-

la masse des eaux marines qui,

après avoir recouvert toute la surface du globe, auraient

façonné les continents; conception plus défendable en tous cas

que la plupart des hypothèses en cours parmi les géologues

(1) /, i8l6. Avertissement, p. 5.

(2) Discours sur les révolutions de la surface du globe {1812, S* édit., p. id-bi,

4HiO).

(3) Telliamed ou Entretiens d'un philosophe indien avec un missionnaire français

sur la diminution de la mer {2'édil., Paris, ilSi — d'Archiac: Cours de Paléou-

tii ogie stratigraphique ; et de Quatrefages : Darwin et ses Précurseurs fraiiv ns,

X'» édit., iS9^, pp. 2t-38) ont fort justement apprécié l'œuvre géologique et hmms-

Ibrmiste de dk Maillet.
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d'alors. De même sa cosmogonie, avec ses tourbillons, ses

globes alternativement opaques ou embrasés, ses délug^es,

reflète assez bien l'état de la science astronomique avant

Newton; mais, avec ses contemporains, il ignorait tout de la

biologie et de ses grands problèmes. Aussi, lorsqu'il lui

fallut expliciuer Torigine des êtres — et en particulier de

l'Homme — et la mettre d'accord avec ses opinions géologiques

et cosmogoni(jues, n'arriva-t-il, en dépit de ses excellentes

tendances_, qu à proposer un système bizarre, basé sur un

ensemble de preuves où la crédulité le dispute au manque
d'esprit critique. Pour lui, il y aurait dans la mer âes sf>?nciLCPS

indestructibles et éternelles dont les eaux sont empreintes, et

qui auraient donné naissance aux diverses espèces marines.

De celles-ci seraient à leur tour descendues, sous l'influence

de certaines circonstances — dessèchement de mers fermées,

obligation de vivre sur les rivages, etc. — et par transforma-

tion brusque, individuelle et directe, les différentes espèces

terrestres; c'est ainsi qu'il affirme l'existence de diverses races

d' « hommes marins » qui se seraient « terrestrisés » pour

former les ditTérentes races d'Honimes qui peuplent les conti-

nents; — et de nos jours encore s'accomplirait de la sorte

la formation de nouvelles espèces, tant marines que terrestres.

Ainsi, pour dk Maillet, la transformation d'une espèce

marine en une espèce terrestre est essentiellement brusque ; il

la compare lui-même à la métamorphose des Insectes. L'espèce

terrestre acquiert d'un seul coup et pour toujours ses nouveaux
caractères et les transmet tels quels à ses descendants : rien ne

vient plus désormais en troubler la fixité. Nulle part en effet

i>E Maillkt ne laisse entendre qu'il puisse y avoir variation

lente et progressive. Si l'on peut donc, à la rigueur, le ranger

parmi les transformistes, on ne peut en aucune façon en faire

un lamarckien, mais plutôt un « mutationiste »; et c'est là ce

qui sépare radicalement sa doctrine de celle de Lamarck.

Si les opinions de dk Maillet — et, comme nous le verrons,

celles de Rodinet — ont été connues dès les premiers moments
de la lutte conJre les idées transformistes, c'est de nos jours

seulement que Maupertuis, — une des gloires éphémères des

mathématiques et de l'astronomie du xviu^ siècle, connu sur-

tout à cause de ses démêlés avec Voltaire — a été élevé au
rang de précurseur des évolutionnistes modernes.
De son temps pourtant, mais pour d'autres raisons qu'ac-

tuellement, les livres où il exposait ses idées sur la formation



26G M.UICKL LANDRIEU.

des corps organisés avaient eu un certain succès : la Vénus

physique, ou dissertation sur l'origine de rhomme à propos du
nègre blanc (1746) (1) eut six éditions en quatre ans, et le

Système de la Nature (17ol) — qui parut d'abord en latin,

sous forme de thèse inaugurale attribuée au D"" Baum\nn et

servit de prétexte aux Pensées sur rinterprétation de la Nature

(1754) de Diderot — fut réimprimé deux fois en français avant

de prendre place dans les Œuvres complètes (1736) (2). Mais

ces ouvrages étaient allés rejoindre dans l'oubli les autres

publications de Maupertuis, lorscpie à la fin du xix" siècle, au

cours des controverses transformistes que déterminèrent les

premières recherches historitpies sur les origine s de la philo-

sophie zoologique, ils furent ramenés à la lumière. Quel

ne fut pas alors l'étonnement de ceux qui y retrouvèrent les

germes d'idées qu'ils croyaient toutes neuves, et qui, après un

sommeil de plus de cent ans, s'étaient de nouveau présentées A

l'esprit humain pour s'épanouir cette fois dans toute leur

splendeur (3).

Maupertuis était un adversaire résolu de la théorie de l'em-

boîtement des germes, ou plutôt de ce qu'il appelait les

(( systèmes de développement » ; il combattait à la fois le

« système des animaux spermatiques » de Leuwenhœk et

Hartsacker et celui des « œufs » défendu par Harvet et (jraaf,

parce qu'ils lui semblaient lun et l'autre incapables d'expliquer

le fait i)ien établi de la ressemblance d'un enfant à son père

et à sa mère ou d'un métis à ses deux progéniteurs (i). Par

contre il attribuait, comme certains monistes n)odei'nes, un

principe quelconque d'intelligence, « quelque chose de sem-

(1) Dès son apparition, la « Vénus physique » fut l'objet d'une opposition assez

violente dont on peut trouver l'expression dans le livre anonyme sur « L'art de faire

des garçons », de Procope Couteau, et dans 1' « Antivénus physique ou Critique de

la dissertation sur l'origine de l'homtne » {Haris, 3 vol. in-12, il-iS) attribué à

Basset des Rosikrs. Malgré nos recherches dans les grandes bibliothèques de Paris,

nous n'avons pu retrouver cet ouvrage.

(2) Œuvres de Maupertuis, (nouvelle édition, Lyon, chez J.-M. Drtiyxcl, i76S.

A vol. in-B ; 11, p. I-13S, Vénus physique; p. l35-i84, Système de la Nature : essai

sur la formation des corps organisés, suivi (p. /85-2Î6) d'une Réponse aux objec-

tions de M. Diderot).

(3) Gesl A. DE QuATRKFAGES, dans les notes qu'il a fournies à la « Vie de Mauper-

tuis » par L'Angliviel de la Beaumelle (l'aris, i856) qui a le premier attiré l'atten-

tion sur les tendances lran>foinnstt s de Maupertuis. Voir aussi E. Pekkieh, qui

dans la « Philosophie zoologique avant Darwin », cite Maupertuis d'après V. Con-

sidérant, et Delage : « Les théories sur l'hérédité et les grands problèmes de

Biologie générale ». {Paris, Reinwald, 1895, p. o5/-j.o' : Maupertuis précurseur

de la pangénèee).

(4) Vénus physique, /' partie, chapitreu Ul et IV.
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lilable à ce (pie nous appelons désic, aversion, mémoire » aux
plus petites parties de la matière et [)ai'ticMiièrement aux
v< éléments propres à former le fœtus » (!) dont il admettait

la présence dans les liqueurs séminales des animaux père et

mère. Chacun de ces éléments^ extraits, selon lui, de la partie

semblable à celle qu'il doit former (*2), conserve une espèce de

souvenir de son ancienne situation, et Tira reprendre toutes

les fois (ju'il le pourra pour former dans le fœtus la même
[)artie : « de là, dans l'ordre ordinaire la conservation des

espèces et la ressemblance aux parents ». Cette hypothèse,

c[ui présente une ressemblance si frappante avec celle de la

panr/rnrse de Cii. Darwin, permettait à Maupertuis d'expliquer

non seulement l'hérédité directe et atavique, les métis, les

monstres (3), mais encore l'origine d'espèces nouvelles et la

gradation de la série animale.

«Ne pourrait-on pas expliquer, dii-il,comuient de deux seuls individus
la nmlti|>licalion d'espèces dissemblables aurait pu s'ensuivre? Elles

n'auraient dû Inur primitive origine qu'à quelques productions fortui-

tep, dans lesquelles les parties élémentaires n'auraient pas reteim l'or-

dre qu'elles tenaient dans les animaux père et mère : chaque degré
d'erreur aurait fait une espèce nouvelle ; et à force d'écarts répétés

serait venue la diversité infinie des animaux que nous voyons
aujourd'hui » (4).

Mais, tout en attribuant un rôle capital au hasard dans l'as-

semblage des éléments créateurs d'espèces nouvelles, Maupkrtuis

reconnaît explicitement la possibilité de l'action des facteurs

primaires :

« Au reste, dit-il en effet, quoique je suppose ici que le fond dft toutes

ces variétés te trouve dans les li(iueurs séminales mêmes, je n'exclus

pas l'influence que le climat et les aliments peuvent yavou... et je

ne sais jusqu'où peut aller cette influence... après une longue
suite de siècles (5). »

On voit combien ce système, vraiment étonnant si l'on songe

qu'il fut conçu en 1746, c'est-à-dire avant même la publication

(1) Système de la Nature, p. i58.

(2) <c Chaque partie fournit ses germes, » dit-il ailleurs (Vénus physique, p. lit).

(3) Système de la Nature, p. 159-162.

(4) Ibidem, p. 164.

(5) Vénus physique, p. 123. En rapprochant cette dernière phrase de celle oii il

dit que « dans la nature, les changements ne sont jamais subits » {loc. cit., p. 5/),

il semble bien que l'on puisse juindre le nom de iM.^upertuis à celui des premiers
uniformitariens.
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des premières œuvres de Buffon (1749) et sans les longues

études préliminaires de ce dernier, contenait de vues nouvelles

pour la science. Mais, à tout prendre, Maupkrtuis se révèle

moins laniarckien que darwinien : il s'efforce en effet d'expli-

quer le mécanisme interne de l'hérédité, tandis que Lamarck,

considérant l'hérédité comme une donnée, n'eu fait, pour ainsi

dire, que l'étude externe. L'un et l'autre rejettent la fixité des

espèces, mais le premier explique plutôt la production des

espèces nouvelles par variation brusque et indéterminée et non

par transformation lente et définie. L'opposition bien nette de

ces opinions, jointe à l'absence du nom de Maupertuis dans les

œuvres de Lamarck, permet, ce nous semble, en dépit de

l'identité partielle de certaines conclusions, d'écarter toute pos-

sibilité d'influence directe entre ces auteurs et de laisser à

chacun son originalité dans la conception de ses théories. Il

n'en faut pas moins reconnaître à Maupertuis la gloire, généra-

lement attribuée à Bdffon ou à Diderot, d'avoir posé le pre-

mier, dans un ensemble un peu systématique, le problème

essentiel du transformisme.

C'est ce Système de la Nature de Maupertuis, sous sa pre-

mière forme de thèse latine attribuée au D'' Baumann, que dis-

cute DiDEHOT dans ses Pensées de linterprétation de la Nature

(1754); il en rejette quelques idées, en conserve d'autres, et,

grâce à la puissance de son cerveau, leur donne une portée

nouvelle.

Pour trouver chez Didkrot l'ébauche de la doctrine moderne

de l'évolution, il faut, en l'absence d'une exposition d'ensemble

de ses idées sur ce sujet, parcourir toute sou œuvre philoso-

phique (1) et, plus particulièrement, le Rêve de d'Alemhert (^.)

(1769) et les Eléments de Physiologie (1774-1780) où il s'est

« complu », dit-il expressément, à mettre le meilleur de ses

pensées (3).

Pour Diderot, il n'y a point de germes préexistants, ainsi

qu'en fait foi le passage suivant de VEntretien entre Diderot

et d'Alembert :

t Diderot. Cela est contre l'expérience et la raison : contre l'expé-

rience qui chercherait inutilement ces germes dans l'œuf et dans la

(1) Nous citerons toujours d'après l'édition des a Œuvres complètes de Diderot»,

par AssKZAT et Tourneux {Paris, 1S75].

(2) Voir « Lettre à Mlle Vo'land », 11 septembre 1769 : « Il y a quelque adresse

à avoir mis mes idées dans la bouche d'un homme qui rêve ».

(3) Eléments de Physiologie, lettre d'envoi {loc. cit., IX, p. SS2}.
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plupart des animaux avant un certain âge ; contre la raison qui nous
apprend que la divisibilité de la matière a un terme dans la nature,

quoiqu'elle n'en ait aucuu dans l'entenderaenl, et qui répugne à con-
cevoir un éléphant tout formé dans un atome, et dans cet atome un
autre éléphant tout formé, et ainsi de suite, à l'infini.

« D'Alembert. Mais sans ces germes préexistants la génération
première des animaux ne se conçoit pas.

« Diderot. Si la question de la priorité de l'œuf sur la poule ou de
la poule sur l'œuf vous embarrasse, c'est que vous supposez que les

animaux ont été originairement ce qu'ils sont à présent. Quelle
folie ! On ne sait non plus ce qu'ils ont été qu'on ne sait ce qu'ils de-
viendront » (1).

Au contraire, Diderot, comme Buffon et Maupertuis, admet
l'existence de particules éternelles, indépendantes de la matière

inerte, et dont est formé tout animal : celui-ci lui apparaît com-
me « un système de différentes moIécMiles organiques qui, par

l'impulsion d'une sensation semlilable à un toucher obtus et

sourd que celui qui a créé la matière en général leur a donnée,

se sont combinées jusqu'à ce que chacune ait rencontré la

place la plus convenable à sa figure et à son repos » (2).

Quant aux organes, « ce ne sont que des animaux distincts

que la loi de continuité tient dans une sympathie, une unité,

une identité générales » (3).

Mais bientôt Diderot est amené à se demander si, loin d'être

immuable, le monde ne serait pas un perpétiiel devenir et à

poser, par conséquent, le problème de l'évolution organique :

« Ce que nous prenons pour l'histoire de la nature n'est que l'his-

toire très incomplète d'un instant. Je demande donc n les plantes ont

toujours été et seront toujours telles qu'elles sont, si les animaux ont
toujours été et seront toujours tels qu'ils sont, etc. » (4).

Diderot ne se borne pas à soulever la question : il s'efforce

aussi de la résoudre ; sa réponse est sans doute encore fort

chancelante, mais en dépit des restrictions qu'imposait l'état

des esprits d'alors, on y voit percer la grande pensée qui ani-

mera bientôt la théorie de l'évolution.

« De même, dit-il, que dans les règnes animal et végétal un indi-

vidu commence pour ainsi dire, s'accroît, dure, dépérit et passe ; n'en

serait-il pas de même des espèces entières ? Si la foi ne nous appre-

(1) Entretien entre Diderot et d'Alcmbert (îoc. cit., //, p. liO].

(2) Interprétation de la Nature LI. {loc. cit., II, p. 49).

(3) Rêve de d'Alembert [loc. cit.. II. p. 127).

('») Interprétation de la Nature. LVIII-1 {loc. cit., Il, p. 57).



270 MAr.CKL LAMJRIKU.

nait (lue les animaux font sortis des mains du créateur tels que nous
les voyons et s'il était permis d'avoir la moindre incertitude sur leur

commencement et sur leur fit), le philosophe abandonné à ses conjec-

tures ne pounait-il pas soupçonner que l'animalité avait de toute

éternité ses éléments particuliers; qu'il est arrivé à ces éléments de fe

réunir, parce qu'il était possible qu^- cela se fît
;
que l'embryon formé

de ces éléments a passé par une infinité d'organisations et de dévelop-

pements
;
qu'il a eu par succession, du mouvement, de la sensation,

des idées, de la pensée, de la réflexion, de la conscience, des senti-

ments, des passions, des signes, des gestes, des sons, des sons arti-

culés, une langue, des lois, des ^ciences, des arts ; qu'il s'est écoulé

des millions d'années entre chacun de ces d.^veloppements ; qu'il a

peut- être encore d'autres développemeni s à subir et d'autres accroisse-

ments à prendre, qui nous sout inconnus
;
qu'il a eu ou qu'il aura un

état stationnaire ; qu'il s'éloigne ou qu'il s'éioigntra de cei état i)ai'

un dépérissement éternel, pendant lequel ses facultés sorlircint de lui

comme eiIes y étaient entrées
; qu'il disparaîtra pour jamais de la na-

ture, ou pluiôt qu'il continuera d'y exister, mais sous une forme et

avec des facultés tout autres que celles qu'on lui remarque dans
cet instant de sa durée » (1).

L^espèce étant ainsi tenue pour variable, comment — car

avec Diderot il faut toujours chercher le « comment » et non

le « pourquoi » des choses, —- comment, disons-nous, exph-

quer la variation ? Diderot suppose un» premier prototype »,

quelque chose d'infiniment plus général que ne le seront les

archétypes de Richard Owen, et dont les transformations succes-

sives auraient donné naissance aux diverses espèces :

« Il semble que la nature se soit plu à varier le même mécanisme
d'une infinité de manières ditiérentes. Elle n'abandonne un genre de

productions qu'atirès en avoir multiplié les individus sous toutes les

faces possibles. Quand on considère le régne animal et qu'on s'nper-

çoit que, parmi les quadrupèdes, il n'y en a pas un qui n'ait les fonc-

tions et les parties, sunout intérieures, entièrement semblables à un
autre quadrupède, ne croirait-on pas volontiers qu'il n'y a jamais eu
qu'un premier animal, prototype de tous les animaux dont la nature

n'a fait qu'allonger, raccourcir, transformer, multiplier, oblitérer cer-

tains organes ? Quand on voit les métamorphoses successives de l'en-

veloppe du i)rototype, quel qu'il ait été, approcher un règne d'un

autre règne par des degrés insensibles, et peupler les confins des

deux règnes (s'il est permis de se servir du terme de confins où il

n'y a aucune division réelle) ti peupler, dis-je, les confins des deux
règnes d'êtres incertains, amb gus, dépouillés en grande partie des

formes, des qualités et des fonctions de l'un et revêtus des formes,

des qualités, des fonctions de l'autre, qui ne se sentirait porté à croire

(1) Ibidem, LVllI-2 [loc. cit., p. 57].
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qu'il n'y a jamais eu qu'un premier être prototype de tous les

êtres » (1) ?

Ce qu'il importe surtout de souligner, c'est l'affirmation vrai-

ment piophéti(jue que ces conceptions — où l'on peut retrou-

ver en germe tout le Iransformisino moderne — sont « l'hypo-

thèse essentielle » des recherches biologiques :

« Que celte conjeclure philosophique, ajoute en eflVt Didkrot, soi

admise avec le D"' Baumann comme vraie, ou rejetée avec M. de Buf-
foii comme fausse, on ne niera pas qu'il ne faille l'embrasser comme
une hypothèse nécessaire au progrès de la physique expérimentale, à

celui de la philosophie rationnelle, à la découverte et à l'explicaliou

des phénomènes qui dépendent de l'organisation (2). »

Il s'efforce en consëijuence de saisir les facteurs de la trans-

formation des êtres :

« [^'organisation, dit-il, détermine les fonctions et les besoins : quel-
quefois les besoins refluent sur l'organisation et cette influence peut
ail. r pai fois jusqu'à produire les organes, toujours jusqu'à les trans-

former (3) . ))

Dans le Uêvp de d' Alembfrt., I)idi;rot fait de nouveau expri-

mer la même idée par le D' Bordiei :

a Les organes produisent les besoins, et réciproquement les besoins
produisent les organes (4). «

On voit par ces quelques citations que Diderot était parvenu

à se faire une idée acceptable, et vraiment admirable pour

l'époque, de l'origine naturelle des êtres. Il est au moins
curieux de remarquer la similitude entre Diderot et Lamarck,

non seulement d'idées, mais même d'expressions ; le mot
« besoin » ne revient-il pas fréquemment sous la plume de

Lamarck et dans le sens même (jue lui donnait Diderot ; cette

notion de l'influence des besoins sur les organes — couram-
ment exprimée de nos jours dans l'aphorisme (( la fonction

crée l'organe » — n'est-elle pas le germe de la loi de l'usage

(1) Voir l'Histoire naturelle IV, l'Histoire de l'âme et un petit ouvrage latin inti-

tulé : «Dissertatio inauguralis metaphysica, de universali naturse systemate pro gra-
«lu doctoris habiti", imprimé à Erlangen en 1751 et apporté en France par M. de M***

en 1753 » (Note de Diderot).

(2) Interprétation de la natilre {loc. cit., II, p. 45).

(3) Éléments de physiologie {loc. cit., I, p. 336).

(1) lléve de d'Alembert [loc. cit.. H, p. 137).
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et de la désuétude de Lamarck? Il ce saurait pourtant être

question entre eux de rapports directs : en effet, si les Pensées

sur l'interprétation de la nature parurent en 1754, le Rêve de

d'Alemhert ne fut imprimé pour la première t'ois qu'en 1830
;

et les Éléments de Physiologie restèrent inédits jusqu'en 1875 (1) !

L'origine de leurs idées transformistes est donc indépen-

dante ; elle est de même différente : Diderot est transformiste

par sentiment, Lamarck Test par raison scientifique. Si leurs

esprits s'accordent sur ce point, c'est là encore pure coïncidence.

L'fiistoire des sciences fournit d'ailleurs plus d'un exemple de

pareilles rencontres.

Bien que Diderot n^ait pas contribuée l'éclosion de la théorie

de Lamarck — du moins directement, car l'esprit des Encyclo-

pédistes a certainement influencé celui de Lamarck, — sa gloire

n'en reste pas moins grande de l'avoir pressentie : mais ce der-

nier, en codifiant, pour ainsi dire, le transformisme, s'est

affirmé tellement supérieur (|ue les quelques phrases des

précurseurs qu'on peut lui opposer, paraissent bien peu de

chose à côté de Tampleur de son œuvre. En vérité, il n'est

point d'idées qui, à quelque époque que l'on se place, n'aient

été auparavant présentées : l'originalité absolue n'existe point.

Mais l'idée en elle-même importe moins que le parti qu'en sait

tirer l'homme de génie. Didkrot n'exprimait-il pas déjà cette

idée quand il disait :

« L'idée féconde, quelque bizarre qu'elle soit, quelque fortuite qu'elle

paraisse, ne ressemble point du tout à la pierre qui se détache du loit

et qui tombe sur tine tète. La pierre frap|)erait mdisiinctement toute

tête exposée à sa chute : il n'en est pas ainsi de l'idée. Un passant ne
dit poiui à un autre passant : Vous m'avez volé ma pierre.... et tous

les jours j'euiends un savant dire à un autre : Vous m'avez volé mon
idée. Combien il en tombe qui ne renconirent pomt de lête » (2) !

Si les tentatives d'explication de l'origine des êtres de

Maupertuis et de Diderot sont intéressantes et par plus d'au

(1) En dépit de ces impossibilités matérielles. Paître, dans le travail fort inté-

ressant qu'il a publié sur « Diderot biologiste » (f^yon, 1904), prétend voir dans

Lamarck un disciple direct de DiDi' rot ; d'ailleurs Paître ne fait pas toujours la

critique des dates : c'est ainsi qu'il se demande, à cause de certaines similitudes

fort explicites entre 1' « Interprétation de la Nature » (1751) et la a Zoonomie », si

Diderot a eu connaissance de l'œuvre de E. Darwin ; or, la l'« édition anglaise de

la Zoonomie est de 1794 et Didkrot était mort en 1784. S'il y eut influence, ce fut

plutôt celle de Didkrot sur Dahwi.n. De même, parmi les précurseurs de Dideroti

Paître oublie Maupkbtuis, dont le nom est pourtant expressément cite par Diderot.

(2) Réfutation du livre d'Helvéïius {loc. cit., II. p. 35).
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point pi'ophéfujues, celle de Robinkt (I) mérite à peine de

retenir l'attention : on y trouve sans doute une vague idée du
transforinisiiie, mais si grossière et si perdue dans le iatras

métaphysique et pseudo-scientifitiue dont se sert Robinkt pour
justifier la loi de continuité de Leibnitz, qu'il n'est pas toujouis

facile d'en dégager le sens réel.

Robinet avait lu Maupertuis, Buffon, Diderot, qu'il cite, et

aussi DE Maillet, dont il réédite les histoires d'hommes marins ;

il est pourtant incroyablement en retard sur ses devanciers :

il n'avait aucune notion de la formation sédimeiitaire des

terrains; pour lui, les fossiles ne sont pas des pétrifications de

restes d'animaux autrefois vivants, mais des productions de la

nature dans ses « essais pour former Thomme »; avec les savants

du moyen âge il admet que les ressemblances entre les fossiles

et les animaux vivants sont « des jeux de la nature ».

Dans son système, l'animalité est partout; l'air, l'eau, le feu

ont des attributs vivants; la terre et les astres même sont des

animaux. Tout rapportcle filiation est impossible : il n'existe

que des individus produits d'une manière indépendante les

uns des autres au moyen de gerines pris directement dans le

fonds commun préparé par la nature. Or, la descendance est

justement la base fondamentale du lamarckisme; on voit toute

la distance qui sépare cette doctrine des conceptions de H obi-

net : mais celui-ci refusait nécessairement tout fondement réel

aux idées de classes, de genres ou d'espèces; il n'eu fallut pas

plus à CuviER et à Flolrens, pour faire de Robinet^ l'inspirateur

de Lamarck.

Robinkt connaissait assez bien les travaux des naturalistes

de son temps, mais ne s'occupa jamais personnellement d'his

-

toire naturelle : il fut avant tout un métaphysicien. Ch. Bonnet au
contraire fut d'abord un expérimentateur hors ligne : ses

recherclies sur la parthénogenèse des Pucerons, sur la régé-

nération des Vers, sur la reproduction des Bryozoaires et de

certains lufusoires, lui assurent une place éminente parmi les

précurseurs de la biologie. Plus tard, devenu aveugle, il

tourna son esprit vers la philosophie et ses eflorts de généra-

lisation, très superficiels, quoique fort admirés jadis, contrastent

grandement avec la profondeur de ses premières observations (2).

(1) De la nature, IV [Amsterdam, 4 vol, 1761-1766), — Considérations philoso-

phiques sur la gradation naturelle des formes de l'être ou Essais de la Nature
qui a|>prend à faire l'homme (/ vol. Paris, 1768).

(2) CEnvres complètes {Neuchâtel, 20 vol., 1779- iTS-'i)
;

plus particulièrement :

« Contemplations de la nature », et : « Palingénésif; ».
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Adversaii-e de toute génération spontanée, et partisan de
germes indestructibles et éternels, Bonnkt fut le champion
de la théorie de l'emboîtement — ou plus exactement de
l'évolution, comme l'on disait alors — contre celle de l'épigé-

uèse. De même le globe terrestre ayant, selon lui, subi une
série de révolutions entraînant successivement l'anéantissement

et la réapparition des êtres vivants, il admettait aussi que ces

germes auraient servi à établir, entre deux périodes de repos,

un lien entre les difTérentes formes vivantes. Enfin, de même que
les animaux dont ils sont Timage réduite, ces gvrmes lui appa-
raissaient comme le produit d'une création spéciale, car, disait-il,

un pareil tout « si prodigieusement composé et pourtant si

harmonique... porte l'empreinte indélébile d'un ouvrage fait

d'un seul coup » (1).

Quant à sa fameuse « échelle des êtres » qu'il fait commen-
cer par l'Homme pour la terminer aux « substances plus

subtiles que le feu », en passant par les animaux, les plantes,

les piei'res, les métaux et les éléments, il faut y voir chez lui

aussi une conséquence de sa façon de comprendre la loi de

continuité de Leibnitz et l'idée aristotélicienne de l'unité du
monde; c'est vn vain que l'on y chercherait même un soupçon
d'une filiation possible des êtres; d'ailleurs Lamarck. ainsi que
nous l'avons vu, a déjà protesté contre cette inter()rétatiou. Il

est vraiment étonnant qu'un pareil système ait pu passer

pendant longtemps pour une tentative de conception évolu-

lionnistedu monde; Ch. Bonnkt, en effet, croit à la création, à la

préformation, à la fixité, aux catastrophes : ainsi, par les

principes de sa doctrine, il s'oppose à ceux du transformisme

qui ne voit d'explication possible que par la descendance,

l'épigénèse, la variation et l'évolution.

Par Cette rapide excursion à travers la philosophie naturelle

du milieu du xyu!** siècle on voit combien le transformisme était

loin encore d'avoir trouvé une base scientifique : les aperçus

évolutionnistes des divers auteurs que nous avons cités — pour

(1) Toutefois nous devous faire remarquer que Bonnet se laisse parfois aller à

admettre la variation des espèces, tout au moins la variation limitée : ne dit-il pas

on effet quelque part (Œuvres complètes, V, 1179, p. 230) : « Ou ne peut douter

que l s espèces qui existaient au commencement du monde ne lussent moins nom-
breuses que celles qui existent aujourd'hui. La diversité et la multitude des conjonc-

tions, peut être même encore la diversité des climats et des nourritures, ont donné

naissance à de nouvelles espèces ou à des individus intermédiaires. » orame
pour BuFFoN, il est vraiment difficile au milieu de telles contradictions de con-

naître le foud exact de la pensée de Bonnkt.
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prophéliques qu'ils soient — ne sont que des opinions person-

nelles sur des questions alors en discussion et révèlent surtout

les tendances propres de chaque esprit : ce n'est pas le déve-

loppement continu et harmonieux d'une même doctrine.

BuFFON mérite une attention plus particulière : non seulement

son œuvre nous ofh*e la meilleure représentation de l'état de la

science biologique à son époque, mais surtout, plus qu'aucun

de ses devanciers, il s'est efforce de poser d'une façon positive

le problème de l'origine des êtres. Déplus, il fut le protecteur

(le Lamarck dont il fit imprimer aux frais de l'État la Floi'c

Françoise et, quoiqu'il plane sur leurs relations la même obs-

curité que sur la plupart des incidents de la vie de ce dernier
— nulle part, en effet, il n'est cité parmi les familiers de

BuFFOM, et les lettres que Lamarck dut certainement écrire au père

de son élève, alors qu'il accompagnait le jeune Buffon à

l'étranger, sont demeurées inconnues (1), — on a cependant

voulu voir (2) dans les ressemblances de leurs conceptions

l'empreinte directe du maître sur l'élève. Sans doute Lamarck
a profité, plus ou moins consciemment, des aperçus nouveaux
qui, grâce à Blffon, s'étaient introduits dans la science pendant
le dernier tiers du xviii'^ siècle, mais rien ne prouve néanmoins
que les quelques passages de VHisloire naturelle où, prévenus
comme nous le sommes en faveur des principes de l'évolution,

nous retrouvons parfois en germe les grandes idées du trans-

formisme moderne, et que nous extrayons péniblement de cette

œuvre immense, soient justement ceux qui aient attiré l'atten-

tion de Lamarck : en efîet, on trouve chez Buffon de telles

incertitudes, de tels revirements qu'il est la plupart du temps
impossible, même aujourd'hui, de connaître le fond intime de

sa pensée.

A tout prendre, Lamarck botaniste dut prêter une oreille plus

attentive aux travaux des Jussieu ou des Desfontaines qu'aux

belles pages de l'hitendant du jardin. Dans la suite, ami de

(1) Qui sait même si la brouille survenue entre le Mentor et son jeune compa-
gnon n'entraina point la rupture entre le grand seigneur et l'humble naturaliste,

hypothèse d'autant plus acceptable que Lamarck n'accompagna plus le jeuneBuFFON
dans ses voyages, et particulièrement en Russie; en outre, jusqu'à la mort de Buf-
fon, Lamakck resta dans une situation précaire sans que son •< protecteur » ait

songé à le caser : il fallut l'arrivée au Jardin des plantes du Comte de la Billa-
WERiK d'Angevilliers pour lui assurer la modeste place de Garde des herbiers.

(2) Particulièrement de LAMisSAN oBufllbn et Darwin >< (Revue scienlifiqiie, I8S9,

p. 3S3-3yi, 4Sâ-4SS), et : Introduction aux Œuvres complètes de Buft'on [édidon de
lanessan, Paris, 1S82, in-8

\

Mém. Soc. Zooi. de Fr., 19ûiS. xxi —18
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Bruguièrks_, et admirateur de Linné, devenu « coquillard » et

professeur de zoologie des Animaux inférieurs, il dut aussi avoir

— comme plus d'un savant d'alors— quelques dédains pour les

pompeuses descriptions de VHistoire naturelle f]énérale et par-

ticulière. Plus tard, lorsque Lamarck l'ut entraîné vers la philo-

sophie des sciences par le grand mouvement « idéologique »

d'alors, peut-être subit-il dans une certaine mesure l'influence

de BuFFON, Pourtant, à peine cite-t-il deux ou trois fois

BuFFON, et seulement pour des faits de second ordre : et certes,

pour qui connaît la scrupuleuse modestie de LAiMARCK — n'évi-

te-t-il pas de se nommer dans son Histoire des progrès de la

botanique {{), où il expose longuement les travaux de ses

adversaires mêmes, — n'est-ce point lA une preuve sulfisante

qu'il n'a point puisé l'essence de sa doctrine dans l'œuvre de

celui dont on a voulu faire son inspirateur ? La différence de

leurs conceptions sulfîrait d'ailleurs à justifier cette opinion,

d'autant plus que leurs points communs n'étaient pas le propre

de la pensée de Buffon, mais faisaient alors pour ainsi dire

partie du patrimoine scientifique universel. De même qu'il ne

devait pas avoir d'élèves, Lamarck avait l'esprit trop entier

— ainsi qu'en font foi ses fantastiques égarements physico-

chimiques, — pour subir un maître. Mieux que toute discus-

sion d'ailleurs, un rapide exposé de l'oeuvre de Buffon nous

permettra d'apprécier avec justesse sa place parmi les devan-

ciers de Lamarck (2).

Sans nous occuper des hypothèses cosmogoniques de Buffon

sur la formation du système solaire, ni de ses théories géologi-

ques grâce aux(jnelles il expliquait déjA le modelé de la surface

terrestre par l'action des causes actuelles, nous arriverons de

suite à sa conception du monde organique. Pour lui, la vie est

un phénomène naturel qui réclanie une explication scientifiijue
;

dans la formation des êtres vivants, il n'y a pas, pense-t-il, de

germes préexistants, mais seulement des molécules organiques

éternelles et indestructibles, auxquelles il attribue les proprié-

tés de la matière vivante. Ces molécules, tantôt par assemblage

fortuit, par génération spontanée, « qui est, dit-il, non seule-

ment la plus fréquente et la plus générale, mais encore la plus

ancienne c'est-à-dire la première et la plus universelle », don-

(1) Encyclopédie méthodique (i?o/ffl?(?7Me, /, 1183. Discours préliminaire, p. I-XLVl).

(2) Buffon, Histoire naturelle générale et particulière avec la description du cabi-

net du Roi. {Imprim. Royale, Paris, 36 vol. in-4<>, i749-l789). Nous citerons tou-

jours d'après cette édition originale.
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nent naissance à des associations clénienfaires ; tantôt, au
contraire, ces molécules se groupent sous forme de germes,

« parties semblables au tout » vébicules des facultés hérédi-

taires individuelles de l'animal où ils se forment_, et temporai-

rement spécili(|ues d'un organe qu'ils représentent : ces gei'-

mes^ transportés par la fécondation d'un animal ;l l'autre, se

développent dans leur moule intérieur — (pii détermine en

quelque sorte le patrimoine héréditaire de Tespèce, — et don-
nent ainsi naissance à de nouveaux animaux semblables à leurs

parents (1).

Quelle que soit l'impossibilité d'une semblable hypothèse,

elle avait au moins le grand mérite de pro[)oser, au moment où
la théorie de l'emboitement des germes recueillait prescjue tous

les suffrages, une explication des phénomènes de la reproduc-

tion qui, loin d'arrêter les recherches scientifiques, ne pouvait

que les susciter et les encourager davantage.

Mais plus que ses conceptions générales, ce qui nous inté-

resse chez BuFFON, c'est sa façon de comprendre l'espèce, ses

efforts pour en expliquer l'origine et ses opinions successives

sur sa fixité ou sur sa variabilité : pour nous reconnaître au
milieu de ses pensées, nous citerons d'abord quelques-unes de
ses affirmations les plus précises sur la fixité de l'espèce, en-

suite nous présenterons ses arguments en faveur de la mutabi-
lité, quitte à rechercher finalement quelle pouvait bien être sa

tendance personnelle, si tant est qu'il ait jamais eu une opinion

bien arrêtée (2).

La nature, dit-il, imprime « sur chaque espèce ses caractères

inaltérables (3) )>.— « Les espèces dans les animaux, sont toutes

séparées par un intervalle que la nature ne peut franchir ))(4);

— chaque espèce a « un droit égal à la création » (5); — « cha-

que espèce ayant été créée, les premiers individus ont servi

de modèle à tous leurs descendants » (6). Et il insiste sur

la permanence des espèces : ce sont, dit-il, < les seuls êtres de

(1) Hist. Nat., /, //, ///.Théorie de la terre et Histoire de l'homme (1749-1753).

(2) Au sujet des différeutes opinions de Buffon sur l'espèce, cf. Flourèns : His-
toire de la vie et des travaux de Bufifon [Paris 5« édit., ISiA), Buttler : Evolution,
Old and New [London, 1879) ; et aussi I. Geoffroy Saint-Hilaire : Histoire natu-
relle générale des règnes organiques, // [ISHO, Vues de Buffon suv l'espèce, p. 383-
391).

(3) Hiet. Nat,, Vil {i756. Les animaux sauvages, p. 55).

('.) Id. V {1755, La chèvre, p. 59).

(5) Id., XII [1764, Le zèbre, p. 3).

(6) M., Xlll(1765, De la nature, seconde vue, p. VII).
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la nature, êtres perpétuels, aussi anciens, aussi permanents

qu'elle » (1) et il précise même en ces termes : « l'empreinte

de chaque espèce est un type dont les principaux traits sont

gravés en caractères ineffaçables et permanents cà jamais » (2).

Mais à ces citations qui permettraient de placer Buffon par-

mi les partisans les plus décidés de la fixité absolue des espèces,

on peut en opposer d'autres, plus nombreuses même, où il se

révèle vraiment comme un précurseur du transformisme, quoi-

qu'il semble n'en avoirjamais eu une vision d'ensemble.

Tout d'abord, devant l'immensité du problème des espèces,

il a conscience de son ignorance et de son inipuissance, mais,

avec une divination vraiment géniale, il ne peut s'empêcher de

noter les « transformations » qu'a pu subira la filiation des

généalogies de la nalure ».

« Nous pourrions nous prononcer plus affirmativement, dit-il en

effet, si les limites qui séparent les espèces ou la chaîne qui les unit

nous étaient mieux connues: mais qui peut avoir suivi la grande

filiation de toutes les généalogies de la nature? Il faudrait ^tre né

avec elle et avoir, pour ainsi dire, des observations contemporaines.

C'est beaucoup dans le court espace qu'il nous est permis de saisir,

d'observer ses passages, d'indiquer ses nuances et de soupçonner les

transformations infinies qu'elle put subir ou faire depuis les temps

immenses qu'elle a travaillé ses ouvrages. »

Et même, poussant plus loin sa vision prophétique, il arrive

à concevoir, quoique vaguement encore, le principe même de

l'évolution constante du monde, qui devait devenir une des

bases de la philosophie moderne.

« Bien que la nature se montre toujours et constamment la même,
elle roule néanmoins dans un mouvement continuel de variations

successives, d'altérations sensibles ; elle se prête à des combinaisons
nouvelles, à des mutations de matière et de forme, se trouvant diffé-

rente aujourd'hui de ce qu'elle était au commencement et de ce

qu'elle est devenue dans la succession des temps (3). »

Mais liiîFFON ne s'est pas borné à de vagues aperçus philoso-

phiques : il s'est occupé d'une façon toute particulière de la

question de la variation des espèces. Ainsi, dans son chapitre

sur les Animaux communs aux deux continenl-,- (4), où il

(1) Id., XV (1767, Table des matières, art. espèces, jy. CA'.YI7/j.

(2) Id., Xlll {1765, Delà nature, seconde vue, p. IX). i

(.3) (1778, p. 42.)

(4) Hist. Nat., IX [1761, p. il-tn).
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cherche les causes des simili tiules frappantes de corUiiiis

animaux des deux pays, il fut amené à admettre poui' les uns

comme pour les autres une origine commune :

« Le prodigieux mahmout, dit- il en manière de conclusion, était

ceriaineinent la première, la plus grande, la plus forte de toutes les

espèces de quadrupèdes : puisqu'elle a disparu, combien d'autres plus

faibles et moius remarquables ont dû périr aussi sans nous avoir

laissé ni témoignages ni renseignements sur leur existence passée!

combien d'autres espèces s'étant dénaturées, c'est-à-dire perfection-

nées ou dégradées par les grandes vicissitudes de la terre et des eaux,

par l'abandon ou la culture de la nature, par la longue influence d'un

climat devenu contraire ou favorable, ne sont plus les mêmes qu'elles

étaient autrefois et cependant les animaux quadrupèdes sont, après

rhomme, les êtres dont la nature est la plus fixe et la forme la plus

constante : celle des oiseaux et des poissons varie davantage; celle

des insectes, encore plus; et si l'on descend jusqu'aux plantes, que
l'on ne doit point exclure de la nature vivante, on sera surpris de la

promptitude avec laquelle les espèces varient et de la facilité qu'elles

ont de se dénaturer en prenant de nouvelles formes.

« Il ne serait donc pas impos-ible que, même sans intervertir l'ordre

de la nature, tous ces animaux du Nouveau Monde ne fussent dans le

fond les mêmes que ceux de l'Ancien, desquels ils auraient autrefois

tiré leur origme : on pourrait dire qu'en ayant été sépaiés dans la

suite par des mers immenses, ou par des terres impi'aticables, ils

auront avec le temps reçu lo ites les impressions, subi tous les effets

d'un climat devenu nouveau lui-même, et qui aurait aussi changé de
qualité par les causes mêmes qui ont produit la séparation : que, par

conséquent ils se seront avec le temps rapetisses, dénaturés, etc. Mais

cela ne doit pas nous empêcher de les regarder aujourd'hui comme
des animaux d'espèces différentes : de quelque cause que vienne cette

différence, qu'elle ait été produite par le temps, le climat et la terre,

ou qu'elle soit de même date que la création, elle n'en est pas moins
réelle »,

« Si Ton considère, avail-il déjà dit, chaque espèce dans différents

climats, ou y trouvera des variétés sensibles pour la grandeur et pour
la forme : toutes prennent une teinture plus ou moins forte du climat.

Ces changements ne se font que lentement, imperceptiblement ; le

grand ouvrier de la nature est le temps; commue il marche toujours

d'un pas égal, uniforme et réglé, il ne fait rien par sauts, maia par
degrés, par nuances, par succession; il fait tout; et ces changements,
d'abord imperceptibles, deviennent peu à peu sensibles, et se mar-
quent enfin par des résultats auxquels on ne peut se méprendre (1). »

Mieux que de longues explications, ces quelques phrases

nous montrent que Buffon avait compris d'une façon toute

moderne le mécanisme de la formation d'espèces nouvelles par

(1) Hist, Nat,.. IX [p. 126,
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ségrégution, connue Ton dit maintenant, et sous l'influence du
temps et du milieu. C'est plus paiticulièrement cette dernière

influence qu'il étudie dans la Dégénération des Aniinaiix (1)

publiée en 176G.

« La lempérature du climat, y est-ildit, laqualité de la nourriture et

les maux d'esclavage, voilà les trois causes de changement, d'alté-

ration et de dégénération dans les animaux '2). »

BuFFON expose ensuite l'action de ces facteurs chez Thomme,
les animaux domestiques et les animaux sauvages, se bornant

toutefois aux Mammifères dont il venait de terminer l'histoire,

et chez lesquels elle produit d'iunouibrables variétés qui nous

indiquent les altérations particulières de chaque espèce.

a. Mais, dit-il, il se présente une considération plus importante et

dont la vue est bien plus éiendue : c'est celle du changement des
espèces mêmes, c'est cette dégénération plus ancienne, et de tout
temps immémorable, qui paraît s'être faite dans chaque famille, ou,

si l'on veut, dans chacun des genres sous lesquels ou peut compren-
dre les espèces voisines et peu différentes entre elles (3). »

A part quelques espèces isolées qui ne se propagent qu'en

lignes directes, toutes les autres lui paraissent former des

familles où l'on remarque :

« Une souche principale et commune de laquelle semblent être sorties

des tiges différentes et d'autant plus nombreuses que les individus

de chaque espèce sunt plus petits et plus féconds. »

« En comparant tous les animaux, et les rapportant chacun à leur

genre, nous trouverons que les deux espèces dont nous avons
donné l'histoire peuvent se réduire à un assez petit nombre de familles

ou souches principales desquelles il n'est pas impossible que toutes

les autres soient issues (4). »

Il fait, en conséquence, observer que l'on peut réduire à

trente-huit familles tous les animaux quadrupèdes alors connus

et dont il venait de décrire deux cents espèces de l'Ancien et

du Nouveau Continent.

C'est à cette théorie de la dégénération que s'est arrêté

BuFFON, puisqu'il Ta reprise dans un passage bien connu —
quoique généralement cité d'une façon incorrecte — de ses

Époques de la Nature (1778) :

« La forme constitutive de chaque animal s'est conservée la même
et sans altération dans ses [trincipales parties : le type de chaque

(1) Hist. Nat., (.\7X, y76/, p. 300-330}.

(2) Loc. cit., p. 33-',.

(3) Loc, cil.., p. Sôo.
\k) Loc, cit., p. o5S.
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espèce n'a point changé, le moule intérieur a conservé sa forme et

n'a point varié. Quelque longue qu'on voulût imaginer la succession

des temps, quelque nombre de générations qu'on admette ou qu'on
suppose, les individus de chaque genre représentent aujourd'hui les

formes de ceux des premiers siècles, surtout dans les espèces

majeures, dont l'empreinte est plus ferme et la nature plus fixe : car

les espèces inférieures ont, comme nous l'avons dit, éprouve d'une
manière sensible tous les eflets des dififérentes causes de dégéiiéra-

tion : seuleinentil est à remarquer au sujet de ces espèces myjeures,

telles que l'éléphant et l'hippopotame (l)-.. »

A. GiARD, dans une comparaison ingénipuse, a rapproché la

théorie des « souches principales » de Buffon, de la théorie

actuelle des « types anceslraux » ; en admettant même que
cette façon de voir puisse présenter une part de vérité, on ne

saurait, malgré tout, compter Buffon parmi les partisans abso-

lus du transformisme : en efl'et, à l'origine de chacune des

souches, il admet une création, et nulle part il ne parle de la

possibilité du passage d'un type à l'autre ; de plus, la varia-

tion est pour lui essentiellement individuelle (2). On ne sau-

rait prétendre cependant que l'hypothèse delà descendance ne

se soit jamais présentée à son esprit.

« Si on admet une fois, dit-il dans un passage de la description de
l'Aneoù il discute sur la valeur des groupements laxonomiques, que
l'âne soit de la famille du cheval, et qu'il n'en diffère que parce qu'il

se dégénère, on pourra dire également que le singe est de la famille

de l'homme, que c'est un homme dégénéré, que l'homme et le singe
ont une origine commune comme le chevalet l'âne, que chaque fa-

mille n'a eu qu'une seule souche, et même que tous les animaux sont
venus d'un seul animal, qui dans la s accession des temps a produit,

en se perfectionnant et en dégénérant, toutes les races des autres ani-

maux.... S'il était acquis que. dans les animaux il y eût, je ne dis pas
plusieurs espèces, mais une seule qui eût été produite par la dégéné-
raiion d'une autre espèce ; s'il était vrai que l'âne ne fût qu'un cheval
dégénéré, il n'y aurait plus de bornes à la puissance de la nature et

(1) Suppl., V, (1778), Epoques de la Nature, p. 27. A. Giaru. : Controverses trans-

formistes, 1 : Histoire du transformisme, p. 7, en empruntant à E. Geoffroy St-
HiLAiRE {loc. cit., p. 389) cette citation, mais tronquée et séparée du contexte qui
l'encadre, a été amené à attribuer à l'expression « espèces majeures » le même
sens que « souches primitives « ; or, Tinterprétation de Giard est manifestement
erronée : par « espèces majeures » Buffon entendait en effet celles des grands
quadrupèdes dont l'empreinte est la plus ferme, tels que l'Hippopotame ou l'Elé-

phant, et qu'il opposait aux espèces inférieures, dont les individus sont plus petits

et plus féconds.

(2) Hist. nat. XIII, 1765 : De la nature, seconde vue, jd. 9 : « Les espèces sont
sujettes aux différences purement individuelles... qui se perpétuent par les géné-
rations. »
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l'on n'aurait pas tort de supposer que d'un seul être, elle a su tirer,

avec le temps, tous les autres êtres oiganiséd f T. »

Qui sait même si ces suppositions, en dépit de leur forme

hypothétique, n'exprimeraient pas le fond de la pensée intime

de BuFFON ; mais nous sommes en 1753, et les démêlés tout

récents de Buffon avec la Sorbonne l'obligeaient à certaines

précautions oratoires; aussi s'empressait-il d'ajouter :

« Mais non, il est certain, par la révélation, que tous les animaux ont

également participé à la grâce de la création
;
que les deux premiers

de chaque espèce et de toutes les espèces sont sortis tout formés des

mains du Créateur (2). »

Parmi toutes ces contradictions, on comprend aisément qu'il

soit difficile de saisir la pensée intime de Buffon. Aussi les

auteurs ont-ils émis à ce sujet les opinions les plus contradic-

toires. Tout en reconnaissant chez lui plusieurs phases dans

lesquelles il oscille de la mutabilité à la fixité des espèces, les

uns, avec Cuvikr, de Blalnville et Flourens, le tiennent en der-

nière analyse pour un partisan de la fixité : J. Geoffroy Saint-

HiLAiRE et DE Quatrefages admettent qu'il s'arrêta finalement à la

variation limitée : par contre, pour Butler, de Lanessan

et GiARD_, ses contradictions seraient plus apparentes que réelles

et l'on doit ranger sans conteste BuffoiN parmi les fondateurs

de la théorie de l'évolution ; en particulier, Gl\rd attribue ses

variations à ses difficultés avec la Sorbonne (l7o4) qui l'ame-

nèrent à modifier pendant quelques années son attitude jus-

qu'au jour où, à l'apogée de sa gloire (1761), il put revenir

sans crainte à ses premières convictions (3).

Cette dernière explication est, à tout prendre, celle qui

semble serrer de plus près la vérité : mais alors comment
expliquera-t-on qu'en 1763, c'est-à-dire à une époque où, de

l'avis unanime, Buffon passe pour admettre la mutabilité des

espèces, on puisse tiouver sons sa plume des phrases de ce

genre : « Les espèces sont les seuls êtres de la nature, êtres

perpétuels, aussi anciens, aussi permanents qu'elle ». — Et

(1) Hist. Nat.,rAsne. IV, 4755, p. 3S2.

(2) Hérault de SÉCHELLES,dans son « Voyage à Montbar » [édit. Aulard, p. 36
,

petit livre plein de renseignements toujours piquants, sinon véridiques, sur Buffon,
attribue à ce dernier le propos suivant : << J'ai toujours nommé Je Créateur, mais il

n'y a qu'à ôier ce mot et mettre à la place la puissance de la nature ».

(3) « Quand la Sorbonne m'a fait des chicanes, disait-il encore à Hérault de

Skchelles [p. 40), je n'ai fait aucune difficulté de lui donner toutes les satisfactions

qu'elle a pu désirer. »
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quelques pages plus loin : « L'empreinte de chaque espèce est

un type dont les principaux traits sont gravés en caractères

ineffaçables et permanents à jamais. »

Malgré ces brusques retours de pensée, qui tiennent peut

être à ce que Buffon n'a jamais éprouvé le besoin d'une rigou-

reuse systématisation et s'est trop souvent laissé aller A l'ins-

piration du moment, celui ci n'en conserve pas moins, au

point de vue qui nous intéresse, l'indiscutable honneur d'avoir

été le premier zoologiste qui ait fait admettre la possibilité de

variations spécifiques, dues à l'influence du milieu et dépas-

sant les limites de l'espèce. Sans doute il n'a point essayé

d'expli([uer le mécanisme de cette action et ne semble pas non
plus avoir eu conscience de l'importance de l'hérédité des

caractères acquis ni du rôle de l'habitude dans la réaction de

l'organisme; nulle part aussi il ne parle des transformations

lentes et progressives des espèces
;
pour lui les variations se

produisent par « dénaturation », par « dégénération ».

Mais ces tentatives eussent été prématurées en l'état de la

science au milieu du xvni'^ siècle. Buffon, par sa façon de pro-

voquer le doute et de poser devant le public les plus grands
problèmes sur l'origine du monde, fut surtout un grand éveil-

leur d'idées ; son influence directe a peut-être été moindre que
celle qu'ont voulu lui prêter ses admirateurs, mais il a travaillé

à avancer la façon d'envisager les choses : il a inscrit dans le

mouvement des esprits queUjues-uns des éléments qui, repris

par E. Darwin, Gœthe, E. Geoffroy Saint-Hilaire, Treviranus,

Cabanis, les amenèrent, indépendamment les uns des autres et

chacun avec leurs tendances particulières, à soui)çonner les

faits dont Lamarck devait, de son côté, tirer le fondement de la

doctrine transformiste.

Tandis que l'on s'efforçait de retrouver chez de Maillet ou
chez Buffon les origines des théories de Lamarck, l'on négli-

geait complètement un modeste savant dont l'influence sur

Lamarck peut être établie par des preuves plus sérieuses. Je

veux parler de A.-N. Duchesne^ l'auteur de {Histoire Naturelle

des Fraisiers et « l'inventeur » du Fragaria nionophylla, (1).

(1) AiNTOiNE-NicoLAS DucHESNE (1747 1827), fils d'un prévôt des bâtiments du roi,

à Versailles, reçut une éducation soignée : il se passionna dès l'enfance pour les

sciences naturelles et l'horticulture; après avoir succédé à son père, il devint

professeur à l'école centrale de Versailles, puis censeur du Lycée. Outre de nom-
breux ouvrages d'enseignement et d'éducation, on lui doit un « Manuel de botanique

{1764); un article sur les Courges poui- l'Encyclopédie Méthodique [t784) ; un
mémoire sur les rapports entre les êtres [Magasin tncyclopédiqxie, VI, p. 289-
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C'est Alph. de Candolle (1) qui a exhumé l'œuvre évolution-

niste de Duchesne, et l'a signalé, en 1880, à l'attention de Darwin;

les passag-es les plus saillants de V Histoire Naturelle des frai-

siers ont été reproduits dans un article anonyme de la Revue

Scienliâque (2), puis par Mathias Du val, dans son livre sur le

Danvinistne . Ensuite l'oubli est revenu jusqu'au moment où les

travaux de de Vries ont attiré l'attention sur les mutations.

En effet, Duchesne, en créant le Pragaria moiwphylla^ a

observé la première mutation exactement étudiée :

« La curiosité d'plever de graine, dit Duchesne lui-même au
début de son Histoire Nalicrclle des Fraisiers (3), une plaute qu'on ne

sème presque jamais, m'a procuré le hasard heureux d'en gagner une
race nouvelle, née à Versailles en 1761 (4)... Dans un ct-rlain nombre
de graines de fraisiers de bois, qui toutes, hois celle-ci seule, produi-

sirent des individus semblables à celui qui les avait formés.

Ce qui distingue le Fraisier de Versailles des autres races de

Fraisiers, c'est que ses feuilles, hors un petit nombre, sont

parfaitement simples, comme le sont les deux ou trois pre-

mières feuilles des plants élevés de graines. Mais qui plus est,

ce Fraisier s'est reproduit de graines en deux générations

successives, quoiqu'en remontant toujours plus ou moins à la

forme primitive (5).

Ainsi, sous les yeux de Duchesne se produisait une variation

telle que Linné, dans sa Philosophica Botaiiica n'hésitait pas à

en faire une espèce nouvelh..

Duchesne, avec une perspicacité remarquable, surtout si l'on

songe qu'il n'avait point encore vingt ans, partit de ce fait pour

<796); enfia une suite de travaux sut- le Fraisier : Histoire Naturelle des Fraisiers.

(•/766); Essai sur l'Histoire Naturelle des Fraisiers (c'est un tirage à part de

larticle « Fraisiers» du Dictionnaire de Botanique de l'Encyclopédie Méthodique de

I.amarck; il8i)\ Sur le fraisier de Versailles (Joum. Hisi. Nat. de Lamabck
Il pp. S43-347, 1792] : enfin l'article « Fraisier >, du Cours d'Agriculture de Uétkr-

viLLE (FI. p. 129-139; iS09). La valeur pratique des recherches de Duchesne a été

Tort bien mise en lumière par Sylvestre (Notice sur A. N. Duchesne, Métn. Soc.

Roy. Agric, 1S27, I, p. 129]. et par de Lambertye (Le Fraisier, Fans, 1864),

mais l'un et l'autre ont complètement négligé ses tendances générales.

(1) Darwin considéré au point de vue des causes de son succès [Arch,

Sci. phys. et Nat. de Genève {XI] VU. 1881, p. 4Sl).

(2) Revue Scientifique, ÎS84, «» 2, p. 53.

(3) Histoire Naturelle des fraisiers, contenant les vues d'économie réunies à la

botanique et suivie de Remarques Particulières sur plusieurs points qui ont rapport

il l'Histoire Naturelle Générale. {Paris, 1766, 1 vol. pet. in-i2, XII, 324 et ,18p.\

(1) Avertissement, ;*. lll.

(5) Sur le fraiïier de Versailles [Juuni.^ d'IlisL Aat. de Lamauck, II, p. 845,

1792).
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se livrer à des réflexions « sur la distinction qu'on doit faire

des caractères fixes et essentiels des Espèces d'avec les diflé-

rences légères des Races; sur la Constance des unes et la Muta-

bilité des autres (1) », qu'il réunit dans une Remarque particu-

lière placée en appendice parce que, dit-il, « cela convient en

g-énéral à toutes les plantes et non pas aux Fraisiers en parti-

culier ».

Dans cette remarque, « sur la naissance du Fraisier de Ver-

sailles et à ce sujet sur la distinction des Espèces, des Races

et des Variétés » ('2), Duchesne se livre à des considérations

générales fort intéressantes sur la valeur métaphysique des

classifications, et sur la nécessité d'établir dans les végétaux

comme dans les animaux des races intermédiaires entre les

espèces et les variétés.

Reprenant, près de trente ans plus tard^ la même question, il

lassemble les idées que lui ont suggérées les controverses qui

se sont élevées autour delà question du Fragaria monophylla :

< Je ne vois pas qu'aujourd'hui l'épineuse question de la constance
des espèces soit à beaucoup près d'être résolue. En < fïet, sur l'exposé

sincère que je viens de donner, les naluralisies exacts vont décider

mon fraisier une simple variété : j'avouerai même, s'ils le veulent,

que ce n'est qu'une variété défectueuse Pour(juoi donc le législa-

teur de l'histoire naturelle, l'auteur du Phïlosophia botanica en a-t-il

fait avidement une espèce?.., en voyant ce fraisier ressembler en tout

à sa race primitive, en rapi>e ant sa naissance connue et datée, on se

sent fortement poussé à lui refuser le rang d'espèce. Mais qu'aurions-

nous jugé, si cumulant d'autres accidéns, que je suppose n'avoir pas

été plus connus alors, tel qu'eût pu être celui des courans très courts

du fraisier-buis-^on {Fragaria efflagelUs) et la séparation de parties

sexuelles dans un fraisier a()porté de terres nouvellement découvertes,

eût encore présenté de ces diflérences dues aux localités, et aux-

quelles nos sens nous forcent de f are attention quoique des des-

cripteuis méthodisies soient embarrassés sur la manière d'eu tenir

compte; si, dis-je, en oubliant l'exist'-nce du fraisier écarlate, du
caperon, du fraisier-buisson et du fraisier de Versailles, on nous eût

apporté de Taïti un fraisier dioïque, à courans courts et presque nuls,

à feuilles simples, lisses, glauques, d'une substance coriace, qui de nous,

qui d'entre les naturalistes les plus scrupuleux eût même ba ancé à

le déclarer espèce primordiaUment distincte du fraisier d'Euroi>e, à

feuilles blondes, velues, plissees, palmées à trois divisions, k longs

courans et a fleurs hermaphrodites?

(1) Hist. Nat. des Fraisiers, p. 135.

[2] Cette Remarque, qui occupe les pages 11 à 26 de l'appendice de VHistoire

Naturelle des Fraisiers, mérite d'attirer l'attentioQ de l'historien des sciences,

et sera sous peu, non= l'esiiérons, rééditée dans son intégralité.
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« Les genres seroienl-ils donc, suivant la force môme du mot, les

seuls types originaires de géyiératioyi? et faut-il, en leur réservant le

privilège de l'immutabilité, ne voir dans l'excessive profusion des

espèces dont la terre est couverte, ou du moins dans la plupart

d'enlr'elles que des changements d'espèces ou d'apparences d'êtres

essentiellement analogues (I) ? »

Jamais critique plus serrée de la détermination de Tespèce

ne pouvait être faite ; mais pourquoi faut-il que DucfiESNi:,

entravé par les liens traditionnels du botaniste descripteur,

ne soit pas parvenu à saisir plus loin les relations des genres,

des familles, comme il avait compris les rapports des espèces ?

En effet, n'avait-il pas à propos du Fraisier de Versailics^ con-

clu que « la formation de cette nouvelle race de Fraisier doit

rendre plus que probable Thypothèse que toutes viennent

originellement d'une seule (2). »

DucHESNE a aussi la notion fort exacte d'ordre généalogique :

« J'ai déjà dit qu'il étoit très difficile de ranger en ligne droite les

diverses Races d'une même Espèce, de manière qu'on pût passer de
l'une à l'autre, par gradations de nuance. Gela est peut-être aussi

impossible, que de ranger en ligne droite les Espèces, les Genres et les

Familles; par la raison que chaque Race, comme chaque Espèce,
chaque Genre ou chaque Famille, a des rapports de ressemblance avec
plusieurs autres.

« L'ordre généalogique est donc le seul que la nature indique, le

seul qui satisfasse pleinement l'esprit ; tout autre est arbitraiie et vide

d'idées (3). »

Et joignant l'exemple au précepte, il dresse un arbre gé-

néalogique des Fraisiers d'après les notions de descendance

ainsi comprise {4j.

On le voit, Duchesne faisait entrer dans la science deux

notions nouvelles : celle de créations d'espèces et celle de

généalogie. Par Itl, il est vraiment le précurseur de Lamarck.

Celui-ci sans doute, d'une vue plus large, brisa les limites dans

lesquelles s'enfermait Duchesne, mais il n'usa pas moins

en grand des procédés que son devancier avait maniés en

petit. Mais Duchesne fut-il vraiment l'inspirateur de Lamarck?

Celui-ci n'en parle nulle part d'une façon décisive. Pourtant

il a eu avec Duchesne des relations certaines : nous n'en

(1) Sur le fraisier de Versailles [Journ. ///st. Nat. loc. cit.^p. 3'i7).

(2) Hist. Nat. des Fraisier?, p. l34.

(3) Hist. Nat. des Fraisiers. Récapitulation, p. S'20.

(4) Loc. cit. p. 2?S.
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voulons pour preuve que la collaboration de ce derniei- au
Dictionnaire de Botanique de Lamarck, et à son Journal d'His-

toire Naturelle. De plus, les ouvrages de Duchesne ne passèrent

])oint inaperçus do Lamarck, et c'est même la discussion sur

l'espèce qui retint son attention. Dans le Discours préliminaire

du Dictionnaire de Botanique àe rEncyclopédie méthodique {{),

Lamarck cite :

« Duchesne, auteur du Manuel de Botanique, dans lequel sont épar-

ses un grand nombre d'ob-ervalions précieuses et qui a donné une
Histoire naturelle des fraisiers, où l'on trouve beaucoup de recherches

savantes sur ce qui concerne l'espèce dans les piaules. >>

Ces ouvrages ont d'ailleurs eu certainement un attrait parti-

culier pour Lamarck. Dans le catalogue de vente de sa biblio-

thèque, on trouve un Manuel de botanique et une Histoire

naturelle des fraisiers reliés ensemble et enrichis d'un grand

nombre de notes manuscrites. Nous ne savons ce qu'est devenu

ce volume qui eût peut-être élucide un point intéressant de l'his-

toire de la théorie de la descendance : de même^ malgré nos

recherches, il nous a été impossible de savoir ce que sont devenus

les papiers per>oniiels de Duchesnk, ni même s'il en a laissé.

On le voit, ce que Lamarck a pu emprunter à ses précurseurs

est bien peu de chose : c'est donc dans son propre fonds qu'il

faut chercher les causes de son changement d'opinion : d'ailleurs,

nous savons qu'avant de proposer l'hypothèse transformiste,

L.^MARCK crut longtemps à la fixité des espèces. Dans le

chapitre suivant, nous nous eflorcerons de trouver les raisons

de son revirement.
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CHAPITRE XIII

QUAND ET GOMMENT LAMARGK CONÇUT-IL

SA THÉORIE DE L'ÉVOLUTION?

Dans le chapitre précédent nous avons vu que quelques

philosophes du xviii'^ siècle s'étaient efforcés d'expliquer sans

intervention divine la formation des espèces et étaient même
parvenus à concevoir la possibilité de leur transformation.

L'influence immédiate de ces penseurs fut à peu près nulle :

leur rôle a été surtout de préparer un milieu propice au

développement magnifique de la philosophie de la nature, le

jour où la pensée fut libérée des entraves traditionnelles. Ce

n'est pas un des faits les moins curieux de l'histoire des

sciences que l'apparition simultanée et indépendante, dans les

dernières années du xviu* siècle, chez des savants comme
E. Darwin, Gœthe,E. Geoffroy Saunt-Hilaire, Kielmeyer, Trevira-

Nus, Cabanis et Lamarck, d'opinions assez concordantes sur la

question de l'origine des espèces (1).

Tous ces émules de Lamarck ne nous intéressent pas au même
degré : on a voulu l'aire d'E. Darwin et de Cabanis les inspira-

teurs de Lamarck ; c'est pour discuter ce point de vue qu'ils

retiendront par la suite notre attention. D'autre part, E. Geof-

froy Saint-Hilaire, qui enirevitdès I795les théories qu^ilne devait

préciser que trente ans plus tard, s'est déclaré à plusieurs

reprises le disciple de Lamarck ; aussi serons-nous amené à

comparer les opinions de ces deux savants. Mais Goethe,

Kielmeyer et Treviranus restent hors de notre cadre : sans

doute c'est aussi vers 1795, date fatidique, qu'ils conçurent

les aperçus où l'on a pu voir une prévision de la doctrine de

(I) Cf. Ch. Darwin, Notice Historique de l'origine «les Espèces. Traduction

Barbier, p. XI, note).
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l'évoliition_, mais jamais il n'y eut de rapport entre eux et

Lamarck. Si l'on met à part les Métamorphoses des Plantes,

parues en 1790 et qui rentrent clans un autre ordre d'idées, la

publication des œuvres d'histoire naturelle générale de Goethe

ne commença qu'en 1817; l'on sait d'ailleurs (jue le grand
poète allemand ignora toujours la Philosophie Zoologiqne et

son auteur. D'autre part, ïreviranus, dont la Biologie parut

de 1802 à 1806, dit lui-même dans la préface de son dernier

ouvrage Erscheimingen und Geselze des organischen Lebens

(1830) qu'il conçut ses théories indépendamment de Lamarck.

Enfin l'influence de Kielmkyer fut sans doute considérable en

Allemagne, mais comnie d ne publia presque rien, sa renom-
mée ne dépassa guère le cercle de ses élèves. Tous trois se rat-

tachent d'ailleurs plutôt à la grande école allemande des

« philosophes de la nature » résultat du mouvement phi-

losophique duXVIlI' siècle, et qui, parti de Kant et de Buffon,

et conduit par Schelling et Oken, ne devait retrouver le mou-
vement philosophii|ue français qu'après la grande controverse

académique de Cuvier et de E. Geoffroy Saint-Hilaire. Parmi
les influences que subit Lamarck nous pouvons donc, dès main-
tenant, éliminer celle de la « philosophie de la nature » allemande.

Nous savons encore qu'il ne faut pas chercher chez les

devanciers de Lamarck, ni en particulier chez Buffon, la cause

de son brusque changement d'opinion sur la question de

l'espèce et de l'origine de la vie; en effet, le lamarckisme n'est pas

le bufTonisme
;

il embrasse un ensemble de facteurs infiniment

plus variés et plus complexes. De plus, nous verrons que, même
après la mort de Buffon, Lamarck resta partisan de l'espèce

linnéene. Peut-être faudrait-il chercher l'origine de sa nouvelle

conception dans l'école philosophique française d'alors, qui,

débutant par Condillac et ('ondorcet, devait aboutir, avec

Cabanis, au grand mouvement « idéologique » du P' Empire (1),

mouvement auquel ou a pu, à quelques titres, rattacher Lamarck.

Sans doute Lamarck connaissait la philosophie du sensualisme,

et même, par maint côté nous verrons qu'on peut le considérer

comme un disciple de Condillac : il le cite à plusieurs reprises

et possédait dans sa bibliothèque, presque unique représentant

de la littérature philosophicjue, un exemplaire de ses œuvres com-
plètes. Mais rien, dans tout cela, ne nous permet d'expliquer le

subit revirement du fondateur du transformisme : force nous est

(1) Cf. PiCAVET : Les Idéologues [Paris, 1S91).
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donc d'en chercher la cause dans ses études même. Déjà

Huxley s'est posé, sans la résoudre, la question des causes du
changement d'opinion de Lamarck au sujet de la question des

espèces (1) : l'absence de documents précis ne nous permettre

pas non plus de sortir du domaine des conjectures.

Tant que durèrent ses études botaniques, c'est-à-dire de

1768 à 1793, Lamarck admit entièrement le principe de la

lixité : en effet, dans les préfaces de ses différents ouvrages

botaniques, comme dans le Discours PrcUminaire de la Flore

Françoise (2j ou l'article « Es[»èce » du Dictionnaire de Botanique

de iEncyclopédie méthodique (3), auquel il renvoie encore en

1792 (4), on ne relève aucune trace de changement dans ses

idées ;

VEspèce, dil-il (5), est constituée nécessairement par l'ensemble des
individus semblables qui se pf-rpétuent les mêmes par la reproduc-

tion dans celle cousidèialion on ne saurait disconvenir que les

Espèces ne soient réellement dans la nature S'il s'est trouvé des

Auteurs qui ont douté de l'existence même des espèces dans la naiure

c'est sans doute parce qu'ils ont douné le nom d'Espèces à de simples
variét(^s et qu'en conséquence ils ont eu occasion de voir s'évanouir la

plupart des distinctions qu'ils avount admises. »

A cette époque il n'admettait même pas que la domestica-

tion puisse produire de grandes variations :

Les altérations que produit la culture ne peuvent jamais changer
les caractères essentiels d'une plante (6 . )>

Si nous rapprochons de cette phrase, le passage suivant que

l'on trouve dans VAppendice des Reckerches sur l'Organisation

des corps viva7ii (1802) on pourra juger du chemin parcouru

par Lamarck en quelques années.

« Tous les botanistes savent que les végétaux qu'ils transportent de
leur lieu natal daus les jardins pour les cultiver, y subissent peu à

peu des changements qui les rendent à la fin méconnaissables Le
froLueni [triticum sativum], n'est-il pas un végétal amené par l'homme
à l'état où nous le voyons actuellement, ce qu'autrefois je ne pouvois
croire? »

(1) L'Évolution ea Biologie dans « l'Évolution et l"originedesespèces»(/Sy*, p. '279).

(2) 2'« Edit.p. XX ri, 1178.

(:i) 11, p. 3dr>. 1780.

[i) Journ. d'Hisl. A'at. 11. Sur une nouvelle espèce de Vantane, p. Hô.

(5) Dictionn. de Botanique. Espèce, p. 395.

(6) Lamakck : Encycl. Méth : Botaa. 11. Blé. (p.. 537.)
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Lamarck soutient encore l'opinion delà fixité clans ses //ecAer-

ches sur les causes des Principaux Faits Physiques, qui

parurent en 1794. Dans cet ouvrage, écrit, dit la préface,

dix-huit ans auparavant et présenté à l'Académie en 1780 (1),

on trouve les passages suivants qui forment un contraste

frappant avec les doctrines de la Philosophie Zoologique :

« 68o. — Quoique mon unique objet dans cetariicle n'ait été que de
traiter de la cause physique de l'entretien de la vie des êtres organi-

ques, malgré cela j'ai osé avancer en débutant, que l'existence de ces

êtres étonnans n'appartenoit nullement à la nature; que tout ce qu'on
peut entendre parle mot nature, ne pouvoit point donner la vie, c'est-

à-dire, que toutes les facultés de la matière, jointes à toutes les cir-

constances po:^sibles, et même à l'activité répandue dans l'univers, ne
pouvoient point produire un être muni du mouvement organique,

capable de reproduire son semblable, et sujet à la mort.

« 686. — Tous les individus de cette nature qui existent, proviennent
d'individus semblables, qui tous ensemble constituent l'espèce entière-

Or, je crois qu'il est aussi impossible de connoître la cause physique
du premier individu de chaque espèce, que d'assigner aussi physi-
quement la cause de l'existence de la matière ou de l'univers entier.

C'est au moins ce que le résultat de mes connoissances et de mes
réflexions, me porte à penser. S'il exis'e beaucoup de variétés produi-
tes par l'effet des circonstances, ces variétés ne dénaturent point les

espèces : mais on se trompe sans do.ite ^ouvent, en indiquant comme
espèce, ce qui n'est que variété; et alors je sens que cette erreur peut
tirer à conséquence dans les raisonnemens que l'on fait sur cette

matière (2). »

Dans ses Mémoires de Physique et d'Histoire naturelle,

publiés en 1797, Lamarck ne s'occupe point de la question de

l'espèce, et, bien que cet ouvrage ne soit en quelque sorte

que la répétition de ses Recherches, on n'y retrouve aucune

trace du passage cité plus haut : tout au plus dit-il en passant,

que (( la génération est cette fonction organique par laquelle

un être vivant transmet l'existence à un autre être qui lui

ressemble, c'est-à-dire à un nouvel individu de son espèce » (3),

et un peu plus loin, que « les êtres vivans ont la faculté de

se reproduire eux-mêmes ou du moins de donner l'existence

(i) Cette diversité de dates ne permet pas de savoir si ces opinions de Lamarck
étaient celles de l'étudiant de 1776, ou du bi)taniste de 1794.

(2) Recherches sur les causes des principaux faits physiques. Quatrième partie.

Recherches sur les êtres organiques. Article premier. De la cause physique qui

entretient la vie, etc. //. p. 2i3.

(3) Septième mémoire. Sur le résultat des facultés organiques des corps vivans,

p. 210.

Mém. Soe. Zool. de Fr., 190S. xxi — 19.
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à d'autres individus de leur espèce ». Il n'y a rien dans tout cela

dont on paisse déduire l'opiniou que Lamarck pouvait alors avoir

sur la fixité des espèces : tout au plus est-il permis de croire

que si, à ce moment, son esprit avait conçu des doutes, même
vagues, sur la valeur de ses anciennes opinions, ils les aurait,

ne fût-ce que d'un mot, laissé entrevoir.

Lamarck fut donc, comme le dit Isidore Geoffroy Saint-

HiLAiRE, « longtemps un partisan de l'immutabilité des es-

pèces » (1).

Lui-même l'avoue d'ailleurs, dans l'appendice de ses Re-

cherches sur l'organisation des corps vivans (1802) :

« J'ai longlemps pensé qu'il y avoil des espèces constantes dans la

nature, et qu'elles étoieut constituées par les individus qui appartien-

nent à chacune d'elles.

« Maintenant je suis convaincu que j'étois dans l'erreur à cet égard,

et qu'il n'y a réellement dans la nature que des individus » (2).

C'est dans le Discours d'oucerture du Cours de l'An VIII,

imprimé en tète du Système des Animaux sans Vertèbres,

(1801) mais prononcé le 21 floréal an VIII (11 mai 1800) que l'on

trouve la première exposition des vues évolutionnistes de

Lamarck. D'autre part, nous savons qu'en 1797, Lamarck admet-

tait encore la fixité des espèces : c'est donc entre 1797 et 1800

que Lamarck conçut les germes de sa théorie. Comme il n'in-

clique nulle part les raisons qui modifièrent sa pensée, nous

sommes conduits à supposer que l'accroissement du cercle de

ses études zoologiques et ses tentatives pour déterminer avec

précision les espèces, la façon dont il perçut la gradation de

l'échelle animale, sa conception de la vie, sa tendance à toujours

chercher l'origine des choses, jointes aux réflexions sur la

géologie et les fossiles dont il faisait à cette épotjue son occupa-

tion favorite, l'amenèrent graduellement à changer d'opinion.

Pendant cette période, Lamarck écrivit peu; ses publications

se bornent à quelques mémoires systématiques ; on y retrouve

pourtant quelques traces de ses préoccupations du moment.

Dans son mémoire Sur les genres de la Seiche, de La

Poulpe et du Calmar (3) lu à Tlnstitut national, le 21 floréal

an Yl (10 mai 1798), il parle de « difficultés en quelque sorte

infinies pour parvenir à éclaircir l'histoire des espèces. »

(1) I. Geoffroy Saint-Hilaire. Hist. Nat. Reg. Organ. [II. p. 404.)

(2) Loc. cit. (p. Ui).

(3) Mém. Soc. Hist. iNat. Paris, i799 [p. 15).
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Son Prodrome d'une nouvelle classification des Coquil-

les (l), lu à rinslitiit le 21 frimaire an VII (10 déc. 1799),

avait surtout pour but de permettre de a rechercher et de

déterminer les analogues vivans ou marins, du grand nombre
de coquilles fossiles qu'on trouve enfouies au milieu de nos

vastes continens ».

« Or, ajouie-t-il, les conséquences qu'on pourra lirer de ces déter-

minations sont d'un si grand iniérêt pour l'Histoire Naturelle, et

surtout pour la théorie même du globe que nous nabilons, puisqu'el-

les peuvent nous éclairer sur la nature des changemens qu'ont suc-

cessivement éprouvés les différens points de sa superticif, qu'on sent

que des erreurs dans ces déterminations, seroient très préjudiciables

à nos recherches dans cette intéressante partie de l'Histoire Naturelle. »

Nous arrivons ainsi au point critique de la pensée de La-

MARCK : en effet, l'influence de ses méditations sur la géologie

dut être prépondérante dans la formation de ses nouvelles

conceptions; le 21 pluviôse an VII, il lut à l'Institut national

un mémoire Sur les fossiles et l'influence du mouvement des

eaux, considérés comme indice du déplacement continuel du

bassin des mers et de son transport sur différens points de la

surface du (/lobe. Bien qu'il n'ait pas été publié, nous savons

qu'il forme les bases de son Hijdrogéologie (2) et sans doute

aussi de sa notice Sur les fossiles (3). C'est à cette époque

que Lamarck dut concevoir l'immensité des temps géologiques

et la variation des circonstances, ces deux idées fondamen-

tales de sa théorie ; c'est alois aussi qu'il dut entrevoir la

transformation des êtres vivants : ne dit-il pas en 1801 (4),

que les fossiles sont « des monumens extrêmement précieux

pour l'étude des révolutions qu'ont subi les différens points de

la surface du globe et des changemens que les êtres vivans

y ont successivement éprouvés » et il ajoute aussitôt : « Dans

mes leçons j'ai loujours insisté sur ces co?mdérations. » La-

marck avait certainement déjà beaucoup réfléchi à ces graves

questions, mais l'année 1799 semble bien être celle où la

théorie transformiste, résultat ultime de ses méditations zoo-

logiques et géologiques, prit corps dans son cerveau.

(1) Mém. Soc. Hist. Nat. Paris. 4799. p. 63.

(2) Voir ce livre,/). 172.

(3) En appendice de son « Système des Animaux sans Vertèbres n, p. 406.

(4) Sur les fossiles : loc. cil. p. 406.
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Bashford Dean a récemment publié (1 ) une lettre officielle des

professeurs-administrateurs du Muséum, à Peale (2), trouvée

dans les papiers de ce dernier : cette lettre, datée du 30 juin

1796 et sig-née par Lamarck et Geoffroy, contient quelques

phrases qui montrent que la question de l'espèce était déjà à

1 ordre du jour : en voici les passages les plus intéressants :

AL Paris, 30junyl796.

Liberté, Égalité, Fraternité.

Muséum National d'Histoire Naturelle.

The professor^-directors of the National Muséum of Natural History

to M. Peales at Phiiadelpliia.

SlR

« Beauvois bas transmitted us the letter which you directed to hira,

by wbichyon propose yourselfto enter into a correspondance with ibe

Muséum of Natural History of the French Nation. We are pleased

to seize an opportunity wbich can afford us some communication with

a Naluralist of your merit

« Give us leave. Sir, to call your attentionon the subjects which we
désire to receive first. Those enormous bones which arefoundin great

quaniily in the borders ot the Ohio, the exact knowledge of those

objects is more important toward the theory of the earth, than is

generally thought of. We ardently wish some couples of alive animais

a bourses (Marsupialia, opossums). Their génération is too hypothetical.

« We aiso désire some species of quadrupeds of your climate, they

bave some conformity with tbose of the ancient continent, they bave

even been confounded with one another. Nevertheless we think they

differ as to their species; and to be assured of it positively we should

be pleased to receive indistinctly ail those you could hâve gathered.

We are about to prove ihat no species of ihe ancient continent exists

in the new et vice versa and that great proof founded in the contrary

opinion by which both continents were formerly uniled towards the

north would fall as groundless.

«Therefore it would be bighly important to us to knowthe Bears of

the Illinois, the stags andBoe-bucks of Canada, the stairs, the mountain

Rats (Marmottes) the weasels (Belettes) the Bats (Chauve-Souris) the

moles (taupes) the maries ( les M artes) the beavers (les Castors oubièvres)

etc. We should he grateful if you would join to thèse the animais of

(1) Science, XIX, 1904, no 490, p. 79S-S00.

(2) M. Peale, peintre, avait établi à Philadelphie un cabinet de curiosités et fut

bien aise de le laire mettre en ordre par un naturaliste européen, M. de Beauvois,

qui, après 10 ans d'aventureux voyages, venait d'écliouer à Philadelphie. (Éloge de

de Beauvois par Guvier, loc. cil. 11^ p. 490.)
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our own country which hâve been transmitied in our ships to your
country as the rats, Ihe mouse?, the sorex aianeus (musaraigne).

«It is incredible whai variety thèse animais offer lo the attentive eye.

How many analogous fornis are taken for Species. It would be interes-

ting to know what degeneration Iheir transplantation bas produced
on their economy. They would lead us to a more exact knowledgo on

Ihe nature of the Species and even on the Species in gênerai

« Wealready possebS asufficient quaniily of small birds from North
America, howewer the list of Ihose wanting in consuUing the work of

Gatesky is considérable....

« Accept, Sir, the assurance of our eslim and obédience.

Lamarck Geoffroy (1)

for director. Professor and Sccvetarn of the administration

of Ihe Muséum of Nalurul History. »

Cette lettre, très intéressante à cause de sa date, appelle tout

de suite deux remarques. Dabord la signature de Lamarck

apposée au bas de la lettre semble bien n'être qu'une simple

formalité adiuinistrative : Lamarck était alors directeur du

Muséum, et c'est à ce titre qu'il aura signé ; en effet, s'il avait

pris part à la rédaction, il n'est pas douteux qu'il eût au moins dit

quelques mots des animaux inférieurs dont il avait la charge :

or, dans toute la lettre, il n'est question que des Mammifères et

des Oiseaux, qui étaient du ressort de Gkoffroy Salnt-Hilaire.

D'autre part, les problèmes soulevés ici ne sont pas aussi nou-

veaux qu'on a voulu le voir : la question de la distinction des

variétés et des espèces est une des plus anciennes qui se soient

posées aux nomenclateurs ; la « dénaturation » des animaux par

transplantation y est présentée de la même façon que par

BuFFON : enfin quant à la question même des espèces_, ne venait-

elle pas d'être posée à peu près dans les mêmes termes par

CuviER et Geoffroy, lorsqu'ils disaient dans leur Mémoire sur

les Oraîigs (1795) :

« Dans ce que nous appelons des espèces^ ne faut-il voir que les

diverses dégénérations d'un même type ? »

Cette lettre, où l'on ne peut raisonnablement voir que l'œuvre

personnelle d'E. Gkoffroy Saint-Hilairk, ne saurait donc être

invoquée pour reporter à 1796 Tépotiue du changement d'opi-

nion de Lamarck.

(1) Cette lettre fut écrite par Geoffroy, après une délibération de l'Assemblée

des Professeurs. (Renseignemint verbal de E.-T. Hamy.)
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Rieu ne nous permet non plus de croire que ce changement
ait été dû à l'influence d'un de ses contemporains : nous savons

pourtant que l'on a voulu trouver l'origine des idées évolu-

tionnistes de LaiMarck soit chez Erasme Darwin (1), soit chez

Cabanis (2); or, nous verrons en étudiant les émules de Lamarck

que l'éclosion simultanée chez plusieurs penseurs d'idées

transformistes, au début du xix^ siècle, fut un phénomène indé-

pendant, et qu'entre eux, il y a eu rencontre, et non imitation.

(1) La ressemblance des idées de Lamarck avec celles d'E. Darwin, déjà signalée

par Ch. Darwin dans sa Notice Historique de « l'Origine des Espèces » a servi de

prétexte à un certain nombre d'auteurs et surtout à Krause : « The scienlific work
of E. Darwin >. (1S79) et à Butler : a Evolution Old and New » {l87!t) pour voir dans

E. Darwin le père intellectuel de Lamarck..

(2) Hervé. — Un transformiste oublié. Cabanis. {Bull. Scient. France et Belg.,

XXXIX, 1904, p. 504-519).
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CHAPITRE XIV

L'ACTE DE NAISSANCE DU TRANSFORMISME

(21 FLORÉAL AN VIII-ll MAI 1800)

Nous avons vu dans le chapitre précédent que nulle part

dans les œuvres botaniques ou physico-chimiques de Lamarck
publiées avant 1800, l'on ne trouve d'allusion à la possibilité de
variation des espèces. Il faut arriver au Diacoiirs d'ouverture

de l'An VIII pour trouver l'exposition d'une telle théorie ; sans

doute Lamarck, dans ses cours, avait peut-être déjà exprimé
oralement sa nouvelle conviction, mais c'est à ce Discours qu'il

faut se reporter pour en trouver la première trace imprimée :

on peut donc dater du 21 floréal an VIII l'acte de naissance du
transformisme.

Lamarck a compris toute l'importance des idées exprimées

dans ce Discoiirs :

M J'y ai laissé entrevoir, dil-ii à son propos dans l'Avertissement du
Système des Animaux sans Vertèbres (1), quelques vue» importantes et

philosophiques que la nature et les bornes de cet ouvrage ne m'ont

point permis de développer, mais que je me propose de reprendre

ailleurs avec les détails nécessaires pour en faire connaître le fondement
et certaines explications qui empèctieront qu'on en abuse. »

On le voit_, pour Lamarck, ils'ag-issait surtout alors de prendre

date: certainement, le plan, de sa Philosophie Zoologique était

déjà dans sa tête, mais il voulait pouvoir le réaliser à loisir.

Les premières pages du Discours sont consacrées à rappeler

les « grandes distinctions que la nature elle-même seml)le avoir

établies parmi l'immense série de ses productions » et aussitôt,

au lieu des divisions alors classiques de règne animal, règne

végétal^ règne minéral, il propose la distinction :

(1) P. yi.
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« l" Eq corps organisés^ vivans.

« 2° En corps bruts et sans vie. »

Entre eux il y a, dit-il. un « hiatus immense » qui ne per-

met pas qu'on les range sur une même ligne.

Laissant de côté les Végétaux qui font l'objet de la botani-

que, Lamarck rappelle qu'il a été le premier à établir parmi

les Animaux, la distinction entre « Animaux à Vertèbres et

Animaux sans Vertèbres » : ces derniers dont il s'occupe exclu-

sivement, bien que les moins connus, sont justement les plus

intéressants pour le naturaliste philosophe
;
joignant l'exemple

au précepte, Lamarck expose_, dans les pages suivantes, où l'on

retrouve le germe de toutes ses théories ultérieures, les con-

sidérations générales que lui avaient suggérées ses études sur

les animaux imparfaits (1) :

« La science peut gagner infiniment dans la connoissance de ces

singuliers animaux, car ils nous montrent encore mieux que les

autres cette étonnante dégradation dans la composition de l'organisa-

tion, et cette diminution progressive des facultés animales qui doit si

fort intéresser le Naturaliste philosophe ; enfin, ils nous conduisent

insensiblement au terme inconcevable de l'animalisatlon, c'est-à-dire

à celui où sont placés les animaux les plus imparfaits, les plus sim-

plement organisés, ceux en un mot qu'on soupçonne à peine doués de

l'animalité, ceux peut-être par lesquels la nature a commencé, lorsqu'à

l'aide de beaucoup de temps et des circonstances favorables, elle a

formé tous les autres.

« Si l'on considère la diversité des formes, des masses, des grandeurs
et des caractèrt'S que la nature a donnée à ses productions, la variété

des organes et des facultés doni elle a enrichi les êtres qu'elle a doués
de la vie, on ne peut s'empêcher d'admirer les ressources infinies dont

elle sait faire usage pour arriver à son but. Car il semble en quelque
sorte que tout ce qu'il est possible d'imaginer ait effectivemenl lieu;

que toutes les formes, toutes les facultés et tous les modes aient été

épuisés dans la formation et la composition de cette immense quantité

de productions naturelles qui existent. Mais si l'on examine avec
attention les moyens qu'elle paroît employer pour cet objet, l'on sen-

tira que leur puissance et leur fécondité a suffi pour produire tous les

efïets observés.

« Il paroît, comme je l'ai déjà dit, que du temps et des circonstances

favorables sont les deux principaux moyens que la nature emploie
pour donner l'existence à toutes ses productions. On sait que le temps
n'a point de limite pour elle, et qu'en conséquence elle l'a toujours à

sa disposition.

« Quant aux circonstances dont elle a eu besoin et dont elle se sert

(1) Discours de l'aix VIII, p. l2.
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encore chaque jour pour varier ses productious, ou peut dire qu'elles

sont en quelque sorte inépuisables.

« Les principales naissent de l'influence des climats, des variations

de température de l'atmosphère et de tous les milieux environuans,
de la diversité des lieux, de celle des habitudes, des mouvemens,
des actions, entin de celle des moyens de vivre, de se conserver, se

défendre, se multiplier, etc., etc. Or par suite de ces influences diver-

ses, les facultés s'étendent et se fortifient par l'usage, se diversifient

par les nouvelles habitudes long-temps conservées; et insensiblement

la conformation, la consistance, en un mot la nature et l'état des

parties ainsi que des organes, participent des suites de toutes ces in-

fluences, se conservent et se propagent par la génération.

« L'oiseau que le besoin attire sur l'eau pour y trouver la proie qui

le fait vivre, écarte les doigts de ses pieds lorsqu'il veut frapper l'eau

et se mouvoir à sa surface. La peau qui unit ces doigts à leur base,

contracte par-là l'habitude de s'étendre. Ainsi avec le temps, les

larges membranes qui unissent les doigts aes canards, des oies, etc.

se sont formées telles que nous le voyons.
« Mais celui que la manière de vivre habitue à se poser sur les

arbres, a nécessairement à la fin les doigts des pieds étendus et con-

formés d'une autre manière. Ses ongles s'alongent, s'aiguisent et se

courbent en crochet pour embrasser les rameaux sur lesquels il se

repose si souvent.
« De même l'on sent que l'oiseau du rivage, qui ne se plaît point à

nager, et qui cependant a besoin de s'approcher des eaux pour y
trouver sa proie, sera continuellement exposé à s'enfoncer dans la

vase : or, voulant faire en sorte que son corps ne plonge pas dans le

liquide, il fera contracter à ses pieds l'habitude de s'étendre et de

s'allonger. Il en résultera pour les générations de ces oiseaux qui

continueront de vivre de cette manière, que les individus se trouve-

ront élevés comme sur des échasses, sur de longues pattes nues ; c'est-

à dire dénuées de plumes jusqu'aux cuisses et souvent au-delà.

« Je pourrois ici passer en revue toutes les classes, tous les ordres,

tous les genres et les espèces des anunaux qui existent, et faire voir

que la conformation des individus et de leurs parties, que leurs

organes, leurs facultés, etc., etc. sont entièrement le résultat des

circonstances dans lesquelles la race de chaque espèce s'est trouvée

assujettie par la nature.

« Je pourrois prouver que ce n'est point la forme soit du corps soit

de ses parties, qui donne lieu aux habitudes, à la manière de vivre

des animaux ; mais que ce sont au contraire les habitudes, la manière

de vivre et toutes les circonstances influentes qui ont, avec le temps,

constitué la forme du corps et des parties des animaux. Avec de

nouvelles formes, de nouvelles facultés ont été acquises, et peu à peu

la nature est parvenue à l'état où nous la voyons actuellement. »

Dans ce passage, l'on retrouve déjà clairement indiqués les

deux grands principes laniarckiens de l'habitude et de l'héré-

dité des caractères acquis ; les facteurs primaires de l'évolu-

tion ou plutôt ce qu'il appelait les circonstances influentes
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y sont nettement indiqiu's, de même que la réaction des êtres

contre l'action du milieu. Mais Lamakck ne s'est pas borné à

cette conception de l'action du milieu sur les êtres vivants : il

a aussi, du premier coup, conçu la théorie de la descendance,

dont la connaissance jette une clarté considérable sur l'ordre

naturel des êtres vivants :

« L'ordre que je viens simplement d'indiquer dans le lèame animal,

montrant évidemment une diminution graduée dans la composition

de rorganisatiou ainsi que dans le nombre des facultés animales, fait

pressentir la marche qu'a tenue la nature dans la formation de tous

les êtres vivans.

« Ainsi les animaux à vertèbres, et parmi eux les mammaux, présen-

tent un maximum dans le nombre ei dans la réunion des principales

facultés de l'animalité; tandis que les animaux sans vertèbres, et sur-

tout ceux de la dernière classe (les polypes) en oflrent, comme vous le

verrez, le minimum.
« En effet, en considérant d'abord l'organisation animale la plus

simple, pour s'élever ensuite graduellement jusqu'à celle qui est la

plus composée, comme depuis la monade qui, pour ainsi dire, n'est

qu'un point animé, jusqu'aux animaux à mamelles, et parmi eux
jusqu'à l'homme, il y a évidemment une gradation nuancée dans la

composition de l'organisation de tous les animaux et dans la nature
de ses résultats, qu'on ne sauroit trop admirer et qu'on doit s'efforcer

d'étudier, de déterminer et de bien connoîire.

« De même, parmi les végétaux, depuis les byssus pulvérulens,

depuis la simple moisissure (1) jusqua la plante dont l'organisation

est la plus composée, la plus féconde en organes de tout genre, il y a

évidemment une gradation nuancée en quelque sorte analogue à celle

qu'on remarque dans les animaux.
« Par cette gradation nuancée dans la complication de l'organisation,

je n'entends point parler de l'existence d'une série linéaire, régulière

dans les intervalles des espèces et des genres : une pareille série

n'existe pas; mais je parle d'une série presque régulièrement graduée
dans les masses principales, telles que les grandes familles ; série

bien assurément existante, soit parmi les animaux, soit parmi les

végétaux ; mais qui dans la considération des genres et sur-tout des
espèces, forme en beaucoup d'endroits des ramifications latérales,

dont les extrémités offrent des points véritablement isolés.

« S'il existe parmi les êtres vivans une série graduée au moins dans
les masses principales, relativement à la complication ou a la simpli-

fication de l'organisation; il est évident que dans une distribution bien
naturelle, soit des animaux, soit des végétaux, on doit nécessairement
placer aux deux extrémités de l'ordre les êtres les plus dissemblables,

les plus éloignés sous la considéi ation des rapports, et par conséquent
ceux qui forment les termes extrêmes que l'organisation, soit animale,
soit végétale, peut présenter. »

(1) Telle peut-être que le mucor viridescens qui semble être le minimvtn de la

végétabilité. (Note de Lamakck.)
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Lamarck a aussi nettement saisi le parallélisme entre la

complication de l'organisation et la multiplication des facultés

animales : pour lui, d'une part le simple et l'indifférencié, de

l'autre le complexe et le spécialisé, sont de môme ordre :

« A mesure que l'organisation animale se complique, c'esL-à-dire

devient plus composée, à mesure, de même les faculiés animales se

multiplient et deviennent plus nombreuses, ce qui en est un résultat

simple et naturel. Mais aussi en se multipliant, les facultés animales
perdent en quelque sorte de leur étendue, c'est-à-dire que dans les

animaux qui ont le plus de facultés, celles de ces facultés qui sont
communes à tous les animaux y ont bien moins d'étendue et de
capacité qu'elles n'eu ont dans les animaux à organisation plus simple.
Voilà ce que l'observation nous apprend et ce qu'il étoit important de
remarquer. Ainsi la faculté de se régénérer se rencontrant dans tous
les animaux, quelle que soit la simplification ou la complication de leur
organisation, leurs moyens de mulliplicaliou sont d'autant plus
nombreux et plus faciles, que les animaux ont une organisation plus
simple et vice-versa. »

Ainsi aux notions d'habitude et de caractères acquis, à celle

de descendance, Lamarck ajoutait dès l'abord la conception de

différenciation organique et de division du travail : les bases

même de la théorie actuelle de l'évolution se trouvaient ainsi

posées, hormis une, celle de la sélection naturelle : cependant,

dans ce même Discours de l'an VJII, nous trouvons une allusion,

confuse sans doute, mais reconnaissable, à la lutte pour la vie

entre les espèces : mais aussitôt Lamarck, se laissant prendre

pour une fois aux pièges du langage finaliste — qu'il savait

d'habitude mieux éviter — est amené à faire appel à des lois

préétablies pour expliquer l'harmonie qui règne dans la Nature :

IX Sans l'immense consommation qui se fait dans la nature des
animaux qui composent les derniers ordres du régne animal, ces

animaux accableroient bientôt et peut-être anéanliroient par les suites

de leur énorme multiplicité, les animaux plus organisés et plus parfaits

qui composent les premières classes et les premiers ordres de ce régne,

tant la différence dans les moyens et la facilité de se multiplier est

grande entre les uns et les autres.

« Mais la nature a prévenu les dangereux effets de cette faculté si

étendue de produire et de multiplier. Elle les a prévenus d'une part,

en bornant considérablement la durée de la vie de ces êtres si

simplement organisés qui composent les dernières classes, et sur-tout

les derniers ordres du règne animal. De l'autre part elle les a

prévenus, soit en rendant ces animaux la proie les uns des autres, ce

qui sans cesse en réduit le nombre, soit enfin en fixant par la diver-

sité des climats les lieux où ils peuvent exister, et par la variété des
saisons, c'est-à-dire par les influences des différens météores atmos-
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phériques, les temps même pendant lesquels ils peuvent conserver

leur existence.

« Au moyen de ces sages précautions de la nature, tout reste dans
l'ordre. Les individus se multiplient, se propagent, se consument de
différentes manières ; aucune espèce ne prédomine au point d'entraîner

la ruine d'une autre, excepté peut-être dans les premières classes, où
la multiplication des individus est lente et difficile ; et par les suites

de cet état de choses, Ton conçoit qu'en général les espèces sont

conservées.»

En dépit de l'expression même donnée à ces idées, on ne

peut nier qu'il y ait là une certaine ressemblance avec Je prin-

cipe de Malthus, qui devait si fortement impressionner Ch. Dar-

win et être une des causes déterminantes de ses conceptions

transformistes.

Les dernières pages du Discours sont consacrées à des consi-

dérations sur le rôle des Invertébrés dans la nature, particuliè-

rement pendant les temps géologiques ; à une revue des

phénomènes de la reproduction chez ces animaux : métamor-

phose des Insectes, régénération chez les Mollusques, les Echi-

nodermes, les Vers, les Hydres, bourgeonnement des Polypes,

scissiparité des animaux les plus simples, reproduction sexuelle

des animaux plus parfaits ; à une exposition de Tulilité pratique

de leur connaissance pour la médecine, les arts, le commerce,,

l'économie domestique, l'agriculture; enfin à une étude générale

de la distribution méthodique des Animaux sans Vertèbres.
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CHAPITRE XV

QU'EST-CE QUE LA VIE?

Nous venons de voir la première expression donnée par

Lamarck à sa doctrine : nous devons maintenant nous efforcer

d'en donner une vue d'ensemble. Pour cela nous pourrions nous

contenter d'une analyse un peu serrée de la Philosophie Zoolo-

gique : celle-ci est, en effet, l'œuvre capitale de Lamarck et, pour

ainsi dire la cheville ouvrière de sa théorie. Il y donne succes-

sivement des « Considérations sur riiistoire naturelle des animaux,

leurs caractères, leurs rapports, leur organisation, leur distribu-

tion, leur classification et leurs espèces », puis des « Considé-

rations sur les causes physiques de la vie », enfin des

« Considérations sur les causes physiques du sentiment » : de

ces trois parties, la première, qui contient le propre de ce que

l'on a appelé le lamarckisme, a reçu de nos jours un accueil

enthousiaste, alors que les deux dernières ont été trop souvent

considérées comme accessoires et même méprisables : et pour-

tant, combien n'est-il pas profondément troublant d'y retrou-

ver en g-erme les données les plus actuelles sur la théorie de la

vie ou sur la psychologie biologique.

Aussi, sans suivre l'ordre adopté par Lamarck, exposerons-

nous successivement dans leur ordre logique ces grandes ques-

tions; et, d'autre part, au lieu de nous adresser uniquement à

la Philosophie Zoologiqiie, nous nous efforcerons de puiser aussi

dans des œuvres moins connues, parce que presque inaccessibles.

Au moment où Lamarck écrivait ses œuvres transformistes,

la doctrine mystique de la force vitale régnait en maîtresse sur

toute la science biologique : pour s'en convaincre, il suffit de
jeter un coup d'œil sur un livre alors classique, tel que la

Phijsiologie de Richerand. C'est à Haller qu'est dû le point

de départ essentiel de cette théorie, une des plus stérilisantes

qui aient jamais germé dans l'esprit humain, et que l'on voit
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trop souvent de nos jours ressurgir çà et là sous mille formes

différentes. Développée en France par Bordeu, Chaussier, L.

DuMAS_, c'est surtout à Barthez qu'elle dut son grand succès et

c'est à lui naturellement que s'en prend Lamarck, lorsqu'il

expose des vues personnelles et toutes différentes.

« La vie, dans uq corps en qui l'ordre et l'état de choses qui s'y

trouvent lui permettent de se manifester, est assurément, comme je

l'ai dit, une véritable puissance qui donne lieu à des phénomènes
nombreux. Celte puissance cependant n'a ni but, ni intention, ne peut

faire que ce qu'elle fait, et n'est elle-même qu'un ensemble de causes

agissantes et non un être particulier. J'ai établi cette vérité le pre-

mier, et dans un temps où la vie était encore signalée comme un })rin-

cipe, une archée, un élre quelconque. Voyez Barthez, nouvelle méca-
que (1). »

Lamarck ne conçut pourtant point toujours que la vie est un

« fait physique », Si, pour retrouver la première expression

de son opinion sur le principe vital, nous remontons jusqu'aux

Recherches sitr les principaux faits physiques, nous voyons que

dans la quatrième partie de ce livre, où Lamarck étudie la

cause physique de l'entretien du principe vital des êtres orga-

niques, il était profondément vitaliste :

« Ce qui constitue l'essence de la vie d'un être organique est vrai-

semblablement un principe inconcevable à l'homme, ou, au moins,

un principe dont la connoissance paroît devoir aussi bien échapper à

ses recherches physiques que celle de la cause de l'existence de la

nature, et l'activité répandue dans la nature (2). »

Et lui qui, quelques années plus tard, concevra la vie

comme un phénomène naturel, n'hésita pas à ranger parmi

les connaissances que l'homme raisonnant philosophiquement

ne paraît jamais pouvoir acquérir « celle de l'existence des

êtres organiques et de ce qui constitue la vie et l'essence de

ces êtres » ; car la matière — aidée du concours de toutes les

circonstances possibles — avec toutes ses qualités ne lui paraît

« nullement capable de produire un seul être de cette na-

ture (3) ».

Dans ses Mémoires de Physique et d'Histoire Naturelle, la

notion de principe particulier s'efface, et s'efforcant de sortir

du cercle mystique où jusque-là la notion de vie avait été

jusqu'alors enfermée, il tente de la définir :

(1) Syst. Anal. p. 3S.

(2) Recherches : //. }>. 135.

(3) Ibidem, II. p. 26 et note, et 136.
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« Il me semble, dit-il, qu'on n'a pas encore défini d'une manière
claire et précise ce qu'on nomme la vie dans les êtres qui en sont
doués. Est-ce la présence d'un être particulier, .distinct du corps
qui en est vivifiél Est-ce l'âme entiu qui la constitue?

« Pour moi, sans rien rejet ter de cequi tient à la croyance religieuse,
ni de ce qu'il peut être consolant pour l'homme de bien se persuader,
je dirai que ce genre de considération est absolument étranger à mon
sujet; paice (|ue l'âme immortelle de l'homme, et l'âme périssable des
bêtes, etc.; ne peuvent m'être connues physiquement.

«Je pense donc que la vie, dans les êtres qui en sont doués, n'est autre
chose que le mouvement qui résulte, dans les parties de ces êtres,

de l'éxecution des fonctions de leurs organes essentiels (1). »

Lamarck revient sur la question de la vie clans tous les

ouvrages qu'il écrivit après qu'il eût conçu la possibilité de
variation des êtres vivants ; dans ses Recherches sur les corps

vivans, dans sa Philosophie Zoologique, dans VIntroductioîi

aux animaux sajis vertèbres et jusque dans son Système ana-
lytique des connaissances positives de l'homme : mais désormais
son opinion variera peu :

« Je suis convaincu, dit-il dans les Recherches^ que la vie est un
phénomène très naturel, un fait physique, à la vérité un peu com-
pliqué, et n'est point un être particulier quelconque. Voici sa véritable
définition :

« La vie est un ordre et un état de choses dans les parties de tout
corps qui la possède, qui permettent ou rendent possible en lui l'exé-

cution du mouvement organique, et qui, tant qu'ils subsistent, s'op

posent efficacement à la mort (2). »

Plus tard, il modifie cette définition, et supprimant la partie

visiblement inspirée de Bichat, il met à la place la nécessité

d'une cause excitatrice extérieure nécessaire à l'entretien de la

vie :

« Ayant considéré, dit-il, que, sans les excitations de l'extérieur, la

vie n'existeroit point et ne sauroit se maintenir en activité dans les

végétaux, je reconnus bientôt qu'un grand nombre d'animaux dévoient
se trouver dans le même cas; et comme j'avois eu bien des occasions
de remarquer que pour arriver au même but, la nature varioit ses

moyens lorsque cela étoit nécessaire, je n'eus plus de doute à cet

égard.

« Ainsi je pense que les animaux très imparfaits qui manquent de
système nerveux, ne vivent qu'à l'aide des excitations qu'ils reçoivent
de l'extérieur (3). »

(1) Mém. p. 255.

(2) Recherches : p. 71.

(3) Phil. Zool.p. XV.
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Et cette nouvelle notion l'amène à donner nne définition de

la vie ainsi modifiée :

« La vie, daus les parties d'un coi'ps qui la possède est un ordre et,

un étal de choses qui y permet les mouvemens organiques ;
et ces

mouvemens que constituent la vie active, résultent d'une cause sti-

mulante qui les excite (1). »

Quant à cette cause excitatrice des mouvements organiques,

il ne faut point la chercher dans une cause particnlière surna-

turelle, quelque arche vitale, àme périssable des animaux, voire

des végétaux ; explication qui n'est qu'un « mot » ainsi que le

dit expressément Lamarck en s'efforçanl de ramener les élans

fantastiques de l'imagination humaine vers Tétude de la nature

en dehors de laquelle « tout n'est qu'égarement et men-

songe (2). »

Elle n'est point non plus dans les corps eux-mêmes : Lamarck,

à rencontre de Cuvier et de Bichat, ne pensait pas, en efiet, que

tout ce qui entoure les corps vivants tend à les détruire : et

il se refusait à admettre un principe de réaction qui empêche-

rait ces corps de succomber à l'action qu'exercent sur eux les

corps inorganiques qui les environnent.

Au contraire, pour Lamarck, c'est dans le milieu ambiant que

se trouvent nécessairement les éléments de cette cause excita-

trice , c'est-à-dire les « fluides invisibles , subtils, . , . qui

pénètrent et se développent sans cesse dans les corps qu'ils

animent (3). » Sans doute cette action des fluides est fâcheuse,

mais peut-on tenir rigueur à Lamarck de l'état de la science à

son époque, et ne vaut-il pas mieux admettre quelque équivalence

avec les agents physico-chimiques dont nous connaissons bien

aujourd'hui le rôle dans les tropismes.

Ainsi, la spontanéité des êtres inférieurs n'est, d'après

Lamarck, qu'une erreur de nos sens : elle n'est qu'une réaction

de V irritabilité animale sons V'mï[{\e\\ç,Q des agents environnants.

C'est encore à l'empire des fluides qu'il a recours pour expli-

quer Tapparition de la vie sur la terre : puisque la vie n'est

pas d'origine surnaturelle, puisque, d'autre part, elle n'est point

éternelle et conséquemment n'a point existé de tout temps,

Lamarck fut tout naturellement amené à admettre la généra-

tion spontanée des germes primordiaux ou u ébauches ».

(1) Phil. Zool. p. 395.

(2) Phil. Zool. II. p. 2.

(3) Phil. Zool. II. p. iO et 47.
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« Or, ajoute-t-il, ayant remarqué que les mouvemeus des animaux
ne sont jamais communiqués, mais qu'ils sont toujours excités, je

reconnus que la nature, obligée d'abord d'empnmterdesmilieux envi-

ronnans la puissance excitatrice des mouvemens vitaux et des actions

des animaux imparfaits, sut, en composant de plus en plus l'organi-

sation animale, transporter cette puissance dans l'intérieur même de
ces êtres et qu'à la fin elle parvint à mettre cette même puissance à la

disposition de l'individu (1). »

Mais, bien pins, il admettait la possibilité de ces générations

spontanées,, ou plutôt de ce qu'il préfère appeler les « généra-

tions directes », non seulement à Torigine des êtres vivants,

mais même à l'époque actuelle, et sous nos yeux même :

« On n'a pu démontrer que les animaux les plus simples en organi-

sation, tels que les infusoires et surtout, parmi eux, les monades, ni

que les végétaux les plus simples, tels, peut-être, que le hyssus de la

première famille des algues, provinssent tous d'individus semblables
qui les auroienl produits ; mais, en outre, il y a des observations qui
tendent à prouver que ces animaux et ces végétaux extrémemens
petits. .. aussi facilement détruits que formés... ne peuvent laisser

après eux des gages inaltérables pour de nouvelles générations... » (2)

« Non seulement laformation directe, dit-il ailleurs, des corps vivans
les plus simples a pu avoir lieu,... mais il est nécessaire que de pa-
reilles formations s'opèrent et se répètent continuellement dans les

circonstances qui y sont favorables, sans quoi l'état des choses que
nous observons ne pourroit exister ni subsister (3). »

Lamarck ignorait l'existence des kystes, des spores et des

autres formes de résistance des Protozoaires: aussi, s'appuyant

sur le fait constaté de leur disparition, — du moins pour ceux

des derniers ordres, — pendant les saisons rigoureuses, il est

amené à supposer que ces corps vivants ne se régénèrent pas eux-

mêmes à la saison où ils reparaissent, mais sont « nouvelle-

ment formés, »

Lamarck semble ignorer les expériences de Spallanzani et de

Trkviranus qui s'étaient efforcés de réfuter expérimentalement

les théories aussi anciennes que la pensée humaine sur l'ori-

gine spontanée des animalcules dans les infusions putrides,

Lamarck limitait toutefois la possibilité des générations

spontanées aux êtres vivants les plus inférieurs : l'époque était

passée où l'on attribuait avec van Helmont, l'origine des

Asticots à la putréfaction de la viande et la génération spou-

(1) Phil. Zool. : Avertissement, p. xxvi.

(2) Phil. Zool. II. p. r>3.

\S) Recherches, p. i03.

Méni. Soc.. Zool. .Ii> Fr.. K^W». xxl-20
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tanée d'une Souris à la fermentation du linge sale : les expé-

riences de Rhedi et de Lœwenhœk avaient fait justice de ces

croyances.

« Il n'est jamais arrivé, dit Lamarck, et il n'arrivera jamais que des

matières non organisées et sans vip, quelles qu'elles soient, aient, par

un concours quelconque de circonstances, formé directement un
insecte, un poisson, un oiseau, un lapin... De pareils animaux n'ont

assurément pu recevoir l'existence que par la voie de la généra-

tion (1). »

De même, dans la Philosophie Zoologiqiie (2), il ajoute que

si « l'espèce entière du lion ou celle du chêne venait à être

détruite. . . les facultés réunies de la nature n'auraient, de long-

temps le pouvoir de la faire exister de nouveau. »

« Si, dit-il ailleurs, l'on reconnoit que tous les corps naturels

sont réellement des productions de la nature, il doit être alors de

loute évidence que pour donner l'existence aux différens corps

vivans, elle a dû nécessairement commencer par former les plus

simples (3). »

Voilà, ce me semble, une proposition indiscutable : ou bien

il faut admettre l'hypothèse créationiste et fixiste avec toutes

ses impossibilités et ses contradictions, ou bien l'on est conduit

à admettre qu'au moins les premières ébauches vivantes sont

apparues spontanément. Pasteur, dans ses mémorables expé-

riences, a démontré un fait précis et définitivement acquis ; c'est

que la génération spontanée ne produit pas les microorganis-

mes qui nous environnent de toutes parts. Mais là s'arrête sa

démonstration : au delà, le champ reste libre pour l'hypothèse

et l'expérience.

Comment se formeraient ces générations spontanées? Lamarck

y voit un acte comparable à la fécondation : en efïet, ces deux

actes fout exister la vie, dans des corps où elle ne se trouvait

pas auparavant : ce sont encore les fluides— chaleur, lumière,

électricité^ humidité — qui vont être ici les facteurs de la

vitalisation :

« Un fluide, pénétrant... se trouve continuellement répandu dans
notre globe et fournit et entretient sans cesse le stimulus, ainsi que
Vorgasme — tension particulière qui est la cause essentielle de Virrita-

bllilé — qui font la base de tout mouvement vital. »

(1) Recherches, p. 104.

(2) Plui. Zool., p. 368.

(3) Phil. Zool. //, p. 6.
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Or, daus les lieux où ce fluide est très abondant, dans les

climats et les temps chauds, et particulièrement dans les lieux

humides^ — l'humidité et Teau en masse fluide étant une des

conditions essentielles de la formation des organismes puisque

c'est uniquement dans Teau que le règne animal a pris son

origine, — la vie semble naître et se multiplier partout, avec

une rapidité singulièrement remarquable. Les animaux supé-

rieurs et l'espèce humaine, à cette haute température, se

développent et dépérissent plus vite, et les maladies parcourent

leurs termes avec une rapidité épouvantable :

« Mais cette haute température, je la vois au contraire d'autant plus

avantageuse aux corps vivans les plus simples : aux animaux de cette

sorte parce qu'en enxVorgasme et YirriialnlUé dépendent entièrement

des influences extérieures ; à la totalité des végétaux, parce qu'ils sont

dans le même cas, et que chaleur, humidité, lumière complettent les

conditions nécessaires à leur existence.

« Puisque la chaleur est si avantageuse aux animaux les plus simples,

examinons si l'on n'a pas lieu de croire qu'elle a pu former elle-même,

avec le concours des circonstances favorables les premières ébauches
de la vie animale.

« La nature forme nécessairement des générations spontanées on,

directes, à l'extrémité de chaque règne des corps vivans^ oit se trouvent

les corps organisés les plus simples (1). »

Mais cette génération directe ne peut avoir lieu que dans des

substances particulières : et Lamarck a pleinement conçu la

nécessité d'une gelée primitive, d'un protoplasme primitif, —
cette base physique de la vie — pouvant être auimalisé par les

fluides et donner naissance, comme dans nos conceptions

actuelles, à d'hypothétiques Monères :

a Toute masse de matières en apparence homogène, d'une consistance

gélatineuse ou mucilagineuse, et dont les parties, cohérentes entre

elles, seront dans l'état le plus voisin de la fluidité, mais auront seu-

lement une consistance sutiîsante pour constituer des parties contenan-

tes, sera le corps le plus approprié à recevoir les premiers traits de

l'organisation et la vie (2) ».

Cette théorie de la génération spontanée comprend au fond

deux parties bien distinctes : l'une, à laquelle se rallient de nos

jours la plupart des biologistes, est celle de la nécessité d'une

formation directe de la substance vivante lors de l'apparition

de la vie sur la terre ; l'autre, qui tendait à admettre actuelle-

(1) Recherches, p 100.

(2) Phil. Zool. //. p. sn.
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ment la génération spontanée d'êtres tels que la Monade ou le

Byssiis. et surtout les Vers parasites, a été expérimentalement
détruite par les recherches modernes : Lamarck. en la proposant,

n'avait pas compris qu'un être actuel, si simple soit-il, est déjà

un être profondément différencié par son hérédité: en un mot,

que le protoplasme actuel a une structure historique. Et puis, il

ignorait ce que nous n'avons appris à connaître que dans ces

toutes dernières années, combien peut être en réalité complexe
le cycle évolutif de VAiiiibe en apparence la plus inférieure.

Pour expliquer d'une façon physique l'origine de la vie, il fut

bien forcé d'employer les notions que lui fournissaient la science

à son époque : aussi s'élança-t-il dans l'empire des fluides

subtils, contenables ou incontenables, et invoqua-t-il l'action

de Vaiira vitalis. Mais sommes-nous vraiment fondés à lui repro-

cher ses conjectures, quand nous voyons, de nos jours, les meil-

leurs d'entre les biologistes, réduits à concevoir des systèmes

de plus en plus compliqués où les pangènes, les déterminants,

les idiotypes et les micelles jouent un rôle de plus en plus confus

à mesure que se développe la science ?

Quels sont donc, pour Lamarck, dans les êtres formés par

générations directes, les premiers attributs de la vie qui se mani-
festent?

« Lorsque à l'aide des circonstances el de ces moyens, dit-il, la

nature est parvenue à établir dans un corps lesmouvemens qui ycons-
liluent la vie. la succession de ces mouvemens y développe l'organisa-

tion, donne lieu à la nutrition, la première des facultés de la vie et de

celle-ci naît bientôt la seconde des facultés vitales, c'est-à-dire, l'ac-

croissement de ce corps.

c( La surabondance de la nutrition, en donnant lieu à l'accroissement

de ce corps y prépare les matériaux d'un nouvel être que l'organisation

met dans le cas de ressembler à ce même corps, et lui fournit par là

les moyens de se reproduire, d'où naît la troisième des facultés de la

vie (1). »

« Les fonctions, les plus générales que l'organisme, dît-îl ailleurs,

ait à remplir dans les corps vivans sont au nombre de deux, scavoir :

a 1» Celle de nourrir, de développer et de conserver l'individu.

« 2° Celle de le reproduire et de le multiplier

—

o Ces deux fonctions sont principales et de ])remier ordre, puisque

depuis l'organisation la plus simple iusqu'à celle qui est la plus com-

pliquée dans sa composition, toutes généralement les remplissent l'une

el l'autre, quoiqu'avec une grande diversité de moyens.
« Dès que la vie existe dans un corps... l'organisation de ce corps

est alors capable de remplir les deux fonctions dont il s'agit 2>. »

(1) Phil. Zool. ;/,/). Ci.

(2) Phil. Zool.. p. .?/.
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11 dit aussi que les corps vivants '< forment eux-mêmes leur

propre substance » ou encore qu'ils se développent et s'accrois-

sent « en identifiant leur substance et fixant les molécules

étrangères introduites et accumulées. »

N'y a-t-il pas là une prévision de la définition de la vie par

l'assimilation, telle que devait la reprendre F. Le Dantec? (1)

De même Lamarck a compris le rôle des substances inertes,

squelettiques entre autres, comme devant limiter fatalement la

durée de la vie de l'individu.

« Si dans chaque individu, le pouvoir de la vie tend sans cesse à

augmenter les dimensions du corps et des parties, ce pouvoir n'empê-
che pas que la durée de la vie n'amène graduellement et constamment,
dans l'état de ces parties, des altérations, (une indurescence et une
rigidité progressives] qui melientun terme à l'accroissement de l'indi-

vidu et ensuite un autre à la vie même qu'il possède. Ainsi ce sont

ces altérations croissantes et connues qui constituent la cause qui,

malgré la tendance de la vie, borne la croissance de l'individu, et même
qui amène nécessairement sa mort après un temps en rapport avec la

durée de cette croissance » (2).

L'être vivant possède donc toujours au moins les facultés de

nutrition, d'accroissement et de reproduction : cette dernière

n'étant qu'une extension de celle de croissance; de même, il est

toujours aussi astreint à mourir : le plus petit animalcule comme
le Mammifère le plus différencié ne saurait échapper à ces

nécessités : mais si, avec Lamarck, nous prenons le petit

animalcule qui vient de naître par génération spontanée, nous

voyons qu'il ne possède que ces facultés : comment concevoir

alors qu'il ait pu donner par descendance toute la lignée des

êtres vivants? comment expliquer la première différenciation

qu'il ait eu à subir? Lamarck nous propose lexplication-

suivante :

« A peine le corpuscule vivant, nouvellement animallsé, aura reçu
quelque augmentation dans la consistance et les dimensions de ses
parties contenantes, que par suite du mouvement organique dont il

jouit, il se trouvera assujetti à des changemens et à des déperditions
successives dans sa substance. Le voilà donc obligé de se nourrir, non-
seulement pour obtenir des déveloiipemens quelconques, mais encore
pour conserver son existence individuelle, puisqu'il faut qu'il répar©
ses pertes sous peine de destruction.

« Or, comme l'individu dont il s'agit n'a encore aucun organe spécial

(1) V. « Théorie Nouvelle de la vie » {fS9S), et passim.

(2) Hist, Anim. sans Vert, Introd. : p. 1S3.
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pour la nuirilion, il absorbe alors par les pores de sa surface extérieure,

les matières qui peuvent l'alimenter. Aussi la première manière de se

nourrir d'un corps vivant aussi simple ne peut être autre qu'une absorj)-

tion et qu'une sorte de succion qu'il fait par les pores de sa surface

extérieure.

h Ce n'est pas tout, jusqu'à présent le corpuscule animalisé que nous

considérons, n'est encore qu'un animalcule ébauché, car il n'a encore

aucun organe particulier. Voyons donc comment la nature parviendra à

lui fournir \in premier organe spécial quelconque, et quel est cet

organe que la nature forme avant tous les autres, et qui dans les ani-

maux les plus simples se trouve constamment unique. .

.

«C'est un canal alimentaire^ principal 0)gane de la digestion ; il est, en

effet, commun à tous les animaux, à l'exception de ceux qui sont à la fin

du dernier ordre comme les colpodes, les vibrions, les protées, les volvoces,

les monades (1). »

Ce canal alimentaire, dit-il, — et sa morphologie a prior

ne diôère guère de celle d'aujourd'hui — est produit par les

contractions du corps de l'animalcule, qui auront pu être plus

fortes en un point particulier :

« Il se sera fait en ce point nn petit creux à la surface du corps de

cet animalcule. Cette partie enfoncée du corps gélatineux de l'animal-

cule, aura pu recevoir principalement les matières alimentaires de cet

individu. Insensiblement cette fossette par l'habitude de se remplir et

par l'usage plus fréquent de ces pores, se sera augmentée graduellement

en profondeur : elle aura bientôt pris la forme d'une poche, ou d'un

enfoncement tubuleux, poreux en ses parois, et aveugle ou n'ayant

qu'une issue. Voilà le premier canal alimentaire créé par la nature,

l'organe le plus simple de la digestion (2). »

C'est de la même manière que s'est créée la faculté de

reproduction : celle-ci s'est d'abord opérée par «. scission »,

puis par « gemmation externe » enfin par « gemmation in-

terne » avant d'arriver à la génération sexuelle par « œufs ».

Ayant ainsi conçu la possibilité de la composition des orga-

nismes les plus inférieurs, il était loisible et logique pour

Lamarck de supposer qu'à la suite des temps et des circons-

tances, les premières ébauches et les plus simples, qui sont

« nécessairement les plus anciennes », auront « de proche en

proche donné lieu à tous les signes de composition de l'orga-

nisation animale ».

Quant aux moyens employés, parla nature pour accomplir ce

(1) Recherches, p. 109.

(2) Recherches, p. ii2.
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perfectionnement, nous verrons, dans les chapitres suivants^

ceux auxquels Lamarck fit appel.

En résumé, nous voyons que Lamarck a fait rentrer la vie

dans les phénomènes naturels : ce qui, avant lui, était du domaine
de la métaphysique est devenu une science physique ; et c'est

à cette science de la vie qu'il a donné le nom de Biologie.

CHAPITRE XYI

QU'EST-CE QUE L'ESPÈCE ?

La question de la vie une t'ois résolue dans un sens pure-

ment physique et ainsi rendue susceptible d'explication posi-

tive, un autre problème se pose immédiatement pour Lamarck :

celui de l'origine des corps vivants « le plus grand des secrets

de la nature », ainsi qu'il le dit expressément, problème
d'autant plus troublant pour l'humanité, qu'il renferme la solu-

tion de sa propre origine.

Or, cette question est au fond la même que celle de Vespèce.

En effet, pour étudier fructueusement, ne serait-ce que dans

un but purement pratique, l'ensemble des productions de la

nature, l'homme a été amené à faire des catégories lui per-

mettant de se reconnaître au milieu de ce désordre.

« Les bornes de nos facultés l'exigent el il nous faut des moyens
de celte sorte pour nous aider à fixer nos connoissances sur cetle

multitude prodigieuse de corps naturels que nous pouvons observer

et qui sont infiniment diversifiés entre eux (l). »

C'est ainsi que les naturalistes imaginèrent les divisions en

classes, familles, ordres, genres, espèces.

(1) Phil. zool. /, p. 40.
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Mais, en même temps que Ton créait ces classifications, au

lieu d'y voir des moyens purement artificiels — des parties

de l'art (1) — on tendit à donner une valeur réelle à ce

qui n'était qu'une production du cerveau de Thomme ; aussi

Lamahck fut-il amené à faire, dans le Discours d'ouverture

de 1806, une critique vigoureuse, et d'une actualité encore

frappante, du nominalisme taxonomique :

« Qui poiuroit former le projet de consumer son temps, et de fati-

guer sa mémoire en s'efforçant de connoître et de pouvoir nommer au
premier aspect celte multitude d'espèces que présentent dans chaque
partie de l'histoire naturelle nos classifications diverses!

En attendant, souvenons-nous que rien de tout cela n'est dans la

nature; qu'elle ne counoît ni classes, ni ordres, ni genres, ni espèces,

malgré le fondement que paroissent leur donner les portions de la

série naturelle que nous offrent nos collections; et que parmi les corps
organisés ou vivans, il n'y a réellement que des individus et des races

diverses qui se nuancent dans tous les degrés de l'organisation.

« Contentons-nous donc de consulter dans les ouvrages qui les con-

tiennent, les nombreuses observations des naturalistes, parce qu'elles

sont, ainsi que les objets mêmes qui en furent le sujet, les véritable.s

matériaux de nos études ; mais prenons garde à l'emploi que nous
devons faire de ces matériaux et aux idées qu'ils peuvent nous
inspirer (2). »

Et quelques pages plus haut, ne nous donnait-il pas une
juste appréciation de la valeur des recherches systématiques

qui ne peuvent que préparer des matériaux pour la science :

« Sans doute, les tentatives relatives à la classification, à la formation
des genres, et à la détermination des esi^éces, furent indispensables
pour s'entendre; aussi, les réduisant à leur objet et à leur juste valeur,

nous ;ious efforcerons d'en obtenir, pour nos études, tous les avanta-
ges qu'elles peuvent offrir.

« Mais il importe extrêmement de ne jamais confondre les matériaux
qu'il a fallu amasser et préparer pour l'étude de la nature, avec les

objets même que cette étude doit avoir en vue. En donnant à cette

considération toute l'attention qu'elle mérite, l'étude de l'histoire

naturelle vous deviendra profitable, agrandira vos idées, et ne sera
plus bornée à offrir à votre mémoire une innombrable quantité de
noms divers qu'on voit changer successivement à mesure que de
nouveaux auteurs traitent des parties de cette science.

• Les matériaux dont il s'agit sont les observations qui ont été faites

sur chacune des productions naturelles qu'on a pu voir et examiner;
et les préparations qu'on a cru devoir donner à ces matériaux, sont

(1) Phil. zool. /. ch. I : des parties de l'art.

(5J) Discours de 1806, p. 113 de la réédition.
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les classifications de toutes les sortes, les systèmes et les méthodes
d'histoire naturelle, enfin, l'invention et la formation de ce que les

naturalistes appellent des classes, des ordres, des genres, et des es-

pèces ( l . »

Par contre, au lieu de la considération des divisions systé-

matiques, celle des rapports entre les êtres nous offre une des

bases de la philosophie de la science, pourvu que l'on ne se

l)orne pas à l'étude des rapports particuliers entre espèces ou

genres, mais que l'on s'élève jusqu'aux rapports généraux qui

rapprochent ou éloignent les masses : en efTet, pour Lamarck,

ce qui importe avant tout, c'est de saisir la marche de la

nature : c'est pourquoi il accueille avec enthousiasme les essais

faits, surtout par les botanistes, pour déterminer la méthode

natwelle qui n'est, dit-il, « que l'esquisse tracée par l'homme
de la marche que suit la nature dans ses productions » (2).

Et, si nous trouvons dans cette série des hiatus, qui y per-

mettent la création de catégories, c'est à l'insuffisance de nos

documents qu'il faut en attribuer la cause.

« Nos ordres, nos familles et nos genres les plus naturels ne sont

que des portions de l'ordre même de la nature, c'est-à-dire ne sont que
des portions de la série de ses productions, soit dans le règne animal,

soit dans celui des végétaux; et que ces portions de séries ne se trou-

vent isolées et susceptibles d'être circonscrites par des caractères, que
parce que nous ne possédons pas une multitude de corps naturels

dont une partie peut-être n'existe plus, tandisquel'autreexisteencore,

mais qui annuleroient les limites de nos divisions, si nous les con-
noissious tous (3). »

Ainsi, en dépit de la discontinuité de nos classifications, c'est

la continuité que nous révèle l'étude des corps organisés : et.

dans cette continuité, nous ne sommes plus maîtres de disposer

la série comme il nous plait, mais nous devons suivre l'ordre

de la nature : tel est le but de la vraie méthode naturelle,

« Il y a, pour les animaux comme pour les végétaux, un ordre qui

appartient à la nature, qui résulte des moyens qu'elle tient de l'auteur

suprême de toute chose, et qu'elle a employé pour donner l'existence

à ses productions ; un ordre qu'il s'agit de parvenir à déterminer eu
son entier pour chaque règne des corps organisés, et dont nous possé-

dons déjà diverses portions dans les familles bien reconnues et dans

(1) Discours de 180(3, p. lOS de la réédition.

i2) Discours de 1806, p. lia de la réédition.

3) Discours de 1860,/). 116 de la réédition.
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nos meilleurs genres soit d'animaux, soit de plantes ; un ordre, enfin,

qui ne permet dans ses masses aucun arbitraire de notre part, et qui

doit offrir à ses deux extrémités les corps vivans les plus dissembla-

bles ou les plus éloignés sous tous les rapports (1). »

Ainsi pour Lamarck toute classification n'est qu'un produit

artificiel du cerveau humain ; ce sont des moyens pour arriver

à la science, mais non la science elle-même.

Que nous voilà loin des contemporains de Lamarck, et même
de bien des naturalistes actuels, pour qui la connaissance des

espèces est ce qui constitue le véritable naturaliste. Et puis

Lamarck lui même n'avait-il pas dit jadis dans son article

« Espèce » du Dictionnaire Botanique de VEncyclopédie Métho-

dique (1787) :

« La connoissance des espèces et de leurs rapports naturels est ce

qu'il y a de plus certain, de moins variable et de plus utile dans
l'histoire naturelle (2). >

C'est qu'alors Lamarck était encore le disciple convaincu de

Linné.

Tel était encore l'état de la question de l'espèce au moment où

écrivait Lamarck. Nous avons déjà vu que celui-ci avoue avoir

longtemps cru à la réalité de l'espèce et que c'est vers 1800 qu'il

comprit son erreur à ce sujet. Jusqu'alors, on avait admis, en

effet^ des espèces immutables et aussi anciennes que la nature

« parce que, dit Lamarck, l'opinion commune le présentait ainsi ».

Et, dans cette circonstance, l'opinion commune s'appuyait

sur les opinions de Linné et de Cuvier.

En efiet, si nous retrouvons aujourd'hui dans l'œuvre de

Linné des allusions, plus même, des conceptions nettement

transformistes, il n'en est pas moins vrai qu'au cours du

XVIIIe siècle, il fut unanimement considéré comme le cham-
pion décidé de la fixité de Tespèce et ses axiomes latins avaient

alors force de loi :

a Species tôt numeramus, quot diverses formse in principio sunt
creatœ (3). »

(1) Discours de l'an xi, p. 93 de la réédition.

(2) C'est encore cet axiome de Lamakck que cite G. Bonnier dans « Le Monde
végétal » {0)07} pour nionU'er que «. Lamarck, qui était transformiste, admettai

cependant l'existence d'espèces définies j». G. BoNNita ignore-t-il donc qu'à cette

époque Lamarck croyait encore « qu'il y avait des espèces constantes dans la

nature » et que ce n'est que vers 1800 qu'il comprit son <> erreur » à ce sujet.

(.3) Fundamenta botanica, 1736.
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« Nullœ species novœ hodienutn produeuntur; iiuligG dantur novce
species » (1/.

Sans doute ce dernier aphorisme devait disparaître des der-
nières éditions du Systema Natxirx, mais il n'en reste pas
moins vrai qu'A cette époque, le nom de Linné évoquait immé-
diatement la notion de création et de permanence.
Le même rôle attendait Cuvier quelques années plus tard,

('/est dans YIntroduction au Tableau élémentaire de l'Histoire

Naturelle des Animaux (2) que Cuvik.r donue^ pour la première
fois, la fameuse définition de l'espèce qu'il reprendra presque
intégralement dans ses ouvrages postérieurs; il y voit :

« La collection de tous les corps organisés nés les uns des autres ou
de parens communs et de tous ceux qui leur ressemblent autant qu'ils

se ressemblent entre eux. »

Sans doute, en 1798, il ne parle pas encore des ressemblances

des descendants actuels avec les premiers parents, mais, en

1817 (3), en commentant cette même définition, il est amené à

concevoir que les espèces sont des formes qui se sont « per-

pétuées depuis l'origine des choses. »

Quant aux variétés, il y voit le produit de causes acciden-

telles :

« Dans le principe cbaque espèce. . . n'existoit que dans une contrée
détern^inée d'où elle s'est répandue selon les moyens que sa confor-
mation lui donnoit. Encore aujourd'hui plusieurs d'entre elles sem-
blent avoir été bornées autour de semblables centres originaires, ou
par les mers, ou par des températures, ou par des monlagnes, etc. Les
variétés de chacune ont dîi être d'autant plus fortes et plus nombreuses
que les circonstances des lieux ou de sa nature lui ont permis de
s'étendre plus loin : c'est ce qui peut faire croire que les grandes diffé-

rences qui se trouvent parmi les hommes, les chiens, et les autres
êtres répandus par tout le monde ne sont que des effets des causes
accidentelles, en un mot des Variétés .. (4) »

On le voit, Cuvier concevait pleinement alors la fixité de l'es-

pèce, la variation possible n'intervenant qu'à l'intérieur de
l'espèce. Notons en passant que Cuvier exposait en même temps
la notion très juste de centre de création et de migrations de

(1) Systema Natiirru : exorde des premières éditions.

(2) 1798, p. H.
(3) Règrif animal. 1'" Èdil. I. p l'J

(4) Tal)l. llist. N.it. Aniin. l7!)s. p. l'i.
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faunes qui devait lui être cVuii si grand secours dans le Dis-

cottrs sur les Révolutions du globe (1).

Ainsi, les deux grands maîtres de la zoologie d'alors don-

naient une valeur absolue à Vespèce et y voyaient des produits

directs et simultanés de la volonté créatrice : c'est contre celte

conception qu'à partir de 1800 s'élèvera Lamarck, de toute la

force de son génie et de tout le courage de son caractère : il

savait, en etïet, que rien n'est plus dangeureux que de heurter

les croyances habituelles :

« Il est plus fcacile, dit-il quelque part, de découvrir une vérité

nouvelle que de la faire prévaloir. »

Mais sa conviction une fois bien établie, rien ne saurait

l'empêcher de la proclamer, de la consigner tout au moins,

quitte à la « laisser pour un autre temps » (2),

La question de l'espèce a passionné Lamarck : n'était-elle

point, en effet, la pierre angulaire de l'édifice qu'il construi-

sait si ardemment; si l'espèce est une réalité, si elle a eu sa

création particulière, la philosophie zoologique ne peut plus

être qu'une exposition respectueuse de l'œuvre du souverain

auteur de toute chose ; au contraire, si l'origine des espèces

est purement physique ; si l'on conçoit la seule existence réelle

des individus; si, enfin, la puissance de la vie et l'action

de causes extérieures permettent de concevoir la différenciation

des êtres vivants, alors le champ reste libre pour la recherche

et l'interprétation.

C'est dans le Discours de VAn VIII, ainsi que nous l'avons

vu (3), qu'apparaît la nouvelle conception que Lamarck se

faisait de Vespèce, mais ce n'est que dans VAppendice des Re-

cherches sur l'organisation des corps vicans, où il traite « des

espèces parmi des corps vivans » (4), qu'il en donne une expo-

sition un peu coordonnée : il y reviendra, d'ailleurs sans

cesse, dans tous ses ouvrages ultérieurs; c'est ainsi qu'il consa-

cre tout le Discours de l'An XI à résoudre cette question :

« Qu'est-ce que l'espèce parmi les corps vivans? », discours

qu'il reproduira prestpie intégralement dans le 3" chapitre delà

Philosophie Zoologique (5) ; enfin, il concrétisera ses idées dé-

(3) Vide supra, chap. IX.

(2) Recherches, p. 75.

(3) Vide supm, chap. XIV.

(4) P. 141-149.

(5) /. chap. III : De l'espèce parmi les corps vivans et de l'idée que nous devons

attacher à ce mot, p. 7i-96.
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fînitives dans un ailicle, iucoiuni jusqu'ici, (ju'il a écrit sur

1' « Espèce » pour le Nouveau Dictionnaire dllistoire naturelle

de Détkrville (1)

.

Au monieut où Lamahck entrepi'it cette étude de Ve<>pèce^ une

question retint tout d'abord sou attention : ([u'y avait-il de vrai

dans la croyance alors quasi unanime des naturalistes à l'im-

mutabilité des espèces :

« On a appelé espèce toute collection d'individus semblables qui

furent produits par d'autres individus pareils à eux.

Cette définition est exacte ; car tout individu jouissant de la vie

ressemble toujours, à très peu près, à celui ou à ceux dont il provient.

Mais on ajoute à cette définition la supposition que les individus qui

composent une espèce ne varient jamais dans leur caractère spécifique,

et que couséquemment Vcspèce a une constance absolue dans la nature.

a C'est uniquement cette supposiiion que je me propose de combattre,

parce que des preuves évidentes obtenues par l'observation conslatent

qu'elle n'est pas fondée (2). »

Mais alors comment concevoir une semblable méprise :

« L'origine de cette erreur, dit aussitôt Lamarck, vient de la Zonpwe

durée, par rapport à nous, du même état de choses dans cbaque lieu

qu'habile chaque corps vivant; mais celte durée du même étal de

choses pour chaque lieu, a un terme, et avec beaucoup de temps il se

fait des mutations dans cbaque point de la surface du globe, qui

changent pour les corps vivans qui l'habitent tous les genres de

circonstances.

« En eflet, on peut maintenant assurer que rien n'est constamment
dans le mèuie état à la surface du globe lerrotre. Tout avec le temps

y subit des mutations diveises, plus ou moins promptes, selon la

nature des objets et des circonstances. Les lieux élevés constamment
se dégradent, et tout ce qui s'en détache est entraîné vers les lieux

bas. Les lits des rivières, des fleuves, des mers même, insensiblement

se déplacent ainsi que les climats (3) ; eu un mot, tout à la surface de

la terre y change peu à peu de situation, do forme, de nature et d'as-

pect. Voilà ce que de toute part les faits recueillis attestent: il ne faut

qu'observer et y donner de l'aLlention pour s'en convaincre.

« Or si, relativement aux êtres vivans, la diversité des circonstances

amène pour eux, une diversité d'habitude, un mode diflérent d'exister,

et, par suite, des modifications dans leurs organes et dans les formes

de leurs parties, on doit sentir qu'insensiblement tout corps vivant

quelconque doit varier dans son organisation et dans ses formes.

« Toutes les modifications que chaque corps vivant aura éprouvées

(1)
ge Édition, XI, p. 443.

(2) Phil. Zool. p. Si.

(3) J'en ai cité des preuves incontestables dans mon IIydrooéologie, et j'ai la

conviction qu'un jour l'on sera forcé de reconnoître ces grandes vérités. (Note de

Lamarck.)
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par suite des uiulations de circonstances qui auront influé sur son
être, se propageront sans doute par la génération. Mais comme de
nouvelles modifications continueront nécessairement de s'opérer,

quelle qu'en soit la lenteur, non seulement il se formera toujours de
nouvelles espèces, de nouveaux genres, et même de nouveaux ordres;
mais chaque espèce variera elle-même dans quelque partie de son
organisation et de ses formes.

«Je sais très-bien que pour nous l'apparence doit présenter à cet

égard une stabilité que nous croirons constante, quoiqu'elle ne le soit

pas véritablement ; car un assez grand nombre de siècles peuvent être

une durée insuffisante pour que les mutations dont je parle soient

assez fories pour que nous puissions nous en appercevoir. Onpeuidonc
assurer que cette apparence de i^tahilité des choses dans la nature sera
toujours prise pour une réalité par le vulgaire des hommes, parce
que, en général, on ne juge de tout que relativement à soi (1). «

« Pourrhomm.e qui observe, dit-il ailleurs, et qui, à cet égard, ne juge
que d'après les changemens qu'il apperçoit lui-même, les intervalles

de ces mutations sont des états statïonnaires qui lui paroissent sans
bornes , à cause de la brièveté d'existence des individus de son espèce.

Aussi, comme les fastes de ses observations, et les notes des faits qu'il

a pu consigner dans ses registres, ne s'étendent et ne remontent qu'à
quelques milliers d'années (trois à cinq mille ans), ce qui est une
durée infiniment petite, relativement à celles qui voient s'efïectuer

les grands changemens que subit la surface du globe; tout lui paroît

stable dans la planète qu'il habite, et il est porté à repousser les indices

que des monumens entassés autour de lui, ou enfouis dans le sol qu'il

foule sous ses pieds, lui présentent de toutes parts.

« Il me semble entendre ces petits insectes qui ne vivent qu'une
année, qui habitent quelque coin d'un bâtiment, et que l'on suppose-
roit occupés à consulter parmi eux la tradition, pour prononcer sur la

durée de l'édifice où ils se trouvent : remontant dans leur chétive

histoire jusqu'à la 25« génération, ils décideroient unanimement que
le bâtiment qui leur sert d'asyle est éternel, ou du moins qu'il a

toujours existé ; car ils l'ont toujours vu le même, et ils n'ont jamais
entendu dire qu'il ait eu un commencement.

« Les grandeurs, en étendue ou en durée, sont relatives. Que l'homme
veuille bien se représenter cette vérité, et alors il sera réservé dans
ses décisions à l'égard de la stabilité^ qu'il attribue dans la nature à

l'éiat des choses qu'il y observe (2). »

On ]e voit, la lenteur des mutations d'une part et celle de la

relativité de notre connaissance, voilà les notions capitales

auxquelles Lam.^rck fait dès l'abord appel pour expliquer l'état

des conceptions de ses contemporains.

A ces notions Lamarck joint bientôt la difficulté sans cesse

croissante, à mesure que s'enrichissent nos collections^ de
nommer correctement les espèces ; et ce point fondamental, il

(1) Reclierclie?:, appendice, p. 1H.
(2) Discours do l'an X, />. 102 de la réédition.
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l'expose dans ce loiii^" passage (ju'ii nous semble nécessaire de
citer en entier :

« L'idée qu'on s'étoit formé de Vespèce parmi les corps vivans étoit

assez simple, facile à saisir, et sembloit confirmée par la constance
dans la forme semblable des individus, que la reproduction ou la gé-
nération perpéluoit. Telles se trouvent encore pour nous un très grand
nombre de ces espèces prétendues que nous voyons tous les jours.

« Cependant, plus nous avançons dans la conuoissance d<s diflérens

corps organisés, dont presque toutes les parties de la surface du globe
sont couvertes, plus notre embarras s'acmoît pour déterminer ce qui
doit être regardé comme espèce, et, k plus foi'te raison, pour limiter et

distinguer les genres,

« A uiesure qu'on recueille les productions de la nature, à mesure
que nos collections s'enrichissent, nous voyous presque tous les vides
se remplir, et nos ligues de séparation s'effacer. Nous nous trouvons
réduits à une détermination arbitraire, qui tantôt nous porte à saisir

les moindres diflérences des variétés pour en former le caractère de
ce que nous appelons espèce, et taniôt nous fait déclarer variété de
telle espèce des individus un peu diûerens, que d'autres regardent
comme constituant une espèce particulière.

« Je le répète, plus nos collections s'enrichissent, plus nous ren-
controns des preuves que tout est plus ou moins nuancé, que les

différences remarquables s'évanouissent, et que le plus souvent la

nature ne laisse à notre disposition pour établir des distinctions, que
des particularités minutieuses en quelque sorte puériles.

« Que de genres, parmi les animaux et les végétaux, sont d'une
étendue telle, par la quantité d'espèces qu'on y rapporte, que l'étude

et la détermination de ces espèces y sont maintenant presqu'im-
praticables. Les espèces de ces genres, rangées en série et rapprochées
d'après la considération de leurs rapports naturels, présentent, avec
celles qui les avoisinent, des différences si légères qu'elles se

nuancent, et que ces espèces se confondent en quelque sorte les unes
avec les autres, ne laissant presqu'aucun moyen de fixer, par
l'expression, les petites différences qui les distinguent.

u II n'j"- a que ceux qui se sont long- temps et fortement occupés de
la détermination des espèces, et qui ont consulté de riches collections,

qui peuvent savoir jusqu'à quel point les espèces, parmi les corps
vivans, se fondent les unes dans les autres, et qui ont pu se convaincre
que, dans les parties où nous voyons des espèces isolées, cela n'est

ainsi que parce qu'il nous manque d'autres espèces qui en sont plus
voisines, et que nous n'avons pas encore recueillies.

« Je ne veux pas dire pour cela que les animaux qui existent forment
une série très simple, et par-tout également nuancée; mais je dis

qu'ils forment une série rameuse, irrégulièrement graduée, et qui n'a

point de discontinuité dans ses partes, ou qui du moins n'en a pas
toujours eu, s'il est vrai qu'il s'en trouve quelque part. Il en résulte

que les espèces qui terminent chaque rameau de la série générale
tiennent au moins d'un côté à d'autres espèces voisines qui se nuau-

Méii). Soc. Zool. de Fr., 1908. xxi— 21
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cent avec elles. Voilà ce que l'état bien connu des choses me met
maintenant à portée de démoutrer.

« Je n'ai besoin d'aucune hypothèse ni d'aucune supposition pour
cela : j'en atteste tous les naturalistes observateurs.

« Non-seulement beaucoup de genres, mais des ordres entiers, et

quelquefois des classes mêmes, nous présentent déjà des portions
presque complètes de l'état de choses que je viens d'indiquer.

« Or, lorsque dans ces cas on a rangé les espèces en série, et qu'elles

sont toutes bien placées suivant leurs rapports naturels, si vous en
choisissez une, et qu'ensuite faisant un saut par-dessus plusieurs
autres, vous en prenez une autre un peu éloignée, ces deux espèces,

mi?es en comparaison, vous oflriront alors de grandes dissemblances
entre elles. C'est ainsi que nous avons commencé par voir les produc-
tions de la nature qui se sont trouvées le plus à notie portée. Alors les

distinctions génériques et spécifiques étoient très faciles à établir.

Mais maintenant que nos collections sont fort riches, si vous suivez
la série que je citois tout-à-l'heure, depuis l'espèce que vous avez
choisie d'abord, jusqu'à celle que vous avez prise en second lieu, et

qui est très-difïérente de la première, vous y arriverez de nuance en
nuance, sans avoir remarqué des différences dignes d'être notées.

« Je le demande
;
quel est le Zoologiste ou le Botaniste expérimenté

qui n'est pas pénétré du fondement de ce que je viens de vous ex-
poser ?

« Gomment étudier maintenant, ou pouvoir déterminer d'une ma-
nière solide les espèces, parmi cette multitude de polypes connus de
tous les ordres, de radiaires, de vers, et sur-tout d'insectes, où les

seuls genres papillon, phalène, nocluelle, teigne, mouche, ichneumon,
charanson, capricorne, scarabé, cétoine, &c. &c. ofïrent déjà tant d'es-

pèces qui s'avoisinent, se nuancent, se confondent presque les unes
avec les autres ?

« Quelle foule de coquillages les mollusques ne nous présentent-ils

pas de tous les pays et de toutes les mers, qui éludent nos moyens
de disiinciion, et épuisent nos ressources à cet égard!

« Remontez jusqu'aux poissons, aux reptiles, aux oiseaux, aux
mamraaux mêmes, vous verrez, sauf les lacunes qui sont encore à rem-
plir, par-tout des nuances qui lient entr'elles les espèces voisines, les

genres mêmes, et ne laissent presque plus de prise à notre industrie

pour établir de bonnes distinctions.

« La Botanique, qui considère l'autre série que composent les végé-

taux, n'offre-t-elle pas, dans ses diverses parties, un état de choses

parfaitement semblable ?

« En efïet, quelles difficultés n'éprouve-t-on pas maintenant dans
l'étude et la détermination des espèces, dans les genres lichen, fucus,

carex, poa, piper, euphorbia, erica, hieracium, solanum, géranium, mi-
mosa, &c. &c. ?

« Lorsqu'on a formé ces genres, on n'en connoissoit qu'un petit

nombre d'espèces, et alors il étoit facile de les distinguer ; mais à

présent que presque tous les vides sont remplis entr'elles, nos diffé-

rences spécifiques sont nécessairement minutieuses et le plus souvent
insufïîsantes (1). »

(1) Discours de l'an XI, p. 95 de la réédition.
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Une autre considération, celle des variétés, s'inscrit ensuite

en faux contre Topinion de l'immutabilité des espèces, malg-ré

les efforts des auteurs qui n'ont voulu y voir qu'une variation

limitée de l'espèce :

« Les naturalistes en déterminant les espèces, reconnoissent des
variétés et sont obligés de le faire.

a Or, si les espèces étoient immutables et se conservoient toujours
les mêmes, malgré la ditférence des circonstances dans lesquelles
chacune d'elles peut se rencontrer habituellement, à quelle cause
devroit-on attribuer les variétés'? On répondra que les circonstances
chantrées et devenues habituelles, peuvent, à la vérité, faire varier un
peu les espèces, mais sans les élo gner tiop de leur type, qui se

conserve toujours le même. A cette réponse je répliquerai : 1» qu'ici

Ton explique sans fournir de preuve ; car on n'en présente point qui
atteste positivement que le type des espèces n'ait jamais changé, et

l'ailégation de celles que nous voyons constantes, les circonstances
dans lesquelles elles se trouvent l'étant pareillement, ne fournit nul-
lement la preuve demandée; 2» si l'on connoît beaucoup de variétés

qui paroisseut chacune appartenir à une espèce déterminable, on en
connoît aussi beaucoup qui sont évidemment moyennes entre deux
espèces avoisinantes, en sorte que c'est alors l'arbitraire qui décide à
laquelle de ces deux espèces ces variétés app iriiennent ; aussi voit- on
fréquemment que des variétés ijue des natuialisies avoient présentées
comme telles, sont ensuite considérées, par d'autres, comme des es-

pèces ; 3° on sait encore que de véritables variétés dout on connut la

source, se sont ensuite montrées constantes, même par la reproduc-
tion. Il est donc évident que si les espèces étoient immutables, ces
individus, moyens, par leurs caractères et leurs formes, entre deux
espèces différentes, ne se rencontreroient jamais, et ce qu'on nomme
des variétés n'auroit pas lieu.

« Dans les végétaux où des variétés s'obtiennent souvent subitement,
ces variétés ne se consprvent, en général, que par des moyens parti-

culiers, comme par des greffes ou des boutures, etc. ; elles rentrent

dans l'espèce, lorsqu'on emploie leurs graines pour les muLiplier.
Quoique cela ne soit pas général, le plus grand nombre des variétés

obtenues, soit subitement, soit à la longue par les ?oins de la culture,

se trouve réellement dans ce cas. Celte considération faisoit espérer

que l'on pourroit déterminer l'espèce, par la constance dans sa repro-

duction naturelle.

« Mais, dans le règne animal, où toute variation ne s'obtient qu'avec
une extrême lenteur, et où tout ce que les individus ont acquis se

trouve conservé par la génération, la reproduction, comme moyen
pour déterminer l'espèce, n'a plus la moindre valeur (1). »

Ce sont Ici, objectera-t-on peut-être, des considérations

générales de tout premier ordre, mais qui n'en restent pas

moins purement verbales : combien seraient mieux accueillies

(1) Art. « Espèce » du Noiiv. Dict. Hist. Nat. de Deterville, X/, p.À46.
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quelques recherches précises ou quelques observations con-

cluantes ; mais, hélas! Lamarck n'a point fait de tels travaux,

et pourtant il en a compris pleinement Timportance. Sans
doute, la possibilité des recherches expérimentales sur la va-

riabilité des animaux lui a échappé; en véritable naturaliste,

c'est dans leur milieu mème^ et non uniquement dans le con-

finement artificiel du laboratoire qu'il aurait conçu l'étude des

êtres vivants : la nature ne nous otfre-t-elle point des expérien-

ces toutes faites, infiniment plus variées que n'en pourraient

concevoir notre imagination ou notre industrie, et l'observation

n'est-elle point souvent, pour qui sait voir^ le meilleur de tous

les moyens pour pénétrer les plus grands secrets de l'univers.

Telle était certainement la conception de Lamarck : ne nous

a-t-il pas laissé dans le paragraphe suivant un plan précis

d''observations à l'aire sur les variations d'une espèce dans

ses différents habitats ; et, ce n'est point pour nous un médiocre

sujet d'étonnement d'y retrouver — outre des exemples précis,

d'ordinaire si rares cbez Lamarck et dont quelques-uns mérite-

raient peut-être d'être repris — une prévision bien nette de

recherches qui ont dû attendr»^ jusqu'à nos jours pour être

seulement ébauchées (1).

« Si l'ou prend en considération une espèce quelconque dans le pays

que Ton habite, choisissant parlicuhèremenL une de celles que l'on

counoîL bien, ei que l'on a l'habitude de voir, et qu'ensuite, en voya-
geant de manière à pouvoir observer, l'on soit attentif à rechercher

la même espèce, on pourra, en général, la retrouver eflectivement.

Mais cà mesure que l'on s'éloignera davantage du point de départ, on
apercevra en elle des changemens, soit, dans la taille, soit dans les

proporiions de certaines parties, soit dans la coloration, etc., etc. ;

changemens qui seront d'abord presque insensibles, qui paroitront

s'HCCioître avec les distances et la diversité des circonstances d'habita-

tion, et enfin qui deviendront tels, que si Ton met en comparaison les

derniers individus observés, avec les premiers que l'on connoissoit,

l'on n'hésitera nullement à regarder les uns et les autres comme
appartenant à des espèces distinctes. On ne trouvera pas seulement

une série simple de variétés, amenant de nuance en nuance l'espèce à

distinguer ; mais on pourra remarquer que, parmi les variétés obtenues,

il s'en trouve souvent qui sont le type de séries laiérales, qui amènent
d'autres espèces encore.

« Ce fait est difficile à constater, parce que la réunion de circonstan-

ces, qu'il exige, à l'égard de l'observateur, est elle-même très-difficile

à rencontrer. Cependant ce que l'on a déjà vu à cet égard, en montre
tout-à-fait le fondement ; et je liens de Pérou, naturaliste célèbre par

(1) Cf. A. Delcoukt. Recli.Tclies sur la variabilité de Notonecta [Bull. Scient.

Fiance et Belg. 1909. XLl).
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ses voyages, ses observations et ses découvertes, qu'il en fut lui-même
frappé d'étonnemeiU, en comparant successivement les objets qu'il

recueilloit.

«Assurément nous ne connoissons pas tous les insectes intermé-

diaires entre la livrée d'Europe (BombLv nevMriaj et le ver-à-soie

[Bumbix mor'v ; mais nous ne saurions méconnoître que, par la voie de

ces intermédiaires, l'un a évidemment amené l'autre. Olivier a

recueilli en Egypte une hélice qu'il regarde avec raison comme Vhelix

pomatin fortement changée; M. Menard l'a retrouvée en Italie, n'offrant

seulement que quelques petites différences; celle des provinces méri-

dionales de la Fiance est plus rapprochée de la nôtre qui habite la

France boréale ; mais elle est un peu plus vivement colorée; comme
on le fait ailleurs, il faudra bien désigner, par un nom particulier,

l'hélice citée quOlivier a découverte.
« Si nous suivons le papillon du chou (papilio hrasslcae, L.), si com-

mun dans nos contrées, nous lui observerons différentes variétés, et

de proche en proche nous verrons ces variétés amener, dans d'autres

contrées, des races que nous caractériserons comme des espèces. Les

naturalistes vraiment expérimentés pourroient entreprendre cette

recherche, si la réunion de circonstances, nécessaire i)Our cela, n'étoit

pas, comme je l'ai dit, aussi difficile à rencontrer. Ils nous feraient

connoîire alors, en suivant les variétés produites, la source de presque

toutes les espèr-es que nous admettons comme telles. Chacune d'elles,

sans doute, est constante et se reproduit toujours la même, dans les

circonstances où elle vit habituellement ; elle ne changera jamais, tant

que ces circonstances seront les mêmes, cela e^t certain, comme il

résulte des principes que j'ai établi, mais on ne sauroit en rien con-

clure en faveur de la prétendue stahilite des espèces (!). »

« L'influence des circonstances », ainsi que nous le précise-

rons dans le chapitre suivant, voilà pour Lamarck le grand

facteur de la différenciation : à celui-là, il en ajoute un autre,

auquel il ne semble pas toutefois attribuer une bien grande

valeur, se séparant ainsi de ceux qui, plus lard, voudront y
voir, avec les néo-darwiniens, une des causes primordiales de

la variation : nous voulons parler du rôle de l'hybridation, ou

de ce que Lamarck appelle encore les « fécondations hétéro-

clites » (2).

« L'idée d'embrasser, sous le nom cVespèce^ une collection d'indivi-

dus semblables, qui se perpétuent les mêmes par la génération et qui

ont ainsi existé les mêmes aussi anciennement que la nature, empor-
toit la nécessité que les individus d'une même espèce ne pussent point

s'allier, dans leurs actes de génération, avec des individus d'une espèce

différente.

(1) Art. « Espèce » loc. cil. p. US.

(2) Phil. Zool. 7. p. 73 : « outre que nous ooiinoissons les influences et les suites

des fécondations hétéroclites »
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a Malheureusement l'observation a prouvé et prouve encore tous les

jours que cette considération n'est nullement fondée ; car Ips hybrides,

très communes parmi les végétaux, et les accoupiemens, qu'on
remarque souvent entre des individus d'espèces fort diflérenles parmi
les animaux, ont fait voir que les limites entre ces espèces prétendues
constantes n éloient pas aussi solides qu'on l'a imaginé.

« A la vériié, souvent il ne résulte rien de ces singuliers accoupie-
mens, surtout lors(]u'ils sont très disparates, et alors les individus qui
en proviennent sont en général inféconds; mais aussi, lorsque les dis-

parates sont moins grandes, on sait que les défauts dont il s'agit n'ont

plus lieu. Or, ce moyen seul suffît pour créer de proche en proche des

variétés qui deviennent ensuite des races, et qui, avec le temps,
constituent ce que nous nommons des espèces (1). »

Ayant ainsi péremptoirement conçu la variabilité de ce que
l'on appelait l'espèce, il devenait impossible à Lamarck d'en

donner une définition absolue : le terme même d'espèce ne

devenait-il pas pour lui l'expression d'une catégorie artificielle,

comme tous les autres groupements systématicjues et la ques-

tion ne se réduisait-elle pas, en effet, pour lui, à déterminer

« l'idée que nous devons attacher à ce mot » (2).

L'on comprend que, dans ces conditions, la nature ne lui

ait plus oflert d'une matière absolue que des individus se suc-

cédant les uns aux autres pai' la génération et provenant les

uns des autres.

« Les espèces, dit-il en effet, ne sont que relatives et ne le sont que
temporairement (3). »

A la notion d'espèces fixes, il lui fallait substituer la notion

de lignée, de race.

Mais cette conception, bien (ju'inconteslable, n'est pas prati-

quement applicable : en eflet, pour connaître un groupement
ainsi défini, il faudrait posséder la collection entière des indi-

vidus d'une race; or, nous n'en pouvons jamais observer que

quelques-uns; force est donc de recourir à un groupement
arbitraire, relatif, artificiel, basé sur l'étude de quelques types.

C'est ainsi que la notion d'espèce, chassée de la science par la

grande porte, y rentre par la petite, mais à une condition

primordiale, c'est que l'on conçoive nettement la relativité d'un

tel groupement et que l'on n'attribue pas à la nature ce qui est

notre œuvre.

(1) Phil. Zool. /. p. 63.

(2) Phil. Zool. I. : Voyez le titre même du chapitre ///.

(3) Discours de l'an XI. p. lOU de In réédition.
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Ainsi conçue, l'espèce devient l'objet le plus direct de nos

études, l'ultime moyen employé pour facilitei' notre connais-

sance des êtres naturels ; c'est dans cet esprit que Lamarck fut

amené, dans un but pratique, à donner une définition de

l'espèce, la moins mauvaise certainement de toutes celles qui

ont été proposées jusqu'aujourd'hui :

« Pour faciliter l'élude et la connoissance de tant de corps différens,

dit-il en effet, il est utile de donner le nom d'espèce à toute coileclion

d'individus semblables, que la génération perpétue dans le même
état tant que les circonstances de leur situation ne changent pas assez

pour faire varier leurs habitudes, leur caractère et leur forme (1). »

Cette théorie de la variabilité de l'espèce ne fut pas sans

soulever de nombreuses objections : les unes, parce qu'elle

heurtait les croyances traditionnelles auxquelles Lamarck crut

répondre par (juelques précautions oratoires concernant la

« puissance du souverain créateur de toute chose»; les aulres,

plus scientifiques et plus sérieuses, parce qu'elle paraissait

s'appuyer sur des faits bien acquis.

C'est ainsi qu'à propos des collections rapportées d'Egypte

par E. Geoffroy Saint-Hilaire, Lamarck rappelle qu'on a voulu

consigner dans le Rapport des preuves de la constance inalté-

rable des animaux depuis deux ou trois mille aus :

« Les rapporteurs (2) s'y expriment de la manière suivante :

« La collection a d'abord cela de particulier, qu'on peut dire qu'elle

« contient des animaux de tous les siècles. Depuis long-temps on
« dèsiroit de savoir si les espèces changent de forme par la suite des

« temps. Cette question, futile en apparence, est cependant essentielle

« à l'hi&toire du globe, et par suite à la solution de mille autres

« questions, qui ne sont pas étrangères aux plus graves objets de la

« vénération humaine.
« Jamais on ne fut mieux à portée de la décider pour un grand

« nombre dVspèces remarquables, et pour plusieurs milliers d'autres.

« Il semble que la superstition des anciens Egyptiens ait été inspirée

« par la nature dans la vue de laisser un monument de son histoire.

« On ne peut, continuent les rapporteurs, maîtriser les élans de

« son imagination, lorsqu'on voit encore conservé avec ses moindres
• os, ses moindres poils et parfaitement reconnoissable, tel animal
« qui avoit, il y a deux ou trois mille ans, dans Thèbes ou dans

(!) Discours d'ouverture de l'an XI. p. W5 de la réédition. Voyez aussi Fhil.

Zool. /. p. 60

(2 J'en étois du nombre, et j'ai dû ne pas m'opposer à la publication d'une idée

qui, au premier aspect, semble contraire à la mienne, mais qui n'a point de fon-

dement, comme on va le voir. (Note de Lamarck.)
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« Memphis des prêtres et des autels. Mais sans nous égarer dans
« toutes les idées que ce rapprochement fait naître, bornons-nous à

« vous exposer qu'il résulte de cette partie de la collection du
« G. Geoffroy, que ces animaux sont parfaitt-ment semblables à ceux
« d'aujourd'hui (I). «

Une felle objection .inrait pu émouvoir tout autre que

Lamargk : mais dans son Discours de l'an XI, il y fit cette

réponse vraiment étonnante^ si l'on songe qu'à cette époque
même Cuvier donnait au monde actuel une durée de 6.000 ans :

« Je les ai vus, ces animaux, et je crois à la conformité de leur res-

semb ance avec les individus des mêmes espèces qui vivent aujour-
d'hui. Ai isi, les animaux que les Égyptiens ont adorés et embaumés,
il y a deux ou trois mille ans, sont encore en tout semblables à. ceux
qui vivent actuellement dans ce pays.

« Mais il seroit assurément bien singulier que cela fût autrement
;

car la position de l'Egypte et son climat sont encore, à très-peu-près,

ce qu'ils étoient à cette époque. Or, les animaux qui y vivent n'ont pu
être forcés de changer leurs habitudes.

« Il n'y a donc rien dans l'observation qui vient d'être rapportée, qui
soit contraiie aux considérations que j'ai exposées sur ce sujet; et,

sur-tout qui prouve, que les animaux dont il s'agit aient existé de tout

temps dans la nature. Elle prouve seulement qu'ils existoieut il y a

deux ou trois mille ans ; et tout homme qui a quelqu'habitude de
réfléchir, et en même temps d'observer ce que la nature nous montre
des monumens de son antiquité, apprécie facilement la valeur d'une
durée de deux à trois mille ans par rapport à elle » (2).

Ainsi, pour L.vmarcr, les individus d'une même race sont

soumis à toutes les possibilités de variation; mais, grâce à sa

merveilleuse intuition, il ne se contente pas d'admettre pure-

ment et simplement cette possibilité ; il ne s'arrête point non
plus à une doctrine hybride, comme celle de la variation limi-

tée, renouvelée de Buffon et chère A Isidork Geoffroy Saint-

HiLAiRE ; au contraire, poussant ses conceptions jusqu'à leurs

dernières conséquences logiques, il saisit aussitôt l'importance

d'un tel fait pour comprendre la gradation étonnante des

règnes organiques
;
plus même, non seulement il parvient à en

envisager le résultat, mais il s'efforce d'en pénétrer le déter-

minisme, et s'élève même jusqu'à eu énoncer les lois ; c'est

ainsi qu'il conçoit nettement J'influence des circonstances

influentes, de ce que Kon a aussi appelé les facteurs primaires

de l'évolution, ou encore les facteurs lamarckiens.

- (1) Discours de l'an XI. p. -103 delà réédition. Voir aussi Phil. Zool. /. p, 55.

(2) Ibid. p. 104.
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CHAPITRE XVd

L'INFLUENCE DES CIRCONSTANCES ET L'HABITUDE

La partie de l'œuvre de Lamarck que nous avons exposée

jusqu'ici est surtout négative : c'est en détruisant les vieilles

idoles, la force vitale, Yespèce, qu'il a accompli une besogne

profitable ; maintenant il nous faut voir quels furent ses eflorts

pour atteindre à un but plus positif.

La critique de la notion d'espèce l'avait amené à concevoir

l'infinie variabilité des êtres vivants : une telle constatation

avait déjà sa valeur en elle-même, mais ne pouvait satisfaire

pleinement un esprit aussi avide d'explication que celui de

Lamarck : pour lui, en effet, tout fait physique — c'est-à-dire

tout fait observable — est soumis à des lois et ce que nous

appelons hasard n'exprime au fond que notre « ignorance des

causes » (1) : or, le but de la science est la recherche de ces

causes et de leurs lois : c'est même la plus haute connais-

sance positive à laquelle nous puissions parvenir : au delà, tout

n'est qu'imagination et métaphysique.

On conçoit donc que Lamarck se soit attaché à déterminer

les causes de la variation des êtres vivants ou, tout au moins,

leur déterminisme externe : jamais, en effet, il ne fait d'hy-

pothèse quant au mécanisme intime de cette variation; il

étudie les faits globalement, l'être entier vis-à-vis du milieu :

en un mot, à l'encoutre de Maupertuis, de Buffon, de Bonnet

et, plus encore, de ses successeurs, il n'a pas eu sa théorie de

l'hérédité, ou plutôt, comme il aurait dit, de la génération ;

peut-être parce que la question lui a paru insoluble en l'état

(1) Hist. Anim sans Vert., Introil., p. .'129

.
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des connaissances de son temps, peut-être aussi, parce qu'elle

lui a paru d'essence métaphysique et partant oiseuse, ne pou-

vant aboutir qu'à des considérations purement verbales telles

que celles qui encombrent encore la science moderne ;

admettre une variation due à des combinaisons de caractères

préexistants, ou encore, admettre une adaptation chronologi-

quement antérieure à un milieu donné, n'est-ce point, en

dernière analyse, admettre la prédestination et revenir au

principe des conditions d'existence de Cuvier.

Or, Lamarck a constaté, après tant de naturalistes, que les

formes des parties des animaux, comparées aux usages de ces

parties, sont toujours en rapport; cependant il ne se résout pas à

y voir le produit d'une finalité :

« Ce ue sont pas, s'écrie-l-il, les organes, c'est-à-dire la nature et la

forme des parties du corps d'un animal qui eut donné lieu à ses habi-
tudes et à ses facultés particulières, mais ce sont au contraire ses

habitudes, sa manière de vivre et les circonstances dans lesquelles se

sont rencontrés les individus dont il provient, qui ont, avec le temps,
constitué la forme de son corps, le nombre et l'état de ses organes,

enfin, les facultés dont il jouit (1). »

« Pour que ce soient, dit-il ailleurs, les formes des parties qui en
aient amené l'emploi, il eût fallu que la nature fiit sans pouvoir,
qu'elle fût incapable de produire aucun acte, aucun changement dans
les corps et que les parties des difi'érens animaux, toutes créées pri-

mitivement, ainsi qu'eux-mêmes, oflrissent dès lors autant de formes
que la diversité des circonstances dans lesquelles les animaux ont à
vivre, l'eût exigé; il eût fallu, surtout, que ces circonstances ne
variassent jamais et que les parties de chaque animal fussent toutes
dans le même cas (2). »

En raisonnant ainsi, il arrive à cette conclusion, qui est

l'essence même de ce que l'on a appelé le lamarkisme :

« Les circonstances influent sur la forme et Vorganisation des ani-

maux (3). »

C'est à étayer ces expressions que Lamarck a consacré la plus

grande partie de ses écrits : nous avons déjà vu combien il y a

insisté dans le Discours de l'An VIII : les autres Discours con-

courent tous au même but : mais c'est dans la Philosophie

(1) Recherches sur l'organisation des corps vivans, p. 50 : et Phil. Zool.

I,p.23T.

(2) Hist. aaiin. sans Vert. : Introd. p. 191.

(3) Phil. Zool., p. SS3.
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Zoologique que Tod eu trouve l'exposition la plus complète (1).

La plupart des auteurs admettent que Lamarck a donné un

rôle exclusif aux habitudes dans la diversification des animaux :

sans doute, les habitudes ont, pour lui, un rôle prépondérant,

en ce sens qu'elles représentent la réaction de l'individu contre

la variation du milieu — car jamais il ne sépare l'être de son

ambiance, tous deux formant un complexe à réaction mutuelle —
mais il n'a pas moins nettement indiqué l'importance de l'ac-

tion directe des circonstances extérieures :

« Du temps et des circonstances favorables sont, comme je l'ai déjà

dit, les deux principaux moyens qu'emploie la nature pour donner
l'existence à toutes ses productions : on sait que le temps n'a point de
limites pour elle, et qu'en conséquence elle l'a toujours à sa dis-

position.

« Quant aux circonstances dont elle a eu besoin et dont elle se sert

encore chaque jour pour varier tout ce qu'elle continue de produire,

on peut dire qu'elles sont, en quelque sorte, inépuisables pour elle.

« Les principales naissent de l'influence des climats, de celle des
diverses températures de l'atmosphère et de tous les milieux environ-

nans, de celle de la diversité des lieux et de leur situation, de celle

des habitudes, des raouvemens les plus ordinaires, des actions les

plus fréquentes, enfin, de celle des moyens de se conserver, de la

manière de vivre, de se défendre, de se multiplier, etc.

« Or, par suite de ces influences diverses, les facultés s'étendent et

se fortifient par l'usage, se diversifient par les nouvelles habitudes
longtemps conservées, et insensiblement la conformation, la consis-

tance, eu un mol, la nature et l'état des parties, ainsi que des organes,

participent des suites de toutes ces influences, se conservent et se

propagent par la génération (2). »

Poursuivant son analyse, Lamarck nous montre dans le

passage suivant, que l'on pourrait prendre pour la table des

matières d'un travail sur le rôle de l'eau dans l'éthologie ani-

male, combien sont diverses les circonstances au sein des masses

liquides :

Les eaux douces, les eaux marines, les eaux tranquilles ou sta-

gnantes, les eaux courantes ou sans cesse agitées, les eaux des climats
chauds, celles des régions froides, enfin, celles qui ont peu de profon-

deur et celles qui en ont une très grande, oflrent autant de circonstan-

ces particulières qui agissent chacune difleremment sur les animaux
qui les habitent. Or, à degré égal de composition, d'organisation, les

(1) Phil. Zool. : chap. VU. De l'inlluence des circonstances sui- les actions des

animaux (/, pp. 2%0-267) et Additions relatives aux chapiti-es VU et VllI (//,

(2. Phil. Zool., /, p. 239.
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races d'animaux qui se sont trouvées exposées dans chacune de ces

circonstances, en ont subi les influences particalières, et en ont été

diversifiées (1). »

Mais comment concevoir l'action de ces facteurs : Lamarck
différencie nettement les circonstances d'habitat io?>s, et les

habitudes contractées (2).

C'est surtout chez les végétaux qu'il étudie l'action des

circonstances d'habitation^ l'action directe des facteurs cosmi-

ques, comme nous dirions aujourd'hui :

« Dans les végétaux, où il n'y a point d'actions et, par conséquent,
point û'hab'Uudes proprement dites, de grands changemens de circons-

tances n'en amènent pas moins de grandes différences dans les

développements de leurs parties ; en sorte que ces différences font

naître et développer certaines d'entre elles, tandis qu'elles atténuent
et font disparaître plusieurs autres. Mais ici tout s'opère par les chan-
gemens survenus dans la nutrition du végétal, dans ses absorptions
et ses transpirations, dans la quantité de calorique, de lumière, d'air

et d'humidité qu'il reçoit alors habituellement ; enfin, dans la supé-
riorité que certains des divers mouvemens vitaux peuvent prendre
sur les autres.

« Entre des individus de même espèce, dont les uns sont continuel-

lement b en nourris, et dans des circonstances favorables à tous leurs

développemens, tandis que les autres se trouvent dans des circons-

tances opposées, il se produit une différence dans l'état de ces individus,

qui peu a peu devient très remarquable. Que d'exemples ne pourrais-

je pas citer à l'égard des animaux et des végétaux, qui confirmeraient

le fondement de cette considération ! Or, si les circonstances restant

les mêmes, rendent habituel et constant l'éiat des mdividus mal
nourris, souQrans ou languissans, leur organisation intérieure en est

à lafin modifiée et la génération entre les individus dont il est question
conserve les modifications acquises et finit par donner lieu à une race

très distincte de celle dont les individus se rencontrent sans cesse dans
des circonstances favorables à leurs développemens.

« Un printemps très sec est cause que les herbes d'une prairie s'ac-

croissent très-peu, restent maigres etcliétives, fleurissent et fructifient,

quoique n'ayant pris que très [veu d'accroissement.
« Un printemps entremêlé de jours de chaleur et de jours pluvieux

fait prendre à ces mêmes herbes beaucoup d'accroissement, et la

récolte des foins est alors excellente.
«Mais si quelque cause perpétue, à l'égard de ces plantes, les circons-

tances défavorables, elles varieront proportionellement, d'abord dans
leur port ou leur état général, et ensuite dans plusieurs particularités

de leiu's caractères.

« Par exemple, si quelque graine de quelqu'une des herbes de la

(1) i'hU. Zool. I, p. Ui.
(2; Phii. Zool. /, p. 165.
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prairie enqueslinn est transportée dans un lieu élevé, sur une pelouse
sèche, aride, pierreuse, très expo?^ée aux vents et y peut germer, la

plante qui pourra vivre dans ce lieu, s'y trouvant toujours mal nourrie,

et les individus qu'elle y reproduira continuant d'exister dans ces
mauvaises circonstances, il en résultera une race véritablement difïé-

rt nte de celle qui vit dans la prairie et dont elle sera cependant
originaire. Les individus de celte nouvelle race seront petits, maigres
dans leurs parties, et certains de leurs organes, ayant pris plus de
développement que d'autres, oirrironl alors des proportions parti-

culières.

« Ceux qui ont beaucoup) observé et qui ont consulte les grandes
collections ont pu se convaincre qu'à mesure que les circonstances
d'habitation, d'exposition, de climat, de nouniture, d'habitude de
vivre, etc., viennent à changer, les caractères de taille, de forme, de
proportion entre les partîtes, de couleur, de consistance, d'agilité et

d'industrie, pour les animaux, changent proportionnellement (1). »

Et, à l'appui de ses dires, La.marck rapporte les faits suivants

qui montrent combien le changemeut de quelque circonstance

peut modifier les parties d'une plante.

« Lorsque le raminculus aquaiilis habite dans des eaux profondes,
tout ce que peut faire son accroissement, c'est de faire arriver

l'extrémité de ses tiges à la surface de l'eau, où elles fleuris>ent.

Alors la totalité des feuilles de la plante n'en ofire que de finement
découpées (2).

a Si la même plante se trouve dans des eaux qui ont peu de pro-

fondeur, l'accroissement de ses tiges peut leur donner assez d'étendue
pour que les feuilles supérieures se développent hors de l'eau ; alors

ses feuilles inférieures seulement seront partagées en découpures
capillaires, tandis que les supérieures seront simples, arrondies et un
peu lobées (3j. Ce n'est pas tout ; lorsque les graines delà même
plante tombent dans quelque fossé où il ne se trouve plus que
l'eau et l'humidité nécessaires pour les faire germer; la plante déve-

loppe toutes ses feuilles dans l'air, et alors aucune d'elles n'est

partagée en découpures capillaires, ce qui donne lieu au rananculus

hederaceus que les botanistes regardent comme une espèce.

« Une autre preuve bien frappante de l'effet d'un changement de

circonstance sur un végétal qui s'y trouve soumis, est la suivante.

« On a observé que lorsqu'une toufle de juncus Bufonius, se trouve

tout-à-fait contiguë d'un côté à l'eau, d'un fossé ou d'une mare, cette

plante pousse alors des tii^es filiformes qui se couchent dans l'eau, s'y

déforment, y deviennent traçantes, piolifères et très diflérentes de
celles du juncus Bufonius qui croît hors de l'eau. Cette plante modi-
fiée par la circonstance que je viens d'indiquer a été prise pour une
espèce : c'est \e juncus supinus de Rolte (4). » (5).

(1) Phil. Zool. l,p. 225.

(2) Raminculus aqualicus capiUaceus. Tounif.f., p. 291 (Note de Lamarck;.

(3) Rananculus ar/uaticus, folio rotundo et capillaceo. Tournet'., j). 291 (id.)

(4) Griimn Junceun, etc. Moris. hist. sec. 8, t. 9, f. 4. (id.)

(5) Recherches : Appendice p. l46.



336 MARCEL LANDRIKU.

Ainsi Lamarck a nettement compris que pour les végétaux,

et aussi pour les animaux dans certains cas, la variation des

conditions extérieures — telles par exemple celles de la nutri-

tion — pouvait amener une autre adaptation immédiate, quel-

que chose d'assez semblable à ce que Ed. Perrier a appelé

allomorphoses ou que Cope rapporte à la physiogénèse. Mais il

a protesté contre cette conception unique d'une action directe

du milieu. Lamarck, quoi qu'on en ait dit, s'est élevé à la

notion plus complexe et plus profonde d'une réaction de l'animal

faisant entrer en jeu toutes les données de l'hérédité : il a

donc eu une notion au moins confuse des automorphases, de ces

variations intimes non encore coordonnées, mais transmissibles

par l'hérédité, d'un organisme placé dans un milieu biologique

nouveau et résultant de ce que Cope a appelé la cmé/o^/e/ièse (1).

« Quelles que puissent être les circonstances, elles n'opèrent direc-

temenl sur la forme et sur i'organisalion des animaux aucune modi-

ficalioû quelconque.
i Mais de grands changemens dans les circonstances amènent pour

les animaux de grands changemens dans leurs besoins, et de pareils

changemens dans les besoins en amènent nécessairement dans les

actions. Or, si les nouveaux besoins deviennent constans ou très-

durables, les animaux prennent alors de nouvelles habitudes, qui sont

aussi durables que les besoins qui les ont fait naître.

« Il est donc évident qu'un grand changement dans les circonstances,

devenu constant pour une race d'animaux, entraîne ces animaux à de

nouvelles habitudes.

« Or, si de nouvelles circonstances devenues permanentes pour une

race d'animaux, ont donné à ces animaux de nouvelles habitudes,

c'est-à-dire les ont portés à de nouvelles actions qui sont devenues

habituelles, il en sera résulté l'emploi de telle partie par préférence à

celui de telle autre, et, dans certains cas, le défaut total d'emploi de

telle partie qui est devenue inutile (2). »

C'est par des considérations de ce genre que L.uiarck fut

conduit à formuler sou principe de l'usage et du non-usage,

modifiant sous l'influence des circonstances l'organisation des

animaux. L'habitude joue un rôle considérable dans les con-

ceptions de Lamarck ; c'est une idée qu'il a empruntée au sens

commun des hommes : « On a établi, dit-il expressément, la

sentence suivante, qui a passé en proverbe et que tout le

monde connaît, les habitudes forment une seconde nature. »

(1) A GiRABD. L'évolution dans les sciences biologiques. [Bull. Scient. Fr. et

Belg., XLI, p. U4.)

(2) Phil. Zool., I, p. 223.
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A l'appui de ces conceptions Lamarck s'efforce d'apporter de
nombreux exemples : il est curieux de remarquer que ceux-ci

ont été presque uniquement choisis parmi les Vertébrés — et

c'est peut-être là une des raisons des expressions psycholo-
giques employées par Lamarck. Notons aussi que certains de
ces exemples ne sont pas très bien choisis et ont prêté trop
souvent à des plaisanteries faciles.

Lamarck a emprunté un premier groupe d'exemples à la

domestication :

« Ce que la nature fait avec beaucoup de temps, nous le faisons
tous les jours, en changeant nous-mêmes subitement, par rapport à
un végétal vivant, les circonstances dans lesquelles lui et tous les
individus de son espèce se rencontroietit.

a Tous les botanistes savent que les végétaux qu'ils transportent de
leur lieu natal dans les jardins, pour les y culiiver, y subissent peu à
peu des changemens qui les rendent à la fin meconnoissables. Beau-
coup de plantes, très-velues naturellement, y deviennent glabres ou
à-peu-près; quantité de celles qui étoient couchées et traînantes, y
voient redresser leur lige; d'autres y perdent leurs épines ou leurs
aspérités; d'autres encore de l'état ligneux et vivace que leur tige
possédoit dans les climats chauds qu'elles habitoient, passent dans
nos climats à l'état herbacé, et parmi elles plusieurs ne sont plus que
des plantes annuelles; enfin, les dimensions de leurs parties y
subissent elles-mêmes des changemens très considérables. Ces effets

des changemens de circonstances sont tellement reconnus, que les

botanistes n'aiment point à décrire les plantes de jardins, à moins
qu'elles n'y soient nouvellement cultivées.

a Le froment cultivé [trliïcum sativum] n'est-il pas un végétal amené
par l'homme à l'état où nous le voyons actuellement? Qu'on me dise
dans quel pays une plante semblable habile naturellement, c'est-à-

dire sans y être la suite de sa culture dans quelque voisinage?
« Où trouve-t-on dans la nature nos choux, nos laitues, etc., dans

l'état où nous les possédons dans nos jardins potagers ? N'en est-il pas
de même à l'égard de quantité d'animaux que la domesticité actiangés
ou considérablement modifiés ?

« Que de races très différentes parmi nos poules et nos pigeons
domestiques, nous nous sommes procurées en les élevant dans
diverses circonstances et dans difïérens pays, et qu'en vain on cher-
cheroit maintenant à retrouver telles dans la nature !

« Celles qui sont les moins changées, sans doute, par une domes-
ticité moins ancienne, et parce qu'elles ne vivent pas dans un climat
qui leur soit étranger, ne'n oflrent pas moins dans l'état de certaines
de leurs parties, de grandes diflérences produites par les habitudes
que nous leurs avons fait contracter. Ainsi, nos canards et nos oies
domestiques retrouvent leur type dans les canards et les oies sau-
vages, mais les nôtres ont perdu la faculté de pouvoir s'élever dans
les hautes régions de l'air et de traverser de grands pays en volant;
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enfln, il s'est opéré un changement réel dans l'état de leurs parlies

comparées à celles des animaux de la race dont ils proviennent.

« Qui ne sait que tel oiseau de nos climats que nous élevons dans

une cage et qui y vit cinq ou six années de suite, étant après cela

replacé dans la nature, c'est-à-dire rendu à la liberté, n'est plus alors

en état de voler comme ses semblables qui ont toujours été libres"? Le
léger cliangement de circonstance opéré sur cet individu n'a fait, à la

vérité, que diminuer sa faculté de voler, et, sans doute, n'a opéré

aucun changement dans la forme de ses parties. Mais si une nom-
breuse suite de générations des individus de la même race avoient été

tenus en captivité pendant vme durée considérable, il n'y a nul

doute que la forme même des parlies de ces individus n'eût peu à

peu subi des changemens notables. A plus forte raison, si, au lieu

d'une simple captivité constamment soutenue à leur égai'd, celte cir^

constance eût été en même temps accompagnée d'un changement de

climat fort différent et que ces individus, par degrés, eussent été ha-

bitués à d'autres sortes de nourritures, et à d'autres actions pour s'en

saisir, certes, ces circonstances, réunies et devenues constantes,

eussent formé insensiblement une nouvelle race, alors tout-à-fait par-

ticulière.

«. Où trouve-t-on maintenant dans la nature celte multitude de

races de chiens, que, par suite de la domesticité où nous avons réduit

ces animaux, nous avons mis dans le cas d'exister telles qu'elles sont

actuellement? Où trouve-t-on ces dogues, ces lévriers, ces barbets,

ces épagneuls, ces bichons, etc., etc., races qui offrent entre elles de

plus grandes diflérences que celles que nous admettons comme spé-

cifiques entre les animaux d'un même genre qui vivent librement

dans la natuie?
tt Sans doute, une race première et unique, alors fort voisine du

loup, s'il n'en est lui-même le vrai type, a été soumise par l'homme,

à une époque quelconque, à la domesticilé. Cette race, qui n'oÊfroit

alors aucune différence entre ces individus, a été peu a peu dispersée

avec rhouune dans différons pays, dans diflerens climats, et, après

un temps quelconque, ces mêmes individus ayant subi les mêmes in-

fluences des lieux d'habitation et des habitudes diverses qu'on leur a

fait contracter dans chaque pays, en ont éprouvé des changemens
remarquables et ont formé diflérentes races particulières. Or, l'homme
qui, pour le commerce ou d'autres genres d'intérêt, se déplace môme
à de très-grandes distances, ayant transporté dans un lieu très-habité,

comme une grande capitale, diflérentes races de chiens formées dans
des pays fort éloignés, alors le croisement de ces races, par la géné-
ration, a donné lieu successivement à toutes celles que nous con-
noissons maintenant (1). »

Eu soiniue, la domestication a eu sur les animaux un double

résultat : modification par les influences externes ; ensuite croi-

sement des races ainsi obtenus entre elles, amenant ainsi une

diversification plus grande encore. Nulle part Lamarck n'a

(1) Phil. Zool. /, p. 2'27-'23l.
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compris le rôle éminent de la sélection, non point naturelle,

mais seulement artificielle résultant des pratiques des éleveurs

ou des horticulteurs, dans la création de variétés nouvelles :

nulle part non plus, il n'entrevoit la possibilité de fixer des
variétés accidentellement obtenues : pour lui toute variation est

forcément lente, insensible, imperceptible même, la plupart

du temps, à nos sens, et ne se révèle qu'à la suite d'une longue
série de temps : jamais il ne semble s'être douté de l'existence

de ce qu'on a appelé les variations sportives, ou plus récem-
ment, les mutations.

Mais Lamarck n'a point pris seulement ses exemples parmi
les animaux domestiques : bien d'autres lui ont été fournis

par les animaux sauvages : ce qu'il étudie chez eux est sur-

tout le résultat des habitudes. C'est ainsi qu'il note Tarrêt

de développement des dents chez la Baleine — où l'on en re-

trouve pourtant les ébauches chez le fœtus — et le Fourmilier,

qui tous deux n'exécutent plus aucune mastication ; ou encore
l'atrophie des yeux de la Taupe^ de VAspalax ou du Protée,

vivant dans l'obscurité; la disparition des pattes des Reptiles,

sans emploi chez des animaux habitués à ramper, ou des ailes

chez les Insectes qui n'eu font plus usage L'étude des Mammi-
fères volants le conduit à une même considération :

« Les écureuils volans [sciuru^ volans, acrobates, petaurisla, sagilta,

volucella], moins anciens que ceux que je vais citer, dans l'habiiude

d'étendre leurs membres en sautant, pour se former de leur corps une
espèce de parachute, ne peuvent faiie qu'un saut Irès-prolongé lors-

qu'il se jettent en bas d'un arbre, ou sauter d'un arbre sur un autre

qu'à une médiocre distance. Or, par des répétitions fréquentes de
pareils sauts dans les individus de ces races, la peau de leurs flancs

s'est dilatée de chaque côté en une membraue lâche qui réunit les

pattes postérieures à celles de devant, et qui, embrassant un grand
volume d'air, les empêche de tomber brusquement. Ces animaux sont
encore sans membranes entre les doigts.

« Les galéopitbéques {lemur volans), plus anciens sans doute dans la

même habitude que les écureuils volans [pteromis Geofi.), ont la peau
des flancs plus ample, plus développée encore, réunissant non seule-

ment les pattes postérieures aux antérieures, mais en outre les doigts

entre eux et la queue avec les pieds de derrière. Or, ceux-là exécutent
de plus grands sauts que les précédeus, et forment même une espèce
de vol (1).

(1) Il est intéressant de comparer cette théorie de l'origine des Écureuils volants

avec celle que donne Darwin à ces mêmes animaux, dans son « Origine des
Espèces » (Trad franc, de Barbier, p. 174-190.) Darwin invoque les factfurs tout

lamarckiens du « changement du climat et de la végétation », et de « conditions

d'existence en voie de changement » pour expliquer l'origine des variations, avant

Méni. Soc. Zool. de Fr., 1908 xxi — 22
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« Enfin, les chauve-souris sont des mammifères probablement bien

plus anciens encore que les galéopiihèques, dans Thabitude d'étendre

leurs membres et même leurs doigts pour embrasser un yrand volume
d'air, et se soutenir lorsqu'ils s'élancent dans l'atmosphère.

« De ces habitudes, depuis si long-temps contractées et conservées,

les chauve-souris ont obtenu non-seulement des membranes latérales,

mais t-n outre un allongement extraordinaire des doigts de leurs

mains antérieures (à l'exception da pouce), entre lesquels il y a des

membranes très-amples qui les unissent; en sorte que ces membranes
des mains de devant, se continuant avec celles des flancs et avec celles

qui unissent la queue aux deux pattes postérieures, constituent pour
ces animaux de grandes ailes membraneuses avec lesquelles ils volent

parfaitement, comme chacun ?ait.

« Tel est donc le pouvoir des habitudes, qu'elles influent singulière-

ment sur la conformation des parties, et qu'elles donnent aux animaux
qui en ont depuis long-temps contracté certaines des facultés que ne
possèdent pas ceux qui en ont pris d'autres (1]. »

Le mênie mécanisme explique la langue du Fourmilier ou

du Pic-vert, celles de l'Oiseau- mouche on du Lézard. C'est de

même la station debout qui a amené la formation da sabot

des quadrupèdes, et la disparition progressive des doigts pas-

sant de cin([ ou quatre chez les Pachydermes, à deux chez les

Ruminants et à un chez les Solipèdes. De même c'est la néces-

sité de fuir les animaux carnassiers (jui aurait déterminé la

sveltesse des Gazelles, c'est la présence de la poche marsupiale

qui aurait amené le Kangourou à se tenir debout, en é(juilibre sur

ses membres postérieurs et sa queue, d'où serait résulté le

développement considérable de cette queue et de ses membres
postérieurs, contrastant avec la petitesse des membres anté-

rieurs.

C'est encore de la même manière qu'il explifjue la différen-

ciation des Oiseaux en Palmipèdes, Echassiers, Grimpeurs :

« L'oiseau que le besoin attire sur l'eau pour y trouver la proie qui
le fait vivre, écarte les doigts de ses pieds lorsqu'il veui frapper l'eau

et se mouvoir à sa surface. La peau, qui unit ces doigts à leur base,

contracte, par ces écartemens des doigts sans cesse répétés, l'habi-

tude de s'étendre; ainsi, avec le temps, les larges membranes qui

unissent les doigts des canards, des oies, etc., se sont formées telles

que nous les voyons. Les mêmes eflorts faits pour nag-^r, c'est-à-dire

pour pousser l'eau afin d'avancer et de se mouvoir dans ce liquide

l'action de la sélection naturelle. Son explication est un mélange de l'action des
facteurs lamarckiens et des facteurs darwiniens 'de la concurrence et de la sélec-

tion : c'est l'influence du milieu qui a donné le branle, l'œuvre étant achevée par

la sélection.

(1) Phil. Zool., //, appendice p. 41S.
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ont étendu de même les membranes qui sont entre les doigts des gre-

nouilles, des tortues de mer, de la loutre, du castor, elc.

€ Au contraire, l'oiseau, que ?a manière de vivre habitue à se poser
sur les arbres et qui provient d'individus qui avoient tous contracté
cette habitude, a nécessaiiement les doigts des pieds plus allongés et

conformés d'une autre manière que ceux des animaux aquatiques que
je viens de citer. Ses ongles, avec le temps, se sont allongés, aiguisés

et courbés en crochet, pour embrasser les rameaux sur lesquels l'ani-

mal se repose si souvent.

« Ue même l'on sent que l'oiseau de rivage, qui ne se plaît point
à nager et qui cependant a besoin de s'approcher des bords de l'eau

pour y trouver sa proie, est continuellement exposé à s'enfoncer dans
la vase. Or, cet oiseau, voulant faire en sorte que son corps ne plonge
pas dans le liquide, fait tous ses efforts pour étendre et allonger ses

pieds. Il en résulte que la longue habitude que cet oiseau et tous
ceux de sa race contractent d'étendre et d'allonger continuellement
leurs pieds, fait que l s individus de cette race se trouvent élevés
comme sur des échasses, ayant obtenu peu-à-peu de longues pattes
nues, c'est-à-dire dénuées de plumes jusqu'aux cuisses et t-ouvent

au-delà.

« L'on sent encore que le même oiseau, voulant pêcher sans mouiller
son corps, est obligé de faire de continuels efforts pour allonger son
cou. Or, les suites de ces efforts habituels, dans cet individu et dans
ceux de sa race, ont dû, avec le temps, allonger le leur singulièrement,
ce qui est en effet constate par le long cou de tous les oiseaux de
rivage.

« Si quelques oiseaux nageurs, comme le cygne et l'oie, et dont les

pattes sont courtes, ont néanmoins un cou fort allongé, c'est que ces

oiseaux, en se i)romenani sur l'eau, ont l'habitude de plonger leur tète

dedans aussi profondément qu'ils peuvent, pour y prendre des Uirves

aquatiques et d'fférens animalcules dont ils se nourrissent et qu'ils

ne font aucun eflort pour allonger leurs pattes (1). »

Habitudes, besoins, efforts, volonté : tels sont les mots
employés par Lamarck pour expliquer le mécanisme de l'adapta-

tion indirecte des animaux aux circonstances ; expressions

malencontreuses, qui ont fortement contribué à la méconnais-

sance générale des idées de Lamarck : il n^est pas jusqu'à

Darwin qui ne se soit laissé prendre à ces pièges du langage

lorsqu'il attribue à son précurseur une conception des adap-

tations '( dues à la volonté continue des animaux » (2). Erreur
d'autant plus étrange que Lamarck n'attribuait la volonté qu'aux

animaux tout à fait supérieurs, car il n'en admettait l'existence

que dans ceux qui jouissent d'un organe spécial pour l'intelli-

(1) Phil. Zool., 7, p. 248-250.

(2) Vie et correspondance de Ch. Darwin {trad. de Varigoy) : lettre à Hooker,

11 janvier 1844.
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gence : que deviennent en cette occurrence les actions des

nombreux animaux qu'il croyait dépourvus de système ner-

veux? Lamarck n'hésite pas alors à les attribuer à une cause

mécanique :

c A la vérité, dans les animaux assez imparfaits pour ne pouvoir

posséder la faculié de sentir, ce ne peut être à un besoin ressenti

qu'on doit attribuer la formation d'un nouvel organe ; cette formation

étant alors le produit d'une cause mécanique, comme celle d'un mou-
vement produit dans une des parties des fluides de l'animal (l). »

Ce n'est donc que chez les animaux à organisation phis com-

pliquée que l'on peut parler de besoins ressentis, d'efforts et

d'habitudes : l'on sent qu'il y a là plutôt impropriété d'ex-

pressions que conception erronée \ des chang-ements dans le

milieu amènent l'isolement d'un certain nombre d'individus

dans une nouvelle aire, et les séparent de leur habitat ordi-

naire : ceux-ci, contraints par de nouveaux besoins, contractent

un genre de vie différent, et, par conséquent, de nouvelles

habitudes. Ces efforts de tous genres — tels que ceux pour

voler, pour nager, pour grimper, pour fouir, etc. — se con-

tinuent longtemps « dans tous les individus de la race »
;

d'autre part, la concurrence peut en contraindre un grand

nombre d'émigrer, et de se séparer ainsi des individus de

l'espèce originelle ; il en résulte que la masse des individus

ainsi isolée, finit par être affectée, et leurs organes, toujours

exercés dans la même direction, subissent une lente transforma-

tion.

Parmi ceux qui ont contribué à propager des idées inexactes

sur la doctrine de Lamarck, il faut citer surtout Wallace.

Dans son célèbre mémoire de 1858 (2) il lui fait dire, entre

autres choses, que la Girafe a acquis son long cou en « voulant

(desiring) atteindre les feuilles des arbres les plus élevés et

en étendant constamment son cou dans ce but » : or, Lamarck ne

fait nullement intervenir le désir : voici ce qu'il dit, dans

cet exemple si souvent cité :

« La girafe vit dans des lieux où la terre, presque toujours aride et

sans herbage, l'oblige à brouter le feuillage des arbres, et de s'efforcer

continuellement d'y atteindre : il est résulté de cette habitude soute-

nue depuis long-temps dans tous les individus de sa race, que ses

(1) Hist. auim. sans vert. : introd. p. i~6.

(2) De la tendance des variétés à s'écarter indéfiniment du type primitif. In : la

Sélection Naturelle [Trnd. de Varigny, pp. 28-ai, 187i).
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jambes de devant sont devenues plus longues que celles de derrière

et que son col s'est tellement allongé que la girafe sans se dresser sur

ses jambes de derrière, élève sa tête et atteint à six mètres de

hauteur (l). »

On ne peut nier que celle façon d'expliquer l'évolution de la

Girafe ne soit tout aussi raisonnable que celle de Wallace :

« Toute variété douée d'un cou excessivement long a pu trouver un
supplément de nourriture au dessus des branches mangées par ses

compagnes et leur survivre en temps de diseties. »

C'est ainsi que se posait, entre lamarckiens et darwiniens,

le différend (jui n'est point encore résolu de nos jours.

A côté de Vinfliience des circonstances nouvelles Lamarck a

voulu donner une importance au mouvement des fluides dans

l'intérieur des animaux comme cause générale ayant amené les

différents animaux à l'état où nous les voyons : non moins

célèbre, en effet, que l'histoire du cou de la Girafe est celle du

développement des cornes des Ruminants ou des tentacules de

l'Escargot :

Je conçois, par exemple, qu'un mollusque gasléropode qui, en se

traînant, éprouve le besoin de palper les corps qui sont devant lui,

fait des efforts pour toucher ces corps avec quelques-uns des pomts
antérieurs de sa tête; il y envoie a tout moment des masses de fluides

nerveux, ainsi qu3 d'autres liquides
;
je conçois, dis-je, qu'il doit résul-

ter de ces influences reitérées vers les points en question, qu'elles

étendront peu à peu les nerfs qui aboutissent à ces points. Or, comme
dans les mêmes circonstances, d'autres fluides de l'animal affluent

aussi dans les mêmes lieux, et surtout parmi eux, des fluides nourri-

ciers, il doit s'en suivre que deux ou quatre tentacules naîtront et se

formeront insensiblement, dans ces circont^tances, sur les points dont
il s'agit. C'est, sans doute, ce qui est arrivé à toutes les races de
gastéropodes^ à qui des besoins ont fait prendre l'habitude de palper

les corps avec des parties de leur lête.

« Mais, s'il se frouvo, parmi les gastéropodes, des races qui, par les

circonstances qui concernent leur manière d'être et de vivre, n'éprou-

vent point de semblables besoins, alors leur tête reste privée de

tentacules ; elle a même peu de saillie, peu d'apparence ;etcest efiec-

tivement ce qui a lieu à l'égard des huilées, des bules, des oscabnons,
etc (2) ».

Sans doute, voilà une explication bien enfantine et qai a

été, elle aussi, matière à plaisanteries : est-ce à dire, toute-

(1) Phil. Zool. /. p. S55.

(2) Hist. Anim. sans Vert. Introd. p. l89.
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fois, quelle soit aussi déraisoimai)le (ju'on a voulu le faire

entendre, et que ririitatiou causée par le contact avec les

objets environnants ne puisse avoir été une des causes pre-

mières de Tapparilion de semblables appendices?

Lamakck. lorsqu'il l'ait intervenir les besoins^ ne s'en réfère

pas tant à des désirs mentaux ou à la volonté qu'à des actes

physiologiques imposés à l'animal par les circonstances ou la

concurrence vitale : et dans ces besoins, on peut faire rentrer

la faim, la soif et les mouvements musculaires nécessités par

la marche, la course, le saut, la nage ou le vol, en un mot, ce

que Lamarck appelait besoins et habitudes ne sont autre chose

que les réactions éthologiques des aniniaux et des végétaux

contre le milieu cosmique ou biologique : mais, s'il les consi-

dérait comme les facteurs essentiels de l'évolution, jamais il

n'a prétendu que ces facteurs eussent une influence brusque

et individuelle
;
jamais, non plus, il n'a attribué à ces causes

en apparence internes une influence mystérieuse qui le dis-

pensât de rechercher comment s'opérait la transformation (1).

La confusion vient surtout de ce que Lamarck, comme le fait

judicieusement l'emarqucr F. Lk Dantkc (2j, a employé, pour ra-

conter l'adaptation des animaux au milieu, le lang-age psycho-

logique ; il a dit que, des conditions nouvelles déterminant

chez eux des besoins nouveaux_, ils conforment leur activité à

ces besoins. Ce langage fait intervenir dans l'adaptation, une

divinité intérieure à l'animal, divinité qui connaît, compare et

agit. Toute l'œuvre de Lamarck proteste contre une telle in-

terprétation qu'il n'a sûrement pas cousidéi'ée comme valable
\

il a seulement employé le langage courant, mais en cela il a

commis une imprudence, car (jiielques-uns de ses élèves, pre-

nant ce langage au pied de la lettre, en ont tiré les conclusions

les plus invraisemblables. E. D. Cope, voyant dans le besoin

ressenti l'origine de la formation des organes, est arrivé à se

demander, entre autres absurdités du mêtne oidre, si l'être

vivant n'avait pas préexisté à son corps!

Si Lamarck n'a pas été à l'abri du langage finaliste, c'est

qu'il a décomposé le fonctionnement des animaux en trois

parties conventionnelles parallèles à celles dans lesquelles,

nous, hommes, décomposons notre fonctionnement dans le

(1) A. GiARD. Controverses transformistes [1903).

(2) Traité de Biologie, Introduction (p. 10. Paris, IW5).
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langage psychologique ; il a dit : les conditions nouvelles
créent de nouveaux besoins chez les êtres vivants, d'où la

nécessité pour eux d'agir en vue de la satisfaction de ces be-

soins. Ce n'est là qu'une faute de langage, mais nous avons vu
à quelles conclusions absurdes ce langage téléologique a

conduit (iOi'K.

CHAPITRE XVllI

LES PRINCIPES DE LAMARCK

Ainsi, pour Lamarck, non seulement les animaux sont va-

riables, mais encore ce sont les causes externes, elles-mêuies in-

finiment et incessammentchangeantes, qui les font varier direc-

tement ou indirectement ; directement^ sous l'action des facteurs

cosmiques, indirectement par réaction de Tètre qui, sous

peine de mort, doit s'adapter A son milieu. C'est ainsi que
Lamarck fut amené à formuler la loi qui régit l'adaptation des

animaux aux conditions ambiautes. Mais, dans tout cela, il

n'est fait allusion qu'à l'évolution individuelle; comment
expliquer la persistance par la génération des modifications

subies par l'individu
;

c'est ainsi qu'il fut amené à concevoir

l'hérédité des caractères acquis.

Dès le Discours d'ouverture de l'an VIII, on trouve en germe
l'exposé de ces deux principes ; il parle, en effet, des facultés

« qui s'étendent et se fortifient par l'usage, se diversifient par
les nouvelles habitudes longtemps conservées » en suite de
quoi les modifications obtenues « se conservent et se pro-
pagent par la génération » (1).

C'est la même idée qu'il soutient dans son Discours de,

l'an XI, où l'on retrouve comme la première formule des prin-

cipes de la Philosophie Zoologique :

(1) Discours de l'an V1I[, p. 13.
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<( L'emploi habituel d'un organe, sur-tout s'il est fortement exercé,

fortifie cet organe, le développe, accroît ses dimensions, agrandit et

étend ses facultés.

« En eff^t, on sait que toutes les fois qu'un organe, ou qu'un sys •

tème d'organe est fortement et long-temps exercé, non-seulement sa

puissance et les parties qui le constituent s'étendent et se fortifient,

mais on a des preuves que ceL organe, ou ce système d'organes, attire

alors vers lui les principales forces actives de la vie de l'individu ; car

il devient la cause qui fait languir dans cette circonstance les fonctions

des autres organes. »

Non seulement, il y a là une notion claire de la loi d'usage,

mais aussi une idée nette de ce que l'on a appelé le balance-

ment organique . Mais l'action de l'usage dépasse la vie de

l'individu ; il faut aussi l'envisager dans la succession des

individus.

« Enfin, les efi"orts faits par le besoin pour obtenir des facultés nou-
velles, se trouvant aidés du concours des circonstances favorables,

créent, avec le temps, les organes nouveaux qui sont propres à ces

facultés, et qu'ensuite un long emploi développe (1). >

C'est toujours sous une forme différente la fameuse ex-

pression : « la fonction crée l'organe ».

Lamarck n^a point oublié dans ce Discours la loi d'hérédité

des caractères acquis ; il n'y fait d'ailleurs qu'une brève allu-

sion, tant elle lui parait une vérité évidente :

« Conservant toujours les progrès acquis par les reproductions des
individus et la succession des générations, et aidée par beaucoup de
temps et par une diversité lente mais constante dans les circonstan-

ces, elle (la nature) a peu à peu amené, à cet égard, l'état de choses
quenous observons maintenant (2). »

Si Lamarck semble avoir été du premier coup en possession

des éléments principaux de son système, du moins^ il en a

modifié progressivement l'expression.

En 1806, il en donne une formule plus concise, où chaque

membre de phrase permet déjà de retrouver un des principes

de Lamarck :

« Pour les animaux, l'emploi plus fréquent et plus soutenu d'un
organe quelconque, fortifie peu à peu cet organe, le développe,
l'agrandit, et lui donne une puissance proportionnée à la durée de

(1) Discours de l'an XI : p. 90 de la réédition.

(2) Discours de l'an XI : p. 92 de la réédition.
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cet emploi; tandis qae le défaut constant d'usage de tel organe,

rafloiblil insensiblement, le détériore, diminue progressivement ses

facultés, et tend à l'anéantir.

« Tout ce que la nature fait acquérir ou perdre aux individus par

l'influence soutenue des circonstances où leur race se trouve depuis

long-iemps, elle le conserve par la génération aux nouveaux individus

qui en proviennent (1). »

Mais c'est dans sa Philosophie Zoologique qu'il a donné,

sous une forme précise et élégante, le texte définitif des deux

lois ('2) qui lui paraissent régir l'évolution des animaux :

Première loi

« Dans tout animal qui n'a point dépassé le terme de ses développe-

mens, l'emploi plus fréquent et soutenu d'un organe quelcon'iue,

fortifie peu à peu cet organe, le développe, l'agrandit, et lui donne
une puissance proportionnée à la durée de cet emploi; tandis que le

défaut constant d'usage de tel organe l'afloiblit insensiblement,

le détériore, diminue progressivement ses facultés, et finit par le faire

disparoître.

Deuxième loi

« Tout ce que la nature a fait acquérir ou perdre aux individus par

l'influence des circonstances où leur race se trouve depuis long-temps

exposée, et par conséquent, par l'influence de l'emploi prédominant de

tel organe, ou par celle d'un défaut constant d'usage de telle partie
;

elle le conserve par la génération aux nouveaux individus qui en

proviennent, pourvu que les changemens acquis soient communs
aux deux sexes, ou à ceux qui ont produit ces nouveaux individus. »

Nous avons vu combien Lamarck s'est donné de peine, com-

bien il a cherché d'exemples et entassé de raisoniiemeuts pour

justifier sa première loi ; tout au contraire, sa loi de l'hérédité

des caiactères acquis, celle qui devait rencontrer de la part

des néo-darwiniens une si forte opposition, lui semble être une

proposition indiscutable : il l'expose rapidement, et ne juge

même point qu'elle mérite une plus longue attention.

« En effet, dit- il, dans son Histoire naturelle des Animaux sans

Vertèbres (3), cette loi de la nature qui fait transmettre aux individus,

tout ce qui a été acquis dans l'organisation, pendant la vie de ceux
qui les ont produits, est si vraie, si frappante, tellement attestée par

les faits qu'il n'est aucun observateur qui n'ait pu se convaincre de sa

réalité, »

(1) Discours de 1806 : p. 5i9 de la réédition.

(2) l'hil. Zool. /, p. 253.

(3) Introduction. jD. 200.
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Ef pourtant, aucun fait pi'écis, scientifiquement observé,

n'est encore venu corroborer cette notion : si l'effet de l'exer-

cice d'un muscle par exemple, est facilement observable chez

im individu, rien n'est venu prouver qu'il en soit de même
dans la lignée : sans doute, à force de forg-er, les bras du
forgeron se développent, mais si la modification somatique

ainsi obtenue est indiscutable, jamais l'on n'a constaté (|u'un

fils de forgeron eût des biceps plus développés qu'un fils de

professeur : peut-être le premier sera-t-il en tout plus robuste

que le second, mais rien ne nous permet de prévoir que ce

seront justement les muscles développés par le père qui seront

les plus puissants, chez l'enfant : en un mot, si Ton peut conce-

voir que Texercice d'un organe amène une modification soma-
tique générale dont peut hériter le descendant, c'est jusqu'ici

une affirmation gratuite que de croire à la réversibilité de cette

modification et d'en attendre la manifestation dans l'organe

même qui fut le point de départ : telle est Topinion actuelle

des néo-darwiniens : mais nier avec eux l'hérédité des carac-

tères acquis c'est ouvrir la porte au hasard comme détermi-

nant des modifications internes, c'est admettre une tendance à

la variation, c'est revenir a la croyance à des forces créatrices

métaphysiques excluant toute conception mécanique de l'uni-

vers.

Pour Lamârcr, la question ne s'est même pas posée : l'hé-

rédité des caractères acquis n'est même point une hypothèse :

c'est une donnée de fait,

« Tout chaugemenl acquis dans un orgaue par une habitude d'em-
ploi suffisante pour l'avoir opéré, se conserve ensuite par la génération,
s'il est commun aux individus qui, dans la fécondation, concourent
ensemble à la reproduction de leur espèce. Enfin, ce changement se

propagf et passe ainsi dans tous les individus qui se succèdent et qui
sont soumis aux mêmes circonstances, sans qu'ils aient été obligés
de l'acquérir par la voie qui l'a réellement créé {\). »

Ainsi, un caractère ne peut être acquis dans une race que
s'il est commun aux deux sexes. Loin d'être par lui-même une
cause de variation, le phénomène sexuel, l'amphimixie, pour
employer un terme plus moderne, tend au contraire à main-
tenir le type moyeu, les particularités individuelles disparais-

sant dans les croisements multipliés : seule, l'amixie, s'exer-

(i; Phil. Zool. 1, /-. 553.
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çant entre des individus seniblablement modifiés, peut amener

la formation d'une race nouvelle :

« Au reste, dans les réunions reprorluctives, les mélanges entre des

individus qui ont des qualités ou des formes diflérentes s'opposent

nécessairement à la piopagation constante de cts qualités et de ces

formes. Voilà ce qui empêche que, dans l'homme qui est soumis à

tant de circonstaneos diverses qui influent sur lui, les qualités ou les

défectuosités accidentelles qu'il a été dans le cas d'acquérir se con-

servent et se propagent par la générai ion. Si, lorsque des particula-

rités de formes ou des défectuosités quelconques se trouvent

acquises, deux individus, dans ce cas, s'unissoient toujours ensemble,
ils produiroient les mêmes parlicularités, et des générations succes-

sives se bornant dans de pareilles unions, une race particulière et

distincte en seroit alors formée. Mais des mélanges perpétu- Is, entre

des individus qui u'ont pas les mômes particularités de forme, font

disparoîlre toutes les particularités acquises par des circonstances

particulières. De là, on peut assurer que, si des distances d'habitation

ne séparoient pas les hommes, les mélanges par la génération

feroient disparoître les caractères généraux qui distinguent les dif-

férentes nations (11. »

Lamarck ne s'en est pas tenu à l'énoncé des deux lois de la

Philosophie Zoologique : dans XIntroduction de VHistoire natu-

relle des Animaux sans Vertèbres {2.), il indique quatre lois, grâce

auxquelles tous les faits d'organisation paraissent s'expliquer

facilement :

a Première loi : La vie, par ses propres forces, tend continuellement

à accroître le volume de tout corps qui la possède et à étendre les

dimensions de ses parties, jusqu'à un terme qu'elle amène elle-même.

« Deuxième loi : La production d'un nouvel organe dans un corps ani-

mal, résulte d'un nouveau besoin survenu qui continue à se faire

sentir, et d'un nouveau mouvement que ce besoin fait naître et

entretient.

« Troisième loi : Le développement des organes et leur force d'action

sont constamment en raison de l'emploi de ces organes.

« Quatrième loi : Tout ce qui a été acquis, tracé ou changé, dans

l'organisation des individus, pendant le cours de leur vie, est conservé

par la génération et transmis aux nouveaux individus qui proviennent

de ceux qui ont éprouvé ces changemens. »

C'est, sous une forme différente, la répétition des lois de la

Philosophie Zoologique qu'il cite d'ailleurs en entier; on voit

combien Lamarck est absolu. Tout ce qui est acquis est

transmis; or, on ne peut nier qu'en ce cas il ait estimé trop

(1) Phil. Zool.,/, p. 252.

(2) iQtrod,, p. 181.



350 MARCEL LANDKIKU.

haut le taux de riiérédité des effets de l'usage ou de la désué-

tude; cependant, l'essentiel est de savoir si des effets semblables

sont réellement transmis.

GoDRON (1), dont le témoignage n'est point suspect de par-

tialité en faveur de Lamarck, admettait complètement l'héré-

dité de tels caractères ; et ses exemples du cheval de trait et

de selle comme celui du pis des vaches laitières sont souvent

cités. Darwin lui-même, bien que son opinion eût paru tout

d'abord un peu flottante, n'hésite pas, dans une note en appen-

dice de la dernière édition de YOrigine des espèces (2), à voir

dans les « efïets héréditaires de l'usage et du défaut d'usage »

un puissant auxiliaire de la sélection. Herbert Spencer, dans

ses Factors of organic évolution ou dans ses controverses

avec VVeismann (3) a apporté à l'appui de sa conviction del'héré-

dité des caractères acquis un ensemble de faits et de raison-

nements fort bien choisis qui n'a point cependant convaincu

ses adversaires.

Jusqu'à Weismann, personne n'avait songé à mettre en doute

l'hérédité des caractères acquis : fixistes ou transformistes ne

différaient sur ce point que sur la question de savoir si cette

transmission dépassait les limites de l'espèce.

Avec Weismann (4), la scène change : amené par des raisons

théoriques à nier cette hérédité, il s'est opposé à l'opinion reçue

de tous ; son succès fut d'abord considérable, et l'on a pu

croire un moment au triomphe définitif de sa doctrine, mais, là

aussi, les faits n'ont point toujours cadré avec la théorie, d'où

un remaniement incessant de cette dernière, et bientôt con-

cession si grande à Topinion adverse que l'édifice weisman-

nien en a été ébranlé jusque dans ses bases. Aujourd'hui, la

lutte continue entre lamarcldens et néo-darwiniens, mais la pa-

role n'est plus aux raisonnements et aux hypothèses ;c'estrex-

périence seule qui peut résoudre une telle question.

Lamarck, en exposant sa loi d'hérédité des caractères acquis,

a bien soin de noter qu'elle ne peut être valable que pour un

individu jeune, « n'ayant pas dépassé le terme de ses déve-

loppemens » ; il a même été plus loin et a réellement conçu

(1) Sur l'espèce et les races chez les êtres organisés (i/, p. 7 el 24).

(2) P. 564.

(3) The inadequacy ofnatural sélection {tS93) ; A rejoinder to P. Weismann {189S);

Weismannism once more (1894).

(4) Essai sur l'hérédité et la sélection naturelle (<mrf. de Varigny, 1S92r, V. princi-

palement les mémoires de 1883 et 1888.
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la possibilité de variations chez l'embryon et la graine, et de
leur transmission héréditaire.

« Il faut distinguer, dit-il en eflet, les variétés obtenues acciden-
tellement pendant les développemens d'un embryon, soit daus une
graine, soit dans un œuf ou dans un utérus, de celles qui se sont for-

mées pendant le cours de la vie de l'individu, la variété résultante du
premier cas, étant moins conservable que celle du second (1). »

A rinverse de certaines de nos conceptions actuelles, Lamarck
supposait que ces modifications embryonnaires sont moins
« conservables » que les modifications chez le jeune ; il n'avait

pas conçu que la plasticité est d'autant plus grande que l'être

est plus loin du « terme de ses développemens »
; mais n'est-il

point curieux de voir la perspicacité avec laquelle Lamarck
posait déjà les plus actuels problèmes de notre époque, même
lorsqu'il les envisageait d'un point de vue inexact?

(1) Art. « Espèce. » Noiiv. Dict. Hist. Nat. de Détervjlle (ISll, XI, p. 450].
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CHAPITRE XIX

PROGRESSION ET DISTRIBUTION DE LA SERIE ANIMALE

Lamarck, comme nous venons de le voir, a nettement cons-

taté qu'entre les habitudes et l'organisation des animaux, il y
a toujours harmonie générale : jusqu'à lui l'adaptation de chaijue

être à ses conditions de vie avait été considérée comme le

résultat d'harmonies naturelles, prévues par le créateur : à

cette conception finaliste il oppose hardiment sa conclusion

particulière d'une origine causale de l'organisation produite :

ft Conclusion admise jusqu'à ce jour : la nature (ou son Auteur), en
créant les animaux, a prévu toutes les sortes possibles de circonstan-

ces dans le~quelles ils auroieut à vivre et a donné à chaque espèce

une oigaiiis^tion constante, ainsi qu'une forme déterminée et inva-

riable dans ses parties, qui forcent chaque espèce à vivre dans les

lieux et les climats où on la trouve et à y conserver les habitudes qu'on

lui conijoît.

« Ma conclusion particulière : la nature, en produisant successivement

toutes les espèces d'animaux et commençant par les plus imparfaits

ou les plus simples, pour terminer son ouvrage par les plus parfaits,

a compliqué graduellement leur organisation, et ces animaux, se

répandant généralemeni dans toutes les régions habitables du gl be,

chaque espèce a reçu de l'influence des circonstances dans lesquelles

elle s'est rencontrée, les habitudes que nous lui connoissons et les

modifications dans ses parties que l'observation nous montre en

elle » (!)•

Dans cette conclusion, l'on trouve deux bases essentielles

régulatrices de la formation des êtres vivants : d'abord, pour

expliquer la complication croissante des organismes, un appel

à une « tendance à la progression », pouvoir propre de la me

(1) Phil. Zool. p. "263.
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compliquant sans cesse l'org-anisation, formant et multipliant les

organes et les facultés, propriété métaphysique de la matière

vivante que nous avons vue renaître récemment dans la théorie

de r « élan vital » de Bergson.

C'est par analogie avec le développement individuel que

Lamarck semble avoir conçu ce pouvoir : de même qu'un

Mammilère, par exemple, provient d'un œuf par complication

croissante, de môme, dans la descendance_, ce môme animal

provient d'un corps simple formé par génération spontanée :

pour lui l'évolution individuelle comme l'évolution organique

sont le résultat d'une propriété particulière de la matière

vivante.

Mais (jue devient en cette occurrence l'action des circons-

tances influentes : ce n'est plus qu'une cause modifiante,

accidentelle et variable qui a traversé le plan de la composition

progressive, sans néanmoins le détruire, car elle n'a pu l'altérer

« que dans des particularités de détail et jamais dans la g'éné-

ralité des organisations (1). »

On se demande vraiment, comment Lamarck, toujours si

curieux des faits naturels et si circonspect vis-à-vis des con-

ceptions métaphysiques a pu se laisser aller à admettre une

semblable hypothèse ; c'est c(ue, pour résoudre le problème de

la descendance, un élément lui a manqué : il n'a point compris

qu'à côté de la variation, un autre facteur existait qui a pu ame-

ner la dilférenciatiou progressive des êtres : c'est la persistance

du plus apte, amenant la disparition des moins aptes. C'est la

méconnaissance de cette conception qui a contraint Lamarck à

admettre des qualités particulières de la matière vivante, un

pouvoir particulier de la vie tendant sans cesse à la complica-

tion.

Et pourtant, un moment, Lamarck semble avoir été bien

près de saisir la lutte pour la vie et la sélection naturelle :

Par suite de Textrêiûe multiplicatioti des petites espèces, et surtout
des animaux les plus imparfaits, la multiplicité des individus pou-
vait nuire a la conservation des races, à celle des progrés acquis dans
le perfectionnement de l'organisation, en un mot, à l'ordre général, si

la nature n'eût pris des précautions pour restieindre cette aiultipli-

cation dans des limites qu'elle ne peut franchir.

« Les animaux se mangent les uns les autres, sauf ceux qui ne
vivent que de végétaux ; mais ceux-ci sont exposés à être dévorés
par les animaux carnassiers.

(1) Hist. Anim. sans Vert. : Introd. p. 134 et i61.



354 MARCKL LANDRIKU.

« On sait que ce sont les plus forts et les mieux armésqui mangent
les plus faibles, et que les grandes espèces dévorent les plus petites.

Néanmoins, les individus d'une méiue race se mangent rarement

entre eux ; ils font la guerre à d'autres races.

« La multiplication des petites espèces d'animaux est si considérable,

et les renouvellemens de leurs générations sont si prompts, que les

petites espèces rendraient le globe inhabitable aux autres, si la na-

ture n'eût mis un terme à leur prodigieuse multiplication. Mais,

comme elles servent de proie à une multitude d'autres animaux, que
la durée de leur vie est très bornée, et que les abaissement^ de tem-

pérature les font périr, leur quantité se mainiient toujours dans de

justes proportions pour la conservation de leurs races et celle des

autres (1). »

Malheureusement, Lamarck, au lieu de suivre l'idée, tourne

court et s'engage dans une autre voie.

Ayant ainsi admis la production des animaux sous la double

action d'une tendance à la progression modifiée par les in-

fluences incidentes, comment Lamarck conçoit-il la distribution

du règne animal?

Tout d'abord, une remarque s'impose : Lamarck difiérencie

nettement la distribution et la classification.

a Le but d'une dish-ibiition générale des animaux n'est pas seule-

ment de posséder une liste commode à consulter, mais c'est surtout

d'avoir dans cette liste un ordre représentant le plus possible celui

même de la nature, c'est-à-dire l'ordre qu'elle a suivi dans la produc-

tion des animaux et qu'elle a éminemment caractérisé par les rapports

qu'elle a mis entre les uns et les autres.

« Le but, au contraire, d'une classification des animaux est de four-

nir, à l'aide de lignes de séparation tracées de distance en distance

dans la série générale de ces êtres, des points de repos à notre ima-
gination, rifin que nous puissions plus aisément recoanoîire chaque
race déjà observée, saisir ses rapports avec les autres animaux connus
et placer dans chaque cadre les nouvelles espèces que nous parvien-
drons à découvrir (2). »

De plus, la marche de la nature n'ayant pu logiquement

avoir lieu que du plus simple au plus composé, à l'antique

conception de la dégradation l'on doit substituer la notion de

gradation progressive : l'on doit passer des animaux impar-

faits aux animaux parfaits.

Progrès, perfection, voilà, ce semble, des conceptions pure-

ment humaines et n'ayant point de réalité en dehors de notre

(1) Phil. Zoo\. p. U3.
(2) Phil. Zool. jD. 4i7.
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cerveau ; Lamarck l'a fort bien senti : aussi en établit-il, dès

l'abord, la notion suivante :

« Plus une organisation approche de celle de l'homme, plus elle est

rapprochée de la perfection; tandis que plus elle s'en éloigne, plus

alors elle est simple et imparfaite. »

Et il ajoute en note :

a On est si éloigné de saisir les véritables idées que l'on doit se

former sur la nature et l'élat des animaux, que plusieurs zoologistes

prétendant que tous ces corps vivans sont également parfaits chacun
dans leur espèce, les mots animaux parfaits ou animaux imparfaits
leur paroissent ridicules! comme si, par ces mots, l'on n'entendoit pas
exprimer ceux des animaux qui, par le nombre, la puissance et l'émi-

nence de leurs facultés, se rapprochent en quelque sorte de l'homme,
ou dé-^igner ceux qui, par les bornes extrêmes du peu de facultés qu'ils

possèdent, s'éloignent infiniment du terme de perfection organique
dont l'homme ofïre l'exemple!

« Qui ne sait que, dans l'état d'organisation où il se trouve, tout
corps vivant, quel qu'il soit, est un être réellement parfait, c'est-à-dire,

un être à qui il ne manque rien de ce qui lui est nécessaire ! mais, la

nature ayant composé de plus en plus l'organisation animale, et par
à, étant parvenue à douer ceux des animaux qui possèdent l'organi-
sation la plus compliquée, de facultés plus nombreuses et plus émir
nentes, on peut voir dans ce terme de ses efïorts, une perfection dont
s'éloignent graduellement les animaux qui ne l'ont pas obtenue (1). »

Mais s'il parle d'une progression, du moins n'admet-il point

une chaîne graduée existante entre les corps de la nature, idér

renouvelée des philosophes grecs et de Bonnet et contre laquelle

il proteste énergiquement :

< On a supposé que j'entendois parler de l'existence d'une chaîne
non Interrompue que formeraient, du plus simple au plus composé,
tous les êtres vivaus,... tandis que j'ai établi une distinction positive
entre les végétaux et les animaux, et que j'ai montré que quand même
les végétaux sembleroient se lier aux animaux par quelque point de
leur sens, au lieu de former ensemble une chaîne ou une échelle gra-
duée, ils présenteroient toujours deux branches très distinctes, et seu-
lement rapprochées à leur base... On a même supposé que je voulois
parler d'une chaîne existante entre tous les corps de la nature...

« Je reconnois partout au contraire qu'il y a une distance immense
entre les corps inorganiques et les corps vivans (2) >.

Le même raisonnement l'amène à concevoir chez des ani-

maux une série rameuse.

(1) liist. Anim. sans Vert. Introd.,p. iSS.

(2) Hist. Anim. sans Vert. Introd., p. rj9.

Mém. delà Soc. Zool. de Fr.. 1908. w.-oq
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« De ce qu'il y a réellement une progression dans la composition de
l'organisation des animaux, depuis les plus imparfaits jusqu'aux plus

parfaits de ces êtres, il ne s'ensuit pas que l'on puisse former avec les

espèces et les genres une série unique, très simple, non interrom-
pue partout, liée dans ses parties et offrant régulièrement la progres-

sion dont il s'agit... j'ai toujours été convaincu du contraire; je l'ai

établi clairement ; enfin, j'en ai reconnu et montré la cause (1). »

A la notion d' échelle, il faut donc substituer celle d'arbre

généalogique ; en effet, s'il existe une série graduée dans les

masses principales, du moins offre-t-elle, en beaucoup d'en-

droits, des ramifications latérales dont les extrémités sont des

points véritablement isolés.

Ce n'est point là une pure vue de l'esprit : deux fois La-

MARCK s'est efforcé de lui donner une forme concrète, établissant

ainsi les premiers arbres généalogiques qui aient été proposés.

C'est dans VAppe?idice de sa Philosophie Zoologique qu'il a

réalisé la première tentative de ce genre, la faisant précéder

de quelques observations qui en rendent la compréhension plus

facile (2).

« Je ne doute nullement que les mammifères ne soient réellement

originaires des eaux, et que celles-ci ne soient le véritable berceau du
règne animal entier.

« Effectivement, on voit encore que les animaux les moins parfaits,

et ce sont les plus nombreux, ne vivent que dans l'eau, comme je l'ai

dit; que c'est uniquement dans l'eau, ou dans des lieux très-humides,

que la nature a opéré et opère encore dans les circonstances favorables,

des générations directes ou spontanées qui font exister les animalcules

les plus simples en organisation, et que de ceux-ci sont provenus
successivement tous les autres animaux.

« On sait que les ififusoires, les polypes et les radiaires ne vivent que

dans les eaux, que les vers même n'habitent, les uns que dans l'eau,

et les autres que dans des lieux très humides.
« Or, relativement aux vers, qui paroissent former une branche

initiale de l'échelle des animaux, comme il est évident que les infu-

soires forment l'autre branche, on peut penser que ceux d'entre eux
qui sont lout-à-fait a<îuatiques, c'est-à-dire qui n'habitent point le

corps des autres animaux, tels que les gordius et bien d'autres que

nous ne connoissons pas encore, se sont, sans doute, très diversifiés

dans les eaux ; et que parmi ces vers aquatiques, ceux qui, ensuite,

se sont habitués à s'exposer à l'air, ont probablemnt produit les in-

sectes amphibies, tels que les cousins et les éphémères, etc., etc., les-

quels ont amené successivement l'existence de tous les insectes qui

vivent uniquement dans l'air. Mais, plusieurs races de ceux-ci, ayant

changé leurs habitudes par des circonstances qui les y ont portées, et

(1) Hist. Aniîn. saas vert., p. 159.

(2) Phil. Zool. Additions, //, pp. 418 et suiv.
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contracté celle de vivre solitairement, retirées et cachées, ont donné
lieu à l'existence des arachnides qui, presque toutes, vivent aussi dans
l'air.

« Enfin, celles des arachnides qui ont fréquenté les eaux et qui se

sont ensuite progressivement habituées à vivre dans leur sein, et qui
ont fini par ne plus s'exposer à l'air, ce qu'indiquent assez les rapports
qui lient les scolopendres aux iules, celles-ci aux cloportes, et ces der-
niers aux aselles, crevettes, etc., ont amené l'existence de tous les crus-

tacés.

« Les autres vers aquatiques, qui ne se sont jamais exposés à l'air,

multipliant el diversifiant leurs races avec le temps, et faisant à me-
sure des progrés dans la composition de leur organisation, ont amené
la formation des annelides. des oirrhipêdes, el des mollusques, lesquels
forment ensemble une portion non interrompue de l'échelle animale.

« Malgré Vhiatus considérable qui se trouve pour nous entre les

mollusques connus et les poissoiis, néanmoins, les mollusques, dont je

viens d'indiquer l'origine, ont, par l'intermédiaire de ceux qui nous
restent à connoître, amené l'existence des poissons, comme il est évident
que ceux-ci ont donné lieu à celle des reptiles.

« En continuant de consulter les probabilités sur l'origine des diflé-

rens animaux, on ne peut douter que les reptiles, par deux branches
distinctes que les circonstances ont amenées, n'aient donné lieu, d'un
côté, à la formation des oiseaux, et de l'autre, à celle des mammifères
amphibies, lesquels donnèrent lieu, à leur tour, à celle de tous les

autres mammifères.
« En efïet, les poissons ayant amené la formation des reptiles batra-

ciens, et ceux-ci celle des reptiles ophidieiis, qui les uns et les autres
n'ont qu'une oreillette au cœur, la nature parvint facilement à donner
un cœur a oreillette double aux autres reptiles qui constituent deux
branches particulières; ensuite, elle vint facilement à bout de former,

dans les animaux qui furent originaires de chacune de ces branches,
un cœur à deux ventricules.

« Ainsi, parmi les reptiles dont le cœur a une oreillette double, d'une
part, les chéloniens paroissent avoir donné l'existence aux oiseaux, car,

indépendamment de plusieurs rapports qu'on ne peut méconnoître, si

jeplaçois la tête d'une tortue sur le cou de certains oiseaux, je n'apper-

cevrois presque aucune disparate dans la physionomie générale de
l'animal factice ; et de l'autre part, les sauriens, surtout les planicau-

des, tels que les crocodiles, semblent avoir procuré l'existence aux
mammifères amphibies.

« Si la branche des chéloniens a donné lieu aux oiseaux, on peut

encore présumer que les oiseaux aquatiques palmipèdes, sur tout parmi
eux les brévipennes, tels que les pingouins et les manchots ont amené
la formation des monotrèmes.

« Enfin, si la branche des sauriens a donné lieu aux mammifères
amphibies, il sera de toute probabilité que cette branche est la source
où tous les mammifères ont puisé leur origine

« Les considérations que je viens de présenter ne paroîtront, sans
doute, que de simples conjectures, parce qu'il n'est pas possible de les

établir sur des preuves directes et positives. Mais si l'on donne quelque
attention aux observations que j'ai exposées, et si,ensuite,ron examine
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bien les animaux que j'ai cités, ainsi que le produit de leurs habitudes
et des milieux qu'ils habitent, on trouvera que ces conjectures acquiè-
rent, par cet examen, une probabilité des plus éminentes.

« Le tableau suivant pourra faciliter l'intelligence de ce que je viens
d'exposer. On y verra que, dans mon opinion, l'échelle animale com-
mence au moins par deux branches particulières, et que, dans le cours
de son étendue, quelques rameaux paraissent la terminer en certains

endroits. »

TABLEAU

-SERVANT A MONTRER L'ORIGINE DES DIFFÉRENS

AN1MA.UX

Vers Infusoires
* , Polypes

« . Radiaires

Annelides
Girrhipèdes

Mollusques

Insectes

Arachnides
Crustacés

Poissons
Reptiles

Oiseaux

Monotrèmes M. Amphibies

M. Onguiculés

M. Cétacés

M. Ougulés

Dans le Supplément de VIntroduction à VHistoire naturelle

des Animaux sans Vertèbres (1), nous trouvons un autre ta-

bleau généalogique : quelques modifications y ont été appor-
tées, quelques masses ajoutées, mais l'esprit directeur est le

même : l'origine du règne animal est toujours diphylétique,

un rameau naissant avec les Infusoires, un autre moins
ancien avec les Vers intestins qui sont dus « à des généra-

Il) Page 457.
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tiens spontanées » dans l'intérieur des animaux. Quant au

passage des Invertébrés aux Vertébrés, il reste hypothétique
;

peut-être doit-il se faire des Mollusques aux Poissons en

passant par les Hétérc

Ordre présumé de la formation des Animaux,

offrant 2 séries séparées, subrameuses.
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même n'y voyait que des tentatives prématurées : s'il devan-
çait par l'esprit tous ses contemporains, du moins était-ii sans

cesse retenu par Tétat des connaissances positives de son

temps. Depuis lors la science a marché A pas de géants
;

cependant l'œuvre de Lamarck nous semble encore prodi-

gieuse et l'on reste stupéfait qu'il ait même osé l'entreprendre.

Tel est le couronnement de la théorie lamarckienne : non
seulement elle fait rentrer la vie parmi les phénomènes natu-

rels ; non seulement elle nous enseigne la variabilité indéfinie

de l'individu et la relativité de l'espèce ; non seulement elle

expose les facteurs de la variation et en énonce les lois ; non

seulement elle saisit que tous les êtres vivants sont évidem-

ment produits et descendent les uns des autres, mais encore,

suivant la Nature dans sa marche, elle nous en donne un

tableau, dont l'esprit, sinon la lettre, est resté sans retouche,

« et qui soulève le voile épais qui nous cachoit le plus grand

des secrets de la nature, celui qui est relatif à l'origiiie de

tous les corps naturels (1). »

(1) Discours de 1806 : p. itO de la réédition.
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CHAPITRE XX

L-ORIGINE DE L'HOMME

Pour parachever cette œuvre, un dernier pas restait à

franchir : ayant compris l'origine naturelle de tons les êtres

vivants, Lamarck allait-il, par un vain respect des croyances

ancestrales, laisser l'Homme en dehors du cadre de son étude?

Sans doute, chaque fois qu'il parlera de l'Homme, il a bien soin

de dire qu'il ne s'occupe de lui que « relativement à son orga-

nisation »; que son « origine est différente » de celle des ani-

maux, mais ces précautions oratoires une fois prises, il rentrera

hardiment dans son sujet, et exposera avec le plus grand calme

les hypothèses qui lui paraissent susceptibles d'expliquer la

descendance animale de l'Homme (1) :

Lamarck commence par combattre l'erreur anthropocen-

trique : pour lui, l'Homme est un animal, très perfectionné, le

plus perfectionné des animaux, mais cependant, comme eux,

soumis aux mêmes nécessités naturelles :

« Ce que j'apperçois ici de plus positif, c'est que, sous le rapport de
son être physique, l'homme est entièrement assujetti aux lois de la

nature; qu'il agit toujours conformément à ces lois et par elles, en
sorte que, dans des circonstances parfaitement semblables, ses actions

se resseujblent constamment; qu'il fait partie des corps vivans, et

que, conséquemment, il se trouve soumis aux lois qui les régissent;
qu'il lient aux animaux par l'organisation, et qu'à cet égard il offre,

dans l'ensemble des parties de la sienne, le terme des perfectionne-

(1) Lamarck s'est occupé à plusieurs reprises de la question de Lorigine de
l'Homme ; voyez: Recherches sur les corps vivans, p;j. I'ii-lâ6 : Quelques considé-

rations relatives à l'homme. — Philosophie zooiogique
; pp. 3-i9-3o7 : Quelques

observations relatives à l'homme — enfin, l'article « Homme » du Nouv. Dict.

Hist. Nai. de Déterville {2^ édit. XV, p. 270) reproduit in exteiuo dans le Sys-
tème Analytique (p. 149 et suiv.).
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mens que la nature est parvenue à donner à l'organisation animale;
qu'en effet, la sienne est la plus compliquée de toutes les organisa-
tions existantes, celle même dont les organes particuliers les plus
importans sont aussi les plus composés, celle, en un mot, qui permet
la plus grande extension aux facultés les plias éminentes (1).»

Lamarck commence par noter les faits d'organisation qui

différencient l'Homme des animaux les plus supérieurs (2) :

« Quoique l'homme soit un véritable mammifère par les généralités
de l'organisation, et quoique parmi les mammifères les quadrumanes
soient ceux qui se rapprochent le plus de lui, ce qu'on ne sauroit nier,

non-seulemenl l'homme est fortement distingué des quadrumanes par
une grande supériorité d'intelligence; mais il l'est aussi considérable-
ment par plusieurs traits d'organisation qui le caractérisent.

« Premièrement, le trou occipital étant situé lout-à-fait dans la base
du crâne de l'homme, et non relevé en arrière, comme dans les autres
animaux à vertèbres, fait que sa tête posée à l'extrémité de la colonne
vertébrale comme sur un pivot, ne penche presque point en avant, et

que son visage n'est point incliné vers la terre. Cette position de la

tête de l'homme qui peut tourner facilement de différens côtés, lui

fait voir un bien plus grand nombre d'objets à la fois, que la situation
très-inclinée de la têle des autres animaux ne leur permet pas d'apper-
cevoir.

a Secondement, la mobilité remarquable des doigts des mains de
l'homme, qu'il emploie soit tous à-la-fois, soit plusieurs ensemble,
soit chacun séparément selon sa volonté, et en outre le sens du tou-
cher très perfectionné à l'extrémité de ces mêmes doigts, lui donnent
pour juger les corps qui l'environnent, pour les saisir, pour les

employer à son usage, des moyens qu'aucun des autres animaux ne
possède à un pareil degré.

« Troisièmement, par l'état de son organisation, l'homme est fait

pour se tenir et pour marcher debout. lia pour cetteattitude, qui lui est

naturelle, de gros muscles aux extrémités inférieures qui lui suffisent

pour cela, et il lui seroit aussi difficile d'aller habituellement sur ses
quatre extrémités, qu'il le seroit aux autres mammifères et mêmes aux
quadrumanes d'aller aussi habituellement debout sur la plante des
pieds.

« D'ailleurs l'homme n'est pas véritablement quadrumane; car il n'a

pas comme les singes une presqu'égale facilité à se servir des doigts
de ses pieds, et à prendre les objets par leur moyen. Dans les pieds de
l'homme les pouces ne sont pas en opposition avec les autres doigts
pour saisir, comme dans les singes, etc., etc.

a Je sens toutes ces raisons, et je vois que l'homme, quoique voisin
des quadrumanes, en est tellement distingué qu'il constitue lui seul
dans la classe des animaux un ordre particulier, dont il est le genre
et l'espèce unique offrant seulement beaucoup de variétés diverses.
Cet ordre sera, si l'on veut, celui des bimanes.

(1) Art. « Espèce » : loc. cit. p. 275.

(2) Recherches, p. 132.
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« Cependant, si l'on considère que tout ce que l'on vient de citer

réside uniquement dans des différences d'états d'organisation, ne
pourroit-on pas penser que cet état particulier de l'organisation de
l'homme a été acquis peu à peu à la suite de beaucoup de lemps^ à l'aide

des circonstances qui s'y sont trouvées favorablesl Quel sujet de médita-
tion pour ceux qui ont le courage de s'y enfoncer! »

La tentation de résoudre un pareil problème était trop

forte pour que Lamarck y résistât longtemps : efiectivement,

quelques années plus tard (1), il n'hésita pas à présenter le

résultat de ses méditations ; sans doute, là encore, il entre-

coupe son exposition de phrases destinées à atténuer le scan-

dale que risquaient de soulever ses idées, — tel le gâteau

qu'offrait à Cerbère toute ombre désireuse de franchir le Styx,

— mais, immédiatement, il entre dans le vif même du sujet :

« Si l'homme n'étoit distingué des animaux que relativement à son
organisation, il serait aisé de montrer que les caractères d'organisa-

tion dont on se sert pour en former, avec ses variétés, une famille à

part, sont tous le produit d'anciens changemens dans ses actions, et

des habitudes qu'il a prises et qui sont devenues particulières de son

espèce.

« Effectivement, si une race quelconaue de quadrumanes, surtout la

plus perfectionnée d'entre elles, perdoit, par la nécessité des circons-

tances, ou par quelque autre cause, l'habitude de grimper sur les

arbres et d't-n empoigner les branches avec les pieds, comme avec les

mains, pour s'y accrocher, et si les individus de cette race, pendant
une suite de générations, étoient forcés de ne se servir de leurs

pieds que pour marcher et cessoient d'employer leurs mains comme
des pieds, il n'est pas douteux que ces quadrumanes ne se lussent à

la fin transformés en bimanes et que les pouces de leurs pieds ne
cessassent d'être écartés des doigts, ces pieds ne leur servant plus

qu'à marcher.
« En outre, si les individus dont je parle, mus par le désir de do-

miner et de voir à la fois au loin et au large, s'eflorçoient de se tenir

debout et en prenoient constamment l'habitude, de génération en gé-

néraiion, il n'est pas douteux encore que leurs pieds ne prissent in-

sensiblement une conformation propre à les tenir dans une attitude

redressée, que leurs jambes n'acquissent des mollels et que ces ani-

maux ne pussent alors marcher que péniblement sur les pieds et les

mains à la fois.

« Enfin, si ces mêmes individus cessoient d'employer leurs mâchoi-
res commes des armes pour mordre, déchirer ou saisir, ou comme des

tenailles pour couper l'herbe et s'en nourrir, et qu'ils ne les fissent

servir qu'à la mastication, il n'est pas douteux encore que leur angle

facial ne devînt plus ouvert, que leur museau ne se raccourcit de

plus en plus et qu'à la fin, étant entièrement effacé, ils n'eussent leurs

dents incisives verticales.

(1) Phil. Zool. I,p. 339.
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« Que l'on suppose maintenant qu'une race de quadrumanes, comme
plus perft^ctionnée, ayant acquis, par des habitudes constantes dans
tous ses individus, la conformation que je viens de citer et la faculté

de se tenir et de marcher debout, et qu'ensuite elle soit parvenue à
dominer les autres races d'animaux, alors on concevra :

« 1" Que celte race la plus perfectionnée dans ses facultés, étant par
là venue à bout de maîtriser les autres, se sera emparée à la surface

du globe de tous les lieux qui lui conviennent;
« 2" Qu'elle tn aura chassé les autres races éminentes et dans le cas

de lui disputer les biens de la terre, et qu'elle les aura contraintes de
se réfugier dans les lieux qu'elle n'occupe pas

;

« 3« Que nuisant à la grande multiplication des races qui i'avoisinent

par leurs rapports et les tenant reléguées dans des bois ou autres
lieux déserts, elle aura arrêté les progrès du perfectionnement de
leurs facultés, tandis qu'elle-même, maîtresse de se répandre partout,

de s'y uiuliiplier sans obstacle de la part des autres et d'y vivre par
troupes nombreuses, se sera successivement créé des besoins nou-
veaux qui auront excité son industrie et perfectionné graduellement
ses moyens et ses facultés;

« i" Qu'enfin, cette race prééminente ayant acquis une suprématie
absolue sur toutes les autres, elle sera parvenue à mettre entre elle

et les auimaux les plus perfectionnés une diflérence et, en quelque
sorte, une distance considérable.

« Ainsi, la race de quadrumanes la plus perfectionnée aura pu deve-
nir dominante ; changer ses habitudes par suite de l'empire absolu
qu'elle aura piis sur les autres et de ses nouveaux besoins ; en acqué-
rir progressivement des modifications dans son organisation et des

facultés nouvelles et nombreuses ; borner les plus perfectionnés des

autres races à l'état où elles sont parvenues; et amener entre elles

et ces dernières des distinctions très remarquables.»

Mais la supériorité de l'Homme tient encore à une cause (jue

Lamarck a fort bien saisie : l'Honime est un animal socia-

ble : c'est ainsi qu'est née, pour lui, la nécessité du langage :

« Maintenant, pour suivre, dans tous ses points, la supposition

présentée dès le commencement de ces observations, il convient d'y

ajouter les considérations suivantes :

« Les individus de la race dominante dont il a été question,

s'étant emparés de tous les lieux d'habitation qui leur furent com-
modes et ayant considérablement augmenté leurs besoins à mesure
que les sociétés qu'ils y formaient devenaient plus nombreuses, ont

dû pareillement multiplier leurs idées et par suite ressentir le besoin

de les communiquer à leurs semblables. On conçoit qu'il en sera ré-

sulté pour eux la nécessité d'augmenter et de varier suffisamment

les signes que leurs idées et leurs besoins nombreux rendoient né-

cessaires.

« Il n'en est pas ainsi des autres animaux ; car, quoique les plus

parfaits d'entre eux, tels que les quadrumanes, vivent, la plupart, par

troupes; depuis l'émiuente suprématie de la race citée, ils sont restés



LAM\Ri:K, LK 10NDA.TEIJH DU TRANSFOHMISME. 367

sans progrès dans le perfectionnement de leurs facultés, étant pour-
chassés de toutes parts et relégués dans des lieux sauvages, déserts,

rarement spacieux et où, misérables et inquiets, ils sont sans cesse
contraints de fuir et de se cacher. Dans cette situation, ces animaux
ne se forment plus de nouveaux besoins, n'acquièrent plus d'idées

nouvelles, n'en ont qu'un petit nombre et toujours les mêmes qui les

occupent, et parmi ces idées, il y eu a très peu qu'ils aient besoin de
communiquer aux autres individus de leur espèce. Il ne leur faut donc
que très peu de signes difïérens pour se faire entendre de leurs sem-
blables; aussi quelques inouvemens du corps ou de certaines de ses

parties, quelques sifïlemens et quelques cris variés par de simples
inflexions de voix leur suffisent.

« Au contraire, les individus de la race dominante, déjà mentionnée,
ayant eu besoin de multiplier les sitines, pour communiquer rapide-

ment leurs idées devenues de plus en plus nombreuses, et ne pouvant
plus se contenter ni des signes panlomimiques, ni des inflexions

possibles de leur voix, pour représenter cette multitude de signes
devenus nécessaires, seront parvenus, par difTérens eflorts, à former
des sons articulés : d'abord ils n'en auront employé qu'un petit nombre,
conjointement avec des inflexions de leur voix, par la suite, ils les

auront multipliés, variés et perfectionnés, selon iaccroiss^ment de
leurs besoins et selon qu'ils se seront plus exercés à les produu'e. En
effet, l'exercice habituel de leur gosier, de leur langue et de leurs

lèvres pour articuler des sons, aura éminemment développé en eux
cette faculté.

« De là, pour celte race particulière, l'origine de l'admirable faculté

de parler; et comme l'éloignemeut des lieux, où les individus qui la

composent se seront répandus, favorise la corrupiion des signes con-
venus pour rendre chaque idée, de là l'origine des langues, qui se

seront diversifiées partout.

« Ainsi, à cet égard, les besoins seuls auront tout fait : ils auront
fait naître les efforts, et les organes propres aux articulations des sons
se seront développés par leur emploi habituel. »

VoiJà certainement une tentative fort suggestive de l'expli-

cation de l'origine de l'homme comme descendant d'un

Quadrumane arboricole voisin du singe et Darwin (1), auquel

on attribue généralement cette hypothèse, n'est point allé

beaucoup plus loin. De nos jours encore, c'est à un sem-

blable ensemble de modifications que la plupart des savants

attribuent l'orig-ine des acquisitions humaines : la station de-

bout amenant la formation du pied, la diminution du prog-na-

thisme par réduction du maxillaire inférieur moins employé,
Tacquisition de la parole par des animaux sociaux, restent les

(1) Dans son livre « La descendance dt^ l'homme ><(2'/-ac/. Barbier. Introd. p. XXV.]
Darwin cite une seule fois Lamarck, comme « étant arrivé, il y a longtemps
à la conclusion que l'homme est le descendant de quelque forme ancienne et

éteinte. »
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grands éléments de la théorie de la descendance ; sans doute

l'on n'admet plus la filiation directe des Singes actuels et

de l^Homme, mais on conçoit plutôt qu'ils ont eu seulement

des parents communs ; cela, Lamarcr ne le dit pas explicite-

ment mais sa manière de toujours concevoir une filiation dicho-

tomique nous permet de croire que telle était bien son idée.

CHAPITRE XXI

QU'EST-CE QUE LE SENTIMENT ?

Les idées psychologiques de Lamarck sont en général peu
connues : jusqu'à ces derniers temps, si l'on excepte quelques
allusions généralement sans fondement, Martins ( I ) et Picavkt (2)

avaient été les seuls à s'y être un peu longuement intéressés :

Plus récemment, G. Bohn, dont les tentatives pour ramener, à

la suite de Lœb, la psychologie comparée sur un terrain scienti-

fique ont été si fructueuses, a retrouvé chez Lamarck qui a eu,

dit-il, «toutes les intuitions», la plupart des idées qui auraient

pu servir à fonder une saine psychologie comparée (3).

Ces questions sont parmi celles qui ont eu le plus d'attrait

pour Lamarck : on en retrouve comme une première ébauche
dans les Recherches sur les corps vivans '. toute la troisième

partie de la Philosophie Zoologique où il s'occupe des :( Causes

physiques du sentiment » leur est consacrée, et nous savons que
Lamarck « s'est particulièrement plu » à l'exposition de cette

partie et qu'elle « lui a inspiré beaucoup d'intérêt » [i). Il

(1) Introduction biographique, en tète de la nouvelle édition de la Philosophie

Zoologique : physiologie psychologique de Lamarck (p. LXXIV, 1873).

(2) Les Idéologues (1891).

(3) G. Bohn, le Passé et l'Avenir de la Psychologie comparée. {Rev. Scient.

1908. X. p. ffâ/).

(4) Phii. Zool. Avertissement p. 18.
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revient sur ces sujets dans sou Litroduction de VHistoire Natu-
relle des Animaux sans Vertèbres, et après en avoir fait l'objet

de la plupart des articles qu'il a écrits pour \e Nouveau Diction-

naire d'Histoire Naturelle de Deterville, il les donne comme
base du dernier ouvrage qu'il ait composé, le Système analy-

tique des connaissances positives de l'Homme.
Dès le début de ses réflexions sur la psychologie, Lamarck

fut arrêté par une entité métaphysique : de même que l'on

expliquait la vie par un principe vital, de même la notion d'e^-

prit servait alors à rendre compte de tous les phénomènes
psychiques :

« Je demanderai, riposte Lamarck, ce que c'est que cet être parti-

culier qu'oïl nomme esprit... être singulier qui est, dil-on, en rapport
avec les actes du cerveau, de manière que les fonctions de cet organe
sont d'un autre ordre que celles des autres organes de l'individu.

« Je ne vois, dans cet être factice, dont la nature ne m'ofire aucun
autre modèle, qu'un moyen imaginé pour résoudre des difficultés que
l'on n'avait pu lever, faute d'avoir étudié suffisamment les lois de la

nature (1). »

Ainsi, Lamarck traite l'admirable phénomène des sensations

sans avoir nul recours à des idées métaphysiques^ à des consi-

dérations vagues et imaginaires : toute faculté animale, quelle

qu'elle soit, est un phénomène organique, et, en cela, pure-

ment physique, résultant des fonctions d^un organe ou d'un

système d'organes qui y donne lieu ; en sorte qu'elle est néces-

sairement dépendante, et que ses causes, quoique le plus sou-

vent difficiles à saisir, ne sont réellement pas hors de la portée

de nos observations.

Si les philosophes — et avec eux Cabanis — ont si longtemps
fait fausse route dans leur étude sur la sensation, c'est

qu'ils ont d'abord étudié l'Homme, au lieu de commencer par

les anitnaux inférieurs, où les phénomènes, plus simples, sont

plus facilement analysables.

Or, en partant des animaux inférieurs, Lamarck montre que
la nature n'a rien créé subitement : les premiers êtres ren-

contrés n'ont pour toute faculté que l'irritabilité', propriété de
la matière animale, essentiellement distincte du sentiment qui

ne peut exister qu'en présence d'un système nerveux : celui-ci,

particulier aux animaux d'un rang déjà supérieur, se trouve

dans différents états de composition et de perfectionnement,

(1) Phil. Zool. //, p. 158.



370 MiVIU'.EL LANDRIKU.

donnant aux uns la faculté du mouvement musculaire ; à d'au-

tres la môme faculté plus celle de iientir\ à d'autres encore, les

deux mêmes facultés, plus celle de se former des idées et

d'exécuter avec celles-ci différents actes à' intelligence, suivant

le pouvoir que lui donne l'état propre de sa composition.

C'est en partant de telles considérations qu'il en vient à

classer l'ensemble des animaux en trois grands groupes d'a-

près leurs facultés psychologiques : animaux apathiques, ani-

maux sensibles, animaux intelligents. Pour lui la progression

organique s'accompagne de la progression psychique : il ne

saurait admettre (juc la matière organique contienne dans toutes

ses molécules toutes les facultés que nous considérons chez les

animaux supérieurs : celles-ci sont le produit d'organes par-

ticuliers qui les déterminent : point de sentiment sans sys-

tème nerveux^ point d'intelligence sans cerveau.

« S'il est vrai que la nature ne fait rien subitement et d'un seul jet,

on sent que pour produire toutes les facullés qu'on observe dans les

animaux les plus parfaits, il lui a fallu créer successivement tous les

organes qui peuvent donner ces facultés. »

11 y a donc parallélisme entre la complication du système

nerveux et l'acquisition de nouvelles facultés :

« Il est très-inconcevable de vouloir trouver le système dont il s'agit

ainsi que les facullés qu'il présente, dans des animaux aussi simples

en organisation et aussi imparfaits que les infmoires et les polypes...

« De même que les organes spéciaux que possèdent les animaux dans

leur organisation furent formés successivement, de même aussi,

chacun de ces organes fut composé, complété, et perfectionné progres-

sivement à mesure que l'organisation animale parvint à se compli-

quer ; on sorte que le système nerveux considéré dans les diflérens

animaux qui en sont munis se présente dans les trois principaux

états suivants.

« A sa naissance, où il est dans sa plus grande imperfection,

ce système paroît ne consister qu'en divers ganglions séparés qui

communiquent entre eux par des filets, et qui en envoient d'autres à

certaines parties du corps ; alors il n'oflre point de cerveau et ne peut

donner lieu, ni à la vue, ni à l'ouïe, ni peut-être à aucune sensation

véritable, mais il possède déjà la faculté d'exciter le mouvement
musculaire. Tel est apparemment le système nerveux des radiaires.

« Plus perfectionné le système nerveux présente une moelle longi-

tudinale noueuse et des filets nerveux qui aboutissent aux nœuds
de celte moelle : dès lors le ganglion qui termine antérieurement ce

cordon noueux peut être regardé comme un petit cerveau déjà

ébauché, puisqu'il donne naissance à l'organe de la vue et ensuite à

celui de l'ouïe ; mais ce petit cerveau est encore simple et privé de



LXMAUCK, LE FONDATKUll DU TUANSFORMISMK. 371

Vhypocéphalc, c'esl-à-dire de ces hémisphères plicaliles qui ont des
fonctions particulières à exécuter. Tel est le système nerveux des
insecteii, des arachnides et des crustacés^ animaux qui ont des yeux,
et dont les derniers oQrent déjà quelques vestiges de l'ouïe; tel est

encore celui des anaelides et des cirvhipèdes...

« Les mollusques^ (luoique plus avancés dans la composition de
leur organisation que les animaux dont je viens de parler, se trou-

vant dans le passage d'un changement de plan de la part de la

nature, n'ont ni moelle longitudinale noueuse, ni moelle épinière;

mais ils offrent un cerveau, et plusieurs d'entre eux paroissent posséder
le plus perfectionné des cerveaux simples, c'est-à-dire, des cerveaux
qui sont dépourvus d'hypoci''phale, puisqu'au leur aboutissent les nerfs

de plusieurs sens particuliers. S'il en est ainsi, dans tous les animaux,
depuis les znser^t.s jusqu'aux mollusques inclusivement, le système ner-

veux produit le mouvement musculaire et donne lieu au sentiment
;

mais il ne sauroit permettre la formation des idées.

« Enfin, beaucoup plus perfectionné encore, le système nerveux des
animaux vertébrés oflre une moelle épinière, des nerfs et un cerveau
dont la partie supérieure et antérieure est munie accessoirement de
deux hémisphères plicatiles plus ou moins développées, suivant l'état

d'avancement du nouveau plan. Alors, ce système donne lieu non-
seulement au mouvement musculaire, au sentiment et à la faculté

d'éprouver des émotions intérieures, mais, en ouire, à la forujation des
idées, qui sont d'autant plus nettes et peuvent être d'autant plus
nombreuses, que ces hémisphères ont reçu de plus grands développe-
mens (1). »

Nous avons déjà vu que Lamarck sépare nettement Virritabi-

lité de la faculté de sentir :

a De même que tout animal qui n'a pas d'yeux ne sauroit voir, de
même aussi tout animal qui manque de système nerveux ne sauroit

sentir. »

Nous savons aussi ((ue, pour lui, l'irritabilité est excitée

directement par les causes extérieures ; c'est niôine la seule

cause des actions des animaux inférieurs :

a En vain objecte roi t-on que la lumière fait des impressions remar-
quables sur certains corps vivans qui n'ont point d'yeux et qu'elle

aflecte néanmoins : il sera toujours vrai que les végétaux et que quan-
tité d'animaux, tels que les polypes et bien d'autres, ne voient point,

quoiqu'ils se dirigent vers le côté d'oîi vient la lumière, et que ces ani-

maux ne sont pas tous doués du sentiment, quoiqu'ils exécutent des
mouvemens, lorsque quelque chose les irrite ou irrite certaines de
leurs parties (2). »

« L'irritabilité seule, dit ailleurs Lamarck, dont tout polype est
doué à un degré fort éminent, remplace en lui et la faculté de sentir

(1) l'hil. Zool., /;. ;), 9i0.

(2) Pliil. Zool., //, /-. !23S.

Mt'iii, Soc. Zool. de Kr., lOOS. xxi —24
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qu'il ne peut posséder, puisqu'il n'en a pas l'organe essentiel, et la

faculté de se mouvoir volontairement, puisque toute volonté e~t un
acte de l'organe de l'intelligenc'', et que cet animal est absolument
dépourvu d'un pareil organe. Tous ses mouvemens sont des résultats

nécessaires d'impressions reçues dans ses parties irritables, d'excita-

tions extérieures et s'exécutent sans possibilité de choix.

« Mettez une hydre dans un verre d'eau, et placez ce verre dans une
chambre qui ne reçoive le jour que par une fenêtre, et, par conséquent,

que dun seul côté. Lorsque cette hydre sera fixée sur un point des

parois du verre, tournez ce verre de manière que le jour frappe dans

un point opposé à celui où se irouve l'animal, vous verrez toujours

l'hydre aller, par un mouvement lent, se placer dans le lieu où frappe

la lumière, et y rester tant que vous ne changerez pas ce point. Elle

suit eu cela ce qu'on observe dans les parties des végétaux qui se

dirigent, sans aucun acte de volonté, vers le côté d'où vient la lu-

mière (1). »

L'on ne peut nier qu'il n'y ait là. expérimentalement dé-

montrée, la nolion de tropismes, qui a repris de nos jours, en

psycholog-ie comparée, l'importance que l'on sait.

Mais si les actions des animaux supérieurs se bornent à

des réactions de leur irritabilité contre le milieu externe,

comment concevoir la complication psychique des animaux

inférieurs : c'est que la force productive des mouvements a été

transportée dans l'intérieur des corps vivants :

« Si la nature s'en étoit tenue à l'emploi de son premier moyen,
c'est-à-dire d'une force entièrement extérieure et étrangère à l'animal,

son ouvrage fût resté très imparfait; les animaux n'eussent été que
des machines totalement passives, et elle n'eût jamais donné lieu,

dans aucun de ces corps vivans, aux admirables phénomènes de la

sensibilité, du sentiment intime d'existence qui en résulte, de la

puissance d'agir, enfin, des idées, au moyen desquelles elle pût créer

le plus étonnant de tous, celui de la pensée, en un mot, l'inielligence.

« Mais, voulant parvenir à ces grands résultats, elle en a insensi-

blement préparé les moyens, en donnant graduellement de la consis-

tance aux parties intérieures des animaux, en y diversifiant les

organes et en y multipliant et composant davantage les fin des

contenus, etc.; dès lors, elle a pu trauspoi ter dans l'intérieur des ani-

maux i-f tle force productrice des mouvemens et des actions, qu'à la

vérité ils ne dominèrent pas d'abord, mais qu'elle parvint à mettre, en
grande partie, à leur disposition, lorsque leur organisation fut très

perfectionnée.

« En effet, dès que l'organisation animale fut assez avancée dans sa

composition pour pouvoir posséder un système nerveux déjà un peu
développé, comme dans les inseclts, les animaux, munis de celle orga-

nisation, furent doués du sentiment intime de leur existence, et dés

(1) Phil. Zool., /, p. 217.
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lors la force productrice des rnouveinens fut, transportée dans l'inté-

rieur môme de l'animal (1) ».

Or, en même temps que la force productive des mouv*;-

ments apparaît à l'intérieur avec le système nerveux, il se dé-

veloppe un sentiment intérieur qui est la soiuxe dans laquelle

les émotions intérieures prennent naissance :

« Le sentiment d'existence, que je nommerai sentiment Intérieur,

afin de le séparer de l'idée d'une généralité qu'il ne peut avoir, puis-
qu'il n'est point commun à tous les corps vivans, est un sentiment
fort obscur dont sont doues les animaux qui ont un système nerveux
assez développé pour leur donner la facuhé de sentir.

« Ce sentiment, tout obscur qu'il est, est néanmoins très puissant,
car il est la source des émotions intérieures qu'éprouvent les indi-

vidus qui le possèdent, et, par suite de cette force singulière qui met
ces individus dans le cas de prodiiire eux-mêmes les mouvemens et

les actions que leurs besoins exigent. Or, ce bentiment, considéré
comme un mo<e/«- très-actif, n'agit ainsi qu'en envoyant aux muscles
qui doivent opérer ces mouvemens et ces actions le fluide nerveux
qui en est l'excitateur. . .

.

« En eflet, par suite des mouvemens organiques ou vitaux qui
s'Ofièrent dans tout animal, celui qui possède un système nerveux
suffisamment développé, jouit dès lors de la sensibilité physique, et

reçoit sans ces^e, dans toutf-s ses parties intérieures et sensibles, des
impressions qui l'affecteni continuellement, et qu'il ressent toutes à

la fois sans pouvoir en distinguer au<'.une. . .

.

« Ce sentiment, intime et continuel, dont on ne se rend pas compte
parce qu'on l'éprouve sans le remarquer, est général puisque toutes
les parties sensibles du corps y pariicipent. Il constitue ce moi dont
tous les animaux qui ne sont que sensibles sont pénèirés sans s'en

appercevoir, mais que ceux qui possèdent l'organe de l'intelligence

peuvent remar(iuer, ayant la faculté de penser et d'y donner de l'at-

tention. Enfin, il est, chez les uns et chez les autres, la source d'une
puissance que les besoins savent émouvoir; qui n'agit efleciivement
que par émotion, et dans laquelle les mouvemens et les actions
puisent la force qui les produit (2) »

« Enfin, le sentiment intérieur ne manifeste sa puissance et ne par-

vient à produire des actions que lorsqu'il existe un système pour le

mouvement musculaire, lequel est toujours dépendant du système ner-

veux et ne sauroit avoir lieu sans lui (3). »

l'homme même, tantôt sans aucune participation de leur volonté,

et tantôt par une volonté qui y donne lieu:

(1) Phil. Zool. /;, p. '2S3.

(2) Phil. Zool //, p. 2.56.

(3) Phil. Zool. Il, p. S3Set^2:iO.
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« D'après ce qu'on observe à cet égard, on ne sauioit douter que le

sentiment intérieur et général qu'éprouvent les animaux qui possèdent

un s^ysième nerveux propre au sentiment ne soit susceptible de s'é-

mouvoir par des causes qui l'afleeient ; or, ces causes sont toujours le

besoin, soit d'assouvir la faim, soit de fuir les dangers, d'éviter la

douleur, de rechercher le plaisir ou ce qui est agréable à l'individu,

etc.

<,< Les émotions du sentiment intérieur ne peuvent être connues que
de l'homme, lui seul pouvant les remarquer et y donner de l'atteotion;

mais il n'apperçoit que celles qui sont fories, qui ébranlent, en quelque
sorte, tout son être (1), »

Mais, dans tout cela, comment expliquer Torigine des habitudes

et de ïinstinct'^. C'est d'une façou toute moderne que Lamarck

explique, par la répétition des actions, l'acquisition des habi-

tudes :

« Dans toute action le fluide des nerfs qui la provoque, subit un
mouvement de déplacement qui y donne lieu. Or, lorsque cette action

a été plusieurs fois répétée, il n'est pas douteux que le fluide qui l'a

exécutée, ne se soit frayé une roule, qui lui devient alors d'autant plus

facile à parcourir qu'il l'a effectivement plus souvent franchie, et qu'il

n'ait lui-même une aptitude plus grande à suivre cette route frayée,

que celles qui le sont moins.
« Combien ce principe simple et fécond ne nous fournit-il pas de

lumières sur le pouvoir bien connu des habitudes.

« Qui ne sent alors que le pouvoir des habitudes sur les actions doit être

d'autant plus grand que l'individu que l'on considère est moins doué
d'intelligence, etamoins, par conséquent, lafacullé de penser, de réflé-

chir, de combiner ses idées, en un mot, de varier ses actions.

u Les animaux qui ne sont que sensibles, c'est-à-dire, qui ne possè-

dent pas encore l'organe dans lequel se produisent les comparai.*ons

entre les idées, ainsi que les pensées, les raisonnemens et les diflé-

rens actes qui constituent l'intelligence, n'ont que des perceptions

souvent très-confuses, ne raisonnent point, et ne peuvent presque
point varier leurs actions. Ils sont donc constamment assujettis au
pouvoir des habitudes.

« Ainsi, les insectes, qui sont de tous les animaux qui possèdent le

sentiment, ceux qui ont le système nerveux le moins perfectionné,

éprouvent des perceptions des objets qui les afi'ectenl, et semblent
avoir de la mémoire au moyen du produit de ces perceptions,

lorsqu'elles sont répétées. Néanmoins, ils ne sauroient varier leurs

actions et changer leurs habitudes, parce qu'ils ne possèdent pas l'or-

gane dont les actes pourroient leur en donner les moyens (2). »

De même, TiDstinct doit aussi se rattacher à l'acquisition

des habitudes.

(1) Phil. Zool. //, ;j. 260.

(2) Phil. Zool. Il, p. 2<)2.
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« D'après l'idée coiniiiune el à peu près générale que Ton atiache au
mot insthiot, on a considéré la faculté que ce uioi exprime comme un
flambeau qui éclaire et guide les animaux daus leurs actions, et qui

est, à leur égard, ce que la raison est pour nous. Personne n'a montré
que l'instinct pût être une force qui fait agir, que cette force le fait,

eflectivement, sans aucune participation de la volonté, et qu'elle se

trouve constamment dirigée par des penchans acquis....

« Il y a donc deux sorlfs de causes qui peuvent émouvoir le senti-

ment intérieur, savoir : celles (jui dépendent des opérations de l'in-

telligence, et celles qui, sans en provenir, l'excitent immédiatement et

le forcent de diriger sa puissance d'agir daus le sens des penchans
acquis.

« Ce sont uniquement les causes de cette dernière sorte, qui consti-

tuent tous les actes de Vinstinct, et, comme ces actes ne sont point le

produit d'une délibération, d'un choix, d'un jugement quelconque,
les actions qui en proviennent, satisfont toujours, sûrement et sans
erreur, aux besoins ressentis et aux penchans nés des habitudes.

« Ainsi, VinsUnct, dans les animaux, est un penchant qui entraîne,

que des sensations provoquent en faisant naître des besoins, et qui

fait exécuter des actions, sans la participation d'aucune pensée, ni

d'aucun acte de volonté.

« Ce penchant tient à l'organisation que les habitudes ont modifiée
en sa faveur, et il est excité par des impressions et des besoins qui
émeuvent le sentiment intérieur de l'individu et le mettent dans le

cas d'envoyer, dans le sens qu'exige le penchant en activité, du fluide

nerveux aux muscles qui doivent agir.

< J'ai déjà dit que l'habitude d'exercer tel organe, ou telle partie du
corps, pour satisfaire à des besoins qui renais-eni souvent, donnoit

au fluide subtil qui se déplace, lorsque s'opère la puissance qui fait

agir, une si grande facilité à se diriger vers cet organe, où il fut si

souvent employé, que cette habitude devenoit en quelque sorte

inhérente à la nature de l'individu, qui ne sauroit être libre d'en

changer.
« Or, les besoins des animaux qui possèdent un système nerveux

étant, pour chacun, telon l'organisation de ces corps vivans :

« !•> De prendre telle sorte de nourriture;

« 2° De se livrer à la fécondation sexuelle que sollicitent en eux
certaines sensations ;

« 3'^ De fuir la douleur
;

« 4° De chercher le plaisir ou le bien-être.

« Ils contractent, pour satisfaire à ces besoins, diverses sortes d'habi-

tudes qui se transforment, en eux, en autant de penchans auxquels
ils ne peuvent résister, et qu'ils ne peuvent changer eux-mêmes. De
là l'origine de leurs actions habituelles et de leurs inclinations parti-

culières auxquelles on a donné le nom d'instinct. »

Et, en note, Lamarck ajoute :

a De même que tous les animaux ne jouissent pas de la faculté d'exé-

cuter des actes de volonté, de même pareillement Vinsiincl n'est pas

le propre de tous les animaux qui existent, car ceux qui manquent de
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système nerveux manquent aussi de sentiment intérieur, et ne sau-

roieut avoir aucun instinct pour leurs actions.

« Ces animaux imparfaits sont entièrement passifs, n'opèrent rien

par eux-mêmes, ne ressentent aucun besoin, et la nature, à leur

égard, pourvoit à tout, comme elle le fait relativement aux végétaux.

Or, comme ils sont irritables dans leurs parties, les moyens que la

nature emploie pour les faire subsister, leur font exécuter des mou-
vemens que nous nommons des actions. »

« Ce penchant des animaux à la conservation des habitudes et au re-

nouvellement des actions qui en proviennent, reprend-i! aussitôt, étant

une fois acquis, se propage ensuite dans les individus, par la voie de

la reproduction ou de la génération, qui conserve 1 organisation et la

disposition des parties dans leur état obtenu ; en sorte que ce même
penchant existe déjà dans les nouveaux individus, avant même qu'ils

l'aient exercé.

« C'est ainsi que les mêmes habitudes et le même instinct se perpé-

tuent de générations en générations dans les diCfért-ntes espèces ou
races d'animaux, sans oflrir de variation notable, tant qu'il ne survient

pas de mutation dans les circonstances essentielles de la manière de

vivre » (1).

Pour Lamarck, ïinstiïict est donc le produit automatique de,

nouvelles habitudes : il n'est ni le résultat d'un jugement ni ce-

lui d'une combinaison ; aussi ne peut-il donner lieu aux actions

compliquées de l'industrie de certains animaux, tels que les

Oiseaux ou les Mammifères :

« Dans les animaux qui n'ont point d'organe spécial pour l'intelli-

gence, ce que nous nommons industrie à l'égard de certaines de leurs

actions ne sauroit mériter un nom semblable, car ce n'est que par

illusion qu'à cet égard nous leur attribuons une faculté qu'ils n'ont

pas.

a Des peuchans transmis et reçus par la génération, des habitudes

d'exécuter des actions compliquées et qui résultent de ces peuchans

acquis, enfin des difficultés différentes vaincues à mesure et habituel-

lement par autant d'émotions du sentiment intérieur, constituent

l'ensemble des actions toujours les mêmes dans les individus de la

même race, auxquels nous donnons inconsidérément le nom d'in-

dustrie.

« L'instinct des animaux se composant de l'habitude de satisfaire

aux quatre sortes de besoins mentionnés ci-dessus ei résultant de

penchans acquis depuis longtemps qui les y entraînent d'une ma-
nière déterminée pour chaque espèce, il est arrivé, pour plusieurs,

qu'une complication dans les actions qui peuvent satisfaire à ces

quatre sortes de besoins, ou à certains d'f ntre eux, et surtout que des

difficultés diverses qu'il a fallu vaincre, ont forcé peu à peu l'animal

à étendre et à composer ses moyens, et l'ont conduit, sans choix et

(1) Phil. Zool. //, p. 2'.I3 et siiiv.



LAMAKCK, Li; 1 ONDATKL U DU Tli.VNSFOKMI.SME. 377

sans aucun acte d'intelligence, mais par les seules émotions du sen-

timent intérieur, à exécuter telles et telles actions.

« De là rorigine, dans certains animaux, de diverses actions com-
pliquées, que l'on a qualifiées d'industrie, et qu'on ne s'est point lassé

d'adinireraveceuthousiasme, parce qu'on a toujours supposé, au moins
tacitement, que ces actions étoient combinées et réûéchies, ce qui est

une erreur évidente. Elles sont très-simplemenl le fruit d'une nécessité

qui a étendu et dirigé les habitudes des animaux qui les exécutent et

qui les rend telles que nous les observons. »

En somme Lamarck admet trois sources des actions des ani-

maux :
1° les causes extérieures qui viennent exciter rirritabilité

de ces êtres ;
2° le sentiment intérieur que des sensations

émeuvent ;
3® enfin, le même sentiment recevant ses émotions

de la volonté.

Ainsi, lavolontéest, pour lui, propre aux animaux supérieurs :

combien il s'oppose par là à Cuvier qui, danssou article «Aninjal»,

du Dictionnaire des Sciences natufelles concevait les animaux

comme « doués de sentiment et de mouvement volontaire ».

Jamais Lamarck n'a peut-être été plus profondément intuitif

qu'au moment oiî il a conçu la volonté comme un attribut des

seuls Vertébrés supérieurs : si l'on a abouti à la conception de

Cuvier c'est, dit-il expressément, qu'elle fut imaginée «d'après

la seule considération des animaux les plus parfaits » (1) ; c'est

éternellement l'erreur anthropomorphique veuantcontrecarrer la

saine recherche biologique.

« Il est certain et reconnu, dit-il, que la uoZonZe est une détermination
par la pensèe,qui ne peut avoir lieu que lorsque l'être qui veut, peut ne
pas vouloir; que cette détermination résulte d'actes d'intelligence,

c'est-à-diro, d'opérations entre les idées ; et qu'en général, elle s'opère

à la suite d'une comparaison, d'un choix, d'un jugement, et toujours

d'une 'prémédilalion... dire que tous les animaux soient doués de mouve-
ment volontaire, c'est leur attribuer' à tous généralement des facultés

d'intelligence ; ce qui ne saui ait être vrai (2). >

« Il n'y a donc, dit-il ailleurs, que les animaux qui, outre le système
nerveux possèdent encore l'organe spécial dans lequel s'exécutent des
idées complexes, des pensées, des comparaisons, des jugemens, etc.,

qui jouissent de la faculté de vouloir (3). »

Il n'y a réellement que les Oiseaux et les Mammifères qui

sont dans ce cas : mais encore chez ceux-ci, l'instinct est-il

souvent prépondérant ; la plupart de leurs actions sont habi-

(1) Hist. Nat. Anim. sans Vei-i. Introd., p. 9.

(2) Hist. Nat. Anim. sans Vei t., }>. 15.

(3) Phil. Zool. //, p. SOS.
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tuelles, OU bit'D, lorsqu'ils agissent par volonté, les éléments

qui entrent dans leurs jugements sont en si petit nombre que

leurs actes sont des déterminations qui les font satisfaire sans

erreur aux besoins qui les émeuvent :

« On a dit, d'après cela, que rinstinct pour les animaux éloit un
flambeau qui les éclairoit mieux que notre raison.

« Le vrai est que, moins libres que nous de varier leurs actions,

plus assujettis à leurs habitudes, les animaux ne trouvent dans leur

instinct qu'une nécessité qui les entraîne, et dans leurs acies de
volonté qu'une cause, dont les élémens non variables, non modifiés,

très-peu compliqués et toujours les mêmes dans les individus d'une
même race, a dans tous une puissance et une étendue égale dans les

mêmes cas. Enfin, comme il ne se trouve, entre les individus de la

même espèce, aucune inégalité dans les facultés intellectuelles, leurs

jugemens sur les mêmes objets, et leur volonté d'agir, qui peut ré-

sulter de ces jugemens, sont des causes qui leur font exécuter, à

très-peu prés, les mêmes actions dans les mêmes circonstances (1). »

Ainsi, pour Lamarck, la prétendue spontanéité des animaux
inférieurs, comme la volonté supposée des animaux supé-

rieurs, sont des produits nécessaires des circonstances : quant

à l'homme lui-même, il ne croit pas davantage à son libre

arbitre :

« La t;oton/é dépendant toujours d'un jugement quelconque, n'est ja-

mais véritablement libre, car le jugement qui y donne lieu est comme
le quotient d'une opération arithmétitiue, un résultat nécessaire de
l'ensemble des élémens qui Tout formé. Mais l'acte même qui cons-
titue un jugement doit varier dans ses produits, selon les individus,

par la raison que les élémens qui entrent dans la formation de ce ju-
gement sont dans le cas d'être fort différens dans chaque individu
qui l'exécute. .

.

«t On a pris cette variation pour une liberté dans la détermination,
et l'on s'est trompé; elle n'est que le résultat des élémens divers qui,

pour chaque personne, entre dans le jugement exécuté (2). »

Pas plus que le libre arbitre, Lamarck n'accepte la respon-

sabilité morale de l'homme ; nous sommes le produit des cir-

constances :

« On peut dire, en général, que nous n'avons qu'une part bien mé-
diocre à l'état où nous nous trouvons dans notre existence, et que
nous devons nos goûts, nos penchans, nos habitudes, nos passions,
nos facultés, nos connoissances même, aux circonstances infiniment
diversifiées, mais particulières, dans lesquelles chacun de nous s'est

rencontré. »

(1) Phil Zool //, /). 5/2.

(21 Phil. Zool. //, p. SU.



LAMAHCK, LE FONDATKUK 1>IJ TRANSFORMISMK. 379

Pour terminer le plan de sa psychologie comparée, Lamarck
s'est efforcé de chercher les origines physiques de notre con-

naissance ; c'est ainsi qu'il a été amené ù écrire son chapitre

sur l'entendement (1) :

« Il s'agit de savoir comment des causes purement physiques
peuvent produire ce que nous nommons des idées. »

Selon lui, Tentendeinent exige tout un système d'organes

particuliers : il faut que le sentiment intérieur mette le fluide

nerveux en mouvement dans Thypocéphale^ pour que les opé-
rations de Tentendement puissent avoir lieu. Aussi, si toute

idée tire son origine d'une sensation, toute sensation ne peut

produire une idé(^ ; il faut pour cela un organe spécial et l'in-

tervention de l'attention. Gall a voulu trop prouver, et, par

réaction, on n'a rien admis de sa théorie, qui contenait pour-

tant une grande part de vérité. D. de Tracy a confondu les

sensations proprement dites avec la conscience des idées, des

pensées et des jugements. Condillac a prouvé que les signes ont

permis à l'homme d'étendre ses idées : il n'a pas établi qu'ils

concourent à la formation des idées. Les principaux actes de

l'entendement sont l'attention, la pensée ou la réflexion, la

mémoire et le jugement. L'attention est un acte du sentiment

intérieur qui prépare une partie de l'organe de l'entendement

à quelque opération de l'intelligence et la rend propre à rece-

voir les impressions, à faire sensibles et présentes les idées

qui s'y trouvaient déjà tracées. Sans elle, aucune des opéra-

tions de l'entendement ne peut se former, et il est évident

qu'elle n'est point une sensation_, comme l'a dit Garât. Et

l'éducation ne développe l'intelligence de l'homme qu'en

fixant son attention sur les objets si variés et si nombreux (jui

peuvent afi'ecter ses sens.

La pensée est un phénomène tout-à-fait physique, sur action,

qui s'exécute dans l'organe de l'intelligence, sur des idées

déjà acquises et qui donne lieu à des jugements, des raison-

nements, enfin, aux actes de l'imagination

Celle-ci consiste dans la combinaison des pensées et la

création d'idées nouvelles : elle peut nous égarer dans l'étude

des sciences :

« Cependant, sans imagination, point de génie, et sans génie point

de possibilité de faire de découvertes autres que celles des faits.

(1) Phil. Zool., //, 3' partie, Cli. VllI
; De l'entendement, de son origine et de

celle des idées.
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« Toute science n'étant qu'un corps de principes et de conséquences,
convenablement déduits des faits observés, le génie est absolument
nécessaire pour poser ces principes, et en tirer ces conséquences; mais
il faut qu'il soit dirigé par un jugement solide » (1).

Quant h la mémoire, qui est la plus nécessaire des facultés

intellectuelles, elle ne peut avoir d'existence qu'après celle des

idées acquises, et la nature n'a pu donner aux animaux les

plus parfaits, à l'homme même, que la mémoire et non la

prescience.

Grâce à ces trois facultés fondamentales : l'attention, la pen-

sée, la mémoire, nous pouvons formuler des jugements qui

sont les motifs déterminants de notre volonté : aussi importe-

1-il que le jugement soit exercé et rectifié graduellement, à

l'aide de l'observation et de Texpérience, car ainsi les facultés

de l'entendement sont proportionnellement augmentées.

Et, pourtant^ la plupart des hommes jugent rarement par

eux-mêmes, et s'en rapportent au jugement des autres.

« Cet obstacle aux progrès de l'intelligence individuelle n'est pas
seulement le produit de la paresse, de l'insouciance, ou du défaut de
moyens, il est, en outre, celui de l'habitude que l'on a fait contracter

aux individus, dès leur enfance et dans leur jeunesse, de croire sur
parole, et de soumettre toujours leur jugement à une autorité quel-
conque (2). »

Quant à la raison, ce n'est point un être particulier, mais

un état de l'organe de l'eutendeinent, variable suivant les in-

dividus, variable aussi suivant les sociétés_, si bien que la

raison individuelle et la raison publique sont toujours consti-

tuées par un degré quelcoii()ue, acquis, dans la rectitude des

jugements.

(1) Pbil. ZodL, //, p. 3SS.

(2) Phil. Zool., II, p. 399.
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CHAPITUK XXII

PRÉOCCUPATIONS MÉTAPHYSIQUES, SOCIALES ET MORALES
DE LAMARCK

Lorsque, avec la cécité et la vieillesse, vint pour Lamarck la

fin des travaux actifs, alors il se préoccupa de tirer un ensei-

g-nenient général de l'ensemble de ses recherches ; c'est ainsi

qu'il fut amené à composer le Système Analytique des connais-

sances positives de l'homme ; le but de ce livre est la recherche

des vérités les plus générales que l'on puisse parvenir à con-

naître, non en se basant sur les jug'ements acceptés de tous,

mais uniquement sur l'observation.

Celle-ci est, en effet, directement ou par déduction, la seule

source de connaissances humaines; hors de là, tout n'est

qu'imagination.

Ayant senti la nécessité d'une cause supérieure et unique,

l'homme est parvenu à élever sa pensée jusqu'à un auteur su-

prême de tout ce qui est, à qui l'infini en tout paraît convenir;

de même, il a conçu la toute-puissance de cet être.

« L'existence et la toute-puissance de Dieu compose toute la science

positive de l'homme à l'égard de la divinité {{). »

C'est à cette conception d'une divinité sans action sur le

monde actuel et par conséquent inconnaissable pour l'homme,

que Lamarck semble s'être rallié pour détourner de lui les

soupçons d'athéisme : en effet, malgré l'évidence de sa con-

ception mécanique du monde, il fait sans cesse appel à l'action

d'un être tout-puissant, dont il borne toutefois le rôle à

n'avoir été qu'un premier moteur de la nature :

(1) Syst. Analyt., p, S.
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« Sans doute, dit-il au début de la Philosophie Zoologique (1), rien

n'existe que par la volonté du sublime Aiiteur de toutes choses. Mais
pouvons-nous lui assigner des règles dans l'exécution de sa volonté et

fixer le mode qu'il a suivi à cet égard? Sa puissance iofinie n'a-t-elle

pu créer un ordre de choses qui donnât successivement l'existence

à tout ce que nous voyons, comme à tout ce qui existe et que nous ne
counoissons pas. »

Et plus loin :

« Admirerai-je moins la grandeur de la puissance de cette première
cause de tout, s'il lui a plu que les choses fussent ainsi, que si, par
autant d'actes de sa volonté, elle se fût occupée et s'occupât conti-

nuellement encore des détails de toutes les variations, de tous les dé-
veloppemens et perfectionnemens, de toutes les destructions et de
tous les renouvellemens ; en un mot, de toutes les mutations qui
s'exécutent généralement dans les choses qui existent?

« Or, j'espère prouver que la nature possède les moyens et les fa-

cultés qui lui sont nécessaires pour produire elle-même ce que nous
admirons en elle. »

Ainsi, malgré ses affirmations théologiques, Lamarck se place

sur un terrain très positif et y recueille la moisson que l'on

sait.

Sans doute, chez lui l'idée de finalité persiste, mais com-
bien diminué avec cette conception d'un minimum de création

;

ce n'est plus Taction réelle d'un créateur, mais seulement la

conception virtuelle d'un principe de l'évolution universelle,

énergie potentielle initiale ayant lancé le monde :

« L'essentiel, dit A. Giard, est que la cause finale soit placée en dehors
du déterminisme expérimentai, qui ne connaît que des rapports

nécessaires de séquence, et que l'hypothèse finaliste soit reléguée dans
les régions de la métaphysique oii l'homme de science digne de ce

nom doit éviter de s'égarer (2). »

Et cette nécessité de ne point tomber dans le domaine de

l'hypothèse, nul plus que Lamarck ne l'a aussi nettement com-
prise

;
je n'en veux comme preuve que ce conseil donné à

l'homme :

« Mais il y a encore, disait-il, une vérité qu'il ne lui importe pas
moins de reconnaître, s'il ne doit même la placer au-dessus de celles

qu'il a pu découvrir, par l'extrême utilité dont elle peut être pour
lui. C'est celle qui, une fois reconnue, lui montrera la nécessité de se

(1) Phil. Zool. /, p. 74.

(2) L'évolution dans les sciences biologiques {Bull. Scient. Fr. el Bel(j., XLI,

p. 454).
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renfermer, par sa pensée, dans le cercle des objets que lui présente la

nature, et de ne jamais en sortir, s'il ne veut s'exposer à tomber dans
l'erreur, et à en subir toutes les conséquences (1). »

Pour Lamarck, la divinité n'a eu à intervenir que dans les

seuls actes de création de la Nature et de la Matière : tous les

autres objets soumis à notre observation sont « évidemment
produits ». Quanta l'être suprême lui-même, nous n'en pouvons
connaître rien de certain :

« Qu'est-ce qu'un être spirituel ? C'est ce qu'à l'aide de l'imagination
l'on voudra suppo-er : comme cet être supposé n'est nullement dans
la catégorie des objets qu'il nous soil possible d'observer, nous ne
saurions rien connaître à son égard. L'idée que nous en avons est

absolument sans base (2). »

De même, vouloir trouver une base organique à Vâme immor-
telle est une tentative sans fondement et imaginaire .'quant à la

croyance en une vie future, il faut en chercher la source dans

un phénomène purement mental :

« Le sentiment qui donne à Vhomme une répugnance ou une aver-

sion constante pour la destruction de son être,... que Vhomme seul
possède et qui lui est général, parce que, très probablement, il est le

seul être intelligent qui connaisse la morl, me paraît la source de
l'espoir qu'il a conçu d'une autre existence sans terme qui doit succé-
der pour lui à la première. . . (3) »

Le Système Analytique est plein du même sujet :

« Dans l'exécution de se» œuvres, y est-il dit, et particulièrement
de celles que nous pouvons connaître, l'Être tout-puissant dont il est

question a sans doute été le maître de suivre le mode qu'il lui a plu ;

or, sa volonté a pu être :

« Si)it de créer immédiatement et séparément tous les corps particu-

liers que nous pouvons observer, de les suivre dans leurs cbange-
mens, leurs mouvemens ou leurs actions, de les considérer sans
cesse isolément, et de tout régir à leur égard par sa volonté suprême :

f Soit de réduire ses créations à un petit nombre, et, parmi celles-ci,

de faire exister un ordrede choses général et constant, toujours animé
de mouvement, partout assujetti à des lois, au moyen duquel tous les

corps, quels qu'ils soient, tous les cbangemens qu'ils subissent,
toutes les particularités qu'ils présentent, et tous les phénomènes que
beaucoup d'entre eux exécutent puissent être produits.

« A l'égard de ces deux modes d'exécution, si l'observation ne nous

(1) Syst. Analyl. p. DO.

[2] Syst. Analyl. p. 11.

\^) Hist. Anim Sans Vert. Introd. ?). 295.
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apprenait rien, nous ne saurions nous former aucune opinion qui pût
être fondée. Mais ii n'en est point ainsi: nous voyons effectivement

qu'il exi!-te un ordre de choses, véritablement créé, immutable tant

que sou auteur le permettra, agissant uniquement sur la matière, et

qui possède le pouvoir de produire tous les cor[)S observables, d'exé-

cuter tous les ehangemens, toutes les modifications, les de->truciions

mêmes, ainsi que les renouvellemens que I on remarque parmi eux.
Or, c'est à cet état de choses que nous avons donué le nom de Nature.

Le suprême auteur de tout ce qui est, l'est donc directement de la

matière, ainsi que de la nature, et il ne l'est qu'indirectement de tout

ce que celle-ci a le pouvoir <1e produire.

« Le but que Dieu s'est proposé en créant la ma'ière qui fait la base
de tous les corps, et la nature qui divise cette matière, forme les

corps, les varie, les change et les renouvelle diversement, peut facile-

ment nous être connu; car l'Être suprême ne pouvant rencontrer
aucun obstacle à sa volonté dans l'exécution de ses œuvres, le résultat

général de ces mêmes œuvres est nécessairement l'objet qu'il avait en
vue. Ainsi ce but ne peut être autre que l'exisienee de la nature, dont
la matière seule fait le domaine, et ne saurait être celui d'amener la

formation de tel corps particulier, quel qu'il soit (1). »

Une des préoccupations constantes de Lamarck a été de dé-

finir la nature; il a consacré à cette question — qui devait

aussi retenir l'attention de Cuvier et celle de E. Geoffroï Saint-

HiLAiRK (2) — tout un chapitre de VIntroduction de VHistoire

Naturelle des Animaux sans Vertèbres (3) et un long article

du Nouveau Dictionnaire de Détkrville, devenu le principal

morceau du Système Analytique (4).

On a voulu confondre, dit-il, la nature et Dieu, la nature

et Vunivers: or, ces deux acceptions sont absolument fausses :

« On a pensé que la naiure était Dieu même : c'est, en effet,

l'opinion du plus grand nomhre ; et ce n'est que sous cette considéra-

tion, que l'on veut bien admettre les végétaux, les animaux, etc.,

comme ses productions.
« Chose étrange! l'on a confondu la montre avec l'horloger, l'ou-

vrage avec son auteur! assurément, cette idée est inconséquente, et

ne fut jamais approfon lie. La puissance qui a créé la nature n'a

sans doute, point de bornes, ne saurait être restreinte ou assujettie

(1) Syst. Anal. p. 9.

(2) G. Cuvier : Art. i< Nature » du Dictionnaire des Sciences Naturelles de
Levrault tXXXlV, p. 361, 18-25); et E. Geoffroy Saint- Hilaire : Art. «Nature» de
l'Encyclopédie moderne (XVII, p. 24, i839). Une étude comparative des opinions

des trois grands zoologistes sur la Nature aurait présenté beaucoup d'intérêt,

mais serait sortie du cadre de nos recherches.

(.3) Hist. Anim. sans Vert. Introd. 6* partie : De la NATURE onde la puissance,

en quelque sorte mécanique, qui a donné l'existence aux animaux et les a faits

nécessairement ce qu'ils sont {p. 304-341).

(4) Syst. Analyt.: pe Partie, i>-« Section, Chap. II : De la Nature (p. 20-96).
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dans sa volonté, et est indépendante de toute loi. Elle seule peut
changer la nature et ses lois; elle seule peut même les anéantir ; ei,

quoique nous n'ayons pas une conuaissance positive de ce grand
objet, l'idée que nous nous sommes formée de cette puissance sans
bornes, est au moins la plus convenable de celles que l'homme ait dû
se faire de la Divinité, lorsque, par la pensée, il a su s'élever jusqu'à
elle.

« Si la natwe était une intelligence, elle pourrait vouloir, elle pour-
rait changer ses lois, ou plutôt elle n'aurait point de lois. Enfin, si la

nature étaii DiKU même, sa volonté serait indépendante, ses actes ne
seraient poiut forcés. Mais il n'en est pas ainsi : elle est partout, au
contraire, assujettie à des lois constantes sur lesquelles elle n'a aucun
pouvoir; en sorte que, quoique ses moyens soient infiniment diversi-

fiés et inépuis-bles, elle agit toujours de même dans chaque circons-
tance semblable, et ne saurait agir autremeut.

a C'est donc une erreur que d'attribuer à la nature un but,

une intention quelconque dans ses opérations; et cette erreur est des
plus communes parmi les naturalistes. Je remarquerai seulement que
si les résultats de ses actes paraissent présenter des fins prévues,
c'est parce que, dirigée partout par des lois constantes, primitivement
combinées pour le but que s'est proposé son suprême auteur, la diver-
sité des circonstances que les choses existantes lui offrent sous tous
les rapports, amène des produits toujours en harmonie avec les lois

qui régissent tous les genres de changemens qu'elle opère; c'est

aussi [larce que ses lois des derniers ordres sont dépendantes et régies
elles-mêmes par celles des premiers ou des supérieurs (1). »

Quant à Viinivers c'est « l'ensemble inactif et sans puis-

sance propre de tous les êtres matériels, qui existent. »

« C'est donc du monde ou de Vunivers physique donl il s'agit unique-
ment dans cette définition. Ne pouvant parler que de ce qui est à la
portée de nos observations, c'est seulement de celles des parties de
Vunivers que nous apercevons qu'il nous est possible de nous procurer
quelques connaissances, tant sur ce que sont ces parties elles-mêmes,
que sur ce qui les concerne.

« Là, se borne tout ce que nous pouvons raisonnablement dire de
Yunivers. Chercher à expliquer sa formation, à déterminer tous les
objets qui entrent dans sa composition, serait assurément une folie.

Nous n'en avons pas les moyens; nous n'en connaissons que très peu
de chose; nous savons seulement (^ue son existence est une réalité.

« Cependant, la matière faisant la base de toutes ses parties, je puis
montrer qu'il est en lui-même inactif et sans puissance propre, et que
ce que nous devons entendre par le mot nature, lui est tout-à-fait

étranger (2). »

La nature n'étant ni Dieu, ni l'univers, n'est plus qu'un
'< ordre de choses composé d'objets étran^s^ers à la matière,

(1) Syst. Ana]yt.,p. iO.

(2) Syst. Analyt., p. 45.
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lesquels sont détermiuables par l'observation des corps, et

dont l'ensemble constitue une puissance inaltérable dans son

essence assujettie dans tous ses actes et constamment agissante

sur toutes les parties de l'univers physique (l). »

L'ensemble de la nature se compose d' objets métaphysiques :

« lo Du mouvement, que nous ne connaissons que comme la modifi-

cation d'un corps qui change de lieu, qui n'est essentiel à aucune
matière, à aucun corps, et qui est cependant inépuisable dans sa

source, et se trouve répandu dans toutes les parties des corps
;

« 20 De lois de tous les ordres, qui, constantes et immutables,

régissent tous les mouvemens, tous les changeinens que subissent les

corps, et qui mettent dans l'univers, toujours changeant dans ses par-

ties et toujours le même dans son ensemble, un ordre et une harmonie
inaltérables.

« La puissance assujettie qui résulte de l'ordre des causes actives que
ie viens de citer, a sans cesse à sa disposition :

« l» L'espace, dont nous ne nous sommes formé l'idée qu'en consi-

dérant le lieu des corps, soit réel, soit possible; que nous savons être

immobile, partout pénétrable et indéfini; qui n'a pas de parties finies

que celles des lieux que remplissent les corps, enfin, que celles qui

résultent de nos mesures d'après les corps; et d'après les lieux que ces

corps peuvent successivement occuper en se déplaçant;

2° Le temps ou la durée, qui n'est qu'une continuité, avec ou sans

terme, soit du mouvement, soit de l'existence des choses, et que nous
ne sommes parvenus à mesurer, d'une part, qu'en considérant la suc-

cession des dépiacemens d'un coips, lorsqu'étant animé d'une force

uniforme, nous avons divisé en parties la ligne qu'il a parcourue, ce

qui nous a donné l'idée des durées finies et relatives; et, de l'autre

part, lorsque nous avons comparé les diflérentes durées d'existence de

divers corps, en les rapportant à des duréesfinies etdéjà connues (2).»

« Puisqu a l'aide de l'observation des corps nous avons pu aperce-

voir ce qui constitue réellement la nature, et nous en former une idée;

que nous avons pu de même nous en former une de Wmivers ou du
monde physique, en considérant ce que sont essentiellement ses

parties ; il en résulte que la définition que j'ai donnée de l'un et de

l'autre de ces deux ordres de chose, étant réduite à sa plus grande
simplicité, présente de chacun l'idée la plus précise et la plus exacte

que nous puissions avoir. Pour la nature, activité, lois et moyens sans

terme, mais partout assujettis
;
pour Vunivers, ensemble immense

d'objets passifs et essentiellement inactifs, ensemble qui constitue et

horne l'unique domaine de la première (3). »

Lamarck combattit aussi toute croyance à l'absolu et surtout

celle que le monde a été créé pour l'homme.

(1) Syst. Analyt., p. 50.

(2) ^yst. Analyt., p. 52.

(3) Syst. Analyt., p. 54.
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oTrouve-t-on dans les deux objets créés, savoir : la matière et la

nature, la source du bien, et celle du mal que presque de tous les

tenaps on a cru remarquer dans les événemens de ce monde? A cette

quesiion, je répondrai que le bien et le mal ne sont relatifs qu'à des
objets particuliers, qu'ils n'intéressent jamais, par leur existence tem-
poraire, le résultat général prévu, et que, dans la fin que s'est proposée

le Créateur, il n'y a réellement ni bien ni mal, parce que tout y
remplit parfaitement son objet. »

«Des désordres, reprend-il ailleurs, sont sans réalité dans la nature,

et ce ne sont, au contraire, que des faits, dans l'ordre s^énéral, les uns
peu connus de nous, et les autres relatifs aux objets particuliers

dont l'intérêt de conservation se trouve nécessairement compromis
l»ar cet ordre général. Il résulte de la considération de ces derniers

faits, que nous appelons désordre tout ce qui nous nuit ou peut nous
nuire ; supposant présomptueusemenl que notre bien-être est le seul

but pour lequel la nature fut instituée (l). »

On a voulu voir dans Lamarck le premier moniste (2) :

sans doute par sa conception de l'unité de la nature, par celle

de l'unité de la matière (3), par celle de l'unité d'origine des

êtres vivants, jusques et y compris l'homme, il prélude au

grand mouvement moniste contemporain; mais il n'en reste

pas moins déiste indiscutable, quoique peu orthodoxe, en

admettant à l'origine du monde une divinité créatrice: conces-

sion plus de forme que de fond, certainement, mais qui le classe

cependant parmi les dualistes.

Aussi, de nos jours, est-il réclamé par les spiritualistes les

plus convaincus ; et cependant ses contemporains ne s'y sont

pas trompés; par eux, Lamarck fut toujours accusé d'athéisme

et de matérialisme:

« De Lamarck pousse à l'extrême la thèse antithéologique; et, consé-

quent au principe qui le domine, il a été conduit à soutenir des
thèses qui ont été aisément ridiculisées (i). »

« Il a prouvé, par l'absurde, que l'ordre de la création des êtres

ne peut être que la conception et l'exécution d'une intelligence

souveraine et infinie, puisque l'éiiologie matérialiste qu'il donne, est

insoutenable et se détruit d'elle-même (5). »

En efiet, en diminuant l'action de la divinité sur le monde

(1) Sy.st. Aiia]yi.,jD. 60.

(2) F. Le Dantec :'Les limites du connaissable, p. :^8.

(3) « 11 faut mettre tout à fait à l'écart, dit-il d»ns l'article « Fonction » du Nou-
veau Dictionnaire d'Histoire Naturelle de Détkrville (xnr,p. 595), la distinction

arbitraire de l'existence de deux sort, s de matières : l'une organique et seule
propre à a formation des corps vivons et l'autre inorganique. »

(4) DeBlainville et Maupied, Histoire des sciences de l'organisation 'III, p. 527).

(5) Ibid., III, p. 464.

Mém. de la Soc. Zool. de Fr., 1908. xxi-25
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et en recherchant une origine naturelle aux croyances ances-

trales, Lamârce heuitait les dogmes de la religion révélée
;

si Ton ajoute à cela tous les points de sa doctrine en contra-

diction avec l'enseignement de l'Église, génération spontanée,

immensité des temps géologiques, descendance des êtres vi-

vants, parenté de l'Homme et du Singe, on conçoit que

sa doctrine ait été repoussée par les partisans de la genèse

biblique :

«En effet, a-t-on dit (1), il a poussé à l'exlrême la conception molécu-
laire ei alomistique d'Epicure, c'est-à-dire, la production de tout corps

inorganique, comme de tout cori>s vivant par les seules torces de la

nature, agissant sur la matière d'une façon nécessaire el aveugle, et,

par conséquent, détruisant toute liberté, toute intelligence, toute obli-

gation, comme tout devoir; bieu que, sur la fin de sa vie, il ait admis
un Dieu, créateur de la matière < t de la nature. Mais son Dieu est bien

voisin de celui d'Epicure ; car, une fois la matière et la nature créées,

il abandonne tout à l'aveugle néoe-silé, sans plus s'en occuper, et la

providence est détruite Au-si le terme de la science, Dieu et son

but, le devoir, n'ont jamais été compris dans la conception de la

science par Lamarck. »

LAMARCKn'a point cru quel'étndede la nature dût s'arrêter au

physique de l'homme ; il a nettement conçu qu'il était impor-

tant de considérer les lois de la nature en ce qui concerne le

moral de l'homme et la source de ses actions ; c'est ainsi qu'il

fut amené à ébaucher tout un système de philosophie morale

et sociale.

Tout d'abord, pour lui, l'homme est le produit de son héré-

dité et de son éducation :

« L'homme a reçu de la nature des penchans qui se développent

plus ou moins, selon les circonstances de sa situation (2). »

L'homme social est un produit du milieu :

« Tantôt la presque totalité de ces penchans se trouve comme
anéantie, dans tel individu, par les suites d'une position misérable,

pénible et de toute part dépendante ; tantôt, dans tel autre individu,

moins mal pariagé, tel ou tel de ce- penchans parvient à se dévelop-

per, à se transformer même en pas-ion; enfin, souvent, dans tel autre,

dont la situation sociale est plus avantageuse encore, plusieurs d^ ces

penchans Hcqnièrent des développemens remarquables ; mais presque

toujours 1 un d'entre eux devient dominant, et, s'il se change en pas-

sion, il affaiblit ou semble affaiblir les autres. C'est surtout dans les

{\) Jbid., III, p.-i64.

(2) Syst. Analyt., p. 69.
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hautes situations que le développement des penchans naturels de
l'homme se fait le plus fortement remarquer.

« C'est assurément dan-^ ces penchans développés qu'il faut chercher
les causes qui influent le plus sur la direction des actions de l'homme.
Mais celte directiDn reçoit des modifications plus ou moins grandes de
la part du jugement de .-haque individu, selon que ce jugement a plus
ou moins de rectitude, c'e-t-à-dire, selon (ju'il est le résultat de plus
ou moins de connaissances acquises et de plus ou moins d'expérience
mise à profit.

« Ce sont là, pour moi, les points de départ les pins propres à mon-
trer la véritable source des actions hnmaines qui sont généralement si

variées, si divei'ses, si contrastantes, si singulières même (1). »

La concurrence vitale entre les hommes, la recherche du
bien-être, d'une part, et, d'autre part, la crédulité de la foule,

voilà pour Lamarck la cause de la prédominance de quelques
individus sur la niasse :

« La tendance continuelle de l'homme vers le bien-être ou vers un
meilleur-être lui faisaut sans cesse désirer une situation nouvelle, et

toujours fonder ses espérances sur l'avenir, rend les individus,
privés de lumières, proportionnellement plus crédules, plus amis du
merveilleux, plus indiflérens pour les idées solides, pour les vérités
mêmes, leur donne un grand attrait pour des illusions qui les

flattent, enfin, les porte à des craintes et à des espérances imagi-
naires.

« Cette manière d'être et de sentir, étant le propre de l'immense ma-
jorité des individus de toute population, a fourni aux plus avisés qui
eu font partie les moynes d'abuser et de dominer les autres. Il leur a
été facile, par là, de changer en pouvoir absolu les institutions origi-

nairement établi, s pour la conservation et l'avantage de la so'-iété.

C'est donc principalement à l'ignorance des choses, au très-petit cercle

d'idées dans lequel vivent les mdividus de celte majorité, qu'il faut
rapporter la plupart des maux moraux qui affligent, dans tant de
contrées, l'homme social (2). »

Or, pour lui, la solidarité est le grand principe du bonheur
public :

« Il me semble, dit Lamarck, que le plus grand service que l'on

puisse rendre à l'homme social serait de lui offrir trois règles sous la

forme de principes : le premier pour l'aider à rectifier sa pensée en lui

faisant distinguer ce qui n'est que préjugé ou prévention, de ce qui
est ou peut être, pour lui, connaissance solide; la seconde pour le

diriger dans ses relations avec ses semblables, conformément à ses

véritables intévêts ; la troisième pour borner utilement les affections

que son sentiment intérieur et l'intérêt personnel qui en provient

(1) Syst. Analyt,,;). 70.

(2) Syst. Analyt., p. 7l.



390 MAiicEL LANbiiiia;.

peuvent lui inspirer. Or, les règles dont il s'agit et que je lui propose

résident dans les trois priaci[)es suivans :

a Premier principe : Toute connaissance qui n'est pas le produit

réel de l'observation ou de conséquences tirées de l'observation est

tout à fait sans fondement et véritablement ihusoire ;

« Second principe : Dans les relations qui existent, soit entre les

individus, soit entre les diverses sociétés que forment ces individus,

soit entre les peuples et leurs gouvernemens, la concordance entre

les intérêts réciproques est le principe du bien comme la discordance

entre ces mêmes intérêts est celui du mal
;

« Troisième principe : Relativement aux affections de l'homme
social, outre celles que lui donne la nature pour sa famille, pour les

objets qui l'ont entouré ou qui ont eu des rapports avec lui dans sa

jeunesse, et quelles que soient celles qu'il ait pour tout autre ot)jet,

ces affections ne doivent jamais être en opposition avec l'intérêt public,

en un mot, avec celui de la nation dont il fait partie.

« Je suis bien trompé, ou je crois qu'il sera difficile de remplacer

ces trois principes par d'autres qui soient plus utiles, plus fondés et

plus moraux que ceux que je viens de présenter pour régler la pensée,

le jugement, les sentimens et les actions de l'homme civilisé. Je suis

même trés-persuade que plus ce dernier s'écartera, par sa pensée, par

ses sentimens et ses actions des trois principes exposés ci-dessus,

plus aussi il coulribuera à aggraver la situation en général malheu-

reuse où il se trouve dans l'état de société ; les actions qui sont en

opposition avec ces principes donnant lieu à des vexations, des per-

fidies, des injustices et des oppositions de toutes sortes qui occa-

sionnent des maux nombreux dans le corps social, et y fout naître

quelquefois des désordres incalculables (1). »

Et plus loin :

<i Parmi les vérités que l'homme a pu apercevoir, l'une des plus

importantes est sans doute celle qui lui a fait reconnaître, ainsi qu'on

l'a vu plus haut, que le premier et principal objet de toute institution

publique devrait être le bien de la totalité des inetnbres de la société, et

non uniquement celui d'une portion d'entre eux, l'intérêt de la mino-

rité étant en discordance avec celui de la majorité, de même que

rintérèt individuel l'emporte ordinairement sur tous les autres (2). »

Or, la société moderne, loin d'être basée sur la solidarité,

Test sur rantagonisine des intérêts : du jour où la civilisation

eut amené l'institution de la propriété individuelle, peu à peu

il se forma une classe de propriétaires, et bientôt naquit une

immense disparité parmi les hommes.

f Si l'on examine ce qui est résulté pour l'homme de cet ordre de

choses que la société constitue, on verra :

(1) Syst. Analyt., j'- <"*'

(2) Syst. Analyt., /». ilO.
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« 10 Que la société qui, primitiverneni, a pu ronsisler dans renga-
gement que prit un nombre (juelcotique d'individus de se garantir

mutuellement d'agressions étrangères, a dû bieniôt amener la civilisa-

tion ; car, dès qin; crtte société fut formée et agrandie, l'institution

de la propriété devint indispensable, et dès-lors des lois et un gou-
vernement lui furent nécessaires

;

« 2» Que la civilisation éiant établie dans un pays, a peu à peu
amené, parmi les bommes qui l'babitent, une immense disparité dans
leur situation, leurs moyens et leur éiat «rinielligence

;

« 30 Que cette énorme disparité, fournissant à ceux qui eurent plus

de moyens une grande facilité pour dominer les autres, et s'emparer

du pouvoir, ceux qui y parvinrent l'accruri nt graduellement, [)erfec-

tionnèrent de plus en plus l'art de le maintenir, et surent retenir la

multitude dans un état d'infériorité, en ii i inspirant adroitement des

préventions et des prestiges qui la tiennent encbaînée;
« 4° Que l'état de gêne des individus qui composent la multitude

dont je viens de parler, bomani, leurs jouissancrs, tandis que leurs

intérêts et leurs besoins accrus leur en faisaient désirer de plus gran-

des, porta peu-à-peu la plupart â fuir leurs habitations presque iso-

lé» s, à quitter les campagnts et à se cumuler en nombre en quelque
sorte immense dans de grandes villes

;

« 50Q lelà, les uns étant ressérés eu général dans des lieux mal-
sains, ne r. spirant (lu'uu air vicié, irrégulièrement et mal nourris, se

livrant à toutes sortes d'excès lorsqu'ils en trouvent l'occasion, tandis

que les autres occupés d'industries diverses ou plongés dans la mol-
lesse et dans l'oisiveté s éluiguent continuellement, par leur manière
de vivre, de ce qu'exige la nature pour la conservation de leur santé ;

les individus de toute étage que comprennent ces grandes populations

réunies, en proie à tous les maux qu'entraînent les vices qui s'intro-

duisentparmieux, agités, tourmentés par des passions diverses, voient,

sans le remarquer, leur santé s'altérer,,., enfin le germe d'un nombre
cons dérable et toujours crois-ant de maladies diflerentes, et en quel-

que sorte endémiques, se transmettre et se perpétuer chez eux par la

génération (1). »

Aussi, entre la jouissance des riches et la inisèi*e des

pauvres, la véritable félicité n'existe (|ue pour ceux qui savent

se contenter d'une honnête médiocrité :

« Quelque changemens que la civilisation ait fait éprouver à

l'homme, quelque grandes que soient les améliorations qu'il en a re-

tirées, et qui ne sont toujours que le propre d'un petit nombre, on le

retrouve continuellement partout ce que la natuie l'a fait, ayant les

mêmes penchans, susceptible des mêmes passions, abusant ou
opprimant ses semblables, se tourmentant lui- même ; en sorte que
ce n'e t guère que dans certaines biiuations, moyennes entre la mi-
sère et les richesses ou les giandeurs, qu'on en voit jouir des dou-
ceurs d'une vie paisible et heureuse (2) >.

(1) Syst. Analyt
, p lô'j

.. (2) Syst. Analyt., p. Hii.
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Ailleurs, cherchant la cause des « vexations, des perfidies,

des injustices et des oppressions de toutes sortes » qui

troublent le corps social, et y « font naître quelquefois des

discordes incalculables », il la trouve dans Vignorance des

principes de l'ordre et de la nature des choses, dans le

faux-savoir qui empêche de parvenir à la connaissance des

vertus les plus utiles, dans Vabus du pouvoir que commettent

ceux qui sont les dépositaires de rautorité_, si bien que les ins-

titutions publiques, qui n'avaient d'autre objet que le bien de

tous, n'ont servi le plus souvent qu'à assurer celui d'un petit

nombre, qui est porté à domiii'^r, à ne considérer que son in-

térêt particulier. Seule, la recherche des vérités auxquelles

l'homme social peut parvenir, lui fournira les moyens d'amé-

liorer sa situation, et de se procurer la jouissance des avan-

tages qu'il est en droit d'attendre de son état de civilisation :

hors du cercle des objets que lui présente la nature, et qui

constituent pour lui le cha?np des réalités, l'homme ne peut

acquérir aucune connaissance solide, ne peut que se former

des illusions qui lui sont presque toujours nuisibles. Quant à

l'opinion, chèreàJ.-J. Rousseau, qui considère les lumières comme
plus nuisibles qu'utiles à l'homme, l'apparence de fondement
qu'elle semble avoir ne provient que de ce que ces lumières ne

sont pas assez généralement répandues. L'ignorance est la

première et la piiucipale source de nos maux, car c'est sur

elle que porte « l'intérêt des tyrans et de ceux qui dirigent les

opinions religieuses » ; c'est aussi l'extrême inégalité d'intelli-

geiice et de connaissances acquises qui s'observe entre les indi-

vidus d'une population quelconque, qui concourt sans cesse à

la production de nos maux. Ce n'est en efïet que relativement

que certaines vérités peuvent paraître dangereuses. Elles

nuisent seulement à ceux qui sont en situation de tirer profit

de leur ignorance. Et La.aiarck conclut :

« 1° Que, pour l'homme, la plus utile des connaissances est celle de
la nature, considérée sous ions ses rapports.

« 2»0ue, conséquemment, la plus importante de ses études est celle

qui a pour but racquisiti"n entière de cette counai-sance
;
que cette

étude ne doit pas se borner à l'art de distinguer et de classer les pro-
ductions de la nature, mais qu'elle doit conduire à reconnaître ce

qu'est la nature elle-même, quel est son pouvoir, quelles sont ses lois

dans tout ce qu'elle foit, dans tous les changemens qu'elle exécute et

quelle est la marche constante qu'elle suit dans tout ce qu'elle opère;
« 3° Que, parmi les sujets de celte grande émde, celles des lois delà

nature qui régissent les faits et les phénomènes de l'organisaiion de
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l'homme, son sentiment intérieur, ses penchans, elc, et celles aussi

auxquelles sont soumis les agens extérieurs qui l'affectent, ou ceux
qui peuvent compromettre tout ce qui l'intéresse directement, doivent

attirer s^on attention et exciter ses recherches avant les autres;

« 40 Qu'à l'aide des connaissances (|u'il peut obtenir par ces études,

il se conformera plus aisément aux lois de la nalurc, dans toutes ses

actions ; il pourra se soustraire à des maux de tout genre ; enfin il en
retirera les plus grands avantages (1) ».

C'est aussi l'étude de la nature qui a conduit Lamahck à

proposer un ensemble de règles morales qui caractérise ce

qu'il appelle la vraie philosophie.

« Par le sentime^it intérieur et la pensée dirigée par la raison^ l'amour
de soi même, alors parfaitement réglé, donne lieu à ses plus importants
produits, savoir :

« 1° A la force qui constitue l'homme laborieux, que la longueur et

les difficultés d'un travail utile ne rebutent point
;

« 2» Au courage de celui qui, ayant la connaissance du danger, s'y

expose néanmoins lorsqu'il sent que cela est nécessaire
;

« 3» A ïamoin' de la sagesse.

« Or, ce dernier, qui seul constitue la vraie philosophie, distingue
éminemment l'homme qui, dirigé par ce que l'observation, l'expé-

rience, et une méditation habituelle lui ont fait connaître, n'emploie
dans ses actions que ce que la justice et la raison lui conseillent, ce

qui If porte :

« i" A l'amour de la vérité en toute chose, et à l'acquisition de nouvelles
connaissances positives et de tout genre, afin de rectifier de plus en
plus ses jugemeus

;

« 2"» A fuir partout et en tout les extrêmes;
a 3° A la modération dans ses désirs, et à une sage retenue dans ses

besoins non essentiels;

« 4° A la mesure dans toutes ses actions, et à l'éloignement pour
toute affectation quelconque

;

« 5» A la conservation des convenances partout ;

« 6° A l'indulgence, la tolérance, l'humanité et la bonté envers les

autres ;

a 7" A l'amour du bien public et de tout ce qui est utile à ses sem-
blables

;

« 8° Au mépris de la mollesse, et à une espèce de dureté envers lui-

même, qui le soustrait à cette multitude de besoins factices qui
asservissent ceux qu'y s'y livrent;

a 9° A la résignation, et s'il est possible à l'impassibilité morale
dans les soutfrances, les revers, les injustices, les oppressions, les

perles, etc.

« 10» Au respect pour l'ordre, les institutions publiques, les auto-
rités, les lois, la morale, en un mot, la religion » (2).

( ) Syst. Analyt.p. 95.

(2) Introd, Hist. Anim. sans Vert. {iSl6, p. ^39.)



S94 MARCKL LANDRIEU.

Ces règles de coiuluite, nul ne les observa mieux que

Lamarck.

« Il fat bien, dit en eflet Bourguin (1), l'homme courageux qui ne

déserte pas un poste dangereux quand le devoir l'y retient ; l'homme
laborieux qu'aucune difficulté ne rebute ; l'esprit chercheur, ferme

dans ses convictions, tolérant pour les opinions des autres
;
l'homme

simple, modéré en toutes choses, ennemi de la mollesse, dévoué au

bien public, impassible contre les atteintes de la fortune, les souflran-

ces, les attaques injustes et passionnées. »

(1) Les grands naturalistes français du début du xix' siècle: Lamarck (/oc. ci<.

p. 219).
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CHAPITKK XXlli

LA MÉTHODE DIO LAMARGK

Parvenu au terme de uotre étude des conceptions philoso-

phiques de Lamahck, il nous reste à jeter un coup d œil rapide

sur les éléments dont il a fait état dans la recherche de la

vérité, ou tout au moins des quelques vérités les plus g^énérales,

aux(|uelles il s'est etforcé de parvenir : cet etfort lut le but

supérieur de sa vie
;
jamais il n'admet qu'on puisse les taire

ou les déguiser, quelles que puissent en être les conséquences :

« Ce n'est que relativement que certaines vérités peuvent paraître

dangert>u.>>es ; car elles ne le soui point par elles-mêmes ; elles nuisent
seulement à ceux en situation de se faire un profit de leur igno-
rance (1). »

« L'erreur seule est dangereuse, s'écrie-t-il encore (2). Aussi, quoi-
que, par les conséquences qu'il (l homme) tue de l'observation des
faits, il puisse parvenir à la découverte d'un grand nombre de vérités,

il doit être irès réservé dans l'emploi de ces mêmes conséquences qui
ne sont que le résultat de son jugement, et il doit l'être d'autant plus

que ses connaissances de la nature sont moins avancées. »

Nous savons déjà que, pour La.marck, l'origine des connais-

sances positives de l'homme n'a que deux sources : celle

basée sur l'observation directe de la nature, celle qui résulte

des conséquences justes qui sont datis le cas d'en être déduites
;

étrange contradiction : c'est lui, qui pendant si longtemps a été

considéré comme un rêveur insensé, qui s'elibrce de limiter le

champ de notre connaissance; c'est lui qui montre la nécessité

(1) Syst Analyt., p. »3.

(2) Syst. Aualyt., p. 7».
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de nous renfermer, par notre pensée, dans le cercle des objets

que nous présente la nature et de ne jamais en sortir si nous

ne voulons nous exposer à tomber dans l'erreur et à en subir

toutes les conséquences (1), c'est lui enfin qui mène, plus direc-

tement même que ces adversaires, professionnels du fait précis

et des raisonnements terre-à-terre, au g-raiid mouvement posi-

tiviste de la première moitié du xis*" siècle.

Et ce positivisme, non seulement il le conçoit pleinement,

mais encore il le baptise, pour ainsi dire, lorsqu'il intitule son

dernier ouvrage : Système analytique des connaissances positives

de rhomme
^
publié en 1820, mais dout l'essence se trouve déjà

dans les arlicles composés de 1816 à 1817, pour la 2® édition

du Nouveau Dictionnaire dCHistoire Naturelle de Déterville,

C'était l'époque de la grande fermentation intellectuelle qui

devait conduire A. Comte, sous l'enipreinte de Saint-Simon, à

l'élaboration de la doctrine positiviste. Lamarck, vieux, aveugle

et solitaire, eut-il quelques relations directes avec ce milieu, ou
bien en subit-il indirectement Tinfluence : deux de ses fils

n'avaient-ils pas, en efîet, été à l'Ecole polytechnique, plus ou
moins condisciples d'A. Comtk, et n'auraient-ils pas pu en rappor-

ter quelques-unes des idées fondamentales de la philosophie mo-
derne. Mais tout cela reste bien hypothéti(|ue. D'ailleurs le posi-

tivisme de Lamarck n'est pas le comtisme : il est plutôt l'aboutis-

sant de rhistoire générale de l'esprit moderne, systématisé par
les encyclopédistes du xviii° siècle, tendant à n'admettre comme
réel que les seuls objets de l'observation sensible et à élimi-

ner de la science tous les problèmes à solution transcendante.

A ces notions A. Comte ajouta de nombreuses considérations

que l'on ne trouve point chez Lamarck, mais il n'en est pas

moins profondément remarquable de retrouver, dans Lamarck,
comme l'anneau d'une chaîne rompue, reliant les positivistes aux
encyclopédistes (i>,) : nous verrous d'ailleurs tout le cas que
A. Comte fit de Lamarck, qu'il devait même inscrire dans son

Calendrier positiviste.

Mais, si pour Lamarck les vérités positives sont la seule base
de notre connaissance, encore faut-il se méfier de notre manière
de les acquérir

; nul plus que lui n'a combattu les deux dangers
de la pensée libre : d'une part le respect de l'opinion admise;
d'autre part l 'argument d'autorité :

(1) Syst. Analyt, joassjm.

(2) Clbmbnch Royer : Lamarck (fieu. de Philos. Posit. III, p. SOU, 4868).
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« Doit-on reconnoît.re comme fondées, que les opinions les plus gé-

néralement admises? Mais l'expérience montre assez que les individus

qui ont l'inielligence la plus développée et qui réunissent le plus de
lumières, composent, dans tous les tt-mps, une minorité extrêmement
petite. On ne sauroit en disconvenir : les autorités, en fait de connois-

sances, doivent s'apprécier et non se compter; quoique, à la vérité,

cette appréciation soit très-difficile.

« Cependant, d'après les conditions nombreuses et rigoureuses

qu'exige un jugement pour qu'il soit bon; il n'est pas encore certain

que celui des individus que l'opinion transforme en autorités, soit

parfaitement juste à l'égard des objets sur lesquels il prononce.
« Il n'y a donc réellement pour l'homme de vérités positives, c'est-à-

dire sur lesquelles il puisse solidement compter, que les faits qu'il

peut observer et non les conséquences qu'il eu tire (1). »

On comprend qu'avec une aussi saine méthode, Lamarck ait

pu arriver à connaître un maximum de vérités : mais il < st un
principe qui, peut-être plus que tout autre, l'a conduit à une

notion exacte des pliénomènes naturels : il a pleinement conçu

que rien en ce monde n'est absolu, que notre connaissance,

phénomène humain, ne peut être que relative à l'hoinme
;

anthropomorphisme et anthropocentrisme ont été deux notions

que, sans les nommer expressément, il a sans cesse combattues
;

que ce soit notre concept de durée, celui d'espace, les don-

nées de notre connaissance, la notion de progrès ou de per-

fection, tout cela n'a de valeur que par rapport à nous : c'est

surtout le temps qui est pour nous la cause des plus grandes

illusions ; incessamment il y insiste ; il y revient encore dans la

conclusion de la Philosophie Zoologique :

« Si la durée de la vie humaine ne s'étendoit qu'à la durée d'une
seconde, et s'il existoit une de nos pendules actuelles, montée et* en
mouvement, chaque individu de notre espèce qui considéreroit l'ai-

guille des heures de cette pend île ne la verroit jamais otianger de

place dans le cours de sa vie, quoique cette aiguille n soit réellement

pas stationnaire. Les observations de trente générations n'appren-

droieut rien de bien évident sur le dé[)lacement de cette aiguille, car

son mouvement n'étant que celui qui s'opère pendant une demi-
minute, seroit trop peu de chose pour être saisi ; et si des observa-
tions beaucoup plus anciennes apprenoieut que cette même aiguille

a réellement changé de place, ceux qui en verroient l'énoncé n'y

croiroient pas et supposeroiem quelque erreur, chacun ayant toujours
vu l'aiguille sur le même point du cadran (2). »

Ces notions de relativité conduisirent directement Lamarck

(1) Phil. Zool. Avertiss. p. XKI.

(2) Phil. Zool. //, Addit., p. â'2o.
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à une conception pins importante encore : la stabilité, \<\ per-

manence, Ini apparnrent comme des produits de notre propre

esprit, alors que la nature, l'univers, la matière sont entraînés

dans le cours d'un perpétuel devenir :

« C'est un fait évident, incontestable, dit-il, qu'il n'existe nulle part,

dans le monde physique de repos abr^olu, d'absence de mouvement,
de masse véritablement immutdble, inaltérable, et dont la stabilité

soii pai faite et sai.s terme, au lieu d'être relative, comme l'est celle de
tous les corps quels qu'ils soient (1). t,

De même, notre connaissance n'est point absolue : en dehors

des êtres physiques, nous ne pouvons connaître que des rap

ports : telle est la condition de notre nature :

a Si nos pensées, nos raison nemens, nos principes ont été considé-
rés comme des objets métaphysiques, ces objets ne sont donc point
des êtres. Ce ne sont que des rapports ou que des conséquences de
rapports, ou que des résultats de lois observées.

M On sait que l'on dislingue les rapports en généraux et en plus

parliculieis Or, parmi ces derniers, on considère ceux de nature, de
forme, de dimension, de solidité, de grandeur, de quantité, de ressem-
blance et de dissemblance; et si l'on ajoute à ces objets les êtres

observés et la considération des lois connues, ainsi que celle des objets

de convention, on aura là tous les matériaux de nos pensées (2). »

Telles sont les données fondamentales qui ont servi de base

aux raisonnements de Lamarck : c'est ainsi (ju'il a conçu la

variabilité des êtres vivants, comme aussi la valeur artificielle

de nos divisions systématiques : là où l'on ne voyait que la

discontinuité, il a pleinement conçu la continuité, et c'est là

certainement l'idée fondamentale de son système ; de même
encore il a ramené tous les phénomènes observables, vitaux ou
psychiques, à n'être que des laits physiques ; enfin il a éliminé

des concepts humains tout ce qui n'est pas compris dons le

champ des réalités.

Mais, pour parvenir à un tel résultat, quels furent les moyens
mis en œuvre? C'est à l'analyse qu'il a toujours eu recours,

iion point à Vanalyse en petit, pour laquelle il n'eut jamais

assez de dédain, mais à l'analyse globale des phénomènes.
Et en cela, il fut, ainsi qu'il le dit expressément, le disciple

convaincu de Condillac. C'est an chef de l'école sensualiste

qu'il emprunte sa méthode :

(1) Syst. Analyt., p. 'il.

(2) Syst. Analyt,, /). '21.
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« La nécessité de bien observer les objets particuliers pour les con-
noître, a fait croire qu'il (alloit commencer l'étude par considérer
uniquement ces objets dans leurs plus petits détails et à la fin ils

sont devenus non-seulement le sujet principal, mais môme le but
entier de l'étude. On se borne à n'y voir et à n'y rechercher que leur
forme, leur dimension, leurs parties externes même les plus petites,
leurs couleurs, etc.: en sorte que parmi ceux qui se livrent a une
pareille étude, rarement s'en trouve t-il qui ait le courage, je dio plus,
qui daisrne s'élever à quelque considération supérieure et recher-
cher quelle est la nature des objets dont il s'occupe, quelles sont les

causes de modification et de vaiiation auxquelles ils sont tous assu-
jettis, quels sont les rapports de ces objets enlr'eux et avec tous les

autres que l'on connoît, etc.

« Or. comm'^ on veut tra'-er la marche de la nature avant de l'avoir

ob-^ervée, de là vient que nous remarquons tant de divergencf^s dans
ce qui est enseigné à cet égard, soit dans les ouvrages d'histoire
naiurelle, soit ailleurs; de là vient encore que ceux qui ne se sont
livrt^s qu'à l'étude des espèces ne saisi-sent que très difficilement les

rapports généraux entre les objets, n'apperçoivent nulle part le plan
de la nature, ne reconnoissent aucune de ses loix, et qu'enfin habitués
à ne s'occuper que de menus détails, ils se laissent facilement abuser
par les systèmes arbitraires qu'on publie tous les jours sur les diverses
parties de l'histoire naturelle, ou n'en forment eux-mêmes que de
semblables (H. »

Or, telle n'est point la vraie méthode de l'étude des sciences

naturelles, car elle rétrécit et borne les idées et ne peut aboutir

à la philosophie de la science
; aussi, dans ses conseils à ses

auditeurs, Lamarck leur proposait-il toujours une tout autre

manière d'ag-ir :

« En vous dévouant à l'étude de la nature et de ses productions,
envisagez d'abo'd da-is leur ensemble les objets que vous vous pro-
posez de connoître; considérez bien cet ensemble dans ses différents

poims de vue, afin de vous pénétrer suffisamment du sujet de votre
entreprise, et du but où vous tendez ; et ensuite descendez par dégrés
dans l'examen et l'étude des masses, en commençant par les plus
grandes ou celles du premier ordre, et vous occupant après de celles

qui leur sont subordonnées. Vous terminerez, si vous en avez le

loi-ir, par l'étude des objets particuliers, telle que celle des races ou
espèces, et celle de leurs caractères distinctifs, ainsi que de toutes les

particularités qu'elles pourront vous oflrir. Enfin, vous vous instrui-

rez, si cela vous intéresse, des noms qu'on leur a donnés, mais vous
ne confondrez jamais à leur égard ce qui appartient à la nature, avec ce
(jui n'est que le produit de l'art. Telle e>t la marche de la méthode
d'analyse si bien développée par Condillac, et la seule vérilablement
favorable aux progrès de nos connoissances (2). »

(1) Discour.s lie 1806, p. iêô de la réédition,

(2) Ibid., p. li'.
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« Le vrai moyen, dit-il encore dans le Discours préliminnire de la Philo-

sophie Zoologique, de parvenir à bien connoîire un objet, même dans ses

plus petits déiails, c'est de commencer par l'envisager dans son entier;

par examiner d'abord, soit sa masse, soit son étendue, soit l'ensemble

des parties qui le composent; par rt-chercber quelle est sa nature et

son origine, quels sont ses rapports avec les autres objets connus; en

un mot, par le considérer sous tous les points de vue qui peuvent
nous éclairer sur toutes les généralités qui le concernent. On divise

ensuite l'objet dont il s'agit en parties principales, pour les étudier et

les considérer séparément, sous tous les rapports qui peuvent nous
instruire à leur égard, et, continuant ainsi à diviser et sous-diviserces

parties (lue l'on examine succes'^ivement, on pénètre jusqu'aux plus

petites, dont on recherche les particularités.nenéj^ligeantpas les moin-
dres détails. Toutes ces recherches terminées, on essaye d'en déduire

les conséquences, et peu-à-peu la philosophie de la science s'établit,

se rectifie et se perfectionne (1). »

Lamarck n'a point eu le culte du petit fait : à rencontre de

Ch. Darwin qui, parti d'un ensemble de faits en apparence

minuscules s'est élevé peu à peu à la notion générale de lutte

pour la vie et de sélection naturelle, Lamarck s'est efforcé de

dominer immédiatement son sujet et, du premier coup, de

l'embrasser en entier : à peine quelques exemples lui semblent-

ils nécessaires pour illustrer sa théorie, tant celle-ci lui appa-

raît impérieuse, logique^ inéluctable; il dessine à larges traits

la scène changeante de l'évolution universelle ; Darwin au con-

traire préfère l'accumulation d'innombrables détails ; c'est

ainsi que chacun accomplit sa part dans l'élaboration de

notre conception moderne de la descendance.

D'ailleurs, tous deux n'ont point cru, comme Cuvier et son

école, à la vertu magique des faits positifs : ceux-ci n'ont de

valeur qu'en raison des idées qu'ils font oaitre ; de quelle utilité

pourrait bien être Tentassement de matériaux immenses, si l'on

ne cherche même pas à en tirer des conclusions générales ; et

puis, si les idées théoriques ont pu engendrer des erreurs,

combien aussi n'ont-elles point corrigé de vues fausses ou fait

découvrir des particularités qui auraient passé inaperçues
;

lorsque la philosophie de la science sera négligée, disait Lamarck,

ses progrès seront sans réalité, et l'ouvrage restera imparfait (2).

Lamarck a toujours largement appliqué la méthode analy-

tique ; la synthèse, l'expérience, qui viennent « /?05fmon véri-

fier nos inductions, ont été des moyens hors de sa portée

(1) Phil. Zool., /, p. XXX.

(2) Phil. Zool., p. 49.
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et de son tempérament ; aussi ses théories sont-elles le pro-

duit de l'observation et de l'intuition
; non seulement il a

su voir des faits particuliers, mais encore il en a saisi le lien

étiolosi-ique : c'est par là qu'il fut un véritable naturaliste.

Telle est la méthode que Lamarcr a sans cesse appliquée
;

aussi tous ses ouvrages sont-ils toujours composés sur un

plan à peu près semblable : que ce soit dans la Philosophie

Zoolog/qite ou ['Introduction à Histoiî'e Naturelle des Animaux
sans Vertèbres, ou encore le Système Analytique, il commence
généralement par étudier l'enseinbie des corps naturels; il fait

d'abord une première coupure, différenciant les corps inorga-

niques des corps vivants, et, parmi ceux-ci, les végétaux d'avec

les animaux : bien loin de voir une véritable chaîne liant les

corps inorganiques aux végétaux, et ceux-ci aux animaux,

l'ensemble des productions de la nature lui parait constituer,

non pas une série simple avec des lacunes (1), mais une

série rameuse (2). Ensuite il cherche la source de Texistence

des différents animaux, celle de la composition croissante de

leur organisation et des facultés qu'ils possèdent.

C'est ainsi qu'il se refuse à admettre, à l'encontre de HiECKEL

et de la plupart des monistes modernes, que chaque particule

de matière, chaque atome, dirions-nous, puisse être doué de

facultés élémentaires dont la sommation expliquerait les fa-

cultés des animaux : bien au contraire, toute faculté animale

résulte d'un ensemble d'organes qui y donne lieu : la vie, la

sensation, la pensée, le sentiment intérieur, notre conscience,

sont des phénomènes physiques produits, non par telle ma-

tière qui posséderait elle-même ces facultés, mais par l'ordre

et l'état de choses de chaque organisation ou de chaque sys-

tènje d'organes particuliers (3).

Continuant son analyse, Lamarck nous fait voir que tout ce

que l'on observe chez les animaux, facultés physiques ou

morales, penchants même, sont aussi de véritables pro-

duits de l'organisation; et il termine par l'étude de la Nature,

cette singulière puissance à laquelle « les animaux doivent

tout ce qu'ils sont (4). »

(1) Syst. Anal., p. iS9.

(2) « On ne pourra s'empêcher de convenir qu'au lieu de former une chaîne, les

végétaux et 'es animaux présentent deux branches distinctes, et réunies par leur

base, comme les deux branches de la lettre V. » (Hist. Anim. s. Vert., Introd.

p. 84).

(3) Syst. Anal. p. 139.

(4) Hist. Anim. sans Vert. : Introd., p. XIII.
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Un tel ensemble doctrinal ne pouvait manquer d'opposer

Lamarck à CuviER : en effet, à plusieurs reprises, dans Vlntro-

dîtction de l'Histoire des Animaux sans Vertèbres, Lamarck fut

amené à mettre en parallèle telle ou telle de ses opinions avec

celles de son rival. Cuvier, en effet, venait de publier dans le

Dictionnaire des Sciences Naturelles de Levrault un article

général consacré à la définition de 1' « Animal ».

Pour lui, comme pour « tout le monde », l'animal est « un

être doué de sentiment et de mouvement volontaire »; pour lui

encore, puisque les feuilles de la Sensitive se contractent lors-

qu'on les touche, tout comme les tentacules du Polype, com-

ment prouvera-t-on « qu'il y a du sentiment dans un cas et

non dans l'autre », pour lui, enfin, est-on sûr qu'il n'y a point

« conscience » dans la plante qui se tord pour se retrouver

dans une situation plus favorable?

De telles vues étaient bien faites pour attirer les critiques

de Lamarck; ne savons-nous pas en effet qu'il n'attribuait la

volonté et le sentiment intérieur qu'aux animaux supérieurs;

et alors qu'il n'admettait même pas Virritabilité chez les végé-

taux, GuviER prétendait presque leur donner la conscience :

« Je ne vois, s'écrie Lamarck, rien qui indique dans le végétal une
conscience, un discernement, un choix. »

Et il montre, par l'exemple suivant, comment peut s'expli-

quer par une action mécanique due à la dessiccation, des phé-

nomènes que l'on pourrait être tenté d'attribuer à une pré-

tendue irritabilité :

« Lorsque le soleil agit sur le sommet fleuri d'un helianthus, qu'il

hâte l'évaporation sur les points de la tige et des pédoncules qu'il

frappe par sa lumière, qu'il dessèche plus les fibres de ce côté que
celles de l'autre, et que, par suite d'un raccourcissement graduel de

ces fibres, chaque fleur se tourne du côté d'où vient la lumièr^, je ne

vois pas qu'il y ail là aucun phénomène d'irritabililé, non plus que

dans la branche ployée en bas qui redresse insensiblement ses

feuilles et sa sommité vei-s la lumière qui les frappe.

« En un mot, lorsque les racines des plantes s'insinuent principa-

lement vers les points du sol qui sont les plus humides, et qui cèdent

le plus au nouvel espace que l'accroissement de ces racines ^^xige, je

ne me crois pas autorisé par ce fait à leur attribuer de l'irriLabililé,

des perceptions, du discernement, etc., etc. (1). »

CuviER avait ainsi oublié ses beaux principes d'harmonie

(1) Hisf,. Aiiini. sans Vert., Introd. p. i02.
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d'après lesquels les actes, si simples qu'ils soient, sont toujours

le produit d'organes. Au contraire, Lamarck a connu toute

la difficulté et Ta résolue avec une incontestable supériorité.

CuviER ne crut pas devoir répondre à de telles critiques
;

Ton se doute d'ailleurs combien peu elles durent le toucher,

car qui eut plus de dédain pour Lamarck que Cuvier; ne met-

tait-il pas son point d'honneur à n'être qu'un « naturaliste

ordinaire » ! Pour Lamarck, au contraire, le fait en lui-même

n'est rien et ne vaut que par ses conséquences : l'observation,

seule base de notre connaissance, n'a de valeur qu'en ce

qu'elle peut nous conduire à des notions plus élevées, et

celles-ci, seules, peuvent satisfaire notre désir d'explication

du monde et de notre propre origine : et ce sera l'éternelle

gloire de Lamarck d'avoir osé proclamer, en dépit de l'opinion

courante comme des autorités d'alors, que là seulement est le

but de la science.

Méni. Soc. Zool. de Fr., 1008.
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CHAPITRE XXIV

DEUX ÉMULES DE LAMARGK : ÉRASME DARWIN ET CABANIS

Nous savons déjà que l'on a voulu voir dans Lamarck uu

disciple d'ERASMK Darwin (1). Sans doute le principal ouvrage

de celui-ci^ sa Zoonomia (2), dont le chapitre consacré à la

génération (3) contient des vues très puissantes sur l'évolution,

parut en 1794. mais rien ne permet de croire que Lamarck en

ait eu connaissance, pas plus d'ailleurs que de la traduction

française parue en 1810, à une époque où il avait déjà exposé

l'ensemble de sa théorie. D'ailleurs, mieux que toute discussion,

un rapide exposé des idées d'ÉRASME Darwin nous montrera

toutes les difïérences, comme aussi les quelques coïncidences

que l'on trouve dans l'œuvre de ces deux savants.

Pour Erasme Darwin, tous les animaux ont une origine sem -

blable : ils proviennent d un simple filament primordial, différen-

cié par des irritabilités diverses, si bien que la grande variété

d'espèces d'animaux qui habitent aujourd'hui le globe terrestre,

peuvent tirer leur origine d'un petit nombre d'ordres naturels(4).

Pour lui encore, la terre et l'océan étaient peuplés de produc-

tions végétales longtemps avant l'existence des animaux, et plu-

sieurs familles d'animaux existaient longtemps avant d'autres :

(1) Érasme Darwin, (1731-1801) qui fut le grand-père de Ch. Darwin, était méde-

cin de campagne : esprit très curieux, il s'occupa de mécanique, d'histoire naturelle

et aussi de poésie didact que : c'est ainsi qu'il composa en vers iiivers ouvrages de

botanique : « The botanical Garden », et « The Loves of the Plants » (traduit en

français par Dkleuze, sous le titre : « Les amours des Plantes » l'avis 1802).

{2) Elle eut trois éditions anglaises : la dernière fut traduite en français par

Kluyskens, sous le titre : Zoonomie ou lois de la vie organique {4 vol. in-S, Gand,

1810). Nous citerons d'après le deuxième volume de cette traduction.

(3) //. Secl. XXXIX : p. 230-391.

(4) Op. cit., p. SI6.
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ce qui ramenait à admettre une production

espèces et des genres d'animaux et nu perfectionnement du
règne animal : une telle opinion s'appuyait d'ailleurs sur la

différence relatée des fossiles cravec les formes vivantes, démon-
trant le changement perpétuel des formes des animaux et des

végétaux pendant la formation progressive du globe (1).

« En méditant, dit-il entre autre, sur la grande ressemblance de
structure des animaux à saug chaud, et en même temps sur les

grands changements qu'ils subispeut avant et après leur naissance,
serait-ce une témérité d'imaginer que, dans la longue suite des
siècles écoulés depuis la création du monde, peut-être plusieurs mil-
lions de siècles avant l'histoire du genre humain,... tous les animaux
à sang ob;iud sont provenus d'un filament vivant, que la grande
CAUSK PREMIÈRE a doué de l'animalité, avec la faculté d'acquérir de
nouvelles parties accompagnées de nouveaux penchants, dirigés par
des irritations, des sensations, des volitions et des associations, et

ainsi possédant la posisbililé de continuer à se perfectionner par sa
propre activité.... »

Erasme Darwin n^admettait point l'emboîtement des germes;
de même que le développement individuel, l'évolution de l'es-

pèce se fait par addition de parties nouvelles ; il croyait

aussi nettement à l'hérédité des caractères acquis :

« Depuis leur premier rudiment ou germe primitif jusqu'à la fin de
leur vie, tous les animaux subissent des transformations continuelles,

qui sont produites en partie par leurs propres exertions, en consé-
quence de leurs désirs ou aversions, de leurs plaisirs ou de leurs dou-
leurs, de leurs irritations ou associations : et un grand nombre de
ces formes ou de ces propensions acquises se transmettent à leur

postérité (2). »

Or, ajoute-t-il aussitôt, les trois grands objets des désirs qui

ont changé les formes d'un grand nombre d^animaux sont

ceux de la concupiscence, delà faim et de leur conservation (3) :

et il étudie ces trois facteurs avec un grand luxe de détails.

C'est ainsi qu'il a conçu, d'une façon très « darwinienne », la

sélection sexuelle :

« Le but, eonclul-il, que semble s'être proposé la nature en éta-

blissani ce conflit entre les mâles, est que l'animal le plus fort et le

plus actif soit employé à perpétuer l'espèce qui, par ce moyen, doit

se perfectionner (4). »

(1) Op. cit., p. 29-',.

(2) Op. cit., p. i83.

(3) Op. cit., p. ^Si.

(4) 1. 285.
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Les moyens de se procurer de la nourriture ont, eux aussi,

diversifié les formes des animaux : que ce soient le groin du

Porc, la trompe de TElépliant, les serres de l'Oiseau de proie,

le bec du Perroquet, du Moineau du Bouvreuil, du Canard

ou de la Bécasse, tous ces organes lui paraissent avoir été

acquis graduellement, pendant une longue suite de généra-

tions, par les efforts continuels de ces animaux pour se pro-

curer de la nourriture, et avoir été transmis à leurs descen-

dants, avec une amélioration constante de ces parties, à l'effet

d'atteindre le but désiré (1). Le besoin de vivre en société a

aussi grandement affecté les animaux.

E. Darwin a eu aussi une notion fort nette du mimétisme.

Les couleurs des Insectes et autres petits animaux, dit-il (2),

contribuent à les dérober à la vue de leurs ennemis. Les Che-

nilles qui vivent sur les feuilles sont ordinairement vertes, et les

Papillons qui voltigent sur les fleurs sont émaillés comme elles.

LesVers de terre sont de la couleur du lieu qu'ils habitent. Les pe-

tits Oiseaux qui se tiennent dans les haies ont ordinairement le dos

d\me couleur verdàtre qui se confond avec celle des feuillages

et du bois; taudis que leur poitrail est d'une couleur blanche

qui se confond avec celle du ciel, ce qui fait que les Oiseaux

de proie les distinguent difficilement, soit qu'ils volent au-

dessous ou au-dessus d'eux. Les Oiseaux qui vivent sur la

terre et ne se perchent point sont d'une couleur de terre,

comme l'Alouette, la Perdrix. Ceux qui aiment à voler parmi

les fleurs ont des couleurs vives et brillantes comme le Char-

donneret. Les Teignes sont toujours de la couleur du drap sur

lequel elles vivent et se font un nouvel habit en changeant de

demeure. Les Grenouilles varient leur couleur d'après celle de

la vase des ruisseaux qu'elles fré(|uentent ; celles qui habitent

sur les feuilles sont vertes. Les Poissons qui nagent dans les

eaux, et les Oiseaux qui volent presque continuellement ont

pour la plupart le dos grisâtre et le ventre blanc. Les Qua-

drupèdes sauvages sont en général d'une couleur de terre
;

mais, dans les pays froids, plusieuis deviennent en hiver de la

couleur de la neige. Ces faits multipliés prouvent que les cou-

leurs des animaux et des végétaux ont pour but de favoriser

la conservation des espèces.

(1) Op. cit., p. 2S6.

(2) The Loves of Plants [trad. franc, par Deleuzk, Paris, an Vlil, Notes finales,

p. 256).
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De même, il constatera dans sa Zoonomie que la couleui' des

œufs d'Oiseaux, et celles des poils et plumes des animaux
paraissent adaptées à leur but de; se cacher : ainsi la Vipère,

le Chat sauvage et le Léopard sont colorés de manière à ressem-

bler à des feuilles foncées et à leurs interstices plus clairs (1).

Mais s'il observe très exactement ces harmonies naturelles,

tout comme Bernardin de Saint-Piekre, du moins n'y voit-il

point seulement, comme celui-ci, l'acte d'une finalité supérieure^

bien qu'il reconnaisse ne point pouvoir en saisir le détermi-

nisme :

« La cause finale de ces couleurs est facile à saisir, parce qu'elles

servent toutes à quelque but de l'animal : mais la cause efficiente

paraît presque hors de portée des conjectures (1) ».

Les autres conceptions d'E. Darwin ne nous arrêteront point

longtemps: qu'il ait conçu tout un système de génération,

proche parent de celui de Buffon, où tous les phénomènes de
l'hérédité sont expliqués par la double cond^inaison de Filaments

à appétence et de Molécules à propension
;
qu'il ait divisé le

règne animal en trois grandes lignées : Vertébrés, Articulés,

Vers ; ce sont là des questions c|ui ne touchent point à notre

sujet : tout ce que nous avons voulu montrer, c'est qu'en dépit

de ressemblances fortuites, l'ensemble des œuvres de Lamarck
et d'E. Darwin sont extrêmement différentes : le dernier a jus-

tement insisté sur des faits, tels que la sélection sexuelle et le mi-

métisme qui semblent avoir été cotnpiètemeut étrangers aux
préoccupations de Lamarck : d'autre part, s'il entrevoit l'héré-

dité des caractères acquis et le rAle de la réaction biologique,

nulle part il ne semble avoir conçu le grand tableau de l'évo-

lution organique, tel qu'il s'est révélé à Lamarck : n'oublions

pas d'ailleurs (ju'Erasme Darwin était surtout médecin et que
ce n'est qu'incidemment qu'il a traité dans sa Zoonomia des

grandes questions de la biologie.

Il est un autre émule de Lamarck dont le nom a été plus

rarement prononcé : c'est de Cabanis que nous voulons parler
;

et cela est d'autant plus remarquable que Lamarck a pris soin,

à maintes reprises, de nous dire quel intérêt il a pris aux
Rapports du Physique et du Moral, où l'on trouve, à son avis,

(\)0p. cit., p. 291.

(2) Op. cit., p. 299.
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« un t'oiuls inépuisable trobsei'viilious et de considérations

intéressiinles » (1).

Sans doute Schopeinhaukk et de Bonald avaient déjà rapproché
Lamarck et Cabanis, et F, Picavkt (2) avait bien mis en évidence

leurs affinités réciproques, mais il a fallu attendre jusqu'à ces

toutes dernières années pour qu'une étude un peu complète soit

consacrée par G. Hkrvé (3) à l'œuvre transformiste de Cabanis;

c'est à ce travail c|ue nous emprunterons la majeure partie des

documents suivants.

Cabanis (4) se rattache directement aux philosophes du
xvm'^ siècle, à Buffon en particulier : comme eux, il conçoit

une échelle des êtres, non point dichotomique mais linéaire,

liant les vég'étaux aux animaux; comme eux encore il admet
la génération spontanée, et croit à la possibilité de variation

des espèces, ainsi qu'en font foi les pratiques des éleveurs et

les l'echerches paléontologiques :

« II n'est point du tout prouvé que les espèces soient encore, aujour-
d'hui, telles qu'au moment de leur formation primitive. Beaucoup de
faits attestent, au contraire, qu'un grand nombre des plus parfaites,

c'est-à-dire de celles qui v^ont les plus voisines de l'homme par leur
organisation, portent l'empreinte du climat qu'elles habitent, des ali-

ments dont elles fout usage, des hatjitudes auxquelle-s la domination
de l'homme, ou leurs rapports avec d'autres êtres vivants, les assujet-

tissent. Les faits attestent encore qu'elles peuvent éprouver certains

changements fortuits, dont on ne saurait assigner la cause avec une
entière exactitude ; et que tous ces caractères accidentels qu'elles

doivent tantôt au hasard des circonstances, tantôt à l'art et aux ten-

tatives expérimentales de l'homme, sont susceptibles de rester fixes

dans les races, et de s'y perpétuer jusqu'aux dernières générations.
Les débris des animaux que la terre recèle dans ses entrailles, et dont
les analogues vivants n'existent plus, doivent faire penser que plu-
sieurs espèces se sont éieintes, par l'etïet des bouleversements dont le

globe oUre partout des traces, soit par le?, imperfections relatives d'une
organisation qui ne garantissait que faiblement leur durée, soit enfin
par les usurpations lentes de la race bumaine ; car toutes les autres
doivent, à la longue, céder à celte dernière tous les espaces qu'elle est

1) Phil. Zool., 11. 393.

(2) Les Idéologues {1S9f).

(3) Un transformiste oublié : Cabanis {Bull. Scient. Fr. et lielq. XXXIX, pp. 505-
549, 1905).

(i) Rapi)orts du physique et du moral {ê vol. in-S, Paris, an X) : cet ouvrage est
composé de douze mémoires : parmi ceux-ci, deux seulement retiendront notre
attention

: le IX' : De l'influence des climats et des habitudes morales ; et le X« :

Considérations touchant la vie animale. Nous citerons d'après la 4* édition, donnée
par Pariset [Paris, i8i4).
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en état de cultiver ; et bientôt sa présence en bannit presqu'enliére-

meni celles dont elle ne peut attendre que des dommages (1) . »

« La difficulté de concevoir la première formation de l'iiomme et

des autres animaux les plus parfaits est d'autant plus grande, qu'on

l'a placée dans des temps plus voisins de nous ; qu'on suppose l'état

de la terre plus semblable alors à celui qu'elle présente de no.s jours;

et qu'enfin on ne veut tenir aucun compte des variations que peuvent
avoir subies les races qui paraissent maintenant les plus fixes. Mais

n'est-on pas forcé d'admettre la grande antiquité des animaux, attes-

tée par leursMébris fossiles, qui se rencontrent à des profondeurs con-

sidérables de la terre ? Pourrait-on nier la possibilité des variations

que le cours des âges et les violentes convulsions de la nature ont pu
leur faire éprouver : variations dont nous avons encore de frappants

exemples sous nos yeux, malgré l'état du globe, bien plus tiable de

nos jours, et malgré le jeu paisible des éléments ? Ces bouleverse-

ments réitérés, dont l'aspect géologique de la terre démontre l'anti-

quité, l'étendue et l'importance, peuvent-ils maintenant être révoqués

en doute ? Et ne faut-il pas enfin tenir compte des ebangements plus

étendus, et plus importants encore peut-être, qu'ils ont nécessaire-

ment produits à sa surface? Or, si l'on se fait une juste idée de cette

suite de circonstances, auxquelles les races vivantes, échappées à la

destruction, ont dû successivement se plier et se conformer, et d'où

vraisemblablement, dans chaque circonstance particulière, sont nées

d'autres races toutes nouvelles, mieux appropriées à l'ordre nouveau
des choses ; si l'on part de ces données, les unes certaines, les autres

infiniment probables, il ne paraît plus si rigoureusement impossible

de rapprocher la première production des grands animaux de celle

des animalcules microscopiques (2). «

Cabanis admettait donc nettement la transformation pos-

sible des espèces, et l'influence du milieu, du climat particu-

lièrement_, sur les animaux : c'est à celui-ci qu'il attribuait la

diversité des êtres dans les différentes régions du globe :

« Il suffit de ieter un coup d'oeil sur le tableau des différents cli-

mats, pour voir sous combien de formes variées, dépendantes

des circonstances qui leur sont propres, la puissance de la vie

semble prendre plaisir à s'y développer. Dans chaque impor-

tante division de notre globe, dans chaque grande variété d'une de ses

divisions prise au hasard, combien d'animaux qui ne se rencontrent

pas ailleurs ! Quelle diversité de structure, d'instinct, d'habitudes! Que
de traits nouveaux ils oflrent à l'observation, soit dans la manière de

pourvoir à leurs besoins, soit dans le genre et dans le caractère de

leurs facultés primitives, soit enfin dans la tournure et dans la direc-

tion que prennent et ces facultés et ces besoins! Or, ces habitudes par-

ticulières, ces familles nouvelles, ces formes même, variables dans
les familles, dépendent souvent de la nature du sol, de celle de ses

(1) Op àt.. Il, p. -'50.

(2) Op. cit., II, p. S50.
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productions : et s'il est des végétaux qu'on ne peut enlever à leur terre

natale sans les faire périr, il est aussi quelques races vivantes qui ne
peuvent supporter aucune transplantation, qu'il est impossible de
dépayser sans tarir la source qui les renouvelle, et même, quelquefois,

sans frapper directement de mort les individus.

« Ces faits, trop généralement connus pour être contestés, montrent
déjà, sans équivoque, quel est l'empire du climat sur les êtres animés
et sensibles. Mais cet empire se marque plus fortement, et surtout

d'une manière plus relative à la question qui nous occupe, dans les

cbangements que le climat fait subir aux mêmes races, puisque non
seulement il modifie à l'infini leurs qualités ou leurs dispositions

intimes, mais qu'il peut encore quelquefois effacer de leur structure

extérieure et de leurs inclinations, ou de leur naturel, les traits qu'on
avait cru les plus distinctifs. Le cheval, le chien, le bœuf sont, en
quelque sorte, d'autres espèces dans les différentes régions du
globe (l), »

Quant à cette action des climats, Cabanis en trouve la cause

dans le g-enre des habitudes qu'elle fait naître : pour lui, com-
me pour Lamarck, Vhabituae joue un rôle considérable dans la

modification des espèces :

« Les corps organisés peuvent, sans aucune altération visible de leur

nature, être profondément modifiés dans leurs dispositions intimes
;

acquérir une aptitude toute nouvelle à recevoir certaines impressions,

à exécuter certains mouvements
;
perdre même, jusqu'à un certain

point, leurs f' -positions originelles, ou celles qu'ils avaient contractées

immédiatement en vertu de leur organisation ; en un mot, ils peuvent,
non seulement obéir d'une manière qui leur est exclusivement propre,

à l'action présente des corps extérieurs, mais aussi contracter des
manières d'être particulières qui se perpétuent ensuite, ou se repro-

duisent, même en l'absence des causes dont elles dépendent : c'est-à-

dire qu'ils peuvent contracter des habitudes.

<i L'animal, dit-il encore, travaillé par le climat et par toutes les

autres circonstances physiques, reçoit une empreinte particulière qui

peut servir à constater et distinguer ces mêmes circonstances ; ou,

nourri, cultivé, dressé systématiquement par l'homme, il acquiert des

dispositions nouvelles, et entre dans une nouvelle série d'habitudes (2).»

Mais ces habitudes peuvent devenir héréditaires :

« L'empire des habitudes ne se borne pas à ces profondes et ineffa-

çables empreintes, qu'elles laissent chez chaque individu : elles sont

encore, du moins en partie, susceptibles d'être transmises par la voie

de la génération. Une plus grande aptitude à mettre en jeu certains

organes, à leur faire produire certains mouvements, à exécuter certai-

nes fonctions; en un mot, des facultés particulières, développées à un

(1) op. cit., II, p. ^52*.

(2) Op. cit., II. p. 4.
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plus haut degré, peuvent se propager de race en race ; et si les causes
déterminantes de riiabilude première ne discontinuent point d'agir
pendant la durée de plusieurs générations successives, il se forme une
nouvelle nature acquise, laquelle ne peut, à son tour, être changée
qu'autant que ces mêmes causes cessent d'agir pendant longtemps, et
surtout, que des causes différentes viennent imprimer a l'économie
animale une autre suite de déterminations (1). »

Ainsi Cabanis a formulé, d'iuic façon un peu superficielle

sans doute, avec moins de force, moins de cohésion surtout,

les principales données des théories que Lamarck concevait

vers la même époque : est-ce à dire qu'il y ait eu emprunt de
l'uu à l'autre ? nulle part Cabanis ne parle de Lamarck, bien

que celui-ci ait publié ses premières œuvres transformistes

avant même l'apparition des Rapports du Physique et du
Moral (2) : d'autre part, lorsque Lamarck cite Cabanis dans sa

Philosophie Zoologique, c'est uniquement à propos de questions

psychologiques : en critiquant les idées de l'auteur des Rapports
sur la sensation ou Finstinct, Lamarck a implicitement reconnu

ce qu'il lui devait : en effet, ce n'est qu'après l'an X que Lamarck
entreprit d'étudier les « causes physiques du sentiment », et il

semble très log-ique d'admettre que la lecture des œuvres de

Cabanis n'ait pas été étrangère à cette orientation nouvelle :

mais c'est là, et là seulement, qu'il a pu subir une influence.

Par ailleurs, il faut chercher une autre raison aux coïncidences que
l'on relève dans les idées de Lamarck et de Cabanis, comme
aussi dans celles d'p]. Darwin : et il faut la trouver dans cet

état d'esprit particulier à la fin du xviu^ siècle, résultat des

efiorts des Encyclopédistes et des ébranlements de la Hévolu-

tion, qui avait amené, chez les meilleurs d'entre les savants

d'alors, une façon toute nouvelle d'envisag-er les problèmes
philosophiques.

(1) Op. cit., II, p. 147.

(2) Les « Rapports » sont de l'an X : le premier « Discours » de Lamarck date de
l'an VIII; toutefois les six premiers mémoires de Cabanis furent lus à l'Institut, l'an IV
et l'an V et le ix^ mémoire doit dater des environs de 1800 : la question de priorité

semble impossible à résoudre.
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CHAPITRE XXV

DE L'ACCUEIL FAIT AUX THÉORIES LAMARGKIENNES

Il a fallu plus d'un demi-siècle aux conceptions philoso-

phiques de Lamarck pour sortir de l'obscurité ; du vivant même
de leur auteur, on fit autour d'elles la conspiration du silence;

la contradiction, cet élément de succès parfois si indispen-

sable et qui servit tant à la diffusion des théories de Cuvikr et

d'ÉxiENNE Geoffroy Saint-Hilaire, leur fit le plus souvent

défaut.

« Quelqu'intérêl que ses ouvrages excitassent par leurs parties

positives, dit Cuvier. personne ne crut leur partie systématique assez

dangereuse pour mériter d'être attaquée (1). »

Toutefois, certains philosophes, plus particulièrement des

psychologues, eurent l'intuition de l'importance d'une pareille

doctrine, qui menaçait de bouleverser les croyances tradition-

nelles
; mais, incapables de comprendre la grandeur de

théories qui dominaient de si haut leur façon de penser, ils ne

surent que l'accabler de sottises aigres ou d amers sarcasmes,

Gall et Spurzheim^ dont les théories phrénologiques avaient

alors un éphémère succès, ouvrirent l'attaque (2);

(1) Éloge de Lamarck m Eloges Historiques {1861, III, p. 200). Dans le

Moniteur Universel {1S09, ]ip. 1155 et 1178), on trouve une analyse assez sympa-
thique de la Philosophie Zoologique. « Rien de mieux coordonné, y est-il dit entre

autres choses, de jiliis simple, de plus sublime que la correspondance établie par
M. Lamarck entre les organes et les facultés des animaux. » Mais cet article, qui
ressemble plus à un « prière d'insérer » qu'à un véritable compte rendu, fut sans
doute inspiré par I>amarck lui-même, qui collaborait alors assidûment pour la

météorologie au Moniteur.

(2) F.-J. Gall et G. Spuhzheim : Des dispositions innées de l'âme et d(! l'esprit

(Paris, 1811, pp. .97 et sniv.).
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« M. de Lamarck, dirent-ils, pense que les organes intérieurs, aussi

bien que les externes, sont produits par le besoin et par l'exercice.

Mais un besoin ne peut pas plus exister sans une faculté que l'exer-

cice sans un organe. (Jùmme nous ne croyons pas, au reste, que cette

opinion bizarre puisse trouver beaucoup de partisans, nous allons. .

.

y répondre en peu de mots.
« M. de Lamarck suppose que le sentiment du besoin a lieu avant

les organes intérieurs et que l'exercice des organes extérieurs devance
l'existence de ces organes. »

Et ces auteurs rappelleiit les exemples donnés par Lamai^ck

à rap[)ui de sa théorie : les petits yeux de la Taupe_, le corps

fnsiiornie des Serpents, et l'attitude redressée de rilomme.

« Mais dans le commencement, il n'existait ni organe intérieur ni

organe extérieur; quelle cause a empêché la taupe et les serpents

de choisir une autre façon de vivre et d'acquérir par là les yeux de
l'aigle et les pattes de la girafe? N'est-il pas plus conforme à la

sagesse du créateur, qui se fait reconnaître dans le brin d'herbe

comme dans l'arrangement des mondes, que, dès le premier instant

de la création, chaque être inanimé et vivant ait reçu ses propriétés

particulières et ait difTéré par là de tous les autres êtres? Si les facul-

tés intérieures ont été déterminées par l'ordre du créateur et par les lois

de l'organisation intérieure, comment peut-on croire que cette même
sagesse suprême ait négligé de mettre les organes extérieurs en
rapport avec ceux de l'intérieur? Sans cette harmonie, les animaux se

seraient trouvés dans un état violent de contradiction perpétuelle et

auraient péri après quelques années d'existence.

« Supposons même que, dans le système de M. de Lamarck, les

animaux se fussent conservés quelque temps comme par miracle, il

n'en serait pas moins impossible de concevoir comment les organes

extérieurs auraient pu être produits... Il est bien extraordinaire de

supposer que l'homme et l'animal acquièrent tout, lorsqu'il est démon-
tré que, depuis la création du monde, cha4ue espèce est restée cons-

tamment dans ses limites, non seulement sans rien perdre, mais
aussi sans rien acquérir.

« Nous voyons, il est vrai, que l'organisation est soumise à divers

changements accidentels... mais ces changements ont été produits

par les lois mêmes de l'organisation primitive, et jamais ils ne l'ont

été par les besoins que les hommes ont éprouvés... Ne devons-nous

point les attribuer en général aux causes extérieures, et surtout au
concours fortuit et à l'action réci|>roque des lois chimiques et orga-

niques? Lorsqu'il y a par hasard six doigts à une main, est-ce

un besoin nouveau qui a procuré l'acquisition du sixième doigt?

« Et dans quelles difTicullés ne tomberait-on pas pour fixer les

limites où s'arrêteraient enfin la production et l'augmentation des or-

ganes extérieurs?... De combien les pieds du héron, de la cigogne et

le cou du cygne s'allongeraienl-ils encore ? D'un autre côié, du temps
d'Aristote, ces parties étaient aussi longues qu'aujourd'hui : comment
expliquer cela? Est-ce, comme le dit M. de Lamarck, parce que les

oiseaux se sont toujours tenus dans les mêmes circonstances ? Mais
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par cela même il reconnaît que la nature leur a originairement pres-

crit de se maintenir dans ces circonstances.

« L'opinion de M. de Lamaick pourrait tout au plus être adoptée par

quelques secies philosophiques dont les uues supposent que l'âme di-

rige elie-même la formation du corps qui lui sert d'enveloppe, et dont

les autres soutiennent que les espèces ou s'améliorent, ou dégénèrent

sans ce>se, de manière que l'homme pourrait descendre au rang du
singe et l'orang-outang s'élever au rang de l'homme. »

Ces quelques passages nous donnent une idée de la laçon

dont fut accueillie par le monde scientifique la première ten-

tative d'explication transformiste de la chaîne des êtres.

Encore avons-nous cru devoir passer sous silence certaines

plaisanteries sur les yeux ou les ailes, qui auraient dû pousser

sur le dos de l'homme par le simple effet du désir.

Mais, tandis que Gall et Spurzheim repoussaient les théories

de Lamarck comme contiaires aux données les mieux établies

de la science el à la fixité démontrée des espèces, de Bonald,

dans ses Reche.rches philosophiques [Vj, où il se pose en adver-

saire résolu du matérialisme et de l'idéologie, protestait encore

plus énergiquement contre les tendances de la Philosophie

Zoologique :

« Tous les principes que nous avons coml)attus sur les générations

spontanées par l'énergie de la nature ; sur les ébauches d'hommes et

d'animaux développés par succession des temps jusqu'à leur orga-

nisation actuelle ; sur la confusion originaire des espèces et leur dis-

tinciion subséquente et adventive ; sur l'intelligence, produii final de

l'organisation physique; sur les changements sans fin que, dans une
longue succession de siècle», le mon'le et tous les êtres qu'il renferme

ont dû subir, et qui ont successivement amené des altérations aux
formes primitives et la composition de formes nouvelles; tous ces

principes, dis-je, sont rappelés et préseniés comme des axiomes dans
un ouvrage récent intitulé : Philosophie Z<jologique {deux mots bizarre-

ment accouplés et étonnés de se trouver ensemble)...

«... Quoique, à vrai dire, il ftit difficile de raisonner et impossible

de conclure avec un écrivain qui, supposant sans cesse, pour l'exé-

cutiou de ses hypothèses, beaucoup de temps, un temps suffisant, des

lieux favorables, des circonstances convenables, et imaginant au besoin,

dans tout ce qui existe, des changements et des bouleversements, fini-

rait, s'il était pressé, par demander l'éternité tout entière, et un
autre univers que celui qui esi connu, et qu'il ferait tout exprès
pour ses systèmes.

« Heureusement, la raison peut sortir à moins de frais du laby-

rinthe où l'erreur voudrait l'engager. »

(1) De Bonald : Recherches philosophiques sur les premiers objets des connais-

sances morales, Paris, 1818. 1'^^ édit. Il, p. 2li-2l4.
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Les citations ci-dessus mises à part, on ne trouve dans les

livres ou les journaux scientifiques de l'époque que de rares

allusions aux Ihéories de Lamarck : c'est en paroles qu'elles

ont été condamnées:

« ...et U plus souvent sans aucune étude faite aux sources mêmes,
et d'après d'infidèles comptes-rendus, qui ne sont aux vues de
Lamarck que ce qu'une caricature est à un portrait (1). »

« Gomme s'il était possible, ajoute Isidore Gkoffroy Saint-Hilmrb,
que tant de travaux n'eupsent conduit un aussi grand naturaliste qu'à
une « conception fantastique », à un « écart »

;
plus encore, osons

prononcer le mot qu'on n'a pas écrit, mais qu'on a dit : « une folie de
plus » ! Voilà ce que put entendre Lamarck lui-même durant sa vieil-

lesse, attristée déjà par la maladie et la cécité; ce qu'on ne craignit

pas de répéter sur sa tombe récemment fermée ; et ce qu'on redit chaque
jour encore. »

Plus que tout autre, Cuvier poi'te la responsabilité du mépris

quasi-universel qui accueillit les idées de Lamahck. Ses critiques

tranchantes et dédaigneuses, et les sottises basses et mesquines

de ses disciples, brisèrent net Tessor d'une des plus majes-

tueuses théories qu'ait jamais conçues l'esprit humain.

Déjà, dans le Discours sur les Révolutions de la surface du

globe (181"2i, Cuvikr faisait allusion à son rival, lorsqu'il s'ef-

forçait de démontrer que les espèces perdues ne sont pas des

variétés des espèces vivantes :

« Pourquoi les races actuelles, medira-t-on, ne seraient-elles pas des
modifications de ces races anciennes que l'on trouve parmi les fossiles,

modifications qui auraient été produites par les circonstances

locales et le changement de climat, et portées à cette extrême difïé-

rence par la longue succession des années?
« Cette objection doit surtout paraître forte à ceux qui croient à la

possibilité indéfinie de l'altération des formes dans les corps organisés,

et qui pensent qu'avec des siècles et des habitudes toutes les espèces

pourraient se changer les unes dans les autres, ou résulter d'une seule

d'entre elles.

« Cependant on peut leur répondre, dans leur propre système, que
si les espèces ont changé par degrés, on devrait trouver des traces de
ces modifications graduelles... Pourquoi les entrailles de la terre

n'ont-elles point conservé les monuments d'une généalogie si curieuse,

si ce n'est parce que les espèces d'autrefois étaient aussi constantes

que les nôtres, ou du moins parce que la catastrophe qui les a détruites

ne leur a pas laissé le temps de se livrer à leurs variations?

« Il y a, dans les animaux, des caractères qui résistent à toutes

les influences, soit naturelles, soit humaines, et rien n'annonce que le

temps ait, à leur égard, plus d'eSet que le climat ou la domesticité.

(1) Isidore Geoffroy Saint-Hilaire : Hist. Nat. gén., //, ;'. 'lOl.
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, « Je sais que quelques naturalistes comptent beaucoup sur les

milliers de siècles qu'ils accumulent d'un trait de plume : mais dans
de semblables matières, nous ne pouvons guère juger de ce qu'un
long-temps produirait qu'en multipliant par la pensée ce que produit

un temps moindre. J'ai donc cherché à recueillir les plus anciens

documents sur les formes des animaux, et il n'en existe point qui
égaknt, pour l'antiquité et pour l'abondance, ceux que nous fournit

l'Egypte. . . »

Or, dans les animaux embaumés et rapportés par E. Geof-

froy Saint-Hilaire, Ton n'aperçoit aucune différence entre ces

êtres et ceux qui vivent de nos jours : sans doute ce ne sont

là que des individus de deux ou trois mille ans, mais c'est

toujours remonter aussi haut que possible :

« Il n'y a donc, dans les faits connus, rien qui puisse appuyer le

moins du monde l'opinion que les genres nouveaux que j'ai découverts

ou établis parmi les fossiles. . . aient pu être les souches de quelques-

uns des animaux d'aujourd'hui, lesquels n'en difiéreraient que par
l'influence du temps ou du climat (1). »

Les mêmes arguments lui resservirent dans l'article Nature
du Dictionnaire des Sciences Naturelles de Levrault, mais c'est

surtout dans VÉloge de Lamarck par Cuvier que celui-ci exprima
le plus franchement son opinion. Lamarck s'était toujours mon-
tré plein d'égards pour son collègue ; au début de sa carrière, il

lavait même quelque peu aidé et favorisé (2) : plus tard il lui

avait libéralement fait connaître ses travaux sur la classification

des Invertébrés; Cuvier s'en était servi, ainsi qu'il en convient

lui-même, pour établir les principales classes de son Tableau

élémentaire de Œistoire naturelle (1798) et de son Règne Animal
(1817). A peine Lamarck Pavait-il critiqué, avec les plus grandes

précautions oratoires, à propos de sa conception des Zoophytes,

ou encore au sujet de sa définition àeVAnimal. Et quand l'heure

fut venue pour le célèbre anatomiste de payer, du haut de sa

toute-puissance, le tribut à la mémoire de son vieux collègue,

naturaliste d^un talent au moins égal, et d'un esprit infiniment

plus profond que le sien, il écrivit son Éloge de Lamarck,— et

(1) Ossements fossiles (5° édit., 1S25, p. 58 et sq.).

(2) L'abbé Tessier ayant rencontré à Valmont, près de Fécamp, lejeune Cuvier,
écrivit à E. Geoffroy Saint-Hilaire qu'il venait de découvrir en Normandie une
perle qu'il lui conseillait de faire venir à Paris. « J'en fis, dit Geoffroy, la propo-
sition à mes confrères, mais je ne fus appuyé, et même faiblement, que par M. de
Lamarck, qui connaissait un peu M. Cuvier à l'occasion d'un mémoire d'entomolo-
gie ». Ce mémoire avait justement été publié quelque temps auparavant dans le

Journal d^Histoire naturelle (1792) édité par Lamarck et quelques-uns de ses amis.
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quel éloge ! s'exclame de Blainville. Il ne fut publié qu'après

la mort de Cuvier, et, à ce que l'on a dit, plusieurs parties en
furent supprimées comme indignes d'être publiées.

« Le comité (de lecture de rAcadémie des sciences) proposa, dit

DE Blainville (1), des changements auxquels M. Cuvier se refusa;
ce qui fui cause que ce discours ne fut lu qu'après la mort de son
auteur, par M. Sylvestre, et à ce qu'il paraît, assez fortement tronqué. »

Nous avons retrouvé, dans les papiers de Cuvier conservés

à la bibliothèque de l'Institut (2), le brouillon et plusieurs

copies de VEloge de Lamarck, dont une avec quelques modifi-

cations insignifiantes de Frédéric Cuvier. On n'y remarque
aucune des corrections qu'aurait pu demander le comité de

lecture : n'ont-elles point été faites, ou bien de Blainville

aurait-il fait erreur? Ce morceau, dont le ton diffère tant de

celui des autres éloges académiques (3) de Cuvier, et qui inau-

gurait, dit Martins (4), ce genre d'éloquence désignée plus

tard sous le nom peu académique d^éreintements, renferme, à

côté d'éloges sincères, un blâme immérité des doctrines philo-

sophiques de Lamarck :

« Un système appuyé sur de pareilles bases, dit Cuvier à propos des
vues de Lamarck sur la mutabilité des espèces, peut amuser l'ima-

gination d'un poète (5); un mélaphysicien peut en dériver toute une
autre génération de systèmes ; mais il ne peut soutenir un moment
l'examen de quiconque a disséqué une main, un viscère ou seulement
une plume (6). »

La conception que se faisait Lamarck de l'immensité des temps
géologiques^ conception à la fois si moderne et si opposée aux

vues de Cuvier, ne pouvait manquer d'attirer la critique de

l'auteur des Révolutions de la surface du globe.

« Le temps, dit-il en achevant l'analyse de Vllydrogéologle, le temps
sans borne, qui joue un si grand rôle dans la religion des mages, n'en

joue pas un moins grand dans toute cette physique de M. de Lamarck,
et c'était sur lui qu'il se reposait pour calmer ses propres doutes, et

pour répondre à toutes les objections de ses lecteurs (7). »

(1) Hist. des Sciences de l'organisatiou (///, p. 342).

(2) Carton H, XXVII : Lamarck.

(3) Cuvier, Eloges historiques (3 vol , 1861, Paris, Firmin-Didot).

(4) Martins, Iniroductioa biographique de la nouvelle édit. de la Philosophie

zoologique (1873, p. VIII).

(5) Allusion à Gœthe.

(6) Éloge de Lamarck, m Eloges historiques (///, p. 200).

(7) Loc. cit., p. 202.
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Dans son Histoire des Sciences naturelles (1), Cuvier fut amené
cà comparer les vues de Lama.rck à celles de Robinet et de

DE Maillet. Après en avoir fait un exposé tel que l'on peut se

figurer, il conclut ainsi : « Toutes ces hypothèses sont si

absurdes qu'il est presque inutile de les réfuter. » Et M. de Saint-

Agy, exagérant les paroles de son maitre, ajoute en note :

« Il paraît que M. de Lamarck avait une disposition singulière pour
des idées plus que bizarres : il avait fait de longues notations sur le

passage des nuages à Paris, et il en aurait tiré très sérieusement des
conséquences pour l'avenir, si la tête solide de Bonaparte ne lui avait

fait abandonner ses projets en s'en moquant.
« Au surplus, il ne faut pas beaucoup s'étonner de toutes les bille-

vesées de M. de Lamarck, car le panthéisme mène rarement à autre
chose qu'à l'absurde. >>

Cette influence de Cuvier, prépondérante et incontestée pen-

dant près d'un demi-siècle, fut certainement le plus grand

obstacle à l'adoption d'une théorie féconde de la descendance :

je n'en veux pour preuve que cette citation de Flourens ('2),

écrite en 1861, — c'est-à-dire deux ans après l'apparition de

V Origine des Espèces!

« Il serait puéril de s'arrêter à faire sentir le ridicule de ces idées

(de Lamarck). Mais on est confondu quand on voit, dans notre siècle,

des hommes de génie se laisser aller à des idées tout aussi absurdes.
« M. de Lamarck, par exemple, tire tous les animaux de la monade.

De la monade il passe au polype. Au moyen des efforts qu'il s'impose

et des habitudes qu'il prend, le polype se donne successivement toutes

les formes jusqu'aux plus élevées.

« L'habitude joue un rôle incroyable dans les rêveries de Lamarck.
a II y a des oiseaux à jambes courtes et des oiseaux à jambes

longues. Le martinet les a très courtes, c'est parce qu'il s'est plus

appliqué a voler qu'à marcher. Au contraire, les oiseaux du rivage,

les échassiers, les ont très longues, parce qu'ils ont plus marché que
volé.

« La girafe n'ayant pas voulu paître à terre, mais se nourrir des

feuilles des arbres, son cou s'est démesurément allongé.

ff C'est parce que la taupe a préféré vivre sous terre qu'elle a perdu
les yeux. .

.

« Je viens d'exposer le côté ridicule de la question. Voyons-en le

côté sérieux.

y Les partisans de la mutabilité des espèces n'ont pour eux aucun
fait. S'ils en avaient jamais eu un seul, ils n'auraient pas manqué
de le produire, de le proclamer, de le crier sur les toits.

(1) Cuvier, Histoire des Sciences naturelles, leçons faites au Collège de France,

recueillies par M. Magdeleine de Saint-Agy (///, p. 85, 1841).

{2) Flourens, Ontologie naturelle {iSSI, Garnier, pp. 25 el sq.).
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« La vérité est qu'aucune espèce n'a jamais changé.
« Pour la fixité des espèces, au contraire, les faiis surabondent...
« Aristote écrivait il y a deux mille ans. Il a connu le règne ani-

mal dans toutes ses classes, et les espèces qu'il a décrites sont >i bien
toutes les mêmes que Cuvier a pu dire que l'histoire de l'éléphant est

plus exacte dans Aristote que dans Buffon.

« Aristote distribue le règne anmial en neuf classes générales...
« Eh bien ! de ces classes anciennes le règne animal n'en a perdu

aucune et il n'a acquis aucune classe nouvelle. Depuis Aristote, le

règne animal est resté le même.
« La fixité des espèces est, de toute l'histoire naturelle, le fait le

plus important et le plus complètement démontré! »

Mais si l'école de Cuvier, dans sa toute-puissance, parvint à

étouffer Tessor de la doctrine de Lamarck, ce ne fut pas sans

luttes : celui-ci eut bien en efTet quelques lecteurs impartiaux :

il devait aussi trouver en son collègue Geoffroy un défenseur

enthousiaste et eu Balzac un disciple génial.

Parmi les auditeurs des leçons de Lamarck et de ses Dis-

cniirs d'Ouverture qu'il préparait avec tant de soin et où il

mettait le meilleur de lui-même, bien peu semblent avoir subi

l'influence philosophique du maitre ; seul Sainte-Beuve sentit

peut-être vaguement l'influence d'un pareil enseignement :

« Je suis l'esprit, dit-il quelque part (1), le plus brisé et le plus
rompu aux métamorphoses; j'ai commencé franchement et crûment
par le xviiie siècle, le plus avancé, par Tracy, Daunou, Lamarck et la

physiologie : là est mon fond véritable. »

Frais émoulu de sa province (1820), alors qu'il étudiait

encore la médecine, Saiinte-Beuve a peut-être assisté aux der-

niers cours du maître, dont il devait dans la suite plus d'une

lois citer les œuvres (2). Toujours est-il que dans Volupté

(1834). une de ses premières œuvres, oij il s'est peint sous les

traits d'AMAURY, son héros, il nous laisse entendre l'intérêt

qu'il prit alors aux théories du vieux savant.

« Je fréquentais, plusieurs fois par décade, au Jardin des Plantes, le

cours d'histoire naturelle de M. de Lamarok; cet enseignement, dont
je ne me dissimulais d'ailleurs ni les paradoxes hypothétiques, ni la

contradiction avec d'autres systèmes plus positifs et plus avancés,

avait pour moi un attrait puissant par les graves questions primor-
diales qu'il soulevait toujours, par le ton passionné et presque dou-

(1) Saintk-Beuve : Portraits littéraires, (///, Pensées, p. 545. Nouvelle édit.,

Paris.)

(2) Voyez : Portraits contemporains (/, p. 170), Chateaubriand et son groupe
littéraire (/, p. 349), etc.

Mém. Soc. Zool. de Fr.. 1908. xxi.27
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loureux qui s'y mêlait à la science. M. de Lamarck était dès lors

comme le dernier représentant de cette grande école de physiciens

et observateurs généraux qui avait régné depuis Thaïes et Démocrite

jusqu'à Bufîon : il se montrait mortellement opposé aux chimistes,

aux expérimentateurs et analystes en petit ainsi qu'il le> désignait. Sa
haine, son hostilité philosophique contre le Déluge, la Création géaé-

siaque et tout ce qui rappelait la théorie chrétienne n'était pas moin-
dres. Sa conception des choses avait beaucoup de simplicité, de
nudité, et beaucoup de tristesse. Il construisait le monde avec le

moins d'éléments, le moins de crises et le plus de durée possible.

Selon lui, les choses se présentent d'elles-mêmes, toutes seules, par

continuité, moyennant des laps de temps suffisants et sans passage

ni transformation instantanée à travers des crises, des cataclysmes

ou commotions générales, des centres, noeuds ou organes disposés à

dessein pour les aider et les redoubler. Une longue patience aveugle,

c'était sou génie de l'Univers. La forme actuelle de la terre, à l'en-

tendre, dépendait uniquement de la dégradation lente des eaux plu-

viales, des o-ciliations quotidieimes et du déplacement successif des

mers ; il n'admettait aucun grand remuement d'entrailles dans cette

Cybèle, ni le renouvellement de sa face par quelque astre passager.

De même, dans l'ordie organique, une fois admis ce pouvoir mysté-

rieux de la vie aussi petit et aussi élémentaire que possible, il le

supposait se développant lui-mf^me, se composant, se confectionnant

peu à peu avec le temps; le besoin sourd, la seule habitude dans les

milieux divers faisait naître à la longue les organes, contrairement au
pouvoir constant de la nature qui les détruisait; car M. de Lamarck
séparait la vie d'avec la nature. La nature, à ses yeux, c'était la

pierre et la cendre, le granit de la tombe, la mort ! La vie n'y interve-

nait que comme un accident étrange et singulièrement industrieux,

une lutte prolongée, avec plus ou moins de succès ou d'équilibre ça

et là, mais toujours finalement vaincue ; l'immobilité froide était

régnante après comme devant. J'aimais ces questions d'origine et de

fin, ce cadre d'une nature morne, ces ébauches de la vitalité obscure.

Ma raison suspendue et comme penchée à ces limites jouissait de sa

pro[>re confusion. J'étais loin, assuiément, d'accueillir ces hypothèses

par trop simplifiantes, cette série uniforme de continuité que réfutait,

à défaut de ma conscience, mou sentiment abondant de création et de

brusque jeunesse, mais les hardiesses de l'homme de génie me fai-

saient penser (1). »

Mais si Lamarck trouva en Sainte-Beuve un auditeur sympa-

thique, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui ne craignit point

de voir un maître en son vieux collègue, n'en fut pas moins le

seul alors à oser se proclamer son partisan sincère.

Dans ses Recherches sur C Organisation des Gavials (2), il

parle des deux lois posées par Lamarck dans sa Philosophie

Zoologique et ajoute :

(1) Sainte-Bkuvk : Volupté {iSSi, 5e (fie) éJHt,^ iS6l. XI, p. 136-137).

(2) Mem. du Mus., XII, 1823, p. 150.
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« On ne saurait trop recommander à la méditation des jeunes gens
la lecture de l'exposé philoso[)hi(iue (17 pages) qui i)réeéde ces con-
clusions. »

De même l'éloge funèbre qu'il prononça sur la tombe de

son vieux collègue fut pleiu de sympathie et d'afïection :

« Oui, pour nous qui avions accès chez M. de Lamarck, que ses

avis ont guidés dans la carrière, qui l'avons trouvé toujours iufati-

guable, dévoué, occupé avec tant de bonheur des travaux les plus
difficiles, nous ne craindrons point de le dire, une telle pêne laisse

dans nos rangs un vide immense... Dans cette vie si riche d'ensei-

gnements, si remarquable par la plus généreuse abnégation de soi,

si pleine d'actions vertueuS' s, il est difficile de choisir.

« Homme de pensées fortes, profondes, et le plus souvent admira-
blement, généralisées, de Lamarck les a conçues dans la vue de l'utilité

publique. S'il lui est arrivé de rencontrer souvent de grandes résis-

tances, il en parlait comme d'une condition imposée à tout homme
qui commence une réforme. Cependant la vieillesse, les infirmités,

mais surtout l'affligeante cécité de M. de Lamarck, lui avaient enfin

réservé un autre sorU Celle âme grande et forte a |)U goûter quelques
con>olations en connaissant le jugement de la postérité, qui pimr lui

a commencé de son vivant. Quand airivèrent ses dernières et longues
journées inutiles à la science, quand il eut cessé d'être ledoulable à

la rivalité, l'envie et les passions s'éleigniient et la justice resta seule.

De Lamarck entendit alors des voix impartiales, écho anticijié de la

postérité, qui le jugèrent comme le jugera l'histoire. Oui, le monde
savant a pronoiicé son jugement en lui décernant le nom de « Linné
Français », rapprochant ainsi deux hommes qui tous deux ont mérité
une triple couronne par leurs travaux sur l'histoire naiurelle générale,

la zoologie et la botanique, et dont les noms grandis d'âge en âge
arriveront l'un et l'autre à la postérité la plus reculée (1). >>

Dans la bouche d'un homme comme Geoffroy, ce n'étaient pas

des paroles de pure convention. Il connaissait et appréciait les

idées de Lamarck. Sans doute, n'osant accepter les consé-

quences ultimes, il s'arrêtait à mi-chemin et se contentait

d'admettre une variation limitée ; mais néanmoins il ne man-
quait aucune occasion de faire ressortir ([u'à Lamarck revenait

rhonneur d'avoir démontré la possibilité, la nécessité même
de la variation.

Les idées d'ExiENNE Geoffroy Saint-Hilaire sont inliniment

moins précises — et aussi moins suggestives — que celles de

Lamarck. Et pourtant, à une époque oiî ce derniei- croyait encore

à la fixité des espèces, ne s'élait-il pas demandé, dans un mé-

(1) Fragments biographiques, p. 20'J-:2I6.
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moire en coUaboraliou avec Ciivier(I), « s'il ne fallait pas voir

dans ce que nous appelons des espèces, les diverses dégéné-

rations d'un même type? » Mais ce ne fut que trente ans plus

tard qu'il reprit cette idée, avec laquelle Lamarck venait de

remuer tout le vieux fonds de la science, lorsque, dans ses

Recherches sur l'organisation des Gavials (2), il fut amené à

étudier à nouveau la question de l'espèce.

Désormais, il y reviendra à plusieurs reprises, et il ne man-

quera jamais l'occasion de citer Lamarck et même de l'opposer

à CuviER. C'est cet hommage rendu à l'auteur de la Philosophie

Zoolagiqiic qui fut une des causes de la grande controverse

académique de 1830 entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire :

en efiet, un des préliminaires de cette lutte fut le dépôt par

Geoffroy d'un Rapport sur un mémoire de Roulin ayant

pour titre : Sur quelques changements observés dans les ani-

maux domestiques transportés de tancien monde dans le nouveau.

Dans une note complémentaire, Geoffroy prenait prétexte de

ce travail pour justifier en partie les vues de Lamarck. Il y
prend nettement, et contre Cuvier, la défense du chapitre de

la Philosophie Zoologique où Lamarck exposait l'influence des

circonstances sur les actions des animaux :

(( Si ce chapitre, dit Geoffroy Saint-Hilaire, fut controversé et ap-

paraît réfuté, c'est peut-^tre que les auteurs, — Cuvier et Lamarck —
seraient arrivés sur cette même thèse en l'envisageant d'un point de

vue difiérent. L'un aurait cédé à de plus hautes inspirations, quand
l'autre se serait fixé à la considération de quelques cas particuliers :

les espèces perdues ne sont pas des variétés des espèces vivantes, tel est

le titre du fragment opposé aux travaux philosophiques de M. de

Lamarck: c'est l'un des points les plus curieux sur lesquels porte le

Discours proliminaire du célèbre ouvrage des Osse7nent'i fossiles. Là sont

discutées les questions vitales de la zoologie, et cependant il est dou-
teux que les idées de M. de Lamarck en reçoivent »me réfutation à

tous égards satisfaisante ; ce n'est quelquefois que parce que l'on in-

voque certaines conventions de nos écoles, que parce que l'on s'en

tient aux déûnitions qu'on y donne des caractères de l'espèce. Mais

est-ce vraiment assez de ces efiorts pour autoriser la conclusion que
tous les animaux ne sont point la souche des animaux d'aujourd'hui?

« Ce qui reste certain pour moi, c'est que quand l'un et l'autre au-

teur arrivent sur l'examen des faits particuliers, et veulent s'en auto-

riser pour justifier par des exemples et conc^lure avec des preuves de
détails, aucun n'y réussit complètement. Dans l'étal présent des

choses, ce n'est point par une lutte de ces preuves très secondaires,

la plupart recueillies dans l'esprit du système et qui se contredisent

(1) Mémoires sur les Oranfrs (7795^.

(2) Mém. Mux. Hist. Nat. XII, 1825 p. 97.
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que l'on peut, se croire en mesure de résoudre un si grand problème
de philosophie (1). »

Mais le conflit ainsi débuté devait couver (jnelques mois

encore et n'éclater (jue l'année suivante. Il n'eut pas tant

pour cause la variation des espèces cjue la théorie des ana-

logues et l'unité de composition organique. Aussi, bien que
l'esprit de Lamarck planât pour ainsi dire au-dessus du débat,

son nom ne semble même pas y avoir été ()rononcé.

C'est à propos d'un rapport de Gkoffuoy Saint-Hilaire sur un
mémoire de Laurencet et Meyranx, portant pour titre Quelques

considéi'alions sur f organisation des Mollusques, que la discus-

sion prit un caractère aigu.

La controverse fut ardente et passionnée : on sait l'intérêt

mondial (ju'elle prit, au point d'occiq:)er, malgré l'explosion de

la Révolution de juillet (1830), les derniers moments de Gcethe.

CuviER et ses partisans parurent l'emporter ; mais Geoffroy ne

se résigna pas ; il continua la lutte hors de l'Académie et nous

lui devons dans ce sens de grands, d'importants travaux où il

s'appuie fréquemment sur le.^: idées de Lamarck.

C'est ainsi qu'en 1833 (2), il expose sa conception de l'influence

du monde ambiant sur les formes animales :

c La respiration constitue, selon moi, une ordonnée si puissante

pour la disposition des formes animales, qu'il n'est même point néces-

saire que le milieu des fluides res()iratoires se modifie brusquement
et fortement, pour occasionner des formes très peu sensiblement
altérées.

« La lenle action du temps, et c'est davantage sans doute s'il survient
un cataclysme coïncident, y pourvoit ordmairement. Les modifications

insensibles d'un siècle à un autre finissent par s'ajouter et se réunis-

sent en une somme quelconque : d'oii il arrive que la respiration

devient d'une exécution difficile et finalement impossible, quant à

certains systèmes d'organes ; elle nécessite alors et se crée à elle-

même un autre arrangement, perfectionnant ou altérant les cellules

pulmonaires dans lesquelles elle opère, modifications heureuses ou
funestes qui se propagent et qui influent sur tout le reste de l'organi-

sation animale. Car si ces modifications amènent des effets nuisibles,

les animaux qui les éprouvent cessent d'exister, pour être remplacés
par d'autres avec des formes un peu changées, à la convenance de
nouvelles circonstances »

(1) Rapport fait à l'Académie des sciences s-ur un mémoire de M Roulin ayant
pour titre : Sur quelques changements observés dans les animaux domestiques
transportés de l'ancien monde dans le nouveau continent. {Ann. Sci. Nat. XV,
1S29, p. 43, noie complémentaire)

.

(2) Sur le degré vl'lnfluence du monde ambiant pour modifier les formes ani-

males (,Weoi. Acad. Sci. XII. p. 76. 1833).
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Ainsi poui- (îkoffroy, le monde ainl)iant est un modificateur

tout- puissant par une altération des corps organisés dans la

limite de leur plasticité, et Tillustre analomiste semble même
un instant entrevoir, sans s'y arrêter d'ailleurs et sans en com-
prendre la valeur, l'idée d'une adaptation progressive et d'une

survivance des plus aptes.

Il pose deux prémisses : l'espèce « est fixée sous la raison du
maintien de l'état conditionnel du milieu ambiant » ; elle se

modifie, elle change, si le milieu ambiant varie et «selon la

portée » de ses variations. D'où cette première conséquence :

parmi les êtres récents et actuels on ne doit pas voir et l'on

ne voit pas se produire de « différences essentielles » : pour

eux c'est «le même cours d'événements comme la même marche

d'excitation » (I).

Au contraire. le monde ambiant ayant subi d'une époque

géologique à l'autre des changements plus ou moins considéra-

bles, l'atmosphère ayant même varié dans sa composition

chimique, et les conditions de la respiration ayant ainsi été

modifiées, les êtres actuels doiventdifférer par leur organisation

de leurs ancêtres des temps anciens, et en différer selon le

« degré de la puissance modificatrice (2) ».

Mais s'il admet la possibilité qu'un type passe à un autre,

différencié par des caractères de valeur plus que générique, il

rejette l'hypothèse qui fait descendre « d'une espèce antédi-

luvienne primitive » toutes les espèces actuelles (3).

Il n'oublie d'ailleurs jamais que Lamarck l'a précédé dans la

conception d'assez semblables hypothèses :

« Notre profond phypiologiste de Lamarck a présenté dans sa P/«ioso-

phie Zoologique, dit-il, des considéiations sur les causes physiques de la

vie et les conditions qu'elle exige pour se manifester. Habile à poser

des principes qu'il avait puisés dans des idées calculées de causalité,

il le fut moins dans le choix de ses preuves particulières, quand il

apporta un grand nombre de faits qui lui paraissaient établir que les

actions et les habitudes des animaux amenaient à la longue des modi-

fications dans leur organisation.

« Le sentiment public se plaît pour tous les cas d'un retour fréquent

à admettre certains axiomes, dans le nombre dt-squels il faut ranger

la proposilion que les formes animales sont modifiables... De Lamarck
médite ces vues et essaie de l^-ur donner une forme précise dans le

chapitre de sa Philosophie Zoologique où il traite de Tintluence des cir-

(1) Etudes progressives d'iia nal-nraliste {J835, p. 407).

(2) Recherches sur l'Organisation des Gavials (Mein. Mus. XII, p. 13"^

(3) Dictionn. de la Conversation (XXXI, p. 487. 1836).
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constances sur les actions et les habitudes des animaux et de celle des
actions et des habitudes des corps vivants comme causes qui modifient

l'organisation de leurs parties (1). »

Pour lui, Lamarck conclut par delà les faits : avec lui il {)ro-

claine la puissance modificatrice des influences du monde exté-

rieur, mais il relègue à un rang très secondaire la puissance

de l'habitude : et puis, il assigne aux variations des espèces

des limites relativement fort resserrées, al)outissant ainsi à la

doctrine bâtarde et incomplète de la variation limitée. Mais il

n'en conserve pas moins une admiration profonde pour Lamarck;
et cette admiration, rien ne l'amoindrira. E. Geoffroy Saint-

HiLAiRE dans ses derniers écrits, dans ses Etudes sur la vie, les

ouvrages et les travaux de Buffon (1838j, qu'il composa lorscju'il

eut à subir, lui aussi, les outrages de ses adversaires, reparle

avec émotion de son vieil ami.

c Attaqué de tous côtés, injurié même par d'odieuses plaisanteries,

Lamarck, trop indigné pour répondre à de sanglantes épigrammes, en
subit l'injure avec une douloureuse patience... Lamarck vécut long-

temps pauvre, aveugle et délaissé, non de moi : je l'aimai elle vénérai

toujours. »

S'il n'a pas eu l'ampleur de vue de son vieil ami, du moins
doit-on reconnaître que par ses recherches générales d'ana-

tomie comparative et de paléontologie, Etienne Geoffroy Saint-

HiLAiRE a préparé la voie à la morphologie moderne et appoi'té

sa pierre à l'édification de la théorie de la descendance; vaincu

un moment par la puissance oratoire de Cuvier, mise au

service des opinions du jour, il était cependant sur le bon che-

min : aussi les générations suivantes l'ont-elles reconnu avec

justice comme l'un des fondateurs de la biologie moderue.

L'école de Cuvier était alors toute-puissante, et bien rares

étaient ceux qui concevaient l'utilité d'une philosophie zoolo-

gique ; ceux-là même qui se firent, après la mort de Lamarck,

ses défenseurs les plus ardents, négligèrent trop souvent le

philosophe pour ne voir en lui que le nomenclateur incompa-
rable, devant lequel tout le monde s'inclinait.

« La Philosophie zoologique, dit Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (2),

non seulement resta d'abord incomprise et fut vivement critiquée;
non seulement la critique n'y épargna pas plus les grandes vues qui

(1) Indnence du monde ambiant [p. 63).

[2] Hisl. Nat. gén. (/, p. 10).
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y brillent que les exagérations et les erreurs qui le tachent, malheur
inévitable pour une œuvre aussi nouvelle ! mais ces esprits légers,

toujours portés à accueillir par la plaisanterie ce qui est au-dessus de
leur portée, ne virent dans l'immortel ouvrage de Lamaick qu'une
occasion de faire rire le public aux dépens d'un homme de génie.

Oserai-je dire surtout que des savants illustres firent eux-mêmes
comme le public et que quelques autres crurent être cléments en par-

donnant à Lamarck sa Philosophie zoologique en faveur de son Système

des animaux sans vertèbres ? »

Mais riufluence de Lamarck devait dépasser ]a sphère des

purs savants : nous avons vu qu'il eut une certaine action sur

Sainte-Beuve : de même il a mis son empreinte sur Balzac (1);

sans doute, E. Geoffroy Saint-Hilaire fut le lien qui devait

unir ces deux grands génies : en effet, Balzac ne parle nulle

part de Lamarck, et naquit à la vie littéraire bien après

l'éclipsé scientifique du fondateur du transformisme ; mais

ne savons-nous pas que notre grand romancier fut un disciple

fervent de VUrside organique, avec lequel il fut peut-être en rela-

tion directe, et auquel il dédia même le Père Goriot (2). Bal-

zac semble d'ailleurs avoir toujours eu un g-oùt prononcé pour

les grands problèmes de l'histoire naturelle, et il parle du

Muséum en homme qui en a fréquenté les cours et les labo-

ratoires. L'Histoire intellectuelle de Louis Lambert (1832) qui

est un peu sa propre histoire, nous révèle quelques-unes de

ses préoccupations :

« Hier, j'ai mangé du pain et des raisins le soir devant ma fenêtre

avec un jeune médecin nommé Meyranx Nous nous sommes
rencontres au cours d'anatomie comparée et dans les galeries du
Muséum, amenés tous deux par une même étude, l'unité de la compo-
sition zoolngique. Chez lui c'était le pressentiment du génie envoyé
pour ouvrir une nouvelle route dans les friches de rinielligeuee; chez

moi, c'était déduction d'un système général. »

L'ensemble même de l'œuvre de Balzac ne justifie-t-elle pas

cette déduction : ne nous dit-il pas expressément que l'idée de

la Comédie Humaine lui vint d'une comparaison entre l'huma-

nité et l'animalité :

« Il n'y a, dit-il dans VAvant-Propos àQ\d. Comédie Humaine (1841)

qu'un animal. Le créateur ne s'est servi que d'un seul et même pa-

(1) Brunetière. Honoré de Balzac {l9C6, p. 309-310); et A. Giard. Avant-propos

de la Rééditioa des Discours d'ouvarture de Lamarck (1907, p. 6 et 7).

(2) « Au grand et illustre Geoffroy Saint-Hilaire comme témoignage d'admira-

tion de ses travaux et de son génie. » (Dédicace du « Père Goriot »).
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tron pour tous les êtres organisés. L'uiiimal est uti principe qui prend
sa forme extérie'ure, ou, pour parler plus exactement, les diflérences
de sa forme dans les milieux où il est appelé à se développer. Les es-
pèces zoologiques résultent de ces diflérences. »

Mais ces principes ne sont pas seulement applicables aux
animaux, ils le sont aussi à l'homme, et c'est cette idée très

lamarckienne de Tinfluence des milieux qui a mené Balzac à con-

cevoir qu'il y a des « espèces sociales » comme il y a des

« espèces zoologiques ».

f La société ressemble à la nature. La société ne fait-elle pas de
l'homme, suivant les milieux où son action se déploie, autant
d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie? »

Ou retrouve encore dans Balzac d'autres idées chères à

Lamarck : par exemple la nécessité pour l'homme de rester

dans le champ des réalités que lui présente la nature, et aussi

la notion de la solidarité des intérêts humains.

Mais si, en dépit de Balzac, Lamarck continua toujours d'être

ignoré du grand public, son action devait encore s'exercer sur

quelques hommes éminents, particulièrement de Blainville et

A. Comte.

Dans son livre posthume, Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire^

DE Blainville rend pleinement hommage à son prédécesseur

qu'il reconnaît sans conteste comme le plus grand naturaliste

de son temps (1).

« Parmi les hommes, dit-il, dont j'ai écoulé les cours avec le plus

d'avantage je ne reconnais vraiment que trois maîtres: M. de Lamarck,
M. Claude Richard et M. Pinel. »

Il parle aussi de son désir d'écrire les biographies scientifi-

ques de Cuvier et de Lamarck (2), les deux zoologistes de cette

(1) DuoROTAY DE Blainville : Cuvier et Geoffroy Saint- Ililaire, Paris, 1890,

p. 446.

(2) Dans son « Histoire des Sciences de l'Organisation. Leçons faites à la

Sorbonne de 1831 à 1841, recueillies et rédigées par I'abbé Maupied » {1845, lll,

Lamarck. pp. 333-466], qui contient tant de renseignements sur Lamarck, de

Blainville a esquissé ce parallèle (/». 537] :

« Les travaux de Lamarck et de Cuvier ont réagi les uns sur les autres, mais,

comme Lamarck est venu le premier, il semble devoii- être préféré. En outre,

Lamarck a été un homme purement scientifique, tandis que l'esprit facile de Cuvier

qui semblait vouloir tout embrasser, a été trop souvent et trop récemment mêlé
aux événements de la politique pour qu'il soit permis d'approfomlir encore son

histoire. En effet, son école, ses amis politiques, sa famille, pour ainsi dire, sont

encore vivants, tandis que l'école de Lamarck s'est fondue dans l'école française:

il n'a laissé que ses relations scientifiques. L'école de Cuvier n'a d'ailleurs jamais



428 MARCKL LANDRIETl.

époque dont il a le plus fréquemment suivi les cours et étudié

les œuvres et qui ont exercé la plus grande influence sur la

zoologie de son temps. Dès les premiers mots de sa préface,

il parle du rang éminent occupé par Lamarck :

« Le but que je m'étais proposé dans mon cours sur les principes

de la zoologie démontrée par l'hisioire de ses progrès depuis Aristote

jusqu'à nous, — c'est son Histoire des Sciences de VOrganisation^ — et

par conséquent le plan que j'ai dû suivre pour l'atieindre m'ont conduit
tout naturellement et pour ain^i dire malgré moi à signaler dans M. de
Lamarck l'expression d'une de ces phases par lesquelles la science de
l'organisation a dû passer pour arriver à son dt-rnier terme, devant
montrer enfin son véritable but; dans ma manière de voir, cette phase
ne me paraît avoir pu être représentée par aucun autre naturaliste de
notre temps, qu'importe le bruit qu'il a fait pendant sa vie. »

L'admiration de dk Blainville, d'autant plus forcée qu'il veut

opposer Lamarck à Cuvier, s'adresse surtout à l'homme privé

et au savant: s'il admet que « la Philosophie Zoologique peut

être considérée comme un ouvrage de première torce (1) »,

ses convictions religieuses, — n'oublions pas d'ailleurs que c'est

I'Abré Maupied qui rédige — lui font repousser les conclusions

philosophiques de Lamarck :

« Il a admis faussement, dit-il, que tous les phénomènes biologiques,
depuis le plus simple, l'absorption, jusqu'au plus élevé, la pensée, sont
le résultat d- l'organiL^ation... En adoptant sa philosophie, on admet
la création spontanée, la transformation des espèces, leur négation et

l'autoctilonie de ces mêmes espèces, et par suite l'action de la matière
sur elle-même... Le but de Lamarck était de montrer que tout avait été

produit avec ordre, que cet ordre éiait sériai et qu'il pouvait être lu.

Et contre son intention il arrive à démontrer perafts^rdum que le monde
n'a pu être créé que par une puissance infiniment intelligente. »

Tandis que dk Blainvilf.e faisait à la Sorbonne ses leçons sur

\ Histoire des Sciences de l'Organisation, ^on ami, Auguste Comte,

publiait le troisième volume de son Cours de Philosophie posi-

tive {'î), dont une partie est consacrée à la philosophie biologi-

eu de caractère philosophique nettement prononcé ; réclectisme ne peut en avoir
et Cuvier était éclectique; tandis que Lamarck a franchement tracé le caractère de
a doctrine... (Jette considération suffirait donc, à notre point de vue purement

philosophique, pour faire de Lamarck le type, et de Cuvier un appendice dans ces
travaux purement scientifiques. »

(1) Hist. des sciences de l'Organ., (///, p. 355.)

(2) A. GoMTK. Cours de Philosophie positive, {III, i838. Philosophie biologique,
43' leçon, p. jH5-Ji9l).
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cjue : il fut naturel Ifinent amené à y juger l'œuvre de Lamarck :

en lui, il apprécie surtout le nomenclateur, le créateur de la

« vraie philosophie biotaxique. »

Ailleurs, au sujet de la mémorable discussion « soulevée

avec tant de force par l'illusti'e Lamarck et soutenue suitout,

quoiijue d'une manièi-e imparfaite, par Cuvier relativement à

la permanence générale des espèces organiques », il fait remar-

quer que « des deux célèbres antagonistes. . . Lamarck était

incontestablement celui qui manifestait le sentime^it le |)lus net

de la vraie hiérarchie organique... » Auguste Comte n'en re-

fuse pas moins d'admettre la « transformation indéfinie des

diverses espèces les unes dans les autres sous l'influence suf-

fisamment prolongée de circonstances extérieures suffisamment

intenses », et s'il accepte les deux principes de Lamarck « in-

contestables, mais jus({irici trop mal circonscrits », du moins,

reprenant un vieil argument de Cuvier, fait-il remarrjuer que,

pour envisager tous les organismes comme ayant été à la

longue successivement produits les uns par les autres, il fau-

drait disposer « de la nature, de l'intensité et de la durée des

influences extérieures avec cette prodigalité illimitée qui ne

coûtait rien à la naïve exagération de Lamarck ». C'est dans

le temps « incommensurable » nécessaire à la ti-ansformation

organique sous l'influence des circonstances, qu'il voit le « vice

fondamental » de la théorie de Lamarck. Pour lui, « chaque

organisme déterminé est -en relation nécessaire avec un sys-

tème également déterminé de circonstances extérieures...

mais il s'agit seulement là d'un équilibre mutuel entre deux

substances hétérogènes » et cet équilibre, il l'envisage d'un

point de vue réellement darwinien en le considérant, pour

employer le langage actuel, comme la résultante d'une sorte

de sélection primordiale, amenant la persistance des seuls

aptes :

« Si l'on concède, dit-il en eflef, que tous les organismes possibles

soient successivement placés, pendant un temps convenable, dans

tous les milieux imaginables, la plupart de ces organismes finiront,

de toute nécessité, par disparaître pour ne laisser que ceux qui pou-
vaient sati.-faire aux lois générales de c^-t équilibre fondamental

;

c'est probablement d'après une suite d'éliminations analogues que
l'harmonie biologique a dû s'établir peu à peu sur notre planète, où
nous la voyons encore en efîet se modifier sans cesse d'une manière
semblable... Or, ajoute-t-il, la notion d'un tel équilibre général de-

viendrait inintelligible et même contradictoire si l'organisme était
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supposé modifiable à l'infini sous l'influence suprême du milieu am-
biant, sans avoii' aucune impulsion propre et indestructible (1). »

Il refuse d'ailleurs de s'égarer dans de « vaines spéculations

sur l'origine primitive et inaccessible des divers organismes »,

car « la théorie rationnelle de l'action nécessaire des divers

milieux sur les divers organismes reste encore presque tout

entière à créer » : s'il ne la voit pas dans celle de Lamarck,

du moins reconnait-il que cette question a été posée confor-

mément à sa vraie nature, « en résultat final de la grande
controverse établie par Lamarck, qui aura ainsi rendu un émi-

nent service au progrès général de la saine philosophie biolo-

gique ».

« Peut-être même, dil-il plus loin, l'exagération d'ailleurs inévitable
de la doctrine de Lamarck était-elle indispensable pour transporter
avec efficacité notre faible intelligence à ce nouveau point de vue. »

Tandis que de Blainville et Aug. Comte soumettaient ainsi

les théories de Lamarck à une critique rigoureuse quoique
bienveillante, qu'on peut opposer au méprisant silence des

disciples alors tout-puissants de Clvier, parut un petit livre

satirique : parmi les caricatures boufifonnes, et pas toujours

véridiques, des professeurs et des aides-naturalistes du Mu-
séum, on y trouve un éloge de Lamarck dont la grandilo-

quence et la sympathie contrastent étrangement avec les pe-

tites médisances du reste du volume (2).

« Quel front ne se découvrirait pas en entendant prononcer le nom
de l'homme dont le génie fut méconnu et qui languit abreuvé
d'amertume. Aveugle, pauvre, délaissé, il resta seul avec une gloire
dont il sentait lui-même l'étendue, mais que sanctionneront seule-
ment les siècles auxquels se révéleront plus clairement les lois de
l'organisme.

« Lamarck, ton délaissement, quelque douloureux qu'il fût à ta

viedlesse, vaut mieux que la gloire éphémère des hommes qui ne
durent leur réputation qu'en s'associant aux erreurs de leur temps.

« Honneur à toi ! Respect à ta mémoire ! Tu es mort sur la brèche
en combattant pour la vérité, et la vérité t'assure 1 immortalité. »

(1) A. CoMTF.. Cours de Philosophie positive (IJI. Philosophie bioloqique,
Ji5'leçon,p..'tSô-491).

(2) Isidore de Saint-Gosse. Histoire naturelle drolatique et philosophique des
professeurs du Jardm des Plantes, etc., {ai^e.c des annoLations de M. Frédéric Gé-
rard, Paris iSJi7). Ce petit livre est en réalité entièrement de Fbédéric Gérard,
rédacteur du Di tionnaire universel d'Histoire Naturelle: on trouve d'ailleurs dans
cet ouvrage un article du même auteur où 1' & espèce » est envisagée d'une façon
visiblement inspirée de Lamarck.
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Tel fut l'accueU fait en France aux théories de Lamarck
dans les années qui suivirent sa mort : à partir de 1850, elles

disparurent pour ainsi dire — exception faite pour I. Giîoffroy

Saint-Hilaire — de la scène scientifique (1) : pour qu'elles

reprissent en France droit de cité, il fallut le succès de VOri-
gine des Espèces et les efforts d'étran.g-ers comme H^eckkl en
Allemagne, Lyell et Spencer en Angleterre, et surtout le

grand mouvement néo-lamarckien américain (2).

Les théories de Lamarck ne furent connues en Allemagne
que longtemps après sa mort : cependant Schopenhaukr le cite

à plusieurs reprises dans son grand ouvrage : Le Monde
comme volonté et représentation (1818), mais cette citation

semble bien n'avoir pas eu d'échos (3).

Gœthe lui-même, pour qui la philosophie de la nature pré-

sentait tant d'attrait et qui s'intéressa si vivement aux contro-

verses philosophiques des naturalistes français et aux « pensées

des esprits parents de l'antre côté du Rhin », semble avoir

toujours ignoré jusqu'au nom même de Lamarck.

« Il est bien regrettable, dit II^ckel, que Gœthe n'ait pas connu la

Philosophie zoologique. La théorie de révoluiioD, conlenue dans cet

ouvrage très méthodique et fortement systématisé, lui aurait tourni
beaucoup de documents qui lui manquaient. Il y aurait trouvé un
beureux supplément à ce qu'il y avait d'incomplet dans ses propres
études... L'intérêt extraordinaire que prit Goethe à la Philosophie

anatomique de Geoflroy Saint-Hilaire montre qu'il aurait accueilli avec
un intérêt plus vif encore l'œuvre de Lamarck, si riche d'idées (4). «

(1) Sans doute, dans son ouvrage « De l'espèce et des races dans les êtres orga-

nisés (iS39), où il se fait le champion déterminé de la fixité des espèces, Godron fut

amené à consacrer quelques lignes à Lam*rck, le « chef de l'école de la variabilités,

mais il attribuait surtout r^^pinion de Lamarck au mauvais état des collections

qui lui aurait rendu imi'ossible la définition de caractères spécifiques rigoureux.
D'autre part, nous avons cherché en vain dans l'œuvre de Cournot, « Essai sur

les fondements de nos connaissances » (/S5/); « Traité de l'enchaînement des idées »

(I86i) le nom de Lamarck ; cela peut donner une idée de l'oubli où éiaient tom-
bées les pensées du fondateur du transformisme, puisqu'il n'est même pas cité par
un philosophe de cette importance, et qui traite de sujets tels que : Des races et des
espèces, et de la parenté des espèces ; De l'origine des espèces et de l'idée de créa-

lion organique; De la vie; De la continuité et de la discontinuité.

(2) En Italie, en dépit de San Giovani et de Bonelli, les théories lamar-
ckiennes semblent aussi avoir sommeillé jusqu'à Darwin.

(3) Dans la traduction française de cet ouvrage par Burdkau [Paris, 1890),
nous avons trouvé deux fois le nom de Lamarck, entre autres à propos du
matérialisme et de la tentative d'établissement « d'une physique sans méta-
physique »: toutefois, cette traduction a été faite d'après la 4» édition allemande (1814),

et nous n'avons pu savoir si ces passages se trouvent déjà dans la 1" édition

allemande [1818).

(4) Die Naturanschauung von Darwin, Gœthe und Lamarck (Jcna, iSSU, traduit
dans la Hevue scientifique du 2 décembre 18S2).



432 MARCia LAM)R1EU.

Portée par la l'euoiniiiée du grand écrivain, la réputation de

Lamauck se serait peut-être dès lors répandue à travers le

monde.
Ce n'est que beaucoup plus tard (ju'E. U^ckel lit à Lamarck

la place qu'il méritait dans les sciences biologiques.

« A lui revient Timpérissable gloire, dit il dans son Ilistoii'e delà
création, d'avoir le premier (^leve la théorie de la descendance au rang
d'une théorie scientifique indépendante, et d'avoir fait de la philoso-

phie de la nature la base solide de la biologie tout entière (1) >.

Plus loin, à propos de la Philosophie Zoologiqtie, il reprend :

« Cette œuvre admirable est la première exposition raisonnée et

strictement poussée jusqu'à ses dernières conséquences de la doc-

trine généalogique. En considérant la nature organique à un point

de vue purement mécanique, en établissant d'une manière rigoureu-

sement philost)pbiqiie la nécessité de ce point de vue, le travail de

Lamarck domine de haut les idées dualistes en vigueur de son temps,

et, jusqu'au traité de Darwin qui parut juste un demi-siècle après,

nous ne tiouvons pas un autre livre qui puisse être com[»aré à la

Philosophie Zooloyique. On voit encore mieux combien cette œuvre
devançait son époque quand on songe qu'elle ne fut pas comprise et

resta pendant cinquante ans ensevelie dans un profond oubli. »

En 1882, liiECKEL écrivait de même (2) :

« Il y a quelque cbose de vraiment tragique dans la destinée de la

Philosophie Zooloyique de Lamarck. Bien que ce soit une des produc-

tions capitales de la grande période littéraire du commencement du
siècle, elle n'a que faiblement attiré l'attention et au bout de quelques
années elle a été complètement oubliée. C'est seulement lorsque

Darwin eut insufflé une nouvelle vie au transformisme fondé par

Lamarck cinquante ans auparavant, que le trésor enfoui a été retrouvé

et maiiitt-nant nous ne pouvons nous empêcher d'y reconnaître la plus

remarquable exposition de la théorie de l'évolution qui ait été donnée
avant Darwin.

« Si Lamarck exprime avec netteté toutes les idées réellement essen-

tielles de ntre théorie actuelle de l'évolution et excite notre admi-

ration par la profondeur de sa science morphologique, il ne nous
étonne pas moins par la remarquable clarté de ses conceptions

physiologiques. »

HiECKEL rappelle aussi que Lamarck, dans ses conceptions de

la vie, de la nature, de la volonté et de la raison, ainsi que

sur bien d'autres sujets, dépasse la plupart de ses contempo-

(1) 1868 : Trad. franc, par Letouuneau, S' ëdit., 1877, p. 'J'J.

(2) Loc. cit. {Revue scienlifiqit*', 188:2).
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pains et qu'il trace même un programme de la biologie de

l'avenir, programme (jtii n'a été rempli cjue de nos jours.

En Anglelone, Lamahck fut connu (!<• meilleure heure, grAce

à Lykll : celui-ci fit, dans le cliaj)itre xxxiv de ses célèbres

Principes de Géologie, une exposition fort exacte des idées de

Lamauck et qui n'a rien perdu de son intérêt (1). A cette é[)oquo_,

personnr ne pouvait [névoir l'adoption d'idées qui semblaient

alors exti'aoïdiuaires et, disons le mot, insensées ; cela n'em-
pftclia pas Lykll de les exposer et de les discuter calmement et

sans une parole satirique ou plaisante. On sait aussi (pie,

quelques années plus tard, lorsqu(î Ciiaulks Darwin eut publié

ses idées et en partie converti Lykll au transformisme, celui-ci

conserva toujours quelque préférence pour les doctrines plus

anciennes de Lamahck.

IluxLKY, dans son article sur CAccueil fait à l'Origine des

Espèces {'!), cite les passages suivants de lettres de Lykll, qui

montrent l'intérêt et la valeur cpie celui-ci attachait aux idées de

Lamahck.

Dans une lettre adressée à Mantkll (2 mars 1827) Lykll dit

([u'il vient de lire Lamahck : il exprime sou enchantement des

théories lamarckiennes, et son détacdiement personnel i\ l'égard

de toute objection basée sur des raisons théologiques ; bien

qu'évidemment alarmé de l'origine pithécoïde de l'IlornuKi

impliquée par la théorie de Lamahck, il remarque :

« Mais, après tout, que de changements l'espèce peut réellenienl

subir! (;oiiii)ieu il sera impossible de distinguer et de tracer une ligne,

au-delà de laquelle (|uelques-uues des espèces prétendues éleintes ne

se sont jamais transformées en de plus récentes ! »

Toujours d'après les lettres citées par IIuxlky, nous voyons

que c'est en lisant Lamahck (jue Lykll devint presque un adepte

(1) Lyeli, : Principes de Géologie (trwl. franc, de Ginkstou, Paris, li>75.f). StG).

« J"ai féiiuprimé mot pour mot dans ce chapitre dit Lykll l'extrait de Lamarck
suri" vafiiibilité des espèces que j'ai t^ii paiaiti-e eu 1832, dans la premii-re édition

des Principes du (jcoloyie, vol. Il, chap. i. J'ai pensé que c'était une justice à

rendre à Lamarck que de montrer combien les opinions professées par ce savant,

au cominencemi'iu du siècle, ressembla ent à colles qui sont aujourd'hui en vogue
parmi un grand nombre de naturalistes... Le lecteur se rappellera que lorsqu'on

1832 je (is cette analyse de la Philosophia zoologiqite j'étais complètement opposé à

la doctrine qui admet que les animaux et les plantes actuellement existants sont les

descendants en ligne directe des diverses espèces que nous ne connaissons qu'à

l'état fossile. »

(2) Préface du 2« volume de «Vie et correspondance de Ch. Darwin» {trad. frani:.

de H. DE Vakiony, IS9i), et Huxley: «L'évolution et. l'origine des espèces >! [Paris,

1892.)
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des théories évolutionnistes, et qu'il lui rendit justice même
contre les attaques de Darwin :

« Je pense que l'on a besoin, plus que jamais, de la vieille « création »,

mais naturellement elle prend une forme nouvelle si les idées de

Laniarck perfectionnées par les vôtres sont adoptées (1). »

« Quant à Lamarck, je trouve que Grove a été profondément frappé

par la lecture de son livre Je me rappelle que ce fut la conclusion à

laquelle il (Lamarck) arriva au sujet de l'homme qui me fortifia, il y a

trente ans, contre la grande impression que ses arguments avaient tout

d'abord faite sur mon esprit, impression d'autant plus grande que
Constant Prévost, élève de Cuvier il y a quarante ans, m'afïiima sa

conviction « que Cuvier ne pensait pas que les espèces fus>eiit réelles,

mais que la science ne pouvait avancer sans supposer qu'elles le sont »•

u Lorsque j'arrivai à cette conclusion qu'après tout Lamarck pourrait

bien avoir raison, je relus son livre, et me souvenant de l'époque à

laquelle il avait été écrit, je reconnus que je ne lui avais pas rendu
justice.

« Ce qui a trait à l'acquisition graduelle par l'homme d'idées de plus

en plus nombreuses, puis de paroles lentement multipliées comme les

idées, et enfin sa lutte contre les animaux rivaux et parents — tout

cela est très darwinien.

« Substituer « un pouvoir modificateur » à la « volonté, à l'action

musculaire » etc. (et, chez les plantes, il n'a jamais été question de

volonté) ce n'est, en quelque sorte, que changer les mots. Lorsque l'on

appelle nouvelle variété une nouvelle création, c'est dire, dans l'un et

l'autre cas, ce que vous dites lorsque vous remarquez que la création

n'explique rien et ne fait qu'exprimer que « cela est parce que cela est ».

« La pensée de Lamaick sur la lente évolution du monde organique

et inorganique était certainement, en 1800, au-dessus du niveau des

idées de son temps ; il avait raison en admettant une progression gé-

nérale, quoique vous ayez considérablement développé cette doc-
trine... N'ai-jepas fait une distinction assez grande, quant à la « pro-

gression nécessaire » entre vous et Lamarck ? (2) »

Eu Ang-letene, Lamarck devait encore rencontrer un ardent

défenseur dans U. Spkncer, qui fut pendant si longtemps l'ad-

versaire irréductible de Weismann. Or, dans son Autobiogra-

phie, Spencer nous dit expressément que c'est la lecture des

Principes de géologie de Lykll qui le rendit lamarckien : ses

arguments contre Lamarck produisirent en lui une adhésion

partielle aux idées de Lamarck (3), dont il avait déjà une sub-

conscience ; mais ce fut V Origine des Espèces qui précisa ses

idées.

Il est regrettable de voir que Ch. Darwin, bien qu'il dise

(1) Lettre à Darwin, 11 mars'1863.

(2) Lettre à Darwin [15 mars l>i63).

(3) Autobiographie [trad. franc, p. '27-',).
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avoir étudié à fond la PhilosophiP Zoologiquc (Darwin, il est

vrai, lisait difficilement le français et dut avoir quelque peine

A pénétrer le sens souvent obscur du style de Lamarck),

semble n'avoii' tiré aucun profit des idées de son prédécesseur;

sa correspondance nous révèle sou état d'esprit à ce sujet (1) :

« Le ciel me préserve des sottes erreurs de Lamarck, de sa w ten-

dance à la progression » et des adaptations dues à la volonté continue
des animaux, etc. ; mais les conclusions auxquelles je suis amené ne
différent pas beaucoup des siennes, bien que les agents des modifica-
tions soient entièrement différents (2). »

« Je ne connais sur ce sujet aucun des ouvrages systématiques, si

ce n'est celui de Lamarck qui ne signifie rien... N'est-il pas étrange
de voir que l'auteur d'un livre tel que celui des Animaux sans Vertèbres

ait pu écrire que les insectes, qui ne voient jamais leurs œufs (et les

plantes, leurs graines) veulent êire ces formes particulières de façon
à s'atiacher à des objets particuliers (3). »

a Lamarck est le seul qui, ayant décrit correctement les espèces,
au moins dans l'embranchement des invertébrés, n'a pas cru à la per-
manence des espèces. Mais sou ouvrage absurde, quoique habile, fait

du lort au sujet (4).

« Il est futile de parler du climat ou de l'habitude chère à Larnarck,
comme pouvant produite de telles adaptations. »

On retrouve les mêmes idées dans sa correspondance avec

Lykll : le 12 mars 1863, il lui écrit :

« Vous faites allusion à plusieurs reprises, dans votre livre sur VAn-
tiquiié de rhomme, à mes idées comme étant une modification de la

doctrine de Lamarck sur le développement et la progression. Si

telle est votre opinion délibérée, il n'y a rien à dire.

« Mais je ne partage pas votre avis. Platon, Buffon, mon grand-père
avant Lamarck, et d'autres encore ont avancé l'hypothèse évidente

que, si les espèces n'ont pas été créées séparément, elles ont dû des-
cendre d'autres espèces : cela seul est commun à VOvigme et à La-
marck. »

Et, plus bas, il ajoute à pro[)os de la Philusoplne Zoologigiie'.

« Je le considère, après l'avoir lue à deux reprises avec soin, comme
un livre misérable (je me rappelle ma surprise) dont je n'ai tiré aucun
profit. Mais je sais que vous en faites plus de cas (5). »

« En ce qui concerne Lamarck, puisque vous avez un homme comme

fl) Vie et correspondance de Gh. Darwin (trad. H. de Var.igny, Paris, 1891).

(2) Lettre à Hooker [il janvier 1844).

(3) Ilem, 1, p. 306, 18ii. Nous avouons avoir été incapable de retrouver dans
les œuvres de Lamarck les passages auxquels Darwin semble faire allusion ici.

(4) Idem, 1, p. 519, sans date.

(5) Idem, II, p. 301.

Mém. Soc. Zool. de Fr., 190S. xxi— 28
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Grove avec vous, vous triomphez, mais je ne puis pour cela modifier

mon opinion que pour moi ce livre n'a été d'aucune utilité (1). »

Si Darwin, dans l'intimité, ne reconnaît pas toujours les

mérites de son devancier, du moins lui rendit-il publiquement

hommage dans la Notice historique sur les progrès de l'opinion

relative à l'Origine des espèces, que l'on trouve en tête de l'édi-

tion définitive de ['Origine des Espèces (2).

« Lamarck, dit-il, est le premier qui éveilla par ses conclusions une
attention sérieuse sur le sujet de l'origine des espèces. Ce savant,

justt-ment célèbre. . ., soutint dans ses ouvrages la doctrine que toutes

les espèces, Thomme compris, descendaient d'autres e-pèces. Le pre-

mier il rendit à la science l'éminent service de déclarer que tout
changement dans le monde organique, comme dans le monde inorga-

nique, est le résultat d'une loi et non d'une intervention miraculeuse.»

Cet hommage officiel semble d'ailleurs concorder arec un

changement dans s? conviction intime, accusé déjà, quoi-

que inavoué, dans VExpression des émotions, et encore plus ac-

centué dans la dernière édition de l'Origine des Espèces où il

accorde aux influences du milieu une certaine action, — ce

qu'il n'avait pas fait dans la première. Mais c'est surtout dans

une lettre écrite à Moritz Wagner, à propos de la ségrégation,

que Darwin reconnait avoir trop souvent négligé l'action des

facteurs lamarckiens :

« La plus grande erreur que j'ai commise, c'est de n'avoir pas tenu
suffisamment compte de l'action directe du milieu, c'est-à-dire de
l'alimenlalion, du climat, etc., indépendamment de la sélection natu-
relle... Lorsque, il y a quelques années, j'ai écrit VOrigine des Espèces,

je n'avais pu rassembler que très peu de preuves de l'action directe

du milit u : aujourd'hui il y en a beaucoup (3). «

En 1877, dans une lettre à Morsk, il parle aussi des nombreux
changements qui peuvent « être dus apparemment à l'action

directe du milieu. »

Que nous voilà loin de l'opinion des premiers darwiniens !

En 1860, AsA Gray, un des correspondants favoris de Darwin,

dans un compte rendu de l'Origine des Espèces, faisait en ces

terme le procès de Lamarck :

(1) LIem, II, p. 303, 1S63, lettre à Lyell.

(2) Trad Barbiek, p. XII.

(3) Lettre à Morilz \Vagne7' 1876 publiée dans : « De la formation des espèces

par la ségrégation », par Moritz Wagner (ti'ad, française, 1882, p. 22) : il faut

particulièrement remarquer que Darwin admet ici l'action directe du milieu.
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« Les causes admises par Lamarck sont en partie inexactes, en
partie insuffisantes : et sa tentative pour expliquer un changement
progressif dfcs espèces sous l'inQuence directe des agents physiques
et sous celle des eflorts et des habitudes des animaux, réagissant
ensuite sur leur structure et amenant ainsi la production et la modi-
fication successives des organes, est un échec certain et total (1). »

Huxley qui fut, grûce à sa science universelle et à la hauteur
de ses vues, l'un des principaux champions de l'évolution et mit
avec tant de bonheur son talent do vulgarisateur au service
des idées nouvelles, Huxley, disons-nous, jiig-e Lamarck de
diverses manières : tantôt il le condamne et tantôt il Tapprouve.
Mais bien qu'il rejetât personnellement les théories propre-
ment lamarckiennes, il n'hésite pas à mettre leur auteur au
rang- des plus g'i\inds biologistes.

« En ce qui regarde la Philosophie Zoologique, dit-il (2), on peut
dire sans aucun reproche à Lamarck, que la discussion sur la ques-
tion des espèces dms cet ouvrage, quoi qu'on en ait pu dire en 1809,
est misérablement au-dessous du niveau de la science d'un demi-
siècle plus tard... Pour tout biologiste dont les études l'ont mené au
delà d'un simple classement d'espèces, en 1850, la moitié des
arguments lamarckiens est surannée et l'autre erronée ou défec-
tueuse... Je ne crois pas qu'aucun jui^e impartial lisr.nt maintenant la

Philosophie Zo logique soit di^posé à assigner k Lamarck une place
beaucoup plus élevée dans l'établissement de l'évolution biologique
que celle que B icon s'attribuait à lui-même par rapporta la science
physique en général — buccbialor taïUum. »

« L'hypoihèse de la transmutation n'eut de défenseur sérieux, dit

ailleurs Huxley (3), que quand Lamarck l'eut adoptée et préconisée
fort habilement... Quand nous aurons dit que Lamarck sentait bien
l'insuffisance de la pure spéculation pour arriver à reconnaître l'ori-

gine d-^s espèces, et la nécessité de découvrir par l'observation, ou
autrement, une cause vraiment capable de les produire avant d'éta-
blir une théorie valable sur ce sujet ; quand nous aurons dit qu'il

affirmait la coïncidence de l'ordre réel des classificaiions avec l'ordre

de leur développement les unes des autres, qu'il insistait beaucoup
sur la nécessité d'accorder un temps suffisant et qu'il faisait remon-
ter toutes les variétés de l'instim-t et de la raison aux cause? mêmes
({ui avaient donné naissance aux espèces, nous aurons énuméré les

principales contributions de Lamarck au progrès de la question.
D'ailleurs, comme il ne connaissait pas dans la nature d'autre puis-

sance capable de modifier la structure des animaux que le change-
ment des besoins déterminant le développement ou l'atrophie des

(1) AsA Gray : The Origin of Species by Means of natural Sélection {Amer,
journ. Scipnce and Arts, mars iSSO.)

(2) De l'Accueil, etc.. ni L'évolution et l'origine des espèces {trnd. H. de Vari-

GNY, p. 323.)

(3) L'évolution et l'origine des espèces (p. .ï.ï.)
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parties, Lamarek fut conduit à attribuer à cet agent une importance

infiniment plus grande qu'il ne mérite et les absurdités dans

lesquelles il avait été entraîné ont été condamnées comme elles le

méritaient. Il n'avait pas la moindre idée de la lutte pour l'existence...

Lamarek ne connaît pas davantage l'influence de la sélection. »

Dans une lettre à Romanes (1), datée de 1882, Huxley juge

ainsi la place de Lamarck, dans le monde scieutifique :

« Je ne suis pas homme à aiminuer la place de Darwin dans l'his-

toire des sciences, mais je suis porté à penser que Buflon et Lamarek
l'égalent en génie et en fécondité. Par leur largeur de vue et l'étendue

de leurs connaissances, ces deux hommes étaient des géants, quoique
nous soyons enclins à oublier leurs services. »

Si les théories lamarckiennes furent en général mal reçues

par ceux auxquels elles s'adressaient, c'est que les esprits

n'étaient pas mûrs pour l'adoption d'une doctrine évolution-

uiste. L'autorité alors toute- puissante de Cuvier étoufia dans

le germe cette nouveauté dangereuse, si bien qu'on la put

croire définitivement éliminée de la science. Mais le livre de

Darwin, paru en 1859, la fît sortir du tombeau. Si l'Origine

des Espèces, en dépit de l'effusion de sottises aigres auxquelles

elle a donné lieu tout d'abord, fut accueillie plus favorable-

ment, c'est que le public scientifique était autre en 1859

(ju'en 1809 : dans l'intervalle, l'histologie et l'embryologie,

au sens moderne du mot, avaient été créées; on avait recons-

titué la physiologie ; les faits de distribution géologique et

géographique avaient été prodigieusement multipliés et mis

en ordre. Aussi le triomphe fut-il bientôt éclatant. Peu à peu

le nom de L.uiarck se mêla à celui de Darwin, et les idées du

premier, appuyées à leur tour sur les découvertes de la biolo-

gie moderne, reposèrent désormais sur une base inébranlable.

(1) Lil'e and Lettres of Thomas Heury Huxley (//, v ^'^i <900.)
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CHAPITRE XXVI

LE RETOUR A LAMARCK

Lamarck a été le premier transformisfe, an sens scientifique

de ce mot : aussi peut-on dire que le triomphe, désormais

incontesté, de cette doctrine, est beaucoup son propre triomphe
;

cependant l'on doit reconnaître qu'il n'a eu aucune action dans

ce succès: si Lamarck a le premier émis l'idée, c'est Ch. Dar-

win qui a suscité le mouvement (1). Ce n'est en effet que lorsque

les premiers disciples de Darwin^ parmi lesquels il faut mettre

hors de pairs Huxley et H^ckel, eurent entrepris de convertir

le monde à la doctrine générale de l'évolution, que l'on s'avisa

d'en retrouver l'essence dans la Philosophie Zoolocjiqiie.

Mais Lamarck n'a pas seulement été un précurseur méconnu :

s'il a, par une divination toute géniale, tracé un tableau de

l'évolution des êtres, resté sans retouches un siècle plus tard,

il s'est efforcé, plus que Darwin lui-même, d'en pénétrer le

déterminisme. Le débat reste ouvert pour savoir si la solution

qu'il en a donnée est définitive, mais n'est-il pas profondément

troublant de penser que l'esprit de Lamarck plane encore sur

une des plus grandes controverses de notre époque.

En effet, alors que Ch. Darwin prend, dans la nature, les

variations telles qu'il les y trouve, sans remonter à leurs

causes immédiates, et nous montre comment leur fixation par

(1) Dans son u Autobiographie » {Ivad. de Varigny, p. .59) Darwin rap-
porte, qu'à l'âge de 14 ans (1823), un de ses amis nommé Grant lui parla avec

admiration des conceptions de Lamarck, sans que son attention ait été plus parti-

culièrement retenue sur ce point ; mais, ajoute-t-il,<( il est probable que le fait d'en-

tendre soutenir et apprécier de telles opinions de bonne heure, a pu favoriser ma
tendance à les montrer sous uue forme différente dans l'Origine des Eupèces. »
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sélection donne naissance à des espèces, Lamarck cherche

surtout rorigine même des variations. L'un étudie le résultat

actuel de l'évolution produisant la discontinuité des groupes
;

Tautre s'intéresse au développement historique du monde
organique et à sa continuité. Telle est la tendance propre des

deux systèmes, que l'on retrouve, exagérée encore, chez leurs

adeptes actuels.

C'est aussi dans cette opposition qu'il faut chercher la raison

de l'incompréhension par Ch. Darwin des doctrines de Lamarck,

et de cette sorte d'ostracisme dont celles-ci continuèrent d'être

frappées pendant les premières années qui suivirent l'apparition

de VOrigine des Espèces (1859). Sans doute, le premier en

Europe, H^ckel s'efforça de rendre (1868) au père de l'évolu-

tion la place qu'il méritait à côté du père de la sélection, mais

c'est en Amérique surtout que les théories lamarckiennes

devaient trouver, dès cette époque, le terrain d'une renaissance

splendide.

A l'appel de A. IIyatt(I) et surtout du grand paléontologiste

GoPE (2), une légion de savants (3) se leva, dont les efforts,

appuyés d'un admirable ensemble de recherches et de con-

clusions insufflèrent aux idées de Lamarck une sève nouvelle et

aboutirent à la formation de l'école néo-lamarckienne.

Si nous faisons abstraction du rôle bizarre attribué par Cope

à la conscience dans l'évolution — ne dit-il pas expressément

que la conscience précède l'organisation — nous voyons qu'il

conçoit celle-ci d'une façon fort semblable à celle de Lamarck.

Pour lui, les variations n'ont point lieu au hasard, mais dans

un certain nombre de directions définies : celles-ci résultent de

l'influence du milieu externe, tantôt par auto-adaptation directe,

par physioyénèse pour employer son propre terme, tantôt par

suite du fonctionnement interne entraînant l'évolution des carac-

tères et leur adaptation par cinétogénèse : ces caractères ainsi

acquis sont transmissibles par hérédité; quant à la progression

évolutive, elle serait le résultat de la bathmogénèse sous l'action

d'une énergie propre à la matière vivante.

(1) On the parallelism between stages in the Individual and those in Ihe groups of

Teti-abranchiata. [Mem. Boston Soc. Nal. Hisf., 1866, p. 203.)

[2j On the Cyprinidfe of Pennsylvania [Tvans. Amer. Philos. Soc, 1866, p. 398).

CoPK a exposé ses idées dans deux, ouvrages généraux : The origin of the fittest

(1887) et surtout : The primar.y factors of organic évolution (1896).

(3) Cope cite parmi les premiers adeptes des théories néo-lamarckiennes: A. Hyatt,
Ryder, Dall, Osbohn, Packard, Riley, Ohh, Jackson, Scott, Sharp, Elliot.
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CoPE reconuait explicitement tout ce qu'il a dû à Lamarck
dans la conception d'une semblable théorie et les idées du
grand Français sont facilement reconnaissables — même sa

tendance à la progression — dans cet ensemble, appuyé ici

d'innombrables exemples puisés dans le fonds de la biologie et

de la paléontologie modernes.

Pour être profondément lamarckienne l'école américaine

n'est pas pour cela anti-darwinienne : elle tente, au contraire,

de concilier les deux tendances; c'est ainsi qu'elle accorde un

rôle éminent à la sélection; mais, au lieu de croire à son omni-
potence, elle n'y voit qu'un facteur subordonné, agissant pour
fixer la variation : la sélection trie, elle ne crée rien

;
il importe

donc plus de connaître les causes de l'origine du plus apte (jue

les raisons de sa persistance.

Tandis qu'en Amérique l'effort du monde savant aboutissait

à une renaissance des principes de Lamarck, Weismann repre-

nant, pour les compléter, les théories de Darwin, s'efforçait de saisir

le mécanisme intime de l'hérédité des caractères ac(|uis : or,

par ses théories de l'indépendance du soina et du germen, et

des plasmas germinatifs avec leur système complexe de détev-

minants, d'ides et de biophores, qui ne sont au fond que les

ultimes conséquences de ïr pangénèse de Ch. Darwin, il fut con-

duite nier la possibilité même de la transmissibilité de semblables

caractères et à voir l'origine de toute variation dans une nou-
velle combinaison de caractères congénitaux.

De cette différence de point de vue entre les néo-lamarckiens

et ceux que l'on devait appeler les néo-darwiniens devait résulter

une controverse qui dure encore de nos jours.

Tout d'abord, les affirmations de Weismann et l'appui qu'il

trouva parmi les cytologistes auxquels il apportait une méthode
adéquate à leurs recherches, parurent devoir lui donner la

victoire : mais les partisans de l'hérédité des caractères acquis,

obligés de serrer de plus près les phénomènes, furent amenés
a proposer à Weismann de telles objections, qu'en dépit de la

sulDtilité de sa dialectique, il fut contraint à d'incessants rema-
niements de sa doctrine, allant même jusqu'à accepter finalement

l'hérédité de certaines variations acquises sous l'influence

directe du milieu, mais continuant à repousser la transmissibi-

lité des caractères acquis par l'usage. Tandis que l'immense
majorité des naturalistes allemands emboitait le pas à Weis-
mann et que celui-ci trouvait en Angleterre des appuis tels que
Ray-Lankestrr et Wallace, quelques esprits plus lucides
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s'efforçaient de sovïiv de rornière où rentraiiiait une pareille

renaissance des particules représentatives.

Cette œuvre fut celle que tentèrent Eimer, Orth, Wilkens,

NusBAUM, Ornstein en Allemagne ; Cunningham, Henslow, Vines,

et surtout Spencer en Angleterre, sans oublier la phalange des

néo-lauiarckiens américains.

Tandis qu'un pareil mouvement entraînait les naturalistes du

monde entier, le pays natal de Lamarck et de E. Geoffroy

Saint-Iïilaire restait à l'écart. A peine si au moment de l'appa-

rition de VOrigine des Espèces, quelques gens à fortes pensées

comprirent qu'une ère nouvelle s'ouvrait pour la philosophie natu-

relle : c'est ainsi que CLÉME^CE Royer, dans un article de la Revue

de philosophie positive (1) comme dans l'introduction de sa tra-

duction de VOrigine des Espèces (2), rappela Tœuvre éminente

de Lamarck et n'hésita pas à voir en lui, non seulement un

précurseur, mais même un émule de Ch. Darwin. Quelques

années plus tard, Ch. Martins réédita la Philosophie Zoolo-

gique (3) (1878) et y joignit une Introduction biographique,

(pii est restée une des meilleures études consacrées au fonda-

teur du transformisme. Citons encore parmi ceux qui, à cette

époque, défendirent le transformisme dans leur enseignement

ou leurs écrits : Dally, Paul Bert, Marion, Sabatier, Rouget,

deSaporta, Beâunis, Beaudelot et jusqu'à un certain point Naudin

et Gaudry. Citons encore de Quatrefages, adversaire du transfor-

misme, mais adversaire courtois, et dont les œuvres ont plus

servi à la diifusion de la nouvelle doctrine que n'auraient pu le

faire bien des œuvres élogieuses. Pourtant la majorité resta

hostile ou indifférente. De Lacaze-Dutbiers, qui devait, plus tard,

reconnaître les grands talents philosophiques de Lamarck (4),

ne trouvent alors à louer chez l'auteur de la Philosophie Zoolo-

gique que l'invention de la méthode dichotomique et la création

des mots Vertébrés et Invertébrés! (5)

Il faut arriver à A. Giard pour trouver, en France, le premier

propagateur ardent et convaincu de la doctrine de la descendance

modifiée. Ses premiers écrits (1874) révèlent déjà les ten-

(1) Lamarck. [Revue de philosophie positive, nov. 1868 et janv. 1869.)

(2) Ch. Darwin, L'Origine des espèces (trad. par C. Royer, 1870, avec une

introductio7i et des iiotes).

(3) Lamarck, Philosophie zoologique. (Nouvelle édilion, précédée d'une intro-

duclion biographique par Ch. Martins, 2 vol. in-8, 1873.)

(4) Voyez lettre à Packard dans << Lamarck, the founder of évolution », p. 75.

(5) De Lamarck. [Revue des Cours scientifiques, 1866.) Leçon d'ouverture du cours

des Vers et Mollusques au Muséum.
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dances qu'il devait défendre les années suivantes et synthé-
tiser en une première exposition d'ensemble dans ses Principes
généraux de Biologie (1877) (1) ;

par la parole et par la plume
il introduisit de haute lutte le transformisme (2) en France, et

contribua plus que tout autre en notre pays à lui faire rejoindre,
dans les dernières années du xix° siècle, le g-rand mouvement
contemporain.

Plus lamarckien que darwinien, il ne fut pourtant point
exclusif : il avait pour Darwin et son œuvre personnelle dans
Tétude globale de la sélection une admiration sans bornes,
mais il se refusait à suivre Weismann et ses disciples, lors-

qu'ils prétendaient trouver de la même façon l'explication des
phénomènes élémentaires : très éclectique, parce qu'il conce-
vait nettement toute l'instabilité des données actuelles de la

biologie, il s'efforçait toujours de trouver dans les différents

courants scientifiques les faits et les idées pouvant servir à

l'orientation des recherches futures : de même toute observa-
tion vraiment neuve et suggestive le séduisait ; souvent même il

substituait un point de vue très intéressant à celui de Tauteur,

si bien que celui-ci profitait inconsciemment, aux yeux du
public, de cette nouvelle interprétation. Mais il portait à

Lamarck une préférence marquée et n'a jamais cessé de procla-

mer sa gloire.

« On a reconnu, dit-il, que si l'étude des facteurs secondaires de
révolution et le principe de la séleciion naturelle jetaient une grande
lumière sur l'origine des espèces et leurs transformations, il fallait

toujours, en dernier ressort, recourir aux facteurs primaires cosmi-
ques ou biologiques — c'est-à-dire au point de vue lamarckien, —
pour tenter une explication directe, mécanique ou énergèiique des
faits observés (3). »

Aussi le rôle de Giard a-t-il été capital dans l'actuel retour

de notre pays aux idées lamarckiennes.

Une fois le branle donné, et malgré les dernières résistances

officielles, les premiers partisans recrutèrent de nouveaux
adhérents : parmi ceux-ci, n'oublions point Edm. Pkrruîr, de

Lanessan, Barthélémy, Mathias Duval et les quelques antliro-

(1) Huxley : Élémenls d'analomie comparée des Invertébrés (?rad. par D. Darin,

avec une préface^ de/i noies et un chapitre sur les principes généraux de la Biolo-

gie par A. Giard, 1877.

(2) A. Giard : Controverses transformistes [1901).

(3) Avant-propos à la Réédition des Discours d'ouverture de Lamarck {p. 12).
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pologistes du Dîner Lamarck, groupés autour de G. de Mor-
TILLET (1887).

Cependant le transformisme restait en dehors de l'enseigne-

ment officiel : les grands corps scientifiques lui étaient nette-

ment hostiles et au Muséum — qui accapare aujourd'hui la

gloire du fondateur de l'évolution — Lamarck continuait à ne

tenir qu'une toute petite place.

C'est en 1888 seulement qu'une chaire d'Evolution devait

être créée à la Sorbonne par le conseil municipal de Paris,

pour A. GiARD Par une influence plus directe sur la jeunesse

des écoles, il put faire pénétrer dans les jeuues générations la

doctrine nouvelle, tandis qu'Y. Delage et Cuénot ramenaient

l'attention sur les grands problèmes, trop oubliés, de la Biolo-

gie générale.

Depuis lors, le mouvement n'a fait qu'augmenter, et il n'est

plus un zoologiste digne de ce nom qui n'admette quelques

points au moins des doctrines évolutionnistes. Les botanistes

avec G. BoNMER, Costantin, n'ont point été les derniers à entrer

en lice et, par la nature même de leurs travaux sur l'influence

des facteurs primaires, ont apporté à l'édifice des contributions

importantes : n'oublions point l'œuvre de paléontologistes qui,

comme Douvillé, se révélaient, à leur insu même, de très purs

lamarckiens.

Tandis que le transformisme reprenait dans son pays d'ori-

gine la place qu'il n'eût jamais dû y perdre, la lutte continuait

ardente entre les partisans et les adversaires des caractères

acquis : les concessions ultimes de Weismann, acculé dans son

dernier retranchement, paraissaient devoir permettre l'établis-

sement d'une conception éclectique du transformisme n)ettant

d'accord tous les biologistes, sous l'égide commune de Lamarck
et de Darwin. Mais les faits décisifs ne se trouvèrent point

pour forcer la conviction des weismanniens. Sans doute, l'héré-

dité des caractères acquis fit de nouveaux adeptes et quelques

conversions, entre autres celles de Romanes et de Léo Errera,

mais le gros des troupes resta sur sa position, et tandis que
Spencer posait ce dilemme : « Ou bien il y a hérédité des

caractères acquis, ou bien il n'y a pas d'évolution », Y. Delage

rendant compte de l'opinion weismannienne pouvait la résumer
ainsi : « L'hérédité des caractères acquis est non seulement
contredite par les faits, mais même inconcevable (1). »

(1) Ann. Biol., 11, p. 495, 1898.
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La question des caractères acquis, tout au moins des carac-
tères acquis par l'usage, reste donc le grand litige du trans-

formisme contemporain. Bien venu seia celui qui résoudra
une telle question; mais est-elle même correctement posée: ne
serait-ce point parce qu'on attribue à ce mot caractère une
valeur objective, alors qu'elle est seulement un élément de
notre description verbale? Si au lieu de concevoir que l'effet de
l'usage ne modifie pas seulement tels caractères, mais encore
l'ensemble de la constitution physico-chimique de l'être consi-

déré, le germen aussi bien que le so?na, en quoi serait-il

déraisonnable de supposer qu'une semblable action générale
puisse se transmettre à l'ensemble de la descendance aussi

bien dans les cas d'allomorphoses que dans ceux incontestés

d'automorphoses? Mais ce sont là des questions bien dangereuses
à discuter et que seules quelques expériences décisives sauront
résoudre mieux que toute dialectique.

Sur ce débat vint bientôt s'en g-reffer un autre : à la suite

des expériences de dk Vries sur OEnothera lamarckiana,
celui-ci conçut sa théorie des mutations ou de la variation

bnisqne^ que l'on a opposée à la variation lente et continue qui

est l'essence même du lamarckisme. D'autre part, de Vries nie

l'action du milieu: pour lui les variations proviennent de modifi-

cations dans l'œuf; et pourtant les belles expériences de
Blaringhen sur l'influence des traumatismes n'ont-elles point

dûment prouvé la liaison indissoluble du sema et du germen.
Or, il semble bien que l'origine des mutations soit tout autre

que ne le suppose de Vries : le milieu amenant certaines modifi-

cations physico-chimiques dans l'ensemble des corps vivants :

celles-ci, par suite du petit nombre d'états d'équilibre possibles

pour un corps de composition déterminée, sont dans un petit

nombre de directions, dont les unes, apparentes à nos yeux d'une

génération à l'autre, sont des mutations, tandis que d'autres

demandent pour être perceptibles à nos sens un intervalle de

plusieurs générations : mutations et variations sont donc du
même ordre : ce qui diffère, ce sont nos moyens d'apprécia-

tion
; rappelons-nous cette parole toujours vraie de Lamarck :

« Il ne faut pas mettre sur le compte de la nature ce qui est

notre ouvrage. »

En même temps, les recherches entreprises sur l'hérédité

mendélienne et l'hybridation étaient venues donner un regain

d'actualité aux différentes théories de particules représenta-

tives. Or, le succès apparent de ces trois hypothèses: non-héré-
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dite des caractères acquis, variation brusque, particules re-

présentatives, aurait dû sonner le glas des théories lamarc-

kiennes.

Il n'en a rien été cependant: tandis qu'en France, Lamarck
trouvait en F. Le Dantec le plus ardent défenseur qu'il ait

jamais rencontré, un mouvement se manifestait très nettement

en Allemagne en faveur des idées de l'auteur de la Phiiosop/iif

Zoologiqite : les premiers adeptes se réclamèrent toutefois,

d'un néo-vitalisme bizarre, bien fait pour étonner ceux qui

croyaient avoir le mieux saisi les conceptions lamarckiennes,

mais peu à peu l'orientation se fit dans une direction plus vraie

et plus saine, celle de l'expérimentation. En effet, tandis que

ces questions un peu scholasti(|ues encombraient la science,

d'autres chercheurs, reprenant le travail à pied d'œuvre, s'eflor-

çaient de ramener les naturalistes vers les études expérimen-

tales et les observations précises ; ce que n'avait pu faire

Lamarck de son temps, où les sciences connexes de la biologie,

en particulier la chimie physique, étaient inexistantes, est devenu
aujourd'hui relativement abordable ; c'est dans cette direction

qu'est certainement l'avenir. Déjà en 1880, Semper, à la suite

de Smankevitch, rassemblait une masse énorme d'observations

sur l'influence du milieu. Depuis, les recherches de ce genre

ont abondé, ainsi qu'on peut s'en convaincre en parcourant les

deux volumes que Davenport a consacrés à VExpérimentai Mor-

phology^ et permettent de reprendre l'œuvre dont Lamarck

n'avait pu que tracer les grandes lignes. Sans doute^ les

(Questions de génétique conservent toute leur importance, et

présentent à l'étude expérimentale un vaste champ d'expériences,

mais c'est surtout par un retour aux idées de Lamarck sur

l'influence des facteurs primaires de l'évolution que le trans-

formisme pourra progresser dans la voie expérimentale.

N'avons-nous pas déjà dans cette direction les travaux de

PouLTON et de Wasmann sur le dimorphisme saisonnier des

Lépidoptères, ceux de Standfuss sur l'origine des couleurs

chez ces mêmes Insectes ? les expériences de Marchal sur

Lecanium ne nous ont-elles point fait assister à l'apparition,

sous nos yeux même, d'une espèce nouvelle par adaptation à

un nouvel hôte ? et toutes les recherches actuelles sur le

mimétisme, la pœcilogonie, la vie pélagique, la biospéolo-

gie, l'éthologie, le parasitisme, la géonémie, la progénèse, le

dimorphisme, ne nous apportent-elles pas sans cesse des faits

étonnants qui nous révèlent une action incontestable des fac-
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leurs priinaii'es, bien dignes d'être repris et vérifiés par

l'expérience?

La taxononiie n'est-elle pas entrée à soi7 tour dans cette voie,

entrevue aussi par Lamarck ? et si l'on doit se méfier des

recherches biométriques et des polygones de variations établis

sur quelques individus, quels résultats ne peut-on supputer de
comparaisons faites pendant des années sur des milliers d'indi-

vidus à reproduction rapide? N'oublions point non plus tout ce

(pie nous a apporté etnous apportera encore l'application de sem-
blables procédés à l'étude des plantes ; songeons à tout ce que
nous sommes en droit d'attendre encore des recherches paléon-

tolog"iques ; ce sera alors avec la confiance la plus entière que
nous envisagerons la solution de questions qui nous paraissent

aujourd'hui confuses et souvent irréductibles ; les raisonne-

ments a priori ont leur valeur pour indiquer les lignes direc-

trices de la recherche, mais c'est de l'observation et de l'expé-

rience seules qu'il faut attendre la solution de tels problèmes.

Lamarck a posé, il y a un siècle, la question de Vespèce, la

plus passionnante de celles qui se présentaient à l'homme,
puisqu'elle renferme le secret de sa propre origine. Ce qui

était alors une énigme insoluble, est devenu de nos jours pres-

que une réalité : certes, l'on n'entrevoit point encore une solution

définitive^ mais la voie est tracée, et bien tracée. Nul ne peut

prévoir non plus qui triomphera du lamarckien et du darwinien,

mais en tout état de chose, l'auteur du Système des animaux
sans Vertèbres n'en conservera pas moins l'honneur insigne

d'avoir le premier soulevé le problème : et ce sera en poursui-

vant sa solution expérimentale, que les g-énérations futures

élèveront le véritable monument à la gloire de Lamarck, le

fondateur du transformisme.
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Ag.tsse ; seule la feuille de litre a été changée, et le tome IV,

qui fo niait primitivement un volume, est ici divisé en deux; quant
au tiiinn V, d'abord publié à pan comme supplément, il fait ici par-
lie intégrante de l'ouvrage.

(1806)

Synopsis plantarum in Flora Gallica descriptarum (Eu colla-

boration avec A. P. de Candolle). Paris (H. Agasse), 1806. 1 vol.

in-8o, XXI v- 432 pp.

1783-1789

Encyclopédie méthodique. Botanique (Dictionnaire de bo-
tanique). 8 vol. et 5 de supplément. Paris (P;inckouke),

1783-1817, in-4°.

Les tomes I" (1783), IP (1786), et une partie du III^ (1789) sont de
Lamarck jus ju'à la lettre P. Pour celui-ci il fut aidé par Desrous-
seaux. Le tome IV (1795) est de Dksroussbaux, Poiret et Savi&ny;
le tome V (1804) de Poiret et de Candolle; les derniers V et VI
(1804), VII (1806), VIII (1808) sont de Poiret, ainsi que les cinq vo-
lumes du supplément (1810-1817).

1784

Mémoire sur un nouveau genre de plante nommé Brucea et

sur le faux Bresillet d'Amérique. Mém. Acad. Sci. Paris,

1784, pp. 342-347.
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1785

Mémoire sur les classes les pins convenables à établir parmi

les végétaux, et sur l'analogie de leur nombre avec celles

déterminées dans le règne animal, ayant égard de part et

d'autre à la perfection graduée des organes. Mém. Acad. Sci.

Paris, 1785, pp. 437-^53.

Ce mémoire forme l'article Classes du Dictionnaire de Botanique,

II (1786), p. 435.

1788

Mémoire sur le genre du Muscadier, Myristica, Mém. Acad.

Sci. Paris, 1788, pp. 1 18-168. pi. V-IX.

1789

Considérations eu faveur du Chevalier de la Marck, ancien

officier au régiment de Beaujolais, de l'Académie royale des

Sciences, botaniste du Roi, attaché au cabinet d'histoire natu-

relle. Paris, Gueffîer, br. in-8, 7 pp. 1789.

Mémoire sur le projet du Comité des finances relatif à la

suppression de la place de botaniste, attaché au cabinet d'his-

toire naturelle. Paris, Gueffîer, br. in-8^ 10 pp.

1790 (?;

Mémoire sur les cabinets d'histoire naturelle et par-

ticulièrement sur celui du jardin des plantes ;
contenant l'expo-

sition du régime et de l'ordre qui conviennent à cet établisse-

ment pour qu'il soit vraiment utile. In-4% 15 pp.

Des diverses sortes de cabinet où l'on rassemble des objets d'his-

toire naturelle, p. \. Vrais principes que l'on doit suivre dans l'insti-

tution d'un cabinet d'histoire naturelle, p. 3; Sur le cabinet d'his-

toire naturelle du jardin des plantes, p. 5.

1791

Instructions aux voyageurs autour du monde sur les obser-

vations les plus essentielles à faire en botanique. Bull. Soc

Philom. Paris, 1791. 8 pp.

Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de

la nature. Botanique. Illustration des genres ou exposition

des caractères de tous les genres de plantes établis par les

botanistes, rangés suivant l'ordre sexuel de Linnaeus, avec
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des figures pour l'intellig-ence des caractères de ces genres ;

€t le tableau de toutes les espèces connues qui s'y rapportent

et dont on trouve la description dans le Dictionnaire de Bota-
nique de l'Encyclopédie Méthodique. Paris (Pauckoucke) 1791-
1800. Texte 2 vol., Planches,3 vol.

I 1791, ir ;1798), III (1800), avec 900 planches. Achevé par Poiret,
1823, te.Kie 1 vol.: 1 vol. avec 100 planches, il porte alors le litre de
« Recueil des planches de Botanique de FEncyclopôdie Méthodique »,

en i vols.

1792

Journal d'Histoire naturelle, rédigé par MM. Lamarck,
Olivikr. Bruguières^ Haly, Pelletier. I (504 pp.) et 11 (360 pp.),
Paris (chez les Directeurs de l'Iniprimerie du Cercle Social).

1792, in-8«. 2 vol.

Le niêine sous le titre.

(Uioix de niéinoires sur divers objets d'histoire naturelle par

MM. Lamarck, Bruguières, Olivier, IIauy et Pelletier, formant

les collections du Journal d'Histoire naturelle, vol. in-8°, avec

42 pi., Paris (Imp. du Cercle Social), 1792.

Quelques exemplaires, en 3 vol., ont été tirés eu in-4'', doutie3«vol.

contient les planches.

Tous les exemplaires de cet ouvrage que l'on rencontre sont

incomplets. Un exemplaire de format in-8°, provenant de la biblio-

thèque Guvier (et qui se trouve à la Bibliothèque du Muséum^, con
tient les pages 320 à 360 généralement absentes; 8 pages copiées a

la main terminent le volume.

Articles de Lamarck dans le Journal d'Histoire naturelle :

Sur l'histoire naturelle en général; sur la nature des articles de ce

journal qui concerne la Botanique. Philosophie Botanique. I, pp. 1-19.

Sur le Galodendron. I, pp. 36-62.

Philosophie botajiique. I, pp. 81-92,

Sur les travaux de Linnaeus, I, pp. 136-144.

Sur une nouvelle espèce de Vantane. I, pp. 144-148.

Exposition d'un nouveau genre de plante nommé Drapèles. I,

pp. 1-190.

Sur le Phyllachne. I, pp. 190-192.

Sur l'Hyoseris Virginica. I, pp. 222-221.

Sur le genre des Acacies ; et particulièrement sur l'Acacie hétéro-

phile. I, pp. 288-292.

Sur les Systèmes et les Méthodes de Botanique et sur l'Analyse

I, pp. 300-307.

Méni. Soc. Zool. de Pr., 1908 xxi — 'l'J
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Sur une nouvelle espèce de Grassette. I, pp. 334-H3y.

Sur l'étude des rapports naturels. I, pp. 301-371.

Sur les relations dans leur port et leur aspect, que les plantes de
certaines contrées ont entre elles, et sur une nouvelle espèce d'Hy-
drophylle. I, pp. 371-376.

Notice sur quelques plantes rares ou nouvelles, observées dans
rAmérique Septentrionale par M. A. Michaux; adressée à la Société

d'Histoire naturelle de Paris par l'auteur; et rédigée avec des

otservaiions. I, pp. 409-419.

Sur une nouvelle espèce de Loranthe. I, p. 444.

Sur le nouveau genre Polycarpea. II, p. 3.

Sur l'augmentation continuelle de nos connoissances à l'égard des

espèces, et sur une nouvelle espèce de Sauge. II, p. 41.

Sur une nouvelle espèce de Pectis. II, p. 148.

Sur le nouveau genre Sanvitalia. Il, p. 176.

Sur l'augmentation remarquable des espèces, dans beaucoup de
genres qui n'en offroient depuis longtemps qu'une, et particulière-

rement sur une nouvelle espèce d'IItlenium. II, p. 210.

Observations sur les coquilles, et sur quelques-uns des genres

qu'on a établis dans Tordre des Vers tesiaces. II, p. 269.

Mémoires sur l'administration forestière, et sur les qualités indi-

viduelles des bois indigènes, ou qui eont acclimatés en France;
auxquels on a joint la description des bois exotiques que nous four-

nit le commerce. Par P. G. Varenne-Tenii.lk, U. p. 299.

Sur quatre espèces d'Hélices. II, p. 3i7.

Sur les oiivrag-es généraux en Histoire naturelle ; et particu-

lièrement sur l'édition du Systema nalww de Linnaeus, que

M. Gmeliu vient de publier. Act. Soc. Hist. Nat Paris, I,

1" Part. 1792, pp. 81-85.

1794

Recherches sur les Causes des principaux Faits

physiques, Et particulièrement sur celles de la Combustion,

de rÉlévation de l'eau dans l'état de vapeurs ; de la Chaleur

produite par le frottement des corps solides entre eux ; de la

Chaleur qui se rend sensible dans les décompositions subites,

dans les effervescences et dans le corps de beaucoup d'animaux

pendant la durée de leur vie ; de la Causticité, de la Saveur
et de rOdeur de certains composés ; de la Couleur des corps ;

de rOrigine des Composés et de tous les minéraux; enfin, de

l'Entretien de la vie des êtres org-aniques, de leur accroisse-

ment, de leur vigueur, de leur dépérissement et de leur mort.

Avec une planche. 1 (XVl-f315 pp.); H (412 pp.). Paris

(Maradan), an II (1794), in-8o.
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Voyages du Professeur Pallas dans plusieurs provinces de
l'empire de Russie et dans l'Asie septentrionale, traduits de
l'allemand par le C. Gauthier de la Peyronneuie. Nouvelle édi-

tion, revue et enrichie de notes par Lamarck, Langlès et Billecoq.

Paris, an II (1794), 8 vol. in-8°, avec 1 atlas de 108 pi. in-folio.

Le tome VIII forme un « Appendix, couLenant les descripLions
des Animaux ei des Végétaux observés dans les Voj^ages du Pro-
fesseur Pal]a>^, et cités ou menlionnés dans les volumes précédens;
avec des Notes et des Observations par le G. Lamarck, professeur
de zoologie au Muséum national d'Histoire naturelle >. Préface de
Lamarck, pp. i-viii.

1796

Voyage au Japon, par le cap de Bonne-Espérance, les îles

de la Sonde, etc., par Thunberg, traduit, rédigé (sur la ver-

sion anglaise), etc., par Langlès, et revu, quant à l'histoire

naturelle, par Lamarck. Paris, 1796, 2 vol. )n-4» (ou édit. in-8°,

4 vol.), av. fig.

Réfutation de la théorie pneumatique ou de la nou-

velle doctrine des chimistes modernes, présentée, article par

article, dans une suite de réponses aux principes rassemblés et

publiés par le citoyen Folrcroy dans sa Philosophie chimique
;

précédée d'un supplément complémentaire de la théorie expo-

sée dans l'ouvrage intitulé : Recherches sur les causes des

principaux faits physiques, auquel celui-ci fait suite et devient

nécessaire. Paris (Agasse), an IV (1796), 1 vol. in-8o, 484 pp.

1797

Mémoires de Physique et d'Histoire naturelle, établis

sur des bases de raisonnement indépendant de toutes théories
;

avec l'explication de nouvelles considérations sur la cause géné-

rale des dissolutions ; sur la matière du feu ; sur la couleur des

corps ; sur la formation des composés ; sur l'origine des mi-

néraux, et sur l'organisation des corps vivans, lus à la pre-

mière classe de l'Institut national dans ses séances ordinaires.

Paris, an V(1797), 1 vol. in-8% 410 pp.

1798

De l'influence de la lune sur l'Atmosphère terrestre. Journ.

de Phys. XLVI. 1798, pp. 428-435; Gilbert Annal. VI, 1800,

pp. 204-223; Tilloch. Philos. Mag. I, 1798, pp. 305-305; Bull.

Soc. Philom. Paris, II, 1797, pp. 116-118; Nicholsoii's journ.

m, 1800, pp. 488-490.
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Sensibility of Plants (Traduit des Mémoires de Physique)...

Tilloch. Philos. Mag-. I, pp. 305-306.

1798-1816

Tableau eucycJopédicpie et méthodique des trois règnes de

la nature : Fers testacés à coquilles bivalves, Paris, an VI
(1798); Mollusques et Polypes divers. 1816 (Agasse), in-4'>

de 317 pis, formant suite à l'Histoire de Vers de Bruguifrés,

179!, (Panckoucke) terminées par Bory S*- Vincent (1824).

1799

Mémoire sur la matière du feu, considéré comme instrument

chimique dans les analyses. Journ. de Phys, XLVIII, 1799,

pp. 345-36J

.

Mémoire sur la matière du son. (Lu à l'Institut national, le

16 brumaire an VIII, et le 26 du même mois.) Journ. de Phys.

XLIX, 1799, pp. 397-412.

Les deux mémoires précédents ont été réimprimés dans l'IIydro-

géologie (1802) pp. 189 et 223.

Sur les genres de la Seiche, du Calmar et du Poulpe vulg-ai-

rement nommés polypes de mer. (Lu à l'Institut National, le 21

floréal an VI.) Mém. Soc. llist. Nat. Paris, 1799, pp. 1-25.

Prodrome d'une nouvelle classification des coquilles,

comprenant une rédaction appropriée des caractères génériques,

€t l'établissement d'un grand nombre de genres nouveaux. (Lu à

l'Institut National le 21 frimaire an VU). Mém. Soc. Hist. Nat.

Paris. 1799, pp. 63-91.

1800

Mémoire sur le mode de rédiger et de noter les observations

météorologiques^ afin d'en obtenir des résultats utiles, et sur

les considérations que l'on doit avoir en vue pour cet objet.

Journ. de Phys. LI, 1800, pp. 419-426.

1800-1810

Annuaires météorologiques. Paris, 1800-1810. 11 vols.

An7iuaire météorologique pour l'an VIII de la république franeoise,

contenant l'exposé des probabilités acquises par une longue suite

d'observations sur l'état du ciel et les variations de l'atmosphère,

pour divers temps de l'année, l'indication des époques auxquelles on
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peut s'attendre à avoir du beau temps, ou des pluies, des orages,

des tempêtes, des gelées, des dégels, etc. Enfin la citation d'après ces

probabilités des temps favorables aux fêles, aux voyages, aux embar-

quemens, aux récoltes, el aux autres entreprises dans lesquelles

il importe de n'être point contrarié par le temps. (Jn y a joint une
instruction simple et concise sur les nouvelles mesures de la répu-

blique. Paris, in-8o (1799). Chez l'auteur, 116 pp.

préface, p. 1. Premier calendrier, p. 10. Second calendrier présenlant quelques

développements sur les 24 constiUilions atmosphériques de l'année lunaire p. 50(1),

'i'héorie des probabilités indiquées dans le calendrier, p. 15. Instruction sur la

manière de juger de l'état de l'atmosphère, p. 90. Invitation aux amateurs de

météorologie, p. 93. Nouvelles mesures de la république, p. %.

Annuaire météorologique pour l'an IX.

Malgré nos recherches au Muséum, à la Bibliothèque Nationale,

à celle de l'Institut, à la Bibliothèque S^^ Geneviève, à celle du
Bureau central météorologique el du Bureau des longitudes, etc., il

nous a été impossible de voir un exemplaire de cet annuaire.

Aymuah-e météorologique pour l'an X de l'ère de la République frau-

çoise, à l'usage des Agriculteurs, des Médecins, des Marins, etc., pré-

sentant :
1" La division des mois pour l'an X, relative aux deux

déclinaisons alternatives de la lune, et aux influences attendues de

ces déclinaisons, d'après des observations antérieures. — 2° Un tableau

des résultats des observations faites à Paris pendant l'an IX, partagés

par des constitutions et appliqués au principe des déclinaisons lu-

naires. — 3" De nouvelles observations sur le baromètre, sur les vents,

sur la période de 19 ans, ainsi que sur l'utilité de celles que l'on re-

cueille dans divers points de la République, et qui sont réunies, com-
parées, conservées à Paris dans les Bureaux de la statistique de

France. N» 3. (Chez l'auteur), Paris, 172 pp. Deux tirages.

Considérations sur la nécessité d'avoir un but en observant les faits météoro-

logiques et sur la manière d'observer ces faits, pp. 102-124. Sur la période lu-

naire de 19 ans (lu à l'Institut national le 21 messidor an IX), pp. 142-448.

Sur la forme des nuages, pp. 149-164. Sur la température de l'atmosphère,

pp. 165-170.

Annuaire météorologique pour l'an XI de l'ère de la République fran-

çoise, à l'usage des Agriculteurs, des Médecins, des Marins, etc., pré-

sentant : 1" La division des mois de l'an XI, relative aux deux décli-

naisons alternatives de la lune, et à leurs influences calculées concur-

remment avec celles de plusieurs autres systèmes, dont les points

agissent simultanément. — 2° De nouvelles observations sur les vents,

sur les circonstances propres à la formation des nuages, sur l'ordre de

température des différentes couches de l'atmosphère, et sur les faits

météorologiques que l'on recueille dans divers points de la Répu-
blique et qui sont réunis, comparés, conservés à Parts dans les Bu-

reaux de la statistique de France. N" 4. (Chez l'auteur), Paris, 163 pp .

!) Tous les annuaires comprenant ainsi deux calendriers nous avons omis de

les citer dans les suivants, nous bornant aux mémoires méléorologiques les plus

importants.
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Observations sur les influences qui établissent le fondement des probabilités,

pp. 80-86. Échelle d'influence sidérale pour la détermination des probabilités...

pp. 86-100. Division de l'atmosphère. Division de la région des météores. Con-
sidérations sur les vents. Sur le baromètre, pp. 115-141. Sur ce qu'on peut

faire en météorologie, et sur l'importance d'une météorologie statistique dans
tous les pays de l'Europe, pp. 111-155.

Annuaire météorologique pour l'an XII (1) de l'ère de la République
Françoise, à l'usage des Agriculteurs, des Médecins, des Marins, etc.,

présentant : 1° La division des mois pour l'an XII, relative aux deux
déclinaisons alternatives de la lune, et à leurs influences calculées

concurremment avec celles du système synodique, du système ano-
malistique et du système de la lumière solaire , dont les points agissent
sin)ultanémeiit ;

2*^ De nouvelles observations sur difiérens faits mé-
téorologiques observés et sur les moyens de parvenir à apprécier

les influences des points lunaires. N°5. (Chez l'auteur), Paris, 166 pp.

Réflexions sur le calcul des probabilités indicatives des principales variations

atmosphériques, pp. 109-111. Sur le système des Phases, pp. 119-123. De
l'influence du jour et de la nuit sur l'état de l'atmosphère, pp. 124-130. Sur
les mouvemens diurnes et réguliers du mercure du baromètre, pp. 151-155.

Sur le point du vent d'après les nuages, pp. 159-162.

Annuaire météorologique pour l'an XIII de l'ère de la République
frauçoise, à l'usage des Agriculteurs, des Médecins, des Marins, etc.,

présentant : l°la division des mois pour l'an XIII, relative aux deux
déclinaisons aliernatives de la lune, et à leurs influences calculées

concurremment avec celles du &yslème synodique , du système anom,a-

iistique, et du système de la lumière solaire, dont Its points agissent

simultanément; 2° De nouvelles observations sur différens faits météo-
rologiques observés, et sur les moyens de parvenir à apprécier les

influences des points lunaires. N» 6. (Chez l'auteur), Paris, 183 pp.

Recherches sur les causes du beau et du mauvais tcmp.s, pp. 79-94. Sptctaclo du
ciel : définition des termes propres à exprimer les principaux états du ciel, pp.
95-142. Etude des nuages, pp. 114-112. Sur les causes des saisons extraordinaires,

pp. 146-155. De la couche humide d« la base de l'atmosphère, pp. 155-160. Obser-

vations sur lavaiiationdupoiiit de saturation de l'air, pp. 161-167. Sur les pluies

par immersion, pp. 167-171. Des modifications que les localités apportent aux

variations atmosphériques, yp. 172-175. Zone météorologique de Pans, pp. 176-179.

Annuaire météorologique pour l'an -Y7 F, à l'usage des Agriculteurs,

des Médecins, des Marins, et présentant : 1° l'indication des époques
où, dans le cours de l'an XIV, les influences de la lune sont dans le

cas d'occasionner demauvais temps. 2° Une esquisse de l'histoire de

la météorologie, et diflérentes considérations sur cette histoire. 3° Un
système général de météorologie. N» 7. (Maillard), 207 pp.

Histoire de la météorologie, pp. 99-135. Système de Météorologie, pp. 136-196.

et résumé de ce sujet, pp. 197-205.

Annuaire météorologique pour Can 1807 ('faisant suite à l'Annuaire de
l'an XIV) à l'usage de ceux qui aiment la Météorologie et qui se livrent

(1) 11 existe à la Bibliothèque Nationale un exemplaire relié de cet annuaire
portant en lettres dorées sur la couverture : <( A Bonaparte ».
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aux observations atmosphériques. N» 8. (Treuttel et Wi'irlz, etc.), Paris,
208 pp.

De la disposition géiiéi-ale des poiiUs lunaii-es dans cliaque temps déterminé, pp-
87-95. Considérations relatives aux facultés oscillatoires de l'atmosphère, pp. 96-

101. Premiers aperçus sur les résultats de la disposition générale des points

lunaires, pp. 102-113. Causes particulières qui opèrent des variations dans l'in-

rtuence des points lunaires, pp. 114-119. Sur la constitution humide et sur la

constitution sèche de l'air de l'atmosphère, pp. 120-125. Electricité atmosphérique,

pp. 126-134. Distinction des Vents en occidentaux et en orientaux, pp. 135-111.

Des vents qui se forment en Europe par la combinaison de plusieurs courans
dans la même couche, pp. 142-156. Sur les causes des Vents, pp. 157-160. Causes

des nuages en barres, pp. 163-165. Vents inclinés, pp. 166-167. Sur les trombes.

pp. 168-173. Sur la nécessité d'étudier toutes les variations de l'atmosphère et

Jeurs effets dans chaque couche, pp. 174-177. De la cause qui, jjendant l'été,

diminue l'étendue des variations atmosphériques dans nos climats, pp. 183. Dis-

tinction des temps d'influences d'avec ceux où il n'en existe aucune, pp. 184187.
Météorologie statistique d'un grand pays, pp. 188-205.

A7inuaire météorologique pour Van 1808, à l'usage de ceux qui
aiment la Météorologie et qui se livrent aux observations atmosphé-
riques. No 9. (Treuttel et Wurtz, etc.), Paris, 220 pp.

Con.tidérations préliminaires aux études météorologiques, pp. 12-18. Étude de
la disposition générale des points lunaires, pp. 79-81. Méthode générale pour
déterminer la disposition générale des points lunaires et en connoître les

influences sur l'atmosphère. . .pp. 81-100. Méthode abrégée pour juger par
estimation du caractère probable de telle saison ou de tel mois de l'année,

jip. 111-126. Étude des points particuliers influens, pp. 126-199. Mémoire sur

les orages, pp. 200-219.

Annuaire météorologique pour Van 1809, à l'usage de ceux qui

aiment la Météorologie et qui se livrent aux observations atmosphé-
riques. N" 10. (Treuttel et Wiirtz, etc.), Paris, 214 pp. ,

Sur les points journaliers de la lune, pp. 143-155. Avantages que l'on ]>r'ut,

retirer de l'observation de la température le matin et le soir, pp. 156-163. Sur
les moyens d'éviter les maladies régnantes comparativement à l'état de l'atmo-

sphère, pp. 161-183. Sur le coton atmosphérique, pp. 188-191. Sur le baromètre,

pp. 192-199. Sur l'imperfection des rapports entre les variations du vent, et celles

il e l'état du ciel, pp. 100-206. Hiérarchie des phénomènes atmosphériques, pp. 207-214j

Annuair» météorologique pour Van 1810, à l'usage de ceux qui

aiment la Météorologie et qui se livrent aux observations atmosphé-
riques. N° 11. (Treuttel et Wûrtz, etc.), Paris, 194 pp.

Kéunion des considérations principales exposées dans les différens numéros

de cet annuaire, pp. 107-117. Sur les effets singuliers produits à l'arrivée des

points lunaires et sur le mode d'action de la lune à l'égard de l'atmosphère,

pp. 170-192.

1801

Système des Animaux sans vertèbres, ou Tableau gé-

néral des classes, des ordres et des genres de ces animaux
;

présentant leurs caractères essentiels et leur distribution,

d'après les considérations de leurs rapports naturels et de leur

organisation, et suivant l'arrangement établi dans les ga-
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leries du Muséum d'Histoire naturelle, parmi leurs dépouilles

conservées; précédé du Discours d'ouverture du cours de
zoologie donné dans le Muscmn national crUistoire naturelle.

Tan VIII de la République, le 21 floréal, Paris (Déterville)

an IX (1801) in-8°, 152 pp.

Traduit en allemand sous le titre : Neues System der Con-
chyliologie, ans dem Franx, von L. J, Froriep. Weimar, 1 vol.

in-8°.

Le «Discours d'ouverture de l'an VIII» a été réimprimé par A. Giahi>

dans le Bull. Scient. Fr. et Belgique^ XL [1907]; et en tirage à part

avec les autres Discours d'ouverture de Lamarck, pp. 21-47.

Recherches sur la périodicité présumée des principales varia-

lions de l'atmosphère, et sur les moyens de s'assurer de son

existence et de sa détermination. (Lu à l'Institut national, le

26 ventôse an IX.) Journ. de Phys. LU, 1801, pp. 296-316,

Réfutation des résultats obtenus par le C. Cotte, dans ses

I echerches sur l'influence des constitutions lunaires, et imprimés
(ians le Journal de Physique, mois de fructidor an IX, p. 221,

Journ. de Phys. LUI, 1801, pp. 277-281,

Sur la distinction des tempêtes d'avec les orages, les oura-

çans, etc. Et sur le caractère du vent désastreux du 18 brumaire

an IX (9 novembre 1800). (Lu à l'Institut national le 11 frimaire

an IX.) Journ, de Phys. LU, 1801, pp, 377-382.

1802

Sur les variations de l'état du ciel dans les latitudes moyennes
entre l'équateur et le pôle, et sur les principales causes qui y
donnent lieu. (Lu à l'Institut national, le 27 frimaire an X.^

Journ. de Phys. LXI, 1802, pp. 114-138.

Hydrogéologie ou Recherches sur l'influence qu'ont les eaux

sur la surface du globe terrestre ; sur les causes de l'existence

du bassin des mers, de son déplacement et de son transport

successif sur les difiérens points de la surface de ce globe
;

enfin sur les changements que les corps vivans exercent sur la

nature et l'état de cette surface, Paris, anX (1802), in-8", 268 pp.

Ghap. I. Quelles sont les suites naturelles de l'influence et des mou-
vemens des eaux à la surface du globe terrestre? p. 9

Ghap. II. Pourquoi la mer a-l-elle constamment un bassin et des
limites qui la contiennent et la séparent des parties sèches
du globe, toujours en saillie au-dessus d'elle? p. 26
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Chap. m. Le bassin des mers a-t-il toujours été où nous le voyons
actuellement? Et si l'on trouve des preuves du séjour de la

mer dans des lieux où elle n'est plus, par quelle cause s'y

est-elle trouvée et pourquoi n'y est-elle pas encore?... p. 79
Ghap. IV. Quelle est l'influence des corps vivans sur les matières qui

se trouvent à la surlace du globe terrestre, et qui composent
la croule dont il est partout revêtu ; et quels sont les résul-
tats généraux de cette influence, p. 91 . —Addition, p. 172.

Appendice, p. 187. —Mémoire sur la matière du feu, p. 189-

Mémoire sur la matière du sou, p. 225.

Traduit en allemand par Wrede. Berlin, I8O0, in-S" (?)

Nous n'avons trouvé nulle part à Paris cette traduction allemande que nous
citons d'après E. Geoffroy St-HiLAiRE (Principaux ouvrages de M. le chevalier
de Lamarck, note de la page 217 des Fragments Biograpliiqites).

Annale de Statistique ou journal général d'écononiie poli-

tique, industrielle et commerciale, de géographie, d'histoire

naturelle, d'agriculture, d'hygiène et de littérature, rédigées

par les citoyens Mkmille, Lamarck, membres de l'Institut

national; R. Desgenettks, médecin en chef des Armées, profes-

seur à l'école de Médecine; Joskph Lavallée, auteur du Voyage
ilans les départemens de la France et plusieurs autres gens de

lettres. (De l'Imprimerie de Vallade, rue Coquillère, n° 4. Se

trouve au Bureau des Annales de Statistiques, (juai de l'Hor-

loge du Palais, n°42.)

N'ayant pu consulter ce périodique, dont nous n'avons trouvé aucune trace

dans les dilférentes bibliothèques, nous le citons d'après une annonce du Moniteur
Universel.

Recherches sur l'Organisation des Corps vivans et

particulièrement sur son origine, sur la cause de ses dévelop-

pemens et des progrès de sa composition, et sur celle (jui,

tendant continuellement à la détruire, dans chaque individu,

amène nécessairement sa mort; précédé du Discours d'Ou-

verture du Cours de Zoologie, donné dans le Muséum
national d'Histoire Naturelle, l'an X de la République (1802).

(Maillard) 1 vol. in-8% 216 pp.

Affinités chimiques, p. 73. — Anéantissement de la colonne verté-

brale, p. 21 ; du cœur, p. 26 ; de l'organe de la vue, p. 32. —
Annélides, p. 24. — Arachnides, p. 27. — Biologie, p. 186. —
Création de la faculté de se reproduire, p. 114. — Crustacés, p. 25. —
Dégradation de Torganisation d'une extrémité à l'autre de la chaîne
des animaux, p. 7.— Échelle animale, p. 39.— Les élémens, p. 12. —
Les espèces, pp. 141-149.— Exercice d'un organe, pp.bo, 5t5, 65, 12.5.

— Les facultés, pp. 50, 56, 84, 125. — Fécondation, p. 95. —
Fluide nerveux, pp. 114, 157, 166, 169. — Formation directe
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des premiers irails de l'organisalion, pp. G8, 92, 94, 98. —
Générations spontanées, pp. 46, 100, 115. — Habitudes des ani-

maux, pp. 50, i25, 129. — Homme, p. 124. — Imilaiion, p. 130.

— Influence du fluide nerveux sur les muscles, p. 169. — Insectes,

p. 28.— Irritabilité, pp. 109, 179, 186. —Mammaux, p. 15.— Molécules
intégrantes des composés, p. 150. — Mollusques, p. 23.— Mouvement
organique, pp. 7-9. — Multiplication des individus, pp. 117-120. —
Nature animale, p. 8. — Nutrition, p. 8. — Oiseaux, p. 16. — Orgas-

me vital, pp. 79-83. — Organes des corps vivans, p. 111. — Organes
de la pensée, p. 127. — Organisation, pp. 9, 98, 104, 134. — Pensée,

p. 166. — Poissons, p. 20. — Polypes, p. 35. — Quadrumanes, pp.
131, 135,136.—Radiaires, p. 32. —Raison, p. 12b. —Reptiles, p. 18.

—

Sentiment, p. 177. — Troglodyte, p. 126.— Tableau du règne animal,

p. 37. — Vie, p. 71.

Le ;« Discours d'ouverture de l'an X » a été réédité par A. Giabd dans
le Bull. Scient. Fr. et Belgique, XL [1907), et en tirage à part avec les

autres Discours d'ouverture, pp. 48-79.

Nota. — Nous avons retrouvé la trace, dans un catalogue de la li-

brairie Friedlànder de Berlin, d'un exemplaire des a Recherches sur

les corps vivans », inlerfolié de papier blanc, enrichi d'un très grand
nombre d'additions de la main de l'auteur même, et orné d'un por-

trait de Lamarck, dessiné au crayon par Gh. Morren :

« Cet exemplaire est celui du célèbre Lamarck lui-même ; les notes

qu'où y trouve sont de sa main ; elles étaient destinées à la 2« édition

que l'auteur se proposait de publier. Ce volume fut acheté à la vente

des livres de M. Lamarck à Paris, le 19 Avril 1830. Je l'ai orné du
portrait de l'auteur, que j'ai dessiné d'après un croquis inédit que
possédait M. le D^Le Mercier, le dernier et meilleur portrait de Lamarck
fait d'après nature un an avant la mort de ce célèbre naturaliste. »

(Note mscr. de Ch. F. A. Morren, le botaniste, d'après l'indication du
libraire.) Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu savoir ce

qu'est devenu ce volume.

Méiîioiie sur la Tubiciuelle. (Lu à l'Assemblée des Pro-

fesseurs du Muséum d'Histoire naturelle.) Aiin. Mus. Hist. nat.,

Paris, 1, 1802, pp. 4.

1802-1806

Mémoires sur les fossiles des environs de Paris, com-
prenant la détermination des espèces qui appartiennent aux
animaux marins sans vertèbres et dont la plupart sont fig-urés

dans la collectioD des vélins du Muséum. — Mollusques testa-

cés dont on trouve les dépouilles fossiles dans les environs de

Paris.

l*^-- mémoire. Genres Ghiton, Patella, Fissurella. pp. 308-312.

2' — — Emarginula, Calyptrœa, Gonus, Cyprsea, Te-
rebellum et Oliva. pp. 383-391.

3» mémoire. Genres Ancilea, Voluta. pp. 474-479.

Ann. Mus. Hist. nat. Paris, I, 1802.
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4^ mémoire. Genres Milra, Marginella, Cancellaria, Purpura,

pp. 57-64.
5e mémoire. Genres Buccinum, Terebra. Harpa, Cassis, pp. 163-169.
6e — — Strombus, Rosiellaria, Murex, pp. 217-227.
7« — — Fusus. pp. 315-321.

8» — — Fusus, Pyrula. pp. 385-391.

Ann. Mus. Hist. nat. Paris, II, 1803.

9« mémoire. Genre Pleuroloma. pp. 163-170.

iQe — Genres Pleuroloma, Cerithium. pp. 266-274.

lie et 12" mémoires. Genre Cerithium. pp. 343-352 et 430-441.

Ann. Mus. Hist. nat. Paris, III, 180 î.

l3e mémoire. Genres Trochus, Solarium, pp. 46-55.

140 _ _ Turbo, Delphinula, Gyclostoma. pp. 105-Ho-
15e — — Scalaria, Turritella, Bulla. pp. 212-222.

16« — — Bulimus, Phasianella, Lymnœa. pp. 289-298.

17« mémoire. Genres Melania, Auricula. pp. 429-436.

Ann. Mus. Hist. nat. Paris. IV, 1804.

18" mémoire. Genres Volaria, Ampullaria, Planorbis. pp. 28-36.

19e — — Helicina, Nerila, Natica. pp. 91-98.

20e _ — Nautilus, Diseorbis, Rotalia, Lenticulina.

pp. 179-188.
21e mémoire. Genres Nummulites, Lituola, Spirolina. pp. 237-245.

22e mémoire. Genres Miliola, Renulina, Gyrogona. pp. 349-357.

Ann. Mus. Hist. nat. Paris, V, 1804.

2oe mémoire. Genres Pinna, MyLilus, Modiola, Nucula. pp. 117-126.

24« mémoire. Genres Peetunculus, Arca. pp. 214-221

.

2o« — — Guculleea, Cardita, Cardium. pp. 337-346.

26e _ _ Grassatella, Mactia, Erycina. pp. 407-415.

Ann. Mus. Hist. nat. Paris, VI, 1805.

27" mémoire. Genres Erycina, Veuericardia, Venus, pp. 53-62.

28e _ — Venus, Cytherea, Donax. pp. 1.30-140.

29'' — — Tellina, Lucina. pp. 231-239.

30' — — Cyclas, Solen, Fistulana. pp. 419-430.

Ann. Mus. Hist. nat. Paris, VII, 1806.

3ie mémoire. Genre Ostrea. pp. 156-158.

32« — Genres Gbama, Spondylus, Pecten. pp. 347-356.

33« — — Lima, Gorbula. pp. 461-470.

Ann. Mus. Hisl. nal. Paris, VIII, 1806.

Tirage à part. — 1 vol. inachevé de 284 p. in-4°, Paris,

1806.

1803

Histoire naturelle des Végétaux (en collaboration avec

MiHBEL). Paris, an XI. (Delerville), 15 vols in-18.

Fait partie du c. Cours complet d'Histoire naturelle pour faire suite

à Bufïon ». (Edition de Castel) en 80 vols. Seuls les deux premiers

volumes de l'Histoire naturelle des Végétaux, formant l'Introduction,

sont de Lamarck : les autres ont été rédigés par Mirbel.
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lo Vol. pp. xvi-324. Discours préliminaire Histoire de la Botanique;.
Introduction : I. Physique Végétale.

2o Vol. pp. 335. Introduction (suite : II. Principes de botanique.

Traduit en italien sous le titre : Storia naturale dei Vege-
tabili per fainiglie con la citazioue de la classe et dell'ordiiie

di Linnes e rindicazione dell'use che si puo far délie plante

nelle arti^ nelle commercio, nelT agricoltura. etc. Con desigui

tratti del naturale e un génère coniplelo, seconde il sistema

linneano, con de^ rinvii alla faniiglie naturali, di A. L. Jussieu

Da G. B. Lamarck e da B. Mirbel. Recata in lingua ilaliana

dal A. Fariui con note ed aggiunte. 3 Tom in-18. (Livorno;,

1835-41.

Discours d'Ouverture d'un Cours de Zoologie, pro-

noncé en prairial an XI, au Muséum d'Histoire naturelle, sur la

question : qu'est-ce que l'espèce parmi les corps vivans ?(1803)

(sans nom d'auteur).

Ce «Discours de l'an XI ^) estexlrêmemeutrareetrexemplaire de la

bibliothèque du Muséum de Paris semJble bien être le seul exemplaire
connu. Il a été réédité par A. Giard dans le BuU. Scient. Fr. et Belg.

XL [1907], et en tirage à part avec les autres Discours d'ouverture,

pp. 80-105.

1803-1808

Articles météorologiques dans le Moniteur Universel :

An XI. (1803). Réflexions sur la météorologie, p. l^iSl.

Sur la sécheresse de l'été de l'an XI, p. 1591.

AnXlll(1805). Des influences sur notre atmosphère qui paraissent
naître du système des nœuds de la lune, p. 458.

Portion de couronne de périhélie observée le 30 pluviôse au XiU,
p. 102.

Lettre au rédacteur, en réponse à des observations de M. de La-
lande (30 fructidor an XIII), p. 1497.

1806. Sur la tempête du 18 frimaire dernier qui a causé de grands
désastres dans la Manche, et sur celle du 30 du môme mois, p. 91.

1807. Sur la tempête du 18 février courant qui a causé dans la

Manche quantité d'accidens fâcheux, p. 230.

Lettre au rédacteur, en réplique à M. de Lalande, qui avoit con-
testé les causes prêtées à la tempête du 18 février (l" mars 18071,

p. 242.

1808. Sur les causes des principales variations de notre atmo-
sphère, p. 139.

Sur les points lunaires, p. 209.

1804

Sur la Crénatule, nouveau genre de coquillage. Ann. Mus.
Ilist. nat., Paris, III, 1804, pp. 25-31.
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Sur deux nouveaux genres d'insectes de la Nouvelle-Hol-
lande. Anu. Mus. Hist. nat., Paris, III, 1804, pp. 260-2()îi.

Sur une nouvelle espèce de ïrigonie, et sur une nouvelle
espèce d'Iluîlie, découvertes dans le voyage du capitaine

Baudin. Ann.Mus.Hist. nat., Paris, IV, 1804, pp. 351-359.

Sur deux nouvelles espèces de Volutes des mers de la

Nouvelle-Hollande. Ann. Mus. Hist. naL, Paris, V, 1804, pp. 154-

160.

Sur la Galathée, nouveau genre de coquillage bivalve.

Ann. Mus. Hist. nat., Paris, V, 1804, pp. 430-434.

1804-1800

Collaboration annoncée aux six premiers volumes du Dic-

tionnaire des Sciences naturelles (Levraull) 1804-1806.

Il nous a été impossible de retrouver aucun article sigaé par
Lamarck.

1805

Considérations sur quelques laits applicables à la théorie du
globe, observés par M. Pérou dans son voyage aux terres

australes^ et sur quelques questions géologiques qui naissent

de la connoissance de ces faits. (Lu à l'Institut National, le

19 frimaire an XIII.) Ann. Mus. Hist. nat. Paris, VI. 1805,

pp. 26-52.

Rapport à l'Institut (en collaboration avec A. L. de Jussieu),

servant de préface à VExposition des Familles Naturelles de

Jaume Saint-Hilâire.

Sur la Dicérate, nouveau genre de coquillage bivalve.

Anu. Mus. Hist. nat. Paris, VI, 1805, pp. 298-302.

Sur l'amphibuline. Ann. Mus. Hist. nat. Paris, VI, 1805,

pp. 303-306.

Recherches asiatiques ou Mémoires de la Société établie au

Bengale pour faire des recherches sur l'histoire et les anti-

quités, les arts, les sciences, etc., traduits de l'anglais par

La Baume, revues et augmentées de notes, pour la partie orien-

tale, par Langlès
;
pour la partie des sciences, par Lamarck,

etc. Paris, 1805, 2 vol. in-4°.
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1800-1809(1823)

Planches relatives aux coquilles fossiles des environs de Paris,

avec leurs explications.

Sur les fossiles des environs de Paris, et explic. des planches

làlV.Ann. Mus. Hist. nat. Paris, VI, 1803. pp. 222-228, pi. 43-4r..

Expliq. des pi. V à VII. Ann. Mus. Hist. nat. Paris, VII, lb06.

pp. 442-444, pi. 13-13.

Explic. des pi. VIII à X. Ann. Mus. Hist. nat. Paris, VIII, 1803.

pp. 77-78, pi. 33-37.

Explic. des pi. XI à XIV. Ann. Mus. Hist. nat. Paris, VlU, 1800.

p. 383-388, pi. 59-62.

Explic. des pi. XV à XVIII. Ann. Mus. Hist. nat. Paris, IX, 1807.

pp. 236-240, pi. 17^20.

Explic. des pi. XIX et XX. Ann. Mus. Hist. nat. Paris, IX, 1807.

pp. 399-401, pi. 31-32.

Explic. des pi. XXI à XXIV. .\nn. Mus. Hist. nat. Paris, XII, 1808.

pp. 456-459, pi. 40-'l3.

Explic. des pi. XXV à XXVIII. Aun. Mus. Hist. nat. Paris, XIV.

1809. pp. 374-373, pi. 20-23.

Tirage à pcufc : Recueil de planches des coquilles fos-

siles des environs de Paris avec leurs explications. On y a

joint deux planches de Lymnées fossiles, et autres coquilles qui

les accompagnent, des environs de Paris, par M. Brard, Paris.

(Dufour et d'Ocagne) 1823, 30 pis in-4".

1806

Discours d'ouverture du cours des animaux sans

vertèbres, prononcé dans le Muséum d'Histoire Naturelle en

mars 1806. Paris, 1806, br. in-8°, 108 pp. (sans nom d'auteur).

Le seul exemplaire que nous ayons pu consulter est celui de

A. Giard ; c'est lui quia servi à la réédition des Discours d'ou-

verture (Bull. Scient. Fr. et Belgique, XL, 1907) et tirage à

part (pp. 105-157).

1807

Sur la division des Mollusques acéphales conchyfères et

sur un nouveau genre de coquille appartenant à cette division.

— Sur l'Etherie, nouveau genre de coquille bivalve de la fa-

mille des Chamacées. Ann. Mus, Hist. nat. Paris, X, 1807,

pp. 389-408.

Etwas iiber die Météorologie. Gilbert. Ann., XVII, 1807,

pp. 385-359.
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1809

Philosophie Zoologique, ou exposition des considérations
relatives à l'histoire naturelle des animaux, à la diversité de
leur organisation et des facultés qu'ils en obtiennent, aux
causes physiques qui maintiennent en eux la vie et donnent
lieu aux mouveinens qu'ils exécutent; enfin, à celles qui pro-
duisent les unes les sentimens et les autres Tintellig-ence de
ceux qui en sont doués. Paris (Dentu) 1809. I, xxv-428 pp., et

II, 475 pp., in-8°.

Même ouvrage, Nouvelle édition. Paris (.T.-B. Baillière), 1830.

Ce n'est point une nouvelle édition, mais .simplement des exemplaires, achetés
en feuilles à la vente de la bibliothèque de Lamarck, auxquels on a mis uno
nouvelle feuille de titre.

Idem, nouvelle édition, revue et précédée d'une introduction

biographique de Charles Martins. Paris (Savy), 1873. I,

LXixiv-il2 pp., et II, 431 pp., in-8".

La même; édition populaire de la l" Partie de la Philosophie

Zoologique, avec une préface de E. II^ckel (Schleicher) 1908.

1 vol. in-8», 316 pp.

Traduct. allemande. Zoologische Philosophie, mit biogra-

phische Einleit, von Ch. Martins, ûbersetz von A. Lang.
Leipzig. 187G.

Tome I. — Avertissement. — Discours préliminaire.

Première pariie. — Considérations sur l'histoire naturelle des ani-
maux, leurs caractères, leurs rapports, leur organisation, leur dis-

tribution et leurs espèces. — Chap. I. Des parties de Fart dans les

productions de la nature, p. 17.— Chap. II. Importance de la consi-
dération des rapports, p. 39. —Chap. III. De l'Espèce parmi les

corps vivans et de l'idée que nous devons attacher à ce mot,
p. 53.— Chap, IV. Généralités sur les animaux, p. 82.— Chap, V.
Sur l'état actuel de la distribution et de la classification des ani-
maux, p. 1C2.— Chap. VI. Dégradation et simplificationde l'orga-

nisation d'une extrémité, à l'autre de la chaîne animale, en procé-
dant du plus composé vers le plus simple, p. 130.— Chap. VII. De
l'influence des circonstances sur les actions et les habitudes des
animaux, et de celle des actions et des habitudes de ces corps
vivans, comme causes qui modifient leur organisation et leurs

parties, p. 218— Chap. VIII. De l'ordre naturel des animaux, et de
la disposition qu'il faut donner à leur distribution générale pour
la rendre conforme à l'ordre même de la nature, p. 269.

Deuxième partie. — Considérations sur les causes physiques de la

vie, les conditions qu'elle exige pour exister, la force excitatrices

de ses mouvemens, les facultés qu'elle donne aux corps qui la
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possèdent et les résultats de son existence dans ces corps. Intro-

duction, p. 349. — Ghap. I. Comparaison des corps inorganiques

avec les corps vivans, suivie d'an parallèle entre les animaux et

les végétaux, p. 377. — Ghap. II. De la vie, de ce qui la consti-

tue, et des conditions essentielles à son existence dans un corps,

p. 400.

Tome II. Suite de la deuxième partie. — Ghap. III. De la

cause excitatrice des mouvemens organiques, p. 1. — Ghap. IV".

De l'orgasme et de l'irritabilité, p. 20. — Ghap. V. Du tissu

cellulaire, considéré comme la gangue dans laquelle toute orga-

nisation a été formée, p. 16. — Ghap. VI. Des générations

directes ou spontanées, p. 61. — Ghap. VII. De> résultats immé-
diats de la vie dans un corps, p. 91. — Ghap. VIII. Des facultés

communes à tous les corps vivans, p. 113. — Ghap. IX. Des
facultés particulières à certains corps vivans, p. 127.

Troisième partie. — Gonsidérations sur les causes i)hysiques du
sentiment ; celles qui constituent la force productrice des actions;

enfin, celles qui donnent lieu aux actes d'intelligence qui s'ob-

servent dans diflférens animaux, p 169. — Ghap. I. Du système
nerveux, de sa formation et des ditïéientes sortes de fonctions

qu'il peut exciter, p. 180. — Ghap. II. Du fluide nerveux,

p. 235. — Ghap. III. De la sensibilité et du mécanisme des

sensations, p. 252. — Ghap. IV. Du sentiment intérieur, des

émotions qu'il est susceptible d'éprouver et de la puissance qu'il

en acquiert par la production des actions, p. 27G. — Gliap. V. De
la force productive des actions des animaux et de quelques faits

particuliers qui résultent de l'emploi de cette force, p. 302. De la

consommation de l'épuisement du fluide nerveux dans la produc-

tion des actions animales, p. 314. De l'origine du penchant aux
mêmes actions, p. 318. De l'instinct des animaux, p. 320. De
l'industrie de certains animaux, p. 327.— Ghap. VI. Delà volonté,

p. 330. — Ghap. Vil. De l'entendement, de son origine et de celle

des idées, p. 340. — Ghap. Vlll. Des principaux actes de l'entend^'-

raent, ou de ceux du premier ordre dont tous les autres dérivent,

p. 388. De l'imagination, p. 411. De la raison et de sa comparaison
avec rmstincl, p. 441. — Additions relatives aux chapitres VII et

VIII de la première partie, p. 451.

(D'après l'édition de 1809.)

1810-1811-1817

Sur la détermination des espèces parmi les auim;Hix sans

Vertèbres et particulièrement parmi les mollusques testacés.

Ann. Mus. Hist. Nat. Paris, XV, 1810, pp. 20-26.

Description des espèces du genre Coniis.

Ann. Mus. Hist. Nat. Paris, XV, 1810, pp. 26-40, 2G9-292 ; 422-442.

Description du genre Porcelaine (Gyprea) et des Espèces qui

le composent.

Ann. Mus. Hist. Nat. Paris. XV. 1810, pp. 443-454.
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Suite de la détermiiialion des h^spèces de mollusques tost.t-

oés. Continuation du g-enre Porcelaine, Ovult», Terebellum,
Ancillaria, Oliva, Voluta, Mitra.

Ann. Mus. Hist. Nat. Paris, XVI, 1810, pp. S'.i-ll^, 3(i0-328 • XVII
Î811, pp. 34-80, 145-222.

Tirage à part : Paris. 1817.

181-2

Extrait du cours de Zoologie du Muséum d'Histoire
naturelle sur les Animaux sans Vertèbres, piésentant
la distribution et classification de ces auiinaux, les caractères
des principales divisions et une simple liste des genres, A

fusage de ceux qui suivent ce cours. Paris, octobre 1812, in-S",

127 pp.

1818

Sur les Polypiers empâtés : Penicillus, Flabellaria, Synoïcurn,
Spongia.

Ann. Mus. Hist. Nat. Paris, XX, 1813, pp. 294-312, 310-380, 432-4oi'.

idem, suite : Tethya, Alcyonium, Geodia, Botryllus, Poly-

cyclus.

Méni. Mus. Hisl. Nat. Paris, I, 18!?., pp. 09-80, 1G2-168, 331-3iO.

1813-181;)

Sur les Polypiers corticifères : (>oralli(im, Melibea. Cym< -

satiia, Antipathia, Gorgonia, Corallina.

Mém. Mus. Hist. Nat. Paris, I, 1813, pp. 401-416, 469-416 et II.

18lo, pp. 16-84, 157-104, 257-240.

Rapport fait à l'Institut (en collaboration avec CtviKii) sut

les Observations sur les Lombrics ou les Vers de terre, etc.,

par .MuNTÈtiRi:. Paris, 1815, br. in-8, avec 1 pi.

ISlo

Rapport à la classe des sciences de l'Institut, sur deux mé-

moires relatifs à divers animau.x composés, placés jusqu'à pré-

sent parmi les Alcyons et à d'autres animaux analogues, en

collaboration avec G. Cuvier, 8 mai 1815, réimprimé en tètt-

du 3® Mémoire sur les animaux sans vertèbres, par .!,-(-. Sa-

viG.NY, Paris, 1816. H, p. 67.

Mirn. Soc Zool. <\f Fr.. l'JiiX. xxi-S'>
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1815-1822

Histoire Naturelle des Animaux sans Vertèbres, pré-
^entaat les caractères généraux et particuliers de cos ani-

iiiaux, leur distribution, leurs classes, leurs familles^ leurs

^enre«, et la citation des principales espèces qui s'y rapportent;

])récédée d'une Introduction ojDTraut la détermination des
caractères essentiels de l'Animal, sa distinction du végétal et

(les autres corps naturels ; enfin, l'exposition des principes

fondamentaux de la zoologie. Paris, 1810-1822. 7 vols in-S

(Déterville).

Tome 1"
, marsl8l3,InlrodLiclion,pp. 1-382; Infasoires, pp. 392-430.

— Tome II, mars 1816, Polypes pp. 1-436; Radiaires, pp. 437-568.
— Tome III. août 1816, Radiaires, pp. 1-73; Tiiniciers, pp. 80-130;
A'ers, pp. 147-234 ; Insecte^, pp. 235-586; — Tome IV, mars 1817, In-
sectes. — Tome V, Arachnides, pp. 1-108; Crustacés, pp. 109-273;
Annélid^'S, pp. 247.374: Girrhipèdes, pp. 375-410; Gonchifére^,

pp. 4li-6l2.— Tome VI, l'"'' partie, juin 1819, Conchifèreâ; 2" partie,

avril 1822, Mollusques.— Tome Vil, août 1822, Mollusques.

Même ouvrage, Deuxième édition, revue et augmentée de
notes présentant les faits nouveaux dont la science s'est en-

richie jusqu'à ce jour, par MM. G. II. Deshayks et H. Milne-

Edwards. Paris (J.-B. Baillère), 1835-1845. 11 vols. in-8.

L'Introduction et les Mollusques ont été revus par Deshayes; les

Radiaiies et les Tuniciers, par Dujardi.v, les Vers parNoRDMANN,
les autres parties par Milne-Edwards.

Lamarck"s gênera of Shells (with plates), Quaterly Journ. se.

R. Inslit. XIV, 1823, pp. 64-86, 2^8 322; XV, 1823, pp. 23-52, 216 258;
XVI, 1824, pp. 49-79 et2il-26'i.

Ghildren. Lamarck's gênera of Shells, selected from varions
numbers of Brande's Journal of Science.

Lamarck's gênera of Shells with a lisl ot species, translatée

from the Freuch by Auguslus Addisson Gould. Boston W. D. Tich-
ner and Go„ 1833, in-12.

Delessert (Benjamin). Recueil de coquilles décrites par Lamarck
dans sou Histoire naturelle des Animaux sans vertèbreset non encore

figurées. (Paris, 1841, magnifique publication iu-folio en 1 vol., avec
40 pi. coloi'.)

Jonas (J. H). — Bemerckungen ûber einige der von Lamarck in sei-

ner Hist. nai. des « Anim. sans Vertèbres» aufgelùhrtenConchylieu
Arten (Z^ntschr. f. Malakol., 1845, pp. 181-185).

Storia naturale degli animali invertebrali; compandiata et arric-

chiata di noie per opéra di Francesco Ba'dassini. Pesaro, 1834,

1 vol. in-8.
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KiliNER. Species gênerai et iconographique des coquilles
vivantes, comprenant la collection du Muséum d'Histoire naturelle
de Paris, le Musée Masséna, la collection Lamarck, celle de
M. Delessert et les découvertes les plus rôcenies des vova^^eur^
J.-B.Baillière et flls (1816-56, in-8>^).

"'

D-" Chenu. Illustrations conchyliolngique?, ou descriptions et
ligures de toutes les coquilles connues, vivantes et fossiles, classées
suivant le système de Lamarck. Pans, 1843-1850.
An Epitome of Lamarck's arrangement of tettacea

; being a free
translation of that part of his works, with Illustrations^ obser-
vations by Gh. Dubois. London.

1817-1818

Collaboration à la deuxième Edition du Nouveau Dictionnaire
d'Histoire naturelle (Dëterville), 1816-1819. 36 vol. in-8 avec
planches.

Articles : Concliiféres, VU, 1817, pp. 409-411.

Conchyliologie^ idem, pp. 412-428.

Coquillage et coquille, idem, pp. 347-S83.

Espèce, X, 1817, pp. 441-451.

Faculté, Xr, 1817, pp. 9-18.

Habitude, XIV, 1817, pp. 129-138.

Fonctions Organiques, idem, pp. .593-596.

* Homme, XV, I8l7, pp. 270-276.
* Idée, XVI, 1817, pp. 19-94.

^f
Imagination, idem, pp. 126-432.

* Instinct, idem, pp. 331-343.

* Intelligence, idem, pp. 344-360.
* Jugement, idem, pp. 570- o79.

Météoves, XX, 1818, pp. 417-444.

Météorologie, idem, pp. 444-471.
* Nature, XXI. 1818, pp. 363-399.

Nota. —. Les articles procédés d'un astérique ontélé reproduits dans
le suivant.

1820

Système analytique des connaissances positives de

l'homme restreintes à celles qui proviennent directement ou

indirectement de l'observation, Paris (Belin), 1820, ia-8,

362 pp.

Discours préliminaire, p. 1 ; Principes primordiaux, p. 7.

Première Partie. — Des Objets que l'homme peut considérer hors

de lui, et que l'observation peut lui faire connaître, p. 13. — Sect I.

Des objets nécessairement créés. Chap. I. De la Matière, p. 5. Chap. II.

De laîSalure, p. 20. Définition de la nature, et exposé des parties dont

ï^e compose l'ordre des choses qui la constitue, p. 50. Objets méta-

physiques dont l'ensemble constitue la nature, p. 51. De la nécessité
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d'étudier la iiaiure, c'esl-à-dire l'ordre des choses qui la constitue,

les lois qui régissent ses actes, et surtout, parmi ces lois, celles qui

sont relatives à notre être physique, p. GO. Exposition des sources où
l'homme a puisé les connaissances qu'il possède et dans lesquelles

il pourra en recueillir quantité d'autres ; sources dont l'ensemble
constitue pour lui le champ des 7-caUtés, p. 83. — Sect. II. Des Objets
évidemment produits, p. UT. (>hap. I. Des corps inorganiques, p. 100.

Ghap. II. Des corps vivans. p. 111. Des végétaux, p. I2.j. Des animaux,
p. 134.

Deuxième Partie. — De l'homme et de certains systèmes orga-
niques observés en lui, lesquels concourent à l'exécution de ses ac-

tions, p. 14'J. Généralités sur le sentimeut, p. IGl. Analyse des
phénomènes quL appartiennent au sentimeut, p. ITo. — Sect. I.

De la sensation, p. 177. Ghap. I. Des sensations particulières, p. 180.

Ghap. II. De la sensation générale. — Sect. IL Du sentiment inté-

rieur et de ses principaux produits, p. 191. Ghap. I. Des penchans
naturels, p. 206. Ghap. II. De l'instinct, p. 228. — Sect. III. De l'intel-

ligence, des objets qu'elle emploie, et des phénomènes auxquels elle

donne lieu, p. 255. Ghap. 1. Des Idées, p. 290. Ghap. II. Du juge-
ment et de la raison, p. 325. Ghap. III. Imagination, p. 3i8.
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SOURCES DE LA BIOGRAPHIE DE LAMARCK

Kn dehors des pièces d'archives, et des rares papiers pei-

sonnels, que nous avons le phis souvent cités in extenso dans

notre texte, nous donnerons ici l'ensemhle des sources où nous

avons puisé les éléments de la biographie de Lam.vrck.

I

Documents officiels

Institut Royal de France — Académie Royale des Sciences.

Funérailles de M. le Chevalier de Lamarck (/? pp.,

Paris, 1830). Discours de Latreille, p. 1 ; Discours de

E. Geoffroy Salnt-Hilaire (au nom du Muséum), p. 5.

Muséum d'Histoire Naturelle au jardin du Hoi. Funérailles de

M. le Chevalier de Lamarck. Discours prononcé par

M. LE Chevalier Geoffroy Saim-Hilaire le 20 décembre 1829

{S PP-).
Les discours de Latreille et Geoffroy Saint-Hilaire ont été reproduits par le

Moniteur Universel {iSS9, pp. 1941 et 1 193). Celui de Geoffr,oy a pris place dans

ses Fragments Biographiques {l83S, Paris. Pillet, pp. 209-H9y

CuviER (Georges). — Eloge historique de M. de Lamarck, lu

à l'Académie des sciences (Par le Baron Sylvestre) le

26 novembre 1832. {Mém. Acad. Sci., Xfl'f, lSS5) et

Recueil des Eloges Historiques [Paris, Didot, 1861. Nou-

velle Edit. III, pp. 189 '210). Partiellement reproduit par

BouRGUiGNAT, avec UDC bibliographie et trois portraits, dans

la Revue bibliographique de la Société nialaeoloqique de

France {Paris, 1886, pp. 61-95), et t^av Guillemin, dans les

Archives de botanique (/, pp. 86-95, 1833), avec un auto-

graphe et un commentaire.
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II

Études diverses et Articles sur Lamarcr et sa doctrine.

Barthélémy (A.). — Pour Lamarck, {Revue scient. 1885.)

Billard (A.). — Hydroïdes àa la collectioû Lamarck du

Muséum de Paris, I. Plumularidcie. {Ann. Se. nat. [9")

V, i907.)

BoHN (G.). — Le passé et Tavenir de la psychologie comparée.

[Rev. scient. [5') IX, 1908.)

Bo.NNET (Ed.). — L'herbier de Lamarck, son histoire, ses vicis-

situdes, son état actuel. iJourn. de Botan. XVI, 190^.)

Bourdon (Isid.i, — Illustres médecins et naturalistes des temps

modernes, 1844.

Brooks and Cun.mngham. — Lamarck and Lyell ;
Lyell and

Lamarkism. (Nat. Science, ] III.]

Brooks (W. K.). — The foundations of zoology. 1899.

Bureau. — L'herbier de Lamarck. [C. R. Acad. se. 11 jan-

vier 1887.)

Bltler (S.). — Evolution, old and new : or the théories of

BufioD, Erasmus, Darwin and Lamarck as compared with

that of Mr. Ch. Darwin. 1879.

Camerano (L.i. — Contributo alla storia délia teorie Lamar-
ckiane in Italia : il corso di zoologia di Fr. Andréa Bon-

neli. {Atti. Ace. Sci. Torino, XXXVII, 190'2.)

Claus (C). — Lamarck, als Begrûnder der Desz'^ndenzlehre,

1888.

Clos (M.)- — Lamarck botaniste: sa contribution à la méthode

dite naturelle et à la troisième édition de sa flore. {Mém.

Acad. Se, Belles-Lettres et Arts de Toulouse [9] Vllf, 1896.)

CoPE (E. D.). — The primary factors of organic évolution, 1896.

Dean (Bashtord).— The Lamarck manuscript in Harvard. {A??ier.

Nat. XLII, 1908.)

Detto (K). — Die Théorie der direckten Anpassung, 1904.

Du val (Mathias). — Le transformiste français Lamarck. {Bull

.

Soc. Anthrop. Paris, XII, et Revue scient., 1889.)

— Le Darwinisme, 1886.

Duî<CAN (J.). — Memoirs of Lamarck. {Entomologij, 18S5.)

Gade-au de Kerville.— Causeries sur le transformisme, 5 vol.,

188S.
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Okoffuoy Salnt-IIilaikk (Isid.). — Histoire

des règnes organiques, tS5i-l86'2.

4iiARD (A.). — Controverses transformistes, 190:].

— Les idées de Latnarck sur la métamorphose (réponse A,

Ch. Pkhkz). {C. h. Soc. bioL J903, p. 8 )— L'évolution dans les sciences biologiciues. (//«//. scient

Fr. et Belg. XfJ, 1907.)

— Avant-propos à la réimpression des Discours d'ouvert urp
des cours de zoologie de J. B. Lamarck. [Bull, scient

Fr. el lielfj. XL, 1907, p. 443.)
— Présentation des Discours d'ouverture de Lamarck à la

Société de Biologie. {C. R. Soc. hiol. LXXIf, 1906, p. S 19)— Les idées de Lamarck sur les Foraminifères. (C. R. Soc.

biol. LXXlIf, 1907.)

<^»EiKiE (Arch.). — La géologie au début du xix^ siècle: Lamarck
et Playfair. {Revue scient., 16 juin 1906.)

JLtCKEL (E.). — Natiirliche Schopfuûgs-deschichte (^" édit.

IS9S) : traduction franc, par Letouiiîskau sur la l""" édit.

allem. : Histoire de la création naturelle, 1870.
— Die Naturanschauung von Darwin, (joethe und Lamarck,

i88''2. {Traduit dans la Rev. scient, du ^2 décembre I88'2.)

ÏIamy (E.-T.). — Les derniers jours du jardin du Roi el; la

fondation du Muséum d'histoire naturelle, 1893.
— Les débuts de Lamarck, 1907

.

Hermanville. — Notice biographique sur Lamarck, sa vie et

ses œuvres. {Bull. Soc. Acad. de l'Oise^ XVII, 1898.)

lIoLSSAY (F.). — Nature et Sciences naturelles, 1906.

IIuTTON. — Darwinism and Lamarckism ; old and new, i899.

JouBLN. — L'enseignement de la malacologie au Muséum. {Rev.

fjén. Sciences, 21 fév. 1904
)— La collection Lamarck. {Bull. Mus. Ilist. nat. Paris, 190 /,

p. 4oi.)

Lacaze-Dutiiiers (IL m). — De Lamarck. [Rev. Cours scient.

n" 16, 1866.)

Landrieu (M.). — Lamarck et ses précurseurs. [Rev. Ecole

Anthrop., XVI, 1906, p. 15?.)
— De Latnarck à Darwin. [Revue des Idées, 15 juill. 1906.1

— Les origines et la jeunesse de Lamarck. (Rev. scient.,

nov. 1907.)

Lanessan (J.-L. de). — Le transformisme, évolution de la matière

et des êtres vivants, 1883.
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Lan'G (A.). — Zur Charakteristik der Forschungswege von

Lamarck und Darwin, iSS9.

Le Dantec (F.). — Lamarckieiis et Darwiniens, JS99.

— La philosophie zoologiqne de Lamarck (introduction aux
Limites chi connaissable), 1903.

— Quatre discours de Lamarck. {Jouinai dfis savarih\

1908).

LocARD (A.). — Une visite aux collections malacologiques de

Lamarck. {Echange, n" 44, 1888.)

LoTZY (J. P.) — VorlesuDgen iiber Deszeudenztheorien, /,

1906; II, 1908.

Lyell. — Principes de géologie {Trad. ffunc. de <jinestou, 181o).

Martins (Ch.) — Un naturaliste philosophe : Lamarck, sa vie.

son œuvre. {Revue des Deux Mondes, 1"' mars 1873 et

Introduction biograpliif/ue à la nouvelle édition de la

Philosophie zoologique, 1873.)

Mortillet (G. ue).— Lamarck. {L'homme, IV, 10 janvier 1887.)
— Lamarck, par un groupe de transformistes, ses dis-

ciples, 1887.

Mortillet (A, de). — Recherclies sur Lamarck. {L'//omme,

'25 mai 1887).

OsBoRN (H. -F.). — From the Greeks to Darwin, 1894.

Packard (A, -S.). — Lamarck, the fouuder oT évolution, 1901.

Pauly (A.). — Darwinismus und Lamarckismus. 1905.

I'érez (Ch.). — Les idées de Lamarck sur les causes de la

métamorphose chez les insectes. (C. R. Soc. hioL. "27 décem-

bre 1902.)

Terrier (Ed.). — La philosophie zoologique avant Darwin,

1884.
— Lamarck et le transformisme actuel, 1893.

Quatrefages (A. de). — Charles Darwin et ses précurseurs

français, 1870.

RoYER (Clémence). — Lamarck. {Rev. phil. positiv., III, 1868,

et 77, 1869.)

Schneider (K. C). — Einfiihrung in die Deszendenztheorie,

1906.

Théret (Louis). — Lamarck. {Série des contemporains, n" 554,

1907.)
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III

Parmi les uiticles de Diclioiinaii'e, les plus inléicssants à

connaître sont ceux de: Ism. Bourdon, dans le Dictionnaire des

sciences médicales: Biographie médicale ( 1', ;;. 4SS, 18^2''2)',

de .1. V. Cauus, ponr rAllgemeine Encyclopadie dei- Wissen-
schalten nnd Knnste von Ersch iind (Irurer (/^^7) ; de Cleland.

dans l'Encyclopedia britannica (P« édit., XfV, 188*2) ; de

Dareste, pour la Nouvelle Biographie générale de Hof.fer

{XXfV, 1859): deJouROAN et X ..,pour la Biographie univei-

selle de Michaud (Nouv. édit., XXIJI, 1859); de Hahn, pour la

Grande Encyclopédie (A"A7) ; enfin les articles non signes de la

Biographie du Dictionnaire des sciences naturelles {LXf, 1845)

et de la Biographie nouvelle des contemporains d'ÀRNAULT {XI-

18^3, p. 468). Quant aux Histoires de la Zoologie, les rensei-

gnements que Ton y trouve concernant Lamarck sont incomplets

et souvent inexacts.
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ICONOGRAPHIE

Le document le plus important pour l'iconographie de

Lamarck est le portrait, peint à Thuile par TnÉVENLN, en

l'an X, dont on trouvera la reproduction en héliogravure en

tète de ce livre. Ce tableau, qui est la propriété des descen-

dants du grand naturaliste, le représente en buste, la tête

légèrement tournée vers la gauche : Lamarck y e-st en costume

de membre de l'Institut, avec la perruque, le cou largement

cravaté comme sur tous ses portraits, pour cacher sans doute

les cicatrices de son adénite cervicale.

Ce tableau a servi de modèle pour la gravure au trait(l) cjue

l'on trouve dans le recueil de Porirails de persoimages remar-

quables dans tous les genres, dessinés et gravés par J. M. IN.

Frémy. 1817 ; et cette gravure, dont l'original porte Thévenin

pinx, Frémy del et sculp., a servi à son tour, avec un encadrement

variable, à illustrer les différentes biographies de l'époque,

entre autres le Dictionnaire Biographique des contemporains

et la Biographie Universelle.

Un autre groupe de portraits se retrouve, avec des allures

très semblables, daiîs les gravures faites quelques années plus

tard : que ce soit la lithographie de Boilly, Taile en 1821 pour

la série dite de l'Institut, et qui porte pour légende : ^( Institut

Royal de France : Académie des Sciences (Botanique et Zoologie),

Le chevalier de Lamarck (Jean-Baptiste-Pierre-Antoine Demonet).

membre de la Légion d'Honneur, né à Bazeutin près Bapaume
< Somme), le 1"'" août 1744_, élu à TAcadémie eu 1779, à l'Ins-

titut en 1795 »
;

que ce soit celle de Langluaié, d'après un

dessin d'ALEXis Noël fait en 1817, ainsi libellé : « Jean-Baptiste-

(1) Voyez p. (il.
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Pierre-Antoine Monet de Lamarck, né à Bazentin (Somme),
le l*' aoiU 1744, auteur de la Flore Française et de plusieurs

autres ouvrages de botanique et do zoologie »
;
que ce soit,

enfin, la gravure d'AMimoiSE Tardieu pour le Joiirnal complémen-
iaire dit Diclionnaiie des Sciences médicalea de Panckoucke, il

est impossible de déterminer celle qui a dû servir de modèle
aux autres (1).

Entin, il existe un dernier portrait de Lamarck, aveugle, en

costume de membre de l'Académie des sciences : il est dû
aussi c\ Ambroise Tardieu et fait partie de son Iconographie

Universelle ou Collection des portraits de tous les personnages

célèbres (iSW-iS'^S) ; il existe deux tirages de cette gravure :

en effet, les unes portent en exergue du médaillon « dessiné

d'après nature à Paris en 1824 et gravé par Ambroise Tar-

dieu (2) », d'autres portent simplement « Ambroise Tardieu

direxit ».

Citons encore le médaillon de Lamarck (3), gravé pour le Jardin

des Plaîites de Curmer {184'2) longtemps après la mort de

Lamarck, et enfin la tentative, plus récente encore, de reconsti-

tution du profil de Lamarck, par le D' Cachet, qui se trouve

dans r escalier de la bibliothèque du Muséum.
M. LeniNel de la Farelle a aussi réuni sur une même feuille

les différents portraits originaux de Lamarck : il sont au

nombre de huit (4).

Quant aux bustes de Lamarck, aucun ne date de son époque
;

il en existe un, par Leroux, qui a figuré à l'Exposition univer-

selle de 1889 (o) ; un autre se trouve sur la nouvelle galerie

d'auatomie comparée du Muséum ; il existe, en outre, un

médaillon sur la galerie de zoologie du Muséum.

iW Voyez, p. 83, la reproduction de la gravure de Ambroise Tardieu.

(2) Nous avons reproduit cette gravure à la page 91.

(3) Voyez la couverture du présent ouvrage.

(4i 11 existait en outre un" portrait inédit de Lam.srck qui appartenait au

Df Lkmkrcier, bibliothécaire du Muséum : nous ne savons ce qu'est devenu c<;

croquis, fait d'après nature un an avant la mort de Lamarck : une copie par

MoKREN ornait l'exemplaire des « Recherches sur les corps vivans » avec notes

manuscrites qu'il avait acquis à la vente de la bibliothèque Lamarck.

(5) G. de MoRTiLi.ET, La société, l'école et le laboratoire d'anthropologie de

Paris il l'Exposition do 1889.
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MONUxMENT

En 1906, les professeurs du Muséum uational d'Histoire

naturelle, désireux de rendre uu hommage solennel à leur

illustre prédécesseur, le naturaliste philosophe Lamarck, pri-

rent l'initiative d'une souscription internationale afin de lui

élever une statue dans le Jardin des Plantes.

Cet appel fut entendu et la souscription atteignit rapidement

la somme nécessaire à l'érection du monument.
Il s'élèvera à l'entrée principale du Jardin des Plantes, en

face la place Walhubert. La statue est l'œuvre du sculpteur

Fagel, qui a bien voulu nous donner le cliché ci-contre : la

partie architecturale est due à M. Blavktte, L'inauguratioa

aura lieu en juin 1909.
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