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PRÉFACE

M TRADUCTEUR

du Cosmos,ainsi qu'il en avait
L'auteur
annoncéle dessein, a tfaité dans ce volume
toutes les questionslittérairesou historiques
qui sé rattachentà son sujet. Le volumedéjà
l'étudede la nature en ellepublié~ompMnait
même danscelui-ci,M.A. deHumboldtintroduit sur la scèneun personnagequi en renouvelle l'intérêt.Spectateurému du magnifique
tableauqui se dérouleà ses regards, l'homme
les beautésdans son imagination,et
en re&ète
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leur donne une secondeexistence,en fixant
par la plumeoupar le pinceaules grandstraits
qui l'ont frappé.Maislanaturen'est pas seulement pour l'hommeunesourcede jouissances
esthétiquesou morales;elleest aussiun problèmedontsonintelligence
pénètrepeu à peu
les mystères.L'auteura conservécettedistinction de la poésie,de l'artet de la:science.M
a voulurevoirencorela nature à travers lés
émotionsqu'elle a causéesaux âmestendres
de touslespayset detousles temps.11.a cherché la trace du sentimentde la naturechezles
poëtes,chez les peintreset chezlesvoyageurs,
les constellations
quiontétéau loincontempler
australeset la végétationdes tropiques, ou
même chez les observateurs
moins heureux,
de plantes
qui doiventse bornerauxcollections
entretenuesartificiellement
dansles serres.Puis
après avoir appliquéà la contemplationdu
mondedes procédéspourainsi dire psychologiques,M. de Humboldta fait l'histoirede la
connaissance
humaine.Il a racontéet apprécié
aveal'autoritéde son expérience
leseffortsten-

–Xt–

tés par les ancienset par les modernespour
s'élever a ridée du Cosmos;il a passé en
revue tous les événementsqui ont pu avoir
des conséquences
pourle progrèsdes sciences
physiquesou pour l'étudeplus généralede la
nature.Ainsiune part est faite à chacunede
nosfacultés,et nouspouvonssuivrel'éducation
du genrehumain,en voyant,à côtédesimages
gracieusesou sublimesde la poésiede la nature, les traitsmieuxarrêtésde la sciencese
graverdansla raisonde l'homme.
Quelquesmoisplustôt, lesuccèsde ce livre
n'eut été douteuxpourpersonne.Triompherat-il aujourd'huides préoccupations
qui assiégent tous les esprits?Si dans ce grandnaufragequi, il y a peu de jours encore,menaçait de tout engloutir,c'est un devoir pour
chaquehomme,en droitde comptersur l'efncacitéde ses efforts,de se vouersansréserve
à la chosepublique,jamais aussi le grand
nombrede ceuxdonttout le rôle se borneà
gémir,n'ontdûsentirplusvivementle besoin
de fortinerleurâme par la contemplation
des

–Xtt–
grandeschoses, et de se réfugier dans ces
~Mp/<M
~~M~ Mtis à l'abrides orages,suivantla magnifiqueexpressionde Lucrèce
EditadoctrinampiettKho
(ent~aMreoa,
undoqueasat!os.
Despicore

Deces refuges,le mieuxassurépeù~tre est
l'observationde la nature dont Fordreinaltérable fait honte à nos étemelsdéchirements,
ou, pour ceux qui ne peuvent.interrogerla
natureelle-même,l'étudedeslivresoù elle est
le mieuxreprésentéedans son ensemblemajestueux.Lalittératurefrivole,qui n'a d'autre
but qu'elle-mêmeet a longtempsremplinos
loisirs, tend chaquejour à se discréditerdavantage.Il semble que la poésie,pour satisfaireaux besoinsdes intelligences,doivesubir
une transformationnouvelle,qu'en se gardant
de la sécheressedidactique,elle
soigneusement
doive,commeau tempsdes antiquescosmogonies, pénétrerde plusen plusla philosophie
et
la science,&mesureque la scienceelle-môme
s'élèveà la hauteur de la poésie, et, par la

XtH

grandeurde ses découvertes,nousrévèle des
ignorées.S'ilen est ainsi,
souMes
4'iMpirati<H)
n'accuelllerons-nous
avec,quellereconnaissance
pas l'ouvred'unhommedanslequelse fondent
ces deux élémentsdivers,
harmonieusement
e
d'un vieillarddontle tempssembleavoir conservela jeunesse!,qui sait si bienfaire parler
à 1~science,sans lui rien enleverde sa dignité
ni desa certitude,le langagede l'imagmaHon.
M. Faye a jugé que le sujet de,ce vohune
s'écartetrop de ses étudeshabituelles,pour
entreprendrede le traduire.Il a résisté aux
prières de M. de Humboldt,en réservantson
zèle pourladernièrepartie,qui doitêtre purementscientiSque,et en m'offrantd'ailleursses
Je m'apconseilsavecunegrandebienveillance.
plaudisd'avoirété chargéde le remplacer.Ma
tâchea été rendue plusfacilepar les secours
que j'ai trouvésauprès de M. Letronneet de
M. Guigniaut.L'intérêtactifque M. Guigniaut
avait pris à la traductiondu premiervolume
étaitun engagementauquelil est resté fidèle.
Il a bien voulu accepter, <~econcert avec

–XtV
M. Letronne,la haute directionde ce travail.
C'estde la part de tousdeux une marquedé
dévouementpour l'auteur, un témoignagede
l'admirationque sonouvrageet toutesavie leur
ce queje leur dois,
inspirent;en reconnaissant
j'ose à peineles en remercierpourmoi-même.
Il m'estdouxd'autre part de pouvoirrapporter
a un sentimentpersonneld'amitiéles avis qu'a
bien voulu me donner M. E. Egger et qui
m'ontsouvent
pronté.
ïaïllet 4848,
Juillet
Juittet<MS.
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PREMIÈREPARTIE

REFLET
DU MONDEEXTÉRIEUR
DEL'HOMMH.
DA!'M;L'tMAG!NATiON

),
~j.

A REPANDRE
MOYENS
PROPRES
L'ÉTUDE
DELANATURE.
Nouspassonsde la sphèredes objetsextérieurs
&!a sphèredessentiments.Dansle premiervoimne,
nousavonsexposé,sous la formed'unvastetableau
de la nature,ce que la science,fondéesurdesobservationsrigoureuseset dégagéede faussesapparences,
nousa apprisà connaîtredesphénomènes
et des lois
de l'univers.Maisce spectacledela naturene serait
pascomplet,si nousne considérionscommentil se
reflète dansla penséeet dansl'imagination
disposée
aux impressionspoétiques.Un mondeintérieurse
révèleà nous. Nousne l'exploreronspas, commele
faitla philosophiede l'art, pour distinguerce qui,
dansnos émotions,appartientà l'actiondes objets
extérieurssur les sens, et ce qui émanedesfacultés
de l'âmeoutient auxdispositions
nativesdespeuples
divers. C'est assez d'indiquerla sourcede cette

n.
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contemplation
intelligente
quinousélèveau pur sentimentde la nature, de rechercherles causesqui,
surtoutdans les tempsmodernes,ont contribuési
à propagerFétudodes sciencesnatupuissamment
rc)!eset le goût des voyageslointains,par Févcit
qu'ellesont donnéà l'imagination.
Lesmoyenspropres&répandrel'étudede la na.
tureconsistent,commenousl'avonsdit déjà(<), dans
troisformesparticulières
souslesquellesse manifestentla penséoet l'imaginâtioncréatricede l'homme
1 la description
animéedesscènesetdesproductions
de lanature 2°la peinturede paysage,dumoment
oùellea commencé
à saisirla physionomie
desvégétaux,leur sauvageabondance,et lecaractèreindividueldusolquiles produit 3"la cultureplusrépanduedesplantestropicaleset les collections
d'espèces
exotiquesdanslesjardinset danslesserres.Chacun
de ces procédéspourraitêtre l'objetde longsdévesi l'onvoulaiten faire l'histoire mais
toppements,
il convientmieux,d'aprèsl'espritet le plan de cet
ouvrage,de nous attacherà quelquesidéesessentielles,et d'étudieren généralcommentla naturea
diversement
des
agi sur la penséeet l'imagination
suivantles époqueset les races,jusqu'àce
hommes,
que,parle progrèsdesesprits,la scienceet la poésie
s'unissentet se pénétrassentde plus en plus. Pour
embrasser
!'ensemb!e
de la nature,il ne fautpass'en
teniraux phénomènes
du dehors ilfautfaireentrevoirdumoinsqueiques-unes
de cesanalogies
mysté-~
rieuseset de ces harmoniesmoralesqui rattachent

-3l'hommeau monde extérieur;montrer commentta
nature, en se reflétantdans l'homme,a été tantôt
enveloppéed'un voile symboliquequi laissaitentrevoirde gracieusesimages,tantôta fait écloreen lui
lenoblegermedes arts.
Eu énumérantles causesquipeuventnous porter
versl'étudescientifiquede la nature, nousdevons
rappeleraussi que des impressionsfortuites et en
apparencepassagèresout souvent,dans la jeunesse,
décidéde toute l'existence.Le plaisir naïf que fait
éprouverla formearticuléede certainscontinentsou
desmers intérieuressur les cartesgéographiques
(2),
l'espoirde contemplerces bellesconstellations
australesque n'offrejamaisà nosyeuxla voûtedonotre
ciel (3), les images des palmiersde la Palestineou
des cèdresdu Libanque renferment
les livressaints,
peuvent faire germer au fondd'une âme d'enfant
l'amourdes expéditionslointaines.S'il m'étaitpermis d'interrogerici mes plus ancienssouvenirsde
jeunesse,de signalerl'attraitquim'inspirade bonne
heure l'invincibledésir de visiterles régionstropicales, je citerais les descriptionspittoresquesdes
Mesde la mer du Sud, par GeorgeForster; les tableauxde Hodgesreprésentantlesrives du Gange,
dansla maisonde WarrenHastings,à Londres;un
dragonniercolossal,dans une vieilletour du Jardin
botaniqueà Berlin.Ces exemplesse rattachentaux
troisclassessignaléesplus haut, au genre descriptif
inspiré par une contemplationintelligentedolanature, à la peinturede paysage,enfinà l'observation

If

directedes grandesformesdu règnevégétal.Il ne
faut pas oublierque l'efficacité
de ces moyensdépenden grandepartiede t'etatdela culturechezles
etdes dispositions
de!'&mo
modernes,
plus ou moins
sensible,selonles races et les temps,aux impressionsdela nature.
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1

LITTÉRATURE

DESCRIPTIVE.

DU SENTtMENT
DE LA NATURESUIVANT
LA DtFt'ËRENCE
DESRACESET DES TEMPS.

Ona souventavancéque le sentimentdela nature,
sansêtre étrangeraux peuples anciens,a cependant
été plus rarementet plus faiblementexprimédans
l'antiquitéque dansles temps modernes.« Sil'onse
sur la poésie
rappelle,ditSchillerdansses réflexions
~~e etMM~MHto~o
(4), la bellenaturequientourait
les Grecs,si l'onsongedans quellelibre intimitéils
vivaientavecellesousleur ciel si pur, commechez
ce peuplel'art, lessentiments,lesmœursétaientplus
naï&, et combienleur poésie étaitune expression
fidèledeleurs sentiments,on doits'étonnerde rencontrerchezeuxsi peu de cet intérêtdu cœuravec
lequelnousautresmodernes, nousrestonssuspendusauxscènesde la nature. LesGrecsont porté au
plus haut degré la fidélitéet l'exactitudedans la
peinturedes paysages;ilssontentrésdansdesdétails
minutieux,maissans que leur âmey eûtplusde part
qu'à la discriptiond'un vêtement, d'une arme ou
d'un bouclier.La nature paratt avoirintéresséleur
intelligenceplusque leur sentimentmoral.Jamais
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ils ne s'attachèrentà elle avec la sympathieet la
doucemélancoliedes modernes.»
Si vrai que soit ce jugementpar quelque côté,
il ne saurait être étendu à l'antiquitétout entière.
Aussibien est-cese faire une idée incomp!è(edes
chosesque de comprendreuniquementsous le nom
d'antiquité,paroppositionavecles tempsmodernes,
le mondegrecet lemonderomain.Unprofondsentiment de la naturese révèledansles plusanciennes
poésiesdes Hébreuxet des Hindous,c'est-à-direchez
des racesbiendifférentes,les racessémitiqueset les
races indo-germaniques.
Nousne pouvonsjuger de la sensibilitédesanciens
peuplespour la nature que d'aprèsles passagesde
leur littérature où est exprimé ce sentiment.Ces
témoignagesdoiventêtre recueilliset appréciésavec
d'autant plus de scrupule qu'ils se détachentplus
rarementsouslesgrandesformesde la poésieépique
ou lyrique.Sansdoute dans l'antiquitégrecque,à la
)!eurde l'âge de l'humanité,on rencontreun.tendre
et profondsentimentde la nature, unià la peinture
despassionsetauxlégendesfabuleusesmaisle genre
proprement descriptifn'est jamais chez les Grecs
qu'un accessoire.Le paysagen'apparattque comme
le fondd'un tableau, au devant duquelse meuvent
des formeshumaines.La raison en est
que tout en
Grèces'agitedansle cerclede l'humanité.Le
développementdes passionsabsorbaitpresquetout l'intérêt;
les agitationsde la vie
publiquetroublaientvite les
rêveries silencieusesoù nous,jette la,
contemplation
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de la nature. On'cherchaitjusque dans les phénomènesphysiquesquelquesrelationsavec la nature
de l'homme(5); tousdevaientfournirdes pointsde
avec sa formeextérieureou son acressemblance
tivitémorale.Ce fut presquetoujoursgrâce à ces
rapports,et sous la formede comparaisons,quele
domainede la
genredescriptifput entrer d~s le
poésieet y introduirequelquestableaux bornés,
maispleinsdevie.
Onchantaità Delphesdeshymnesauprintemps(6),
afinsansdouted'exprimerlajoie del'hommeéchappé
et Jours d'Héaux rigueursde l'hiver.LesCËMWM
siode contiennent aussi une descriptionde l'hiver (7), introduitepeut-être plus tard par quelque
rhapsodeionien.Ce poèmedonne despréceptessur
l'agricultureet sur d'autresprofessions;il indique
les devoirsd'unevie honn&te,toutcela sur le ton
d'unenoble simplicité,maisavec la sécheressedidactique.Hésiodene s'élèveà une inspirationplus
hautequepourenvelopperles misèresdel'humanité.,
dansle beau
sous levoilede l'anthropomorphisme,
De
mytheallégoriqued'Épimétheeet de Pandore.
mêmedans la TA~onM, composée d'éléments
divers mais très-anciens, les phénomènesdo la
sous des nomscaracmersontsouventpersonnifiés
téristiques,comme, par exemple, dans l'énumérationdes Néréides%). Cettetendanceà revêtirde
de la nature fut
la formehumaineles phénomènes
communeà l'écoledes aèdesde la Béotieet à toute
la poésieantique.
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de nous
Cen'estqu'à une époquetrès-rapprochée
quelesressourcessi variéesdu genredescriptif,c'està-diredela poésiede la nature, ontforméun genre
de littératuredistinct, soit que l'on s'attacheà dépeindrele luxede la végétationtropicale,soit que
l'on retracesousune formeaniméeles mœursdes
animaux.U n'enfaut pas conclureque là où respire
tantde sensualité,!a sensibilitépourles beautésdela
natureaitfaitcomplétementdéfaut(9), qu'enadmiranttantdechefs-d'œuvre
inimitables
Cî~éés
par l'imaginationdes Grecs, nousne puissionstrouverchez
Si ces
eux quelquestracesde poésiecontemplative.
traces sont trop rares au gré des modernes,cela
tientmoinsà l'absencede sensibilitéqu'à ce que les
anciensn'éprouvèrentpas le besoind'exprimerpar
des parolesle sentimentde la nature.Moinsportés
versla natureinaniméeque verslavie agissanteet
le travailintérieurde la pensée, ils adoptèrentd'abord et conservèrentl'épopée et l'ode commeles
formesles plus élevées du géniepoétique.Or les
delanaturene pouvaientsemêlerqu'acdescriptions
cidentellementà ces poëmes. H ne paraîtpasque
l'imaginations'y soit jamaisarrêtée commesur un
objetà part. Dansla suite, à mesureque la tradition
de l'ancienmondes'euaça, à mesureque sesfleurs
se flétrirent,tarhétoriqueenvahitle domainede la
poésie didactique.Cette poésieétait sévère, noble
et sans ornementssous la vieille forme philosophiqueet presquesacerdotalequi fut cet!edu livre
surla Nature;par le mélangede la rhéd'Empédocte
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torique,elle perdit peu à peu sa simplicitéet sa
dignitéprimitives.
Qu'ilnoussoitpermisde citerquelquesexemples,
afind'éclaircirles généralitésqui précèdent.Ainsi
que leveutl'épopée,lesscènesde la'naturenesont
dansles poèmeshomériques
jamaisqu'unaccessoire
Lebergerseréjouitducalmede!anuit, de !apurctf
del'air,del'éclatdesétoilesquibrillentsouslavoûte
du cie).!i entendde loin lebruit du torrentgonflé
quitombe,entraînantdanssonnoirlimonleschênes
déracinés(10). » Lesforêtssolitairesdu Parnasse,
sesvalléessombreset touffuescontrastentavecle
boisdepeupliersarrosépar unesource,dansla peinturegracieusequefaitHomèredel'île desPhéaciens
etsurtoutavecle paysdesCyclopes,« dans
(Scheria),
lequeldevertesprairiesagitéespar le vententourent
descoteaux,où la vignecroitsansculture(H).
Pindare, dans un hymne au printempscomposé
pour les grandes Dionysiaques,célèbrela terre
couvertedeueursnouvelles,« alorsque danslavillf
argiennedo Némée,le palmierentr'ouvrantsespremiersbourgeonsannonceau devinl'approchedu
» Ailleursil chantel'Etna, ala
embaumé,
printemps
colonnedu ciel, qui nourrit une neigeétemelle.)'
Maisil sedétournevitedo la naturemorte etdeses
sombresaspects,pour célébrerHiéronde Syracuse
etles victoiresdesGrecssurlesPerses.
Il ne fautpas oublierque le paysagegrec offre
l'attraitparticulierd'une harmonieintime entrela
terre fermeet l'élémentliquide, entre les rivages
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cotoréspar le soleil,bordésde planteset de végétaux
et la mer agitée, retentissanteet brilpittoresques,
lantederefletsdivers.Si d'autrespeuplesont duregarder la terre et ta mer, la vie terrestreet la vie
maritime,commedeuxmondesséparés, lesGrecs,je
ne dispas seulementles insulaires,maisaussilestribusducontinentméridional,pouvaient, presquede
chaquepointde vue, embrassertous les phénomènes
produitspar le contactou l'action réciproquedes
éléments,et qui donnentaux scènesde lanaturetant
de richesseet de grandeur.Commentdes peuples
si heureusementdouésseraient-ilsrestésindifférents
devantceschatnesde rocherscouronnésde foets,1
qui suivaientles replisprofondsde la merMéditerranée? Comment,dansun âge où le géniepoétique
étaitlaplusélevéede toutestes vocations,en observant la distributiondesformesvégétâtes,en voyant
réchangerégulierquis'opérait,suivantlessaisonsde
l'annéeet les heuresdu jour, entre la surfacedu sol
et les couchesinférieuresde l'air, cette émotion
venuedessensne se serait-ellepas changéeen une
idéate?LesGrecscroyaientà des rapcontemplation
portssecretsentrele mondedesplantes et les héros
oules dieux.C'étaientlés dieux qui vengeaientles
outragesfaitsaux arbresouaux plantes consacrées;
l'imaginationanimaitpour ainsi dire tés végétaux.
Maisles formespoétiquesauxquellesdut se borner
desongénie,
l'antiquitégrecque,par lanature môme
ne laissaientà la descriptionde la nature qu'undéveloppement
incomplet.
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mêmechezlespoëtestragicependant,
Quelquefois
deladouleuroule développement
ques,l'expression
des passionssontinterrompuspar des descriptions
où respirel'enthousiasme,
et quirévèlentun profond
sentiment
delanature.LorsqueŒdipes'approchedu
le chœurchante« le tranquille
boisdesEuménides,
et délicieuxséjourdeColone;lesvertsbuissonsque
le rossignolaimeà visiteret qui retentissentde sa
voixclaireet mélodieuse;l'obscuritéquerépandle
enlacédulierre,les narcisseshumidesde la
feuillage
roséecéleste,le safrandoréet l'olivierimpérissable,
qui renattsanscessede lunneme(~2).» En même
ce bourgde Colonequi fut
tempsqu'ilimmortalise
son berceau,Sophocleplace à desseinla grande
figureduroi errantet poursuiviparle sort près des
eauxrapidesdu Céphise,et l'entoured'imagessereines.Le repos do la nature ajoute encore à la
douleurque causel'aspectaugustede ce vieillard
aveugle.Euripidese p!ait aussià décrire d'une
façonpittoresque« les pâturagesde !a Messénieet
de la Laconie,qui, sousun ciel éternellementpur,
sont traverséspar les beties eauxdu Pamisus, et
dontmillesourcesnourrissent!a fertilité(t3). »
La poésiebucolique,
sorte de dramepopulaireet
champêtrequi prit naissancedansles plainesde la.
Sicile,est à bon droitréputéeune formeintermédiaire.C'estplutôtencorel'hommede lanature que
le paysage,qui est représentédanscettepetite épopée pastorale;tel est du moinssoncaractèrechez
le poëtequi luia donnéla formela plus achevée,
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Théocrite,
L'émeut élégiaqueoccupeaussiuneplace
dans l'idylle;il semblequ'elledoiveson origineau
regret d'un idéalperdu, et que dans le cœurde
l'hommeun fondde tristessesoittoujoursmêléau
sentimentintimede la nature.
Lorsquelavraiepoésies'éteigniten Grèceavecla
vie publique,la poésiedidactiqueet descriptivese
voua à latransmissiondela science.L'astronomie,
la géographie,la chasseetla pèchedevinrentlessujets favorisde versificateurs
qui déployèrentsouvent
Lesformeset lesmœurs
une flexibilité
merveilleuse.
des animauxsontretracéesavecgrâce et avecune
exactitudetelle que la sciencemodernepeut y retrouver ses classifications
en genres et m&meen
espèces maisil manqueà touscespoèmeslavieintérieure,l'art de passionnerla nature,et cetteémotion à l'aidede laquellele mondephysiques'impose
à l'imagination
du poëte,sansmêmequ'il en ait clairement conscience.
Ontrouvecettesurabondancede
l'élémentdescriptif,unie à une grande industrie
poétique,dansles quarante-huitchants des Dionysiaquesdel'EgyptienNonnus.L'auteurainMà retracer les grandescatastrophesde la nature; il décrit
un incendieallumépar le feu du ciel dans une
foret quilongeles bords de l'Hydaspe,et faitcuire
les poissonsaufonddu fleuve.Ailleursil entreprend
commentdes vad'expliquermétéorologiquement
peurs quis'élèventdansl'airseformentles tempêtes
et les pluiesd'orage.Rienn'estplusinégalque cette
œuvredeNonnus;à unéland'inspiration
succèdeune
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de motsquibientôtamènel'ennui.
stérileabondance
Il y a un sentimentplusvif et plusdélicatde la
restes
nature dans quelquespiècesde l'Anthologie,
précieuxd'époquesdiverses.Fr. Jacobs,danssabelle
édition a réuni, sousun titrea part, touteslesépigrammesrelativesaux animauxet aux plantes.Ce
sontde petitstableauxquile plussouventn'onttrait
Le platane,«qui nourrit
qu'a des objetsindividuels.
de son vert feuillageles grainsgonflésdu raisin,»
revientpeut-êtreun peu souvent.On sait qu'originaire de l'AsieMineure,le platanepénétrad'abord
dansl'île de Diomède,
etnefuttransplantéen Sicile,
surlesrivesde l'Anapus,
qu'autempsdeDenvsl'Ancien.En général,cependant,les poëtesde l'Anthologieparaissents'être adressésplus volontiersaux
animauxqu'auxplantes.L'Idylledu printemps,par
Méléagrede Gadara,estune bellecomposition,et
ordinaires(14).
qui dépasseles proportions
Nousdevonsà lavieilleréputationde la valléede
le tableauqu'ena tracéÉlien,
Tempédomentionner
sans doute d'aprèsDicéarque(18). C'est la plus
complètede toutesles descriptionsque nousaient
transmiseslesprosateursgrecs.Touten s'attachantà
l'exactitudetopographique,
l'auteur n'a pasnégligé
les détailspittoresques.
Il a animéla fratchevallée
par la présenced'unethéoriequi cueilleles branches
du lauriersacré.Plustard, à partirde la fin duïV
siècle, les tableauxchampêtresse multiplientdans
les romansdes prosateursbyzantins.C'estlà undes
attraitsduromanpastoraldeLongus(<6);encoreles
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peinturesde l'amour naissantlaissent-elles
peu de
placeau sentimentmêmede]a nature.
Je me proposesimplement,dansces pages,d'écluircirpar quelquesexemptesempruntésà la littérature descriptive,des considérations
sur il
~eaera!eB
la contemplation
poétiquedu monde.Aussiaurais-je
déjàquittéle champOeuride l'antiquitégrecque,si
je croyaispouvoir,dansun livre quej'ai osé intitulerCosmos,passer soussilencele débutdu traité
surle Mon~c,faussemeptattribuéà Aristote.L'auteur
représentele globe «paré de sa végétationluxuriante, fertiltSépar de nombreusesirrigations,et,
ce qui lui parattle plusmerveilleux,peupléd'êtres
pensants(n). &Cetabusde larhétoriquesi étranger
au moded'expositionconciseet purementscientifiquedu philosophede Stagire,estun desnombreux
argumentsque l'on a fait valoircontrel'authenticité
deçetouvrage,qu'onpeutrapporterà Chrysippe
(<8),
à Apulée(19)ouàtel autrequel'onvoudra.S'il n'est
pas permis de considérercette description.comme
émanantd'Aristote,Cicéronenrevanchenousa conservéun fragmentauthentique,traduitlittéralement
d'un écrit perdude ce philosophe(20) « S'il y avait
des êtres qui eussent toujoursvécuau milieu.des
profondeursde la terre, dansdes demeuresornées
de tableaux,de statueset de tout ce quepossèdent
en abondanceles heureuxdu monde si ces êtres
avaient vaguemententendu parler de l'existence
des dieux tout-puissants,et que la terre s'entr'ouvrant, ils pussents'éleverdu fondde leursretraites
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souterraines aux lieux que nous habitons; à la
vue de la terre, de la mer et de la voûte du ciel,
quandils reconnaîtraientl'étenduedes nuages et ta
force des vents, quand ils admireraientla beautédu
soleil,sa grandeur et ses torrentsde lumière,quand
enfinils considéreraient,aussitôtque la nuit venue
aurait enveloppéla tenpede ténèbres,le cielétoilé,
les variationsde la lune, le lever et le coucherdes
astresaccomplissantleur courseimmuablede toute
éternité, sansdoute ils s'écrieraient «Oui,it y a des
dieux,et cesgrandeschosessontleur ouvrage o On
a dit avec raison que !'on sent planer dans ces paroles le génie enthousiastede Platon,et qu'ellessuifiraient seules à confirmerle jugement de Cicéron
sur « les flotsd'or du langagearistotélique(2't).» Un
tel argumenten faveurde l'existencedes puissances
célestes,puisé dans la beautéet dans l'infiniegrandeur des oeuvresde la création,estun fait très-rare
chezles anciens.
Cetteémotionpour lesbeautésde la natureque les
Grecssentaientau fonddu cœur, maisqu'ilsM cherchèrentpas à produire sousune forme littéraire, se
rencontreplus rarementencorechezlesRomains.Il
semblequ'on devaitattendre autre chosed'une nation qui, Mêle aux anciennestraditionsdes Sicules,
s'adonnasurtoutà l'agricultureet &la vie de la campagne.Maisà côtéde cetteactivité,il y avaitchezles
Romainsune gravité sévère,une raisonsobreet mesurée qui les disposaitpeu aux impressionsdes sens,
et les portaitplutôt vers les réalitésde chaquejour
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que versune contemplation
poétiqueet idéalede la
nature.Cesoppositions
entre la vie intérieuredes
Romainset celledes tribus grecquesse reSètent
dansla littérature,expressionintelligente
et Mètedu
caractèredes peuples.En dépit de la communauté
d'origine,la structureintérieuredes douxidiomes
formaitencoreune différence
deplus. Ons'accorde
à reconnaîtreque la languede l'antiqueLatiumest
moinsricheen images,moinsvariéedanssestours,
qu'etteest propre à saisirla véritédeschosesplus
En
qu'à se plier aux fantaisiesde l'imagination.
outre, au siècled'Auguste,l'imitationdesmodèles
grecsput dépayserles espritset gênerleslibresépanchements.Toutefoisquelquesgéniespuissants,soutenuspar l'amourde la patrie, surentrompreces
entraves,grâceàune originalitéfécondeet à l'élévation desidéestraduitesdansun admirabletangage.
La poésiea déployétoutesses richessesdansle
L'auteurembrasse
poëmedeLucrèceM~ ÏV<!<«r<
le mondeentier;discipled'Empédocle
et de Parménide,ilrelèveencorela majestéde sonexposition
par
tes formesarchaïquesde son style. La poésieetla
ont confonduleursforcesdanste livre
philosophie
de Lucrèce,sans quejamaisde leurmélangerésulte
cettefroideurque blâmaitdéjàsévèrement
lerhéteur
Ménandre,en la comparantà l'aspectbrillantsous
lequelPlatonsereprésentaitla nature(22).Monfrère
a analysé,avecune grandesagacité,leseffetsanaloguesoudissemblables,
produitsparl'unionde la
poésieet des abstractionsphilosophiques,
dansles
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ancienspo6mesdidactiquesde la Grèce, dans le
poèmede Lucrèceet dansl'épisodedu BA~ot'a~<B~(23).Sil'onconsidèrele grandtableaude lanaturetracé,parle poëteromain,onest frappédu contrastequeformentl'ariditédu systèmeatomistique
et
sesétrangesvisionssurla formation
dola terre, avec
cettevivantedescriptionde la racehumainesortant
dufonddesforêtspourlabourerleschamps,vaincre
les forcesde la nature, cultiverson esprit,perfectionnersonlangageet fonderla viecivile(24).
Si au milieud'une vie agitée,un hommed'État
conservedansson coeur,en proieaux passionspolitiques,un goûtvif pour la natureet l'amourde la
solitude,il fautchercherla sourcedecessentiments
dansles profondeursd'un grandet noblecaractère.
Lesécritsde Cicéronprouventlavéritédocetteremarque.Onsait, il est vrai,qu'ila faitdansle traité
desLoiset dansceluide l'O~cw, de nombreuxempruntsau PhèdredePlaton(25) maisl'imitationn'a
rienenlevéde sonindividualité
propreà la peinture
du sol italique.Platondépeinten quelquestraits
généraux«l'ombrageépaisdu haut platane,les parfumsquis'exhalentdel'Agnus-castus
en fleur,labrise
les
qui sentl'été, et dont le murmureaccompagne
chœursdescigales.» Pourla description
deCicéron,
elleest tellementfidèle,commei'a remarquérécemmentun observateur
ingénieux(26),qu'aujourd'hui
encoreonen peutretrouversurleslieuxmêmestous
les traits. LeLirisest encoreentouréde hautspeupliers et si l'on descend, en se dirigeantversla
!t.
2
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gaucho~de lahauteurqui dominetes ruinesd'Arpinmn,on reconnaîtle bouquetdechênesau borddu
Fibrène,aussibienquel'Menomméeaujourd'huiIsola
di Camello,forméepar la divisiondu ruisseau,et
danslaquelleCicéroase retirait, commeille ditluimême,pourméditer,pourlire et pour écrire.C'est
à ArpiûLum,
au pied des montagnesdes Votsques,
qu'étaitné Cicéron,et l'admirablepaysagequil'entouraitdut influer,dèsson,jeuneâge, sur les goûts
qu'il conservatoutesavie.Souventen effet,à l'insu
mêmede l'homme, le refletde la nature environnante,pénétrantau plusprofondde son être,s'associe à ses dispositionsnativeset au libre développementde ses forcesintellectuelles
et morales.
A traverslesterriblesoragesde l'année708,Cicérontrouvaquelquesadoucissements
danssesmaisons
de campagne,se rendanttour à tour de Tusculum
à
Arpinum,desenvironsd'Antiumà ceux de Cumes.
« Riende plusagréable,écrit-ilà Atticus(27),que
cettesolitude,rien de plusgracieuxque cettevilla,
le rivagequi est auprèset lavue de la mer.» Ilécrit
encorede l'tle d'Astura, à l'embouchuredu neuve
du mêmenom, sur lacôtede lamer Tyrrhénienne.
«Personneicinem'importune,et quandje vaisdèsle
matinme cacherdansun bois épais et sauvage,je
n'en sors plus avant le soir. Aprèsmonbien-aimo
Atticus,rienne m'estpluscherque la solitude;là je
n'ai de commerce
qu'avecles lettres,et pourtantmes
étudessontsouventinterrompues
par mes larmes.Je
combatscontrela douleurautantqueje le puis,mais
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la lutte est encore au-dessusde mes forces.MPlusieurs critiques ont cru retrouver par avance dans
ces lettres,ainsique dans cellesde Pline,l'accentde
la sentimentalitémoderne; je n'y vois, pour moi,e
que l'expressiond'une sensibilitéprofonde,qui dans
tous les tempset chez tous les peuples, réchappe
des coeursdouloureusementémus.
des œuvresdeVirgileet d'Horace
Laconnaissance
est si généralementrépandueparmi toutesles personnesun peu initiées à la littératurelatine, qu'il
serait superflud'en extraire des passagespourrappeler levifet tendresentimentdelanaturequi anime
quelques-unesde leurs compositions.Dans l'épopée
nationale de Virgile, la descriptiondu paysage,
d'aprèslanaturemêmede ce genre depoème,devait
être un simpleaccessoire,et ne pouvaitoccuperque
peu de place.Nullepart on ne remarqueque l'auteur
se soit attachéà décriredes lieuxdéterminés(28)
mais les couleursharmonieusesde ses tableauxrévèlentune profondeintelligencede la nature. Oùle
calmede lamer et le repos de lanuit ont-ilsété plus
heureusementretracés? Quel contraste entre ces
imagessereineset les énergiquespeinturesde l' orage,
dans le premierlivre des Géorgiques,de la tempête
qui assailleles Troyensau milieudes Strophades,de
l'écroulementdesrochers, etde l'éruptionde l'Etna,
dansl'Enéide(29)t De~Ia
part d'Ovide,oneût pu attendre,commefruitde sonlongséjourà Tomes,dans
les plaines de la Mœsieinférieure,une description
poétiquede ces déserts sur lesquelsl'antiquitéest
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restéemuette.L'exiléne vit pas,il est vrai,cettepartiedessteppesqui, recouvertesdans t'étéde plantes
vigoureuseshautes de quatre à six pieds, offre,à
chaquesouMedu vent, la gracieuseimaged'unemer
de fleurs agitée. Le lieu où fut reléguéOvideétait
une lande marécageuse.Accablépar une disgrâce
au-dessusdesesforces, il était plusdisposéà se reporteren souveniraux jouissancesdumondeet aux
événements
politiquesde Rome,qu'àcontemplerles
vastesdésertsqui t'entouraient.Commecompensation, et sanscompterles descriptions
peut-êtremémo
un peu tropfréquentes,de grottes, desourceset de
clairs de lune ce poëte quipossédaità un sihaut
degréle talentde peindre,nousa laisséunrécitsinexactet intéressant,mêmepourlesgéogulièrement
logues,d'uneéruptionvolcaniqueprès de Méthone,
entreHpidaureet Trézene.Dansce tableauquenous
avonseu déjà l'occasionde signalerailleurs(30),
Ovidemontrele sol se soulevanten formede colline
parla forcedesvapeursintérieurementcomprimées,
commeune vessiegonftée,oucommeune outreforméedela peaud'un chevreau.
Il y a lieu surtout de regretterque Tibullene
nous ait point laissé quelque grandecomposition
descriptive,faite d'après nature. Parmi les poètes
qui illustrèrentle règne d'Auguste,il est du petit
nombredeceuxqui heureusementétrangersà l'éruditionalexandrine,et amoureuxdela vie de la campagne, sensibleset simplespar conséquent,puisèrent leurs inspirationsen eux-mêmes.Ses élégies
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doiventêtre considéréesà la véritécommedes tableauxde moeurs,danslesquelsle paysageestrejeté
sur le dernierplan, maisla consécration
~Mchamps
et la sixièmepièce du premierlivremontrentce
qu'on eût pu attendrede l'amid'Horaceet de Messa)a(3~).
Petit-filsdurhéteurM.AnnaeusSénèque,Lucain
ne se rattachequetrop bienà lui par la parureoratoirede sonstyle. 11a peint cependanten traitsadmirableset d'une véritéfrappante!a destructionde
la foretdes Druides,sur le rivageaujourd'huidépouillédeMarseille
(32).Leschênesentombants'appuientl'un sur l'autre et se tiennenten équilibre;
dégarnisde leurs jfeuilles,ils laissentpourla premièrefois pénétrerun rayon de soleildanscette
sombreet sainteobscurité.Quiconquea véculongsentavec
tempsdanslesforêtsdu Nouveau-Monde,
quelbonheurle poëtea dépeinten peu de mots le
luxedecettevégétationpuissante,dontde gigantesques débrissont encoreenfouisdansquelquestourbièresde la France(33).UnamideSénèquelephilosophe,LuciliusJunior,a représentéaussiavecvérité
de
l'éruptiond'unvolcan,danssonpoëmedidactique
maisiln'y a pas faitentrerces détailsprécis,
!'E<M<~
qui seulsdonnentde l'originalitéà une pareilledescription.Sonpoëme,sousce rapport,est fortinférieur au dialoguesur l'Etna, dû à la jeunessede
Bembo,et quenousavonsdéjàsignalé(34).
Lorsqueenfinl'inspirationépuiséene peut plus
soutenirles grandeset noblesformesde la poésie,
t
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à partirde la secondemoitiédu tV siècle,l'art des
vers, dépouiHéducharmede l'imagination,ne s'atles réalités
tache plus qu'à décrireminutieusement
aridesde la science.L'é)égancefacticedu langage
ne pouvaitpassuppléerau sentimentde la nature
et à l'enthousiasme
évanoui.Commeproductionde
ces tempssténos, pendant lesquelsla forme poétique n'est qu'unornementd'empruntjeté par hasard sur la pensée, nousdevonsciterle poème de
la Moselle
d'Ausone.Néen Aquitaine,Ausoneavait
suiviValentinien
dansson expéditioncontrelesAtemanni.Lepoèmede la Moselle,composédans Fantiquevillede Trèves,célèbreen plusieursendroits,
et non sansgrâce,les vignoblesqui s'élèventen coteauxsur lesrivesde l'un des plus beauxfleuvesdu
sol germanique(35). Malheureusement
la topographiede la contrée,les ruisseauxqui se jettent dans
la Mosette,les diversesespècesde poissonsqui la
peuplent,avecl'indicationde leur forme,de leurs
couleurset de leursmœurs,tels sontles principaux
objets de ce pogmetrop exclusivement
didactique.
Les descriptionsde la naturene sontpas moins
rareschezles prosateursromainsque chezles prosateursgrecs. Nousavons cité plus haut quelques
de Cicéron.Lesgrandshistopassagesremarquables
riens,Mes César,Tite-Liveet Tacite,ne font guère
autre chosequeretracerpar occasionun champde
bataille,le passaged'un fleuve, ou desdéfilésimpraticablesdans les montagnes.Bs ne se reportent
vers la nature que lorsqu'il sententle besoin de
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qu'ellelui oppose.DanslesannalesdeTacite,je ne
la traverséede
puisliresansunesortederavissement
surl'Ems(Amisia),
Germanicus
et la grandedescriptiongéographique
deschaînesde montagnes
quilonaussia
gentla SyrieetlaPalestine(36).Quinte-Curce
très-heureusement
dépeintla solitudedesforêtsque
dut traversert'arméemacédonienne,
à l'ouestd'Hédansla provincemarécageuse
deMazencatompylos,
déran (37).J'yinsisteraisdavantage,si l'onpouvait
distinguersûrementce que cet écrivain,auquelon
n'ose assigneruneépoqueprécise,a tirédesa vive
imaginationou puiséaux sourceshistoriques.
Je meborneraià signalerici, en meréservantd'y
revenirplustard,dansl'Essaihistoriquesurle développementde l'idéedo l'univers,le grandouvrage
de Plinel'Ancien,auquelnulautre
encyclopédique
ouvragedansl'antiquiténe peut être comparé
pour
la richessedesmatériaux..Son livre, ainsique l'a
dit sonneveuPlinele Jeune,est aussivariéque la
nature.On y sentun esprit tourmentéde l'irrésistiblédésird'embrasserla natureentière,et quiprocèdesouventavectropde précipitation,
Inégaldans
son style, tantôtil se borneà.un simplerécit,tantôt
il abondeen pensées,s'animeet ne se fait pas faute
de recouriraux ornementsde la rhétorique.L'Histoire Naturellede Pline, d'aprèsle planmêmequ'il
s'était formé,ne pouvaitcontenirbeaucoupde deset portantsurdesobjetsprécriptionsindividuelles
cis maistoutesles fois que l'attentionde l'auteur
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g
ou sur l'ordre majestueuxqui présideà l'univers
dansses
(naturasmajcstas),onne peutméconnaître
véritable.Le livrede Pline
parolesun enthousiasme
a exerceune grande influencedans toutela durée 1
du moyenâge.
Nousaurionsplaisir à citer,commetémoignage
du sentimentdela naturechezlesRomains,les villas
situéessur leshauteursdu Pincius,à
gracieusement
Tusculum
et à Tibur,prèsdu capMisène,à Pouzzoles
et à Baia,si toutesn'étaient,commecellesde Seauruset de Mécène,de Luculluset d'Adrien,encombréesde bâtimentssomptueux.Lestemples,les théâtreset les hippodromesalternaientavec lesvolières
et lesautresconstructions
destinéesà entretenirdes
escargotset des loirs. La maisonde campagnede
Scipionà Liternum,bienqueplussimplesansdoute,
étaitgarniede tourscommeune forteresse.Lenom
d'un ami d'Auguste,de Matius,nous a été signalé
parceque, fort curieuxprécisémentde tout ce qui
étaitartinoie!et contraireà la nature, il introduisit
le premierl'usagede tailleravecsymétrielesarbres
ouaux
d'aprèsdesformesempruntéesà l'architecture
arts plastiques.Plinele Jeune,possesseurde nombreusesvillas, a décrit en termescharmantscelles
de Laurenteet deToscane(38).Sidanstoutesdeux
lesbâtimentsetlesornementsbizarres,formésdebuis
découpé,sont répandusavecuneprofusionquerépudieraitnotre goût moderne,cependantles descriptionsqu'ena donnéesPline, etaussile soinqueprit
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l'imagede
la valléede Tempédanssa maisonde plaisancede
Tibur,témoignent
que les Romains,mêmeteshabitants desvilles, sentaientle charmedu paysage.
On voitque malgréleur goûtun peu exclusifpour
les arts, et le prix qu'ils attachaientauxcommoditésde la vie, bien qu'ils calculassent
avecbeaucoupde sollicitudel'expositionde leursmaisonsde
campagnepar rapport au soleilet aux vents, ils
n'étaientpas indiBérentsà la librejouissancede la
nature. Noussommesheureuxde pouvoirajouter
que cettejouissance,dansles domainesde Pline,
n'était pastroubléepar l'aspectaniigeantde la misèredes esclaves.C'estque le richepropriétaire
n'était pas seulementun des plus savantshommesde
son temps;il avaitdes sentimentsd'humanité
dont
on rencontrerarementl'expression,dumoinschez
les anciens,et éprouvaitune compassion
profonde
pour les classesdu peupleasserviesparlapauvreté.
Il n'y avaitpas, à vraidire, d'esclavage
danslesmaisonsdecampagne
de Pline;l'esclavequilabouraitla
terretransmettait
librementcequ'ilavaitacquis(39).
Lesanciensne nousontlaisséaucunedescription
desneigesétemellesquicouronnent
les Alpes,etse
colorentd'unrefletrougeau leveret aucoucherdu
soleil;ilsn'ont pasété frappésde l'étatdesglaciers
bleusni de la natureimposantedu paysagesuisse.
Cependantl'Helvétieétait continuellement
traversée
par deshommesd'Étatou deschefsd'arméequi se
rendaienten Gaule,et emmenaient
desgensdelet-
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tres dansleurescorte.Tous ces voyageursne savent
que se plaindredu mauvaisétat des chemins, sans
jamais se laisser distraire par l'aspectromantique
des scènesde la nature.OnsaitqueJulesCésar, lorsqu'il retournaen Gauleauprès de ses légions,mit le
temps à profiten composant,pendantle passagedes
Alpes,untraité de grammaire,dc,4nologid
(10).Silius
Italicus,qui mourutsousTrajan,à uneépoqueoùdéjà
la Suisseétaitdansunétat de cultureflorissant(41),
célèbreavecamourtous lesravinsde l'Italie et les
rives ombragéesda Liris~aujourd'huile Garigliano;
mais il représentela région des Alpes commeun
horribledésertdépourvude végétation(42). Il n'est
pas moins surprenant que le merveilleux aspect
des rochers de basaltedécoupéson colonnes natureues, tels qu'on les rencontre au centre do la
France, sur lesbordsdu RMnet dansla Lombardie,
n'ait pas engagéles Romainsà lesdécrire ni même
à les mentionner.
Tandis ques'épuisaientles sentimentsqui avaient
inspiré l'antiquitéclassique,et en détournantles esprits de l'état passifdu monde inanimé,les avaient

desforceshuportésversFactionetla manifestation
maines~un espritnouveause faisaitjour le christianismese répandaitpeu à peu,ettoutseressentait
de sa bienfaisanteinfluence.Occupé,alors meoie
qu'il prévalaitcommereligiond'État, à àl'affranchissementcivilde la racehumaineet à la réhabilitation
desclassesinférieures,il affranchissait
aussila nature en élargissantseshorizons.Les yeux n'étaient
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païennes.Le Créateur(ainsi nous l'enseignentles
Pères dans leur langageéiégant et souvent même
brillantd'imageset de poésie)se montreaussi grand
dans la nature morte que dans la nature vivante,
dans la lutte désordonnéedesélémentsque dans le
cours paisible d'un développementorganique.Malheureusementla dissolutionsuccessivede la puissance romaineentrainaaussi la corruptiondu langage l'imaginationperdit sa puissance créatrice,
la simplicitéet la puretédola dictions'altérèrentd'abord dansJes payslatins, et plus tard dans l'empire
grec. Le goût dela solitude,l'habitudedes sombres
méditations, le recueillementintérieur, ont laissé
danstoustesécritsdece tempsdes tracesmanifestes.
La langueet le ton généraldu style en ont également
souffert.
Lorsque des sentimentsnouveauxviennent à se
développerdans le monde, il est presque toujours
possibled'en retrouverça et là quelquesgermesprécocesetprofondément
enfouis.Ona souventexpliqué
la mollelangueurquirespiredansMimnermepar une
dispositionsentimentalede i'ame(43).Lemondenouveaun'a pasrompubrusquementavecl'ancien; mais
les changementsaccomplisdans les aspirationsreligieusesde l'humanité,dans les sentimentsmoraux
les plustendres,et mêmedans la vie extérieuredes
hommesqui agissentsur l'esprit de la foule, ont fait
éclatertout à coupce qui jusqu'alorsavait échappe
à l'attention.Le christianismedisposa les esprits à
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chercherdansl'ordredumondeet dansla beautéde
la naturele témoignage
dola grandeuret de l'excellence du Créateur.Cettetendanceà glorifier!aDivi~
nité danssesœuvresdutamenerle goûtdesdescriptions. Les plus ancienneset les pluscomplètesse
trouventchezun avocatde Rome,quivivaitenmême
temps que Tertullienet Philostrate,c'est-à-direau
commencement
du m"siècle, chezMinuciusFélix,
auteur d'un dialoguereligieuxintituléOc~f!M.On
prend plaisiràic suivreau pointdujour surle rivage
d'Ostie,auquelit prête, il est vrai, un aspectpittoresque et deseffetssalutairesquenousneretrouvons
plus aujourd'hui.Dansce dialogue,MinuciusFélix
défendvivementlescroyances
nouvelles
contrelesattaques d'undesesamisrestéBdèteaupaganisme
(44).
C'est ici le lieu de citer partiellementquelques
descriptionsde la natureempruntéesaux Pèresde
l'Églisegrecque,et moinsconnuessansdoutede nos
lecteurs que les passagesdans lesquelsles anciens
habitantsde l'Italieont expriméleur goût pour fa
vie champêtre.Je commencerai
par une Jettre de
saint Basilepour lequelj'ai depuislongtempsune
prédilectionsingulière.Néà Césarée,en Cappadoce,
Basile,à peineâgé de trenteans, avaitrenoncéà la
vie calmequ'il menaità Athènes,et visitéles thébaïdes chrétiennesde la Cœie-Syrieet de l'Egypte
méridionale.Lui-même,
à l'exempledesEssénienset
des Thérapeutes,ces précurseursdu christianisme,
se retira dans un désertsur les bordsde l'Iris en
Arménie.Sonsecondfrère,Naucratius,s'étaitnoyé
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dansce fleuveen péchant,après avoir menécinq
ans ladurevie desAnachorètes
(45).«Jecroisenfin,
écritBasileà Grégoirede Nazianze,avoirtrouvéle
termede mescourseserrantes.Renonçant
avecpeine
à l'espérancedenousvoirréunistousdeux,il serait
plusvraide direà messonges,car j'approuvecelui
quiappellel'espérancele songed'unhommeéveitté,
je suispartipourlePontà la recherchede la viequi
me convient.Dieum'a fait rencontrerici un lieu
d'accordavecmesgoûts.Ceque, dansnos jeux et
dansnosmomentsdorepos,nousnousreprésentions
en imagination,
je puisJevoiren réalité.Unehaute
montagne,environnéed'une épaisseforêt,est arroséedu côtédunordpardeseauxfratcheset limpides.
A ses pieds s'étendune plaineinclinée,rendue<econdepar les vapeurshumidesqui s'exhalentdes
hauteurs.Laforêtqui entourela montagne,et où se
pressentdesarbresdeformeset d'espècesdifférentes,
sembleétablirautourd'elleun murde défense. Ma
solitudeest bornéepar deuxravinsprofonds.D'un
coté,le fleuvequi s'étancedu fatteopposeune barrièrecontinueet diSciIeà franchir;de l'autre, une
largecroupede montagneen fermel'entrée.L'habitationest situéesur la crête d'un autre sommet,
de manièreà embrassertoutel'étenduedela plaine,
et à contemplerd'en haut la chuteet le coursde
t'h'is, pour moi plusagréableavoir que le Strymon
Ce fleuve,le plus
pour les habitantsd'Amphipolis.
rapideque je connaisse,se brisecontreune roche
voisineet sejette en tourbillonnant
dansun aMme.
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Il m'offre, ainsi qu'à tousles voyageurs,un aspect
plein de charme, et de plus il est pour tes habitantsde la contréeune utileressource,par le nombre
infinide poissons qu'il nourrit dans ses flots écumants. Dois-je te décrire lés vapeurs exhaléesde
la terre, ou !os brises qui montent de la surface
des eaux? Qu'un autre admirel'abondancedes Meurs
et le chant des oiseaux;je n'ai pas le loisir d'apptiquermon esprit à de telsobjets.Cequi mecharme
plusque tout le reste, c'estle calmede la contrée
elle n'est visitée que par quelques chasseurs, car
mon désert nourrit des cerfs et des troupeaux de
chèvressauvages, mais non vos ours et vos lions.
Commentpourrais-jechangerce lieu pourunautre?
Alcméon, quand il eut tro.uvéles Échinades, ne
voulut pas aller plus loin (46).? Maigre l'indine~
rence que veut opposersaint Basileà quelques-uns
des agréments de sa retraite, on sent dans cette
simplepeinture du paysageet de !a viedes boisdes
sentimentsmieux en harmonieavecles sentiments
modernesque tout ce qui nous reste de l'antiquité
grecque et tatine. Du haut de la cabane solitaire
où le saint anachorètes'est réfugié, le regard s'abaissesur la voûtehumidede la forêt.Basilea trouvé
enfinle Heude repos après lequel lui et son ami
Grégoirede Nazianzeont soupirési longtemps(47).
1'allusion mythologiquequi termine !a lettre résonne comme une voixpartie de l'ancien monde,
qui trouveun échodansle mondechrétien.
Les Hométicsde saint Basile sur l'Hexaemeron
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en lui. Il dépeintles douceursdes nuits éternellementsereinesde l'AsieMineure,où, se!onsonexpression, les astres, fleursimmortellesdu ciel, étevent
l'esprit de l'hommedu visibleà l'invisible(48). Si,
dans lerécitde lacréationdu monde,ilveutcélébrer
tes beautésde la meret décrireles aspectsvariéset
changeantsde cette plaine sans limites, il montre
comment,doucementagitée« parlesouffledes vents~
1
elle rénechit une lumière tantôt blanche, tantôt
'bleue, tantôt rouge; comment,dans sesjeux paisibles, ellecaressele rivage.» Ontrouvechezle frère
de saint Basile, chez Grégoirede Nysse, le même
accord mélancoliqueavec la nature. « Si je vois,
s'écrie-t-i),chaque crête de rocher, chaque vallon,
chaqueplaine, couvertsd'une herbe naissante; si je
voisla richeparuredesarbres, et à mes piedsles lis
auxquels la nature a donné à la foisle parfum et
l'éclat des couleurs; si dansle lointainj'aperçoisla
mer vers laquellela nuée qui passeconduitmes regards, monâmeest saisied'une tristessequin'est pas
sansdouceur.Avecl'automnetesfruitsdisparaissent,
les feuillestombent,les branches des arbresse roidissent, et nous-mêmes,aceabtésd'unemélancolie
profondeen voyantceséternelleset régulièrestransformations, nous sommesà l'unissondes forces
mystérieusesde la nature. Quiconquecontemplece
spectacleavecles yeux de l'Amesentla petitessede
t'hommecomparéà la grandeurde l'univers(49).? »
Non-seulementcette glorificationde la Divinité
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amenachezles chrétiensle goût des descriptions
poétiques;onpeut mêmedire que,dansla première
fut touferveurde la foi nouvelle,leuradmiration
jours mêléede méprispour les œuvreshumaines.
Chrysostûme
répèteen milleendroits « Yois-tuun
monument,tesens-tucharmer
par la vue
magnifique
d'unelonguecolonnade,reportevitetes regardssur
lavoûtedu cielet leslibreschampsoù lestroupeaux
paissentauprèsdesbordsde lamer.Quinemépriseraittoutestesoeuvresde l'art, lorsque,dansle calme
deson cœur,il admirete leverdusoleilversantsur
la terreune lumièredorée, lorsque,au bordd'une
source,couchésurdesherbesépaissesouà l'ombre
d'arbrestouGûs,
il repa!tsesyeuxd'unvaguelointain
quiseperddansl'obscurité(50)?»Lavilled'Antioche
étaità cetteépoqueentouréed'ermitages,
etdansl'un
d'euxvivaitChrysostûme.
quel'éloquence,
I! semblait
retrempéeà la sourcede la nature,eûtretrouvéson
élément,la liberté, dans les contréesboiséeset
dela Syrieet de l'AsieMineure.
montagneuses
detoute
Lorsqueplustard,dansdes tempsennemis
civilisation,le christianismese répanditparmi les
racesgermaniques
et celtiques,qui noconnaissaient
jusque-làque la religionde la nature,et honoraient
sousdo grossierssymboleslesforcesconservatrices
ou destructrices
intime
de l'univers,un commerce
avecla natureet l'étudede ses forcesmystérieuses
devinrentfacilement
La consuspectsdesorcellerie.
naissancedu mondeextérieurparutalorsaussidan-
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gereusequet'avait étéaux yeux de Tertuttien,de
d'Alexandrio
etde presquetousles anciens
Clément
et au
Pères, !a culturedesarts plastiques.Au X)t*
xm*siècle,lesconcilesdeTours (<<69)et de Paris
(<209)interdirentaux moinesla coupablelecture
desouvragesde physique(5i). Ce furentA!bertle
Grandet RogerBaconqui les premiersrompirent
les entravesde l'esprit humain,
courageusement
firentabsoudrela nature, et la rétablirentdansses
anciensdroits.
Nousavonssignaléjusqu'iciles oppositions
qui,
dansles littératuresgrecqueet latine, si intimementliéesl'une à l'autre, se sont manifestées
suivantla diBérence
des temps.Maisles contrastesqui
seproduisentdansla manièrede sentirne sontpas
seulement
l'effetdu tempsou des révolutionspar
les goulesquellessonttransformésinvinciblement
vernementstes mœurset les religions;plusfrappantsencoresont ceux que causentla variétédes
raceset leurgénieoriginaire.Quelleopposition
ne
remarque-t-on
pas dansle sentimentde la nature
etdanslacouleurpoétiquedes descriptions,
chezles
Grecs,chezles Germainsdu nord, dansles races
chezles Persanset chezlesHindousOn
sémitiques,
a souventexprimécetteopinion, que l'amourdes
peuplesdu nord pour la nature, le charmepuissant
qui lesattirevers les délicieusescampagnesde la
Grèceoudel'Italieet verslesmerveilleuses
richesses
de la végétationtropicale,doiventêtreprincipalementattribuésà la 97
privationoù ils sont pendantla
u.

3

–34–
duréed'un longhiver, de toutes les jouissancesde
la nature.Nousne nionspasquecette sortedeconvoitisequi porte les peuplesdu nord versle climat
à mesureque l'on s'apdespalmiersne s'affaiblisse,
prochedumidide la Franceou de la péninsuleIbérique maisla dénomination,si souvent employée
et conCrméepar la science,de race indo-germâ''
nique, doit suBireà elle soute pour noustenir en
garde contreles eSets trop générauxqu'on serait
tenté d'attribuerà l'influencede l'hiver <!ansles réLesinnombrablesproductions
gionsseptentrionales.
deta poésieindiennenousapprennentque, dansl'espacecomprisentreles tropiqueset dansles contrées
avoisinantes,au sud de lachatnede t'Himalaya,les
forêts,toujoursverteset toujoursen fleurs,ontvivement sollicitél'imaginationdes peuples de l'Aria
orientale,et qu'ils se sontsenti plus de vocation
encorepourla poésiedescriptive
que lesracespurementgermaniquesrépanduesdans les pays inhospitaliersdunord et jusquedans l'Islande.Ce n'est
pasquemémedanslesclimatsplus fortunésde l'Asie
méridionale,les jouissancesde la naturene soient
quelquefoissuspendues.L'oppositiondes saisonsy
est extrêmementmarquée;on passebrusquement
despluiesquifécondentta terreà une sécheressedévorante.En Perse, sur le plateaude l'Aria occidentale, on trouvesouventdesdésertssans végétation
et de formeirrégutière,qui s'avancentcommedes
golfesdansles contréesles plus fertiles;souventles
forêtsrenfermentdes steppesimmenses,qui sem-
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Grâceà ces accidents,la surfacehorizontaledu sol
oSreaux habitantsde ces chaudsclimatsles mêmes
alternativesde terres fertileset de plainesdésertes
queprésententen hauteurles chaînesde montagnes
de neigedel'Indeet del'Afghanistan.
Or
couronnées
ces contrastesfrappantsproduitspar les différentes
saisonsde l'année, parla féconditéet l'élévationdu
so!,sont, chezdes peuplesque l'ensemblede leur
et leurs croyancesreligieusesdisposent
civilisation
de la nature, les causesles
déjàà la contemplation
poétique.
pluscapablesd'éehauSerl'imagination
L'amourde la nature, particulieraux.racesconde la Germanie,se manifesteà un haut
templatives
degrédansles plus ancienspoèmesdu moyenâge..
La poésiechevaleresquedes Minnesinger,sousle
en fournitdespreuvesnomrègnedes Hobenstaunen,
breuses.Quellesque soientles relationshistoriques
qui rattachentcettepoésieà la poésieromanedes
on n'y peutméconnattre
le pur élément
Provençaux,
germanique.Les mœursdes nationsgermaines,les
habitudesdeleur vie,leuramourde l'indépendance,
toutrévèlelesentimentdelanaturedontellesétaient
intimement
errants,
pénétrées(52).Les Minnesinger
bienquequelques-uns
fussentnéssurle trône,et que
tousfussentm61ésà la vie des cours, restaienttoujoursen commerceassiduavecla nature. Ils entretenaientdans toute safratcheurla dispositionnaturellequi les portait à l'idylle et souventmêmeà
l'élégie.Afindemieuxapprécierleseffetsd'unesem-
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btaModisposition,
je m'enréfèreauxdeuxplusprofondsconnaisseursdu moyenAgeallemand,à mes
noblesamisMM.Jacobet GuillaumeGrimm.a Les
dit to dernier,
poëtesallemandsde cette époque,
ne se sontjamaisattachésà décrire la natured'une
manièreabstraite,c'est-à-diresans avoird'autrebut
couleursl'impression
que de peindresousde vives
du paysage.Cen'est pas assurémentque le sentimentde lanaturemanquâtaux anciensmo~Mallemands,maistoujoursils l'ont rattachéaux événeou aux émotionsplus vives
mentsqu'itsracontaient
qui débordaientdans leurs chants lyriques. Pour
commencerpar l'épopéenationale,par les plus ancienset les plus précieuxmonumentsde la muse
ni
allemande,on ne trouveni dans les Niebelungeta
aucunedescriptionde la
dans !e poèmede Gt«h'uM
nature, là mêmeoù l'occasions'en présentaitnatud'ailleurs,
rellement(53).Lerécit,très-circonstancié
de la chasseoù Sigfriedest tué, contientseulement
Jamentiond'unebruyèreen fleurset d'unesource
iratcheà l'ombred'un tilleul.Dansle poëmode Gudrun, qui supposedes mœursun peu plus polies,
le sentimentde la naturese laissemieux entrevoir.
Lorsquelafilledu roi et ses compagnes,réduitesà
la conditiond'esclaves,vontportersur ]e bordde la
de leurmaître,le poëteindique!e
mer lesvêtements
momentde Fannéeoù l'hivertoucheà sa finet où
lesconcertsdes rossignols.La neige
recommencent
tombeencore,et la cheveluredes jeunes fillesest
fouettéepar le vent de mars.LorsqueGudrun,espé-
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rant voir venir ses libérateurs,sort du camp, les
et
flotsdela merbrillentdespremiersfeuxdu matin,
elle distingueles casquessombreset les boucliersde
sesamis. Ce ne sont quequelquesmots, maisils
suffisentà donnerdes chosesune imagedistincteet
ainsil'attentedu,grand événementqui
à augmenter
se prépare.Homèrene fait pas autrement,quandil
décritl'IledesCyclopeset lesjardinssibienordonnés
sous
d'Alcinoùs;il se proposeseulementdémettre
lesyeux la féconditéluxuriantede la solitudedans
et le magnilaquelleviventces géantsmonstrueux,
Desdeuxpoètes/l'un
6queséjourd'un roi puissant.
à décrirela nature
pas plus que l'autre n'a songé
pourla naturemême.»
« A l'épopéenaïveon peutopposerleslongsetcurieuxrécitsdes poëtesdu xm*siècle.Ceux-làexerlui-même.Dans
çaientun art qui avaitconsciencede
le nombre,Hartmannd'Aue,Wolframd'Eschenbach
et Gottfriedde Strasbourg(54), se distinguentsi
biendesautres,qu'ilspeuventêtreappelésles mattres
et lesauteursclassiquesde la poésiechevaleresque.
derecueillirdanslevaste
Onne seraitpasembarrassé
ensemblede leursoeuvresdestémoignagesde l'émotion que leur causaitla nature.Cesentiment,toutefois, ne setrahit que parle choixdescomparaisons;
ta penséene leur est pasvenueencorederetracerles
tableauxqu'ils ont sous les yeux indépendamment
du récit; ils ne suspendentpas le coursdes événe"
de la
mëntspour se reposerdansla contemplation
natureetdesa vie paisible.Combiensont diSérentee
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lescompositions
poétiquesdès modernes!Beraardin
nesesertau contrairedesévénements
deSaint-Pierre
A la
quecommed'uncadrepoursestableaux. vérité,
les poëteslyriquesdu X)n*
siècle,quandilschantent
l'amour( dieMinne
), ce que d'ailleursilsne fontpas
constamment,
parlentvolontiersdudouxmoisde mai,
du chantdu rossignol,de la roséequi brille sur les
fleursde la bruyère.;maisce n'est jamaisqu'à l'oc"
casiondes sentimentsquisemblentsereHeterdans
m6!ancesimages.S'ilveutretracerdes impressions
coliques,le poêlenousfait penseraux feuillesqui
jaunissent,auxoiseauxquise taisent,auxsemences
enfouiessous la neige. Les mêmessouvenirsreviennentincessamment,
exprimés,il faut le reconnaitre, aveccharmeet sousdes formestrès-variées.
d'Eschenainsique Wolfram
Waltherde Vogelweide
que
bach,dontnousne possédonsmalheureusement
ire~peude poésieslyriques,sont dignestous deux,
l'un avecplus de sensibilité l'autre avec plus de
brilprofondeur,d'6trecitéscommedes exemples
e
lantsde!a poésiechevaleresque.
«.Laquestion;de savoirsi le contactavecrltalie
méridionale
ou,parle&croisades,avecl'AsieMineure,
la Syrieet la Palestine,a enrichila museallemande
de peinturesnouvelles,doitêtre en géaéralrésolue
On ne voit pas que la connaissance
négativement.
faiteavecl'Orientait donné une autre directionà
Les croisésne se rapla poésiedes Minnesinger.
prochèrentjamais beaucoupdes Sarrasins et il
entre
n'y eut pas de relationsbien actives,même
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les peuplesqui combattaientpour la mêmecause.
Un des plus ancienspoëte&lyriquesfut Frédéric
d'Hausen,qui mourutdans l'arméede Barbcrousse.
Ses chantsrappellent souvent les croisades;ils
n'exprimentcependantque des penséesreligieuses
et le regretd'êtreséparéde sa bien-aimée.Pourla
naturequi l'entoure,,
il ne trouvepasl'occasiond'en
direunmot,nonplusque tousceuxquiprirentpart
à la croisade,tels que Reinmarl'ancien, Rubin,
ReinmarSt, à ce
ReidhartetUlrichdeLichtenstem.
de Syrie,!a suiteduduc
qu'ilparatt,le pè!erinage
d'Autriche
LéopoldVLKse plaintque le souvenir
desapatrieneluilaissepasde relâcheetle détourne
seulementil est
dela penséede Dieu. Quelquefois
questionde dattiers,et toujoursà proposdes branches de palmierque les pèlerinsportaient sur
pas non plusque l'ad"
Mpau!~Je ne me souviens,
miraMënaturede l'Italieait excitéla fantaisiedes
Minnesinger
qui traversaientles Alpes.Walterde
Vogelweide,
qui avaitbeaucoupvoyagene s'avança
pasenItaliean delàdesbordsdu P6 maisFreidank
auajusqu'àRomeet ne remarquarien.,si ce n'est
quel'herbecroissaitdansles palaisdesanciensmattresdeceslieux(5&).?
L'épopéeÉsopique,quichoisitdesbêtespour ses
héros,ne doit pas-ôtre confondueavecl'apologue
habituel
oriental;elle est née d'un rapprochement
avecle mondedesanimaux,sans desseinarrêtéde
Ce genrede
leursphysionomies.
peindreexactement
fable,queM.JacobGrhnma appréciéd'unemanière
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supérieuredansla préfacedeson éditiondeRet'M/xt~
FMcAs,
témoignedu plaisirquel'on prenaitalorsà la
nature. Les bêtesnonplusenchaînéesau sol, mais
douéesde la paroleet accessiblesà toutesnos passions,contrastentavecla vie tranquilleetsilencieuse
des plantes ellesformentun élémenttoujoursactif
destinéà animerle paysage.« Lavieillepoésie, dit
M.JacobGrimm,considèrela vie de la naturesous
un pointde vuetouthumain;guidéepar les caprices
de son imagination
naïve,elle prête aux animaux,
mêmeaux plantes,lesentimentet les
et quelquefois
émotionsdeshommes,endonnantunsensingénieux
de leur formeou de leur
à toutestes particularités
instinct.Lesplantesetles fleursont empruntéleurs
nomsaux dieuxou aux héros qui tes ont cueillies
et aimées.On sentcommeun parfumdes bois qui
de l'Allemagne(56).»
s'exhaledesvieuxapologues
A ces monuments
dela poésiedescriptivechezles
Germainson serait tentéde joindre les restesde la
ont
poésieceltiqueet erse,qui durantun demi-siècle
passé,souslenomd'Ossian,d'un peupleà un autre,
commedes nuagesqui errent dansle ciel. Maisle
charmeest rompudepuisquel'on a reconnu,à n'en
pas douter,lafraudedeMacpherson,
par la publication du textegaëtique,évidemment
supposéet refait
après coup sur l'ouvrageanglais.Il existe bien en
vieillelangueersedeschantsà l'honneurde Fingal
connussous le nomdecAo~de Finnian,qui furent
recueilliset écritsdepuisl'introductiondu christianismeet ne remontentpeut~tre pas au vm"siècle
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de notreère; maisces poésiespopulairescontiennentfort peu de descriptionssentimentales
dansle
genrede cellesquidonnentun charmesingulierau
livredeMacpherson
(57).
Nousavonsdéjàremarquéque, si les dispositons
à la contemplation
età la rêveriene sont pas inconnuesdes races indo-germaniques
de l'Europoseptentrionale,si ellessont mêmeun de leurs traits
distinctifs,ilne fautpas lesattribuerà l'influence
du
climat,c'est-à-direà un désirardent desjouissances
dela nature,accrupar la privation.Nousavonsrappelécommentles littératuresindienneet persane,
qui se sont développéessousles feuxdu soleildu
midi,offrentde délicieuses
descriptionsde la nature
organiqueaussibien que de la naturemorte.Tels
sontle passagedela sécheresseauxpluiestropicales,
et l'apparitiondu premiernuagequi vienttroubler
l'azurprofond d'un ciel pur, lorsque, après une
longueattente, les vents étésienscommencentà
bruiredans les longuesfeuillesqui couronnentla
têteempennéedes palmiers.
C'esticile lieudepénétrerun peuplusavantdans
la littératuredescriptivede l'Inde. « Représentonsnous, dit M. Lassen(58), une partie de la race
ariennequittantsa premièrepatrie, les contréesdu
nord-ouest, et émigrantvers l'Inde. Elle dut admirer,les richessesde cette nature inconnue.La
douceurdu climat,la fertilitédu sol, sa libéralité
à répandredes dons magnifiques,durentjeter des
couleursplus brillantessur la vie nouvellede ces
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auxAriens,à part le raredéveloppement
de leuresprit, qui permetderetrouveren germechezeuxtout
ce que, depuis,les Hindousont accomplide grand
et d'élevé,la vuedu mondeextérieurtes amenade
bonneheureà réfléchirprofondément
sur lesloisde
la nature,et l'eursméditations
déterminèrent
en eux
la tendancecontemplative
qui faitle fondde la plus
anciennepoésiedesHindous.Cetteimpression
domide,tout
nante, exercéepar la naturesurlaconscience
un peuple,se manifestesurtoutdanslessentiments
religieuxet dansl'hommagerenduau principedivin
de la nature. L'indifférence
pour toutestes choses
de la vie vint aussien aide à ces dispositionsrêveuses. Qui était mieuxà t'abri de~toutesles distractions,qui pouvaitmieuxs'isolerdansune contemplationprofonde, et réfléchirsur la vie de
l'hommeen ce monde, sur sa conditionaprès ta
mort, sur l'essencede la Divinité,que ces pénitents, ces brahmanesvivantdansta solitudedes~
bois, dont les antiquesécolessontun des phéno"
mènesles pluscaractéristiques
dela vieindienneet
ontexercéuneinfluence
sur te dévelopconsidérable
n
de lanationtoutentière(S9)?~
pementintellectuel
S'il m'estpermis,ainsique je l'aitentédéjà dans
mes leçonspubliques,aveclesconseils
de mon&ère
etd'autres indianistes,de fairecomprendreà t'aide
de quelquesexemptestevif sentimentdo ta nature
qui éclate souventdansta poésiedescriptivedes
Bmdeus,je commencerai
par tes!%?<M,
te plusancien'
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quinousattestentla culturedespeuplesde l'Ariaorientée.L'objet
de la nature.
principalde ce livreestla glorification
Leshymnesdu ~(~~ contiennent
debellesdescriptionsdespremièreslueurgdu jouret du soleil« aux
mains d'or Toutefoisles auteurs des V<M<M
ont
rarementprissoinde retracerl'aspectdes lieuxqui
disaienttomberlessagesen extase.Dansles poëmes
etdu NaAat~f~o,plusjeunes
épiquesdu Ramayana
les taquelesV~a~et plusvieuxque les PowoMM,
bleaux dela naturesontliésencoreavec le récit,
commeil convientà ce genrede composition;mais
du moinsilsretracentdeslieuxdéterminéset sontle
fruit d'impressionspersonnelles.De ta le mouvementqui les anime.Le voyagede Rama, qui part
d'Ayodhyapourse rendre à la résidencede Dschanaka,savieau milieudesforetsvierges,l'existence
solitairedesPandouides,sontdesmorceauxdu genre
descriptifoù brilleunvifcoloris.
Lenomde Kalidasaest devenucélèbrede bonne
heurechez.les peuplesoccidentaux.
Ce grand poëte
norissaità ta courbrillantede Vikramaditya
et était
parconséquentcontemporain
deVirgileet d'Horace.
Lestraductionsfrançaise,anglaiseetallemandedelà
Sakount
ala ontjustiSel'admiration
si vivedontKalidasaa été l'objet(60).Latendressedessentimentset
la puissancede l'inventionluiassurentun rang élevé
parmiles poëtesde tous les pays.On peutjuger de
l'attraitde ses descriptions
parlecharmantdramede
Vt&raMoOurvasi,danslequelle roi parcourttous
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les détoursdes forêtsà la recherchede la nymphe
Ourvasi,par !e poëme des Saisonset par le Nitage
Kalidasaa dépeintdanscette
messager(Meghadouta).
pièce, avecla vérité mêmede la nature, les transports par lesquelsest satué, après une longuesécheresse, le premiernuage qui apparatt au ciel
commel'annoncede la saisondes pluies. Ces mots
«la véritéde lanatureMdontje viensde me servir,
seront ma justification,si j'ose, à côté du Nuage
tMMM~er,
rappeler une descriptiondu mêmephénomènequej'ai faitemoi-mêmedansl'Amériquedu
deKatidasaput m'être
Sud, avantquele Meghadouta
connuparla traductionde M.Chézy(61).Lessymptômes mystérieuxqui se produisentdansl'atmodesvapeurs,!aformedesnuages,
sphère,l'exhalaison
les lueursélectriquesdontl'air est siuonné,tous ces
présagessont les mêmesdansles zonestropicales
des deux continents.L'art, dont la missionestde
fondrelesréalitésdans une imageharmonieuse,ne
perd rien de ses attraitsparce que l'espritobservateur et analytiquedes sièclessuivantsa eul'heureuse
fortune de confirmerle témoignaged'un ancien
poëtequi ne pouvaitquese laisserallerà lacontemplationde la nature.
Des Ariensorientaux, c'es~-à-direde la famille
indo-brahmanique,merveilleusement
disposéepar
son organisationà goûterlesbeautéspittoresquesde
lanature(62),nouspassonsauxAriensde l'Occident,
aux Perses,quiréunisjadisaux peuplesdela même
race danslacontréesituéeau nordde ia Perseet de
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l'Inde,s'enétaientséparéset, adorateursspiritualistes
dela nature,avaientconciliéce culteavecla conceptionmanichéenned'Ahrimanet d'Ormuzd.Ce que
nousnommonslalittératurepersanene remontepas
audelàde l'époquedesSassanides.Les plusanciens
de la poésiedes Persesont péri. Cefut
monuments
seulementaprès la conquêtedes Arabes,quand la
facedu pays fut renouvelée,que refleuritune littératurenationale, sous les dynastiesdesSamanides
desGaznévideset des Seldjoucides.L'épanouissementde la poésiedepuisFirdousijusqu'à Hauzet
Dschami
duraà peinequatreou cinqcentsans, et ne
seprolongeaguèrequejusqu'àl'expéditiondeVasco
deGama.En cherchantla trace du sentimentde la
naturechezlesHindouset chezles Persans,ilne faut
decesdeux
pasoublierquelescivilisations
respectives
peuplesont été doublementséparéespar l'espaceet
parle temps. La littératurepersaneappartientau
moyenâge la grandelittératureindienneappartient
proprementà l'antiquité.La nature, sur le plateau
de l'Iran, n'oSre pas ces arbres vigoureuxni cette
variétéde formeset de couleursque présenteaux
yeuxcharmésle solde l'Hindoustan.La chatnedu
Yindhya,qui a marquélongtempsla limitede l'Aria
orientale,est compriseencoredansla zonedestropiques,tandis que toutela Perse est situéeau delà
dutropiqueduCancer.Unepartiemêmedela poésie
deBalkh
persaneest néedansla régionseptentrionale
et doFergana. Les quatreParadis (C3)célébréspar
lespoëtespersansétaientla valléede Sogd,près de
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tprèsd'Hamadan;
de Mttsnhanoud.
hlaschanoud,
Samarcandeceueda
dansla prodeScha'abi-Bowan,
pr~sdeKal'eh-Sofid,
vincedoFars,et la plainedeDantas,notnmeeGhoute.
d'Iranet deTouransonttous deuxdéLesroyaumes
pourvusde foets; il n'y a pas placeparconséquent
pourcetteviesolitairedesboisquiavaitsivivementagi
sur l'imagination
despoëtesindiens.Desjardinsarroséspar deseaux jaillissantes,remplisde buissons
la
deroseset d'arbresfruitiers,ne peuventremplacer
Ilne faut
natureimposante
et sauvagederHuidoustan.
pass'étonner,d'aprèscela,que la poésiedescriptive
desPersansn'aitpaslamêmeséve.qu'ellesoitsouvent
froideetartificielle.
desindigènes,
les
Si, au jugement
qualitéslesplusprécieusessontcequenousappelons
l'espritet la finesse,on comprendqu'il ne fautpas
chercherautrechoseà admirerchezles poëtes,dece
paysque te mérited'une inventionfacileet Fumnie
variétédesformessouslesquelles
ilsexcellentà reproduirela m&me
intimeset
pensée(64);les sentiments
profondsleur sontchosetoutà fait étrangère.
La descriptiondu paysageinterromptrarement
le récitdans l'épopéenationaleouLivre,desHéros,
de Firdousi.L'élogedespotesdu Mazenderan,
mis
dansla,bouched'un poète.voyageur,me paratt~tre
particulièrement
gracieuxet représenteravecvérité
la douceurdu climatetla.forcedela végétation.
Cet
à une expédition
élogeentratnele roi Kei-Kawous
versla merCaspienne
et auneconquêtenouvelle
(65).
Lespoésiessur le printempsd'Enweri, de Dsche!a!eddin,qui passe pourle plus grand poëtemys-
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à demiIndien, ont toutesune vivo fratcheur,bien
quesouventle.plaisir qu'ellescausentsoittroublé
par la recherchepuérilede comparaisons
tropingénieuses(66).Sadi, dansson romandoBostanc<Got<~aM (le Jardin des Fruitset des Roses),et HaBz,
dont!a philosophiepratiquea été comparéeà celle
d'Horace,marquent,pour nousservirdes expressionsdo Josephde Hammer,le premier,l'âge de
moral, le second,l'essorle plusélevé
l'enseignement
de la poésielyrique. Malheureusement
l'enflureet
la recherchedéparentsouventchezces écrivainsles
descriptionsde la nature(67).L'objetfavoride la
poésiepersane,l'amourdu rossignolet de la rose,e
revienttoujoursd'une manièrefatigante,et le sentimentintimede la natureexpireen Orientdansles
raffinements
conventionnels
dulangagedes~Mn.
Si descendantdu plateaude l'Iran, nousnousdirigeonsvers le nord à traversle royaumede Touran
Zende,T<<t) (68),jusqu'àla chaine
(dansla langue
del'Ouralquiséparel'Europedel'Asie,nousarrivons
aux lieux quifurentle berceaude la racefinnoise;
1
carlesFinnoissontsortisjadisdela régiondesmonts
Ourals,commeles peupladesturquessontsortiesde
l'Altaï.Parmices racesfinnoises
établiesauloinvers
l'occident,dans les bassesplaines du continent
européen,existaientdeschantsdontle docteurElias
Lcennrota recueilliun.grandnombrede la bouche
mêmedes Carélienset despaysansd'Olonotz.«Il y
règne,dit M.JacobGrimm(69), un pur sentiment
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do la nature qui ne se rencontreguèreque dansles
poèmesindiens,» Uneancienneépopée,composée
de prèsdedouzemillevers,routesurlaluttedesFinnoiset des Lapons,et sur les aventuresd'unhéros
divinnomméVaïno; elle contientdes descriptions
extrêmementgracieusesde la vie rustiquedansla
Finlande,surtoutàl'endroitoùla femmedu forgeron
llmarinenenvoieses troupeauxdansles boiset dit
desparolespour les protégercontreles attaquesdes
bêtesféroces.Il existe peu de racesdontles subdivisionsofirent,malgréla communautédu tangage,
des oppositions
plus marquées,sousle rapportde la
cultureintellectuelleet de la directiondonnéeaux
sentiments.Cesoppositions
tiennent,d'unepart, aux
tristeseffetsdu servage;d'une autre, à la barbarie
de ta vie guerrière;d'uneautre encore,à desefforts
persévérantsfaitspourconquérirlalibertépolitique.
Telsontété, en effet,les diversmodesd'existencedes
paysans,si pacifiquesaujourd'hui,chezlesquelsa été
recueillile .~<'M'<t<a;
desHuns,quiont bouleverséle
mondeet ont été longtempsconfondusaveclesMongols enfind'un grandet noblepeuple,les Magyares.
Pouracheverde considérerce qui, dansle sentimentde ta nature et dans la manifestationde ce
sentiment,peut tenir à la différencedes races,e
à la conformationdu sot, à la constitutionpolitique et aux croyancesreligieuses,il nousresteà
jeter un regard sur les peuplesde l'Asiequi contrastentle plus avec lesracesarienneset indo-germaniquesdes Hindouset des Persans.Les nations
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ouaraméennescurent dansles plus ansémitiques
cienset les plus respectablesmonumentsde leur
poésie,avecuneinspirationpuissanteet unebrillante
!e témoignaged'un profondsentiment
imagination,
de lanature.Cesentimentest expriméavecéclatet
grandeurdans tes légendes pastorales, dans les
hymnessacrés,et dansces chantslyriquesque fait
retentir,au tempsde David, l'écoledes voyantset
des prophètes,dont l'inspirationsublime,presque
étrangèreau tempspassé, se tournepleinede pressentiments
versl'avenir.
La poésiehébraïque, à part sonélévationet sa
offreauxnations.del'occident
cetattrait
profondeur,
singulier,qu'elleest intimementtiéoà dessouvenirs
consacrésdans trois grandes religions la religion
mosaïque,la religionchrétienne,la religionmahométane.Lespeuplesde l'Europenesontpaslesseuls
dontl'imagination
soit attirée par les souvenirsdes
lieuxsaints.Lesmissions,favorisées
parl'espritcommercialet conquérantdes peuplesnavigateurs,ont
faitpénétrerles nomsgéographiques
et les descriptionsde l'orient,tels que nous lesa conservésl'AncienTestament,jusqu'aufond desfoets dunouveau
mondeet danslesîtesde la merdu Sud.
Un des caractèresqui distinguentla poésiedela
naturechezles Hébreux,c'est que,refletdu monothéisme,elleembrassetoujours le mondedànsune
imposante
unité,comprenantà la foisle globeterrestreet les espaceslumineuxduciel.Elles'arrête
rarement
-n_ auxt"
phénomènes
'7isolés,et ser.
ptaïtàcontemn.
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pler les masses.La nature n'y est pas représentée
commeayantune existenceà part et pouvantpréen vertude sa beautépropre
tendreauxhommages
elle apparatttoujoursaux poëteshébreuxdans sa
relationavecla puissance
spirituellequila gouverne
d'en haut.Lanatureest poureuxune œuvrecrééeet
vivanted'unDieupartoutpréordonnée,l'expression
sentdanslesmerveilles
dumondesensible.Aussià en
jugerseulementpar son objet, la poésielyriquedes
Hébreuxdevait-elleêtre imposanteet majestueuse.
Elleestsombreet mélancolique
lorsqu'elletoucheàla
conditionterrestrede l'humanité.U est remarquable
aussique cettepoésie, malgrésa grandeur,et au
milieumêmede enivrementcausépar la musique,
ne tombejamaisdansles proportionsdémesurées
de
la poésieindienne.Vouéeà la purecontemplation
de
la divinité,figuréedansson langage,maisclaireet
simpledansses pensées,elle se plait à ramenerles
mêmescomparaisonsavec une régularitépresque
rhythmique.
Leslivresde l'AncienTestament,en tant qu'ils
rentrentdansla littératuredescriptive,réfléchissent
fidèlement
lanaturedu paysoùvivaientlesHébreux.
Ilsreprésentent
cesalternativesde déserts,de plaines
fertileset desombresforêtsqu'offrele solde la Palestine.On y trouveindiquéstous les changements
de températuredansl'ordreoù ils s'accomplissent,
lesmœursdespeuplespasteurset leur éloignement
héréditairepourl'agriculture.Lesrécitsépiquesou
historiquesy sont d'une simplicitéextrêmeet peut-
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être plus dénuésencore de parure que chez Hérodote. Grâceà l'uniformitéqui s'est conservéedans
les mœurset dans les habitudes de la vie nomade,
les voyageursmodernesont pu confirmerla vérité
de cestableaux.La poésielyrique est plus ornéeet
déploiela vie de la nature dans toute sa plénitude.
Onpeutdire que le t03* psaume est à lui seul une
esquissedu monde.«Le Seigneur,revêtude lumière,
a étendule ciel commeun tapis. Il a fondé la terre
sur sa propre solidité, en sorte qu'ctie ne vacillât
pasdanstoutela durée des siècles. Leseaux coulent
duhautdesmontagnesdansles vallons,aux lieuxqui
leur ontété assignésafin que jamais elles ne passent
les bornesprescrites, mais qu'elles abreuvent tous
les animauxdeschamps.Lesoiseauxdu cielchantent
sousle feuillage.Lesarbres de t'Ëternel, tes cèdres
que Dieului-mêmea plantés, se dressentpleins de
séve.Lesoiseauxy fontleur nid, et l'autour bâtitson
habitationsur les sapins. Dans le même psaume
est décritela mer « où s'agite la vie d'êtres sans
nombre.Là passentles vaisseaux et se meuventles
monstresquetuas créés,ô Dieu,pourqu'ilss'y jouent
librement.a L'ensemencementdes champs, la culture de la vigne qui réjouit le cœur de l'homme,
cettede l'olivier,y ont aussi trouvé place. Les corps
célestescomplètentce tableaude la nature. « Le Soigneura créé la lune pour mesurer le temps, et le
soleilconnaîtte terme de sa course.11fait nuit, les
animauxse répandent sur la terre, les lionceaux
rugissentaprès leur proie et demandent leur nour-
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ritureà Dieu.Lesoleilparatt,ils se rassemblent
et se
réfugientdM~leurscavernes,tandisque l'hommese
rend à son travailet faitsa journéejusqu'ausoir.?»
Onest surpris, dansun poèmelyriqueaussicourt,
de voirle mondeentier,la terreet le ciel, peintsen
si grandstraits. A la vie confusedes élémentsest
opposéel'existencecatmeet laborieusede l'homme,
depuisle lover dusoleiljusqu'aumomentoùlesoir
metfinà sestravaux.Cecontraste,cesvuesgénérales
sur l'actionréciproquedesphénomènes,ce retourà
la puissanceinvisibleet présentequi peutrajeunirla
terreou laréduireen poudre,tout est empreintd'un
caractèresublime, pluspropre, it faut le dire, à
étonnerqu'à émouvoir.
De semblablesaperçussur le mondesontsouvent
exposésdansles psaumes(70),maisnullepartd'une.
manièreplus complèteque dans le trente-septième
chapitredu livre de.Job, assurémentfort ancien,
bien qu'il ne remontepasau delàde Moïse.Onsent
que les accidentsmétéorologiques
qui se produisent
dansla régiondes nuages,tes vapeursqui se condensentousedissipent,suivantla directiondesvents,
tes jeux bizarresde la lumière, la formationde la
gretcetdu tonnerre,avaientétéobservésavantd'être
décrits.Plusieursquestionsaussisont posées,que la
physiquemodernepeut ramenersans douteà des
formulesplusscientifiques,
maispourlesquelleselle
n'a pas trouvé encorede solutionsatisfaisante.
On
tient généralementle livredé Job pour l'oeuvrela
plus achevéede la poésiehébraïque,Il y a autant
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de charmepittoresquedansla peinture de chaque
que d'art dansta compositiondidactique
phénomène
de l'ensemble.Cheztous les peuplesqui possèdent
une traductiondulivre de Job, cestableauxde la
nature orientaleont produitune impressionprofonde.« LeSeigneurmarchesur les sommetsde lit
mer, surle dosdesvaguessoulevéespar la tempête.
L'auroreembrasseles contoursde la terre et
les nuages, commela mainde
façonnediversement
l'hommepétrit l'argile docile.» On trouveaussi
décritesdansle livredeJoblesmceursdesanimaux,
de l'ânesauvageet du cheval,du buQle,de l'hippopotameet du crocodile,de l'aigleet de l'autruche.
Nousy voyons« l'air pur,quandviennentà souiller
lesventsdévorantsdu Sud, étenducommeun métat
en fusionsur les déserts altérés (?<).? La où la
natureestplusavaredeses dons,elleaiguiselessens
de l'homme,afinqu'attentifà touslés symptômes
qui
se manifestentdans l'atmosphèreet dans la région
des nuages,il puisse,au milieude la solitudedes
de l'Océan,prévoirtoutes
désertsousur l'immensité
lesrévolutionsqui se préparent.C'est surtoutdans
de la Palestineque le
la partiearideet montagneuse
climatest de nature à provoquerces observations.
La variéténe manquepas non plus à la poésiedes
Hébreux.Tandisque, depuisJosuéjusqu'à Samuel,
elle respirel'ardeurdes combats,le petit livre de
Ruthla glaneuseoffreuntableaude la simplicitéla
plus naïveet d'uncharmeinexprimable.Gœthe, à
l'époquede sonenthousiasme
pour l'orient, l'appe-
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lait le poëmele plusdélicieuxquenouseut transmis
!amusede épopée et de l'idylle(72).
Dansdestempsplusrapprochésde nous, les pretniersmonuments
dolalittératuredesArabesconservent encoreunrefletaffaiblide cettegrandemanière
de contempler
la naturequifut, à une époquesi recutée,un traitdistinctifdolaracesémitique.Je rappelleraià ce sujetla description
pittoresquedelavie
des Bédouins
au désertpar le grammairienAsmai,
qui a rattachéce tableauau nom célèbred'Antar,
et l'a réunidansun grandouvrageavecd'autrestéantérieuresau mahométisme.
gendeschevaleresques,
Le hérosde cettenouvelleromantiqueest le même
Antar, de la tribu d'Abs, fils du chef Scheddadet
d'une esclavenoire, dont les vers (Afo~)sont
au nombredespoëmescouronnés,suspendusdans
la Kaaba.Le savanttraducteuranglais,M. Terrick
Hamilton,a déjàappelél'attentionsur les accents
bibliquesqui résonnentcommeunéchodanslesvers
d'Antar (73).Asmaifaitvoyagerle fils du désertà
c'estpourluiuneoccasiond'opposer
Constantinople;
d'une manièrepittoresquela civilisationgrecqueet
la rudessede la vie nomade.Qued'atHeursla des.
cription du sol ait tenu peu de place dans les.plus
anciennespoésiesdes Arabes,il n'y a pas là de quoi
s'étonner,si l'on songe, ainsique l'a remarquéun
orientalistetrès-versédanscettelittérature,M.Freitag, deBonn,quel'objetprincipaldespoëtesarabes
est le récit des faitsd'armes,l'élogede
l'hospitalité
et de la fidélitédansl'amour,
et qu'enoutre presque

–Maucund'eux n'étaitoriginairede t'ArabieHeureuse.
ït fallaitdes dispositionsde l'dmebien particulières
etbien rares, pourquele sentimentdea nature pût
être inspirépar cette tristeuniformitéde pâturages
et de désertssablonneux.
Dans les contréesauxquellesmanquel'ornement
des forêts,lesphénomènesde l'atmosphère,l'orage,
la tempête, la pluie après une longue sécheresse,
s'emparentd'autantplusfortementde l'imagination.
En cherchantchez les poètes arabes des descriptions animéesde ces scènesde la nature, je dois
surtoutrappelerles plainesfécondéespar la pluie et
envahiespar desnuéesd'insectesbourdonnants,dans
le Mo<t//<tM
d'Antar (74),le fidèleet magnifiquetableaude l'orage,par Amru'!Kais,et un autre dans
le septièmelivre du recueil désignésous le nom
d'H<Mt(MO
DAo~ant(76),
(75);enfin,dansle Nabegha
le gonflementde l'Euphrateentratnantdes Motsde
roseauxet des arbres déracinés.Le huitièmelivre
devait
de rH<MMM,
intitulé Voyageet SoMKo~nce,
naturellementpiquer ma curiositéde voyageur. Je
reconnusbientôtque la somnolencene se prolonge
pasau delàdu premierfragment,etest d'autantplus
excusableque l'auteur l'expliquepar un trajet fait
sur le dos d'unchameaupendantlanuit (77).
J'ai essayéjusqu'icid'exposeren partiedu moins
commentle monde extérieur, c'est-à-direl'aspect
de la nature animéeet inanimée,a pu agir diversementsur la penséeet l'imagination,à différentes
J'ai extraitde
époqueset chezdes racesdifférentes.

–{;6l'histoirelittérairelesexemplesdans lesquelsle sentimentdela naturese manifeste
delamanière!a plus
saisissante.Ï!ne pouvaitêtre questionici, non plus
de faireun
que danstoutmonouvragesurle Cosmos,
relevécomplet,maisseulementde présenterdesvues
généraleset de choisirlestraits!es pluspropresil
peindre le caractèreparticulierdespeupleset des
siècles.J'ai conduitlesGrecset lesRomains
jusqu'au
momentoùmeurentd'épuisementlessentimentsqui
ontjeiéunéctat ineffaçablesur tesœuvresdontse
compose
l'antiquité classiquechezles nationsoccidentales.J'ai cherchédans tes écritsdes Pères de
l'Église chrétiennel'expression touchantede cet
amourpourla nature,que fitéclorela vie contemplativedesanachorètesdansle reposde la solitude.
En considérantles peuples indo-germaniques
(je
donne ici à cette dénominationson sens le moins
général),je suisremontédes poésiesallemandesdu
moyen âge à cellesdes ancienshabitantsde l'Aria
orientale,les Hindous,et deshabitantsmoinsfavorisés de l'Ariaoccidentalequi peuplaientjadis l'Iran.
Aprèsun coupd'œitjeté sur leschantsceltiquesou
gaéliqueset sur une épopée finnoisenouvellement
découverte,j'ai passé à .une branchede la race
sémitiqueou araméenne,et j'ai montréla nature
déployantsesrichessesdans leschantssublimesdes
Hébreuxet dansles poésiesdesArabes.Ainsil'on a
pu voirJerefletdu monde extérieursur l'imagination des peuplesrépandusdansle nord et dans le
sud-est de l'Europe, dans l'AsieMineure,sur les
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plateauxde la Perseet danslescontréestropicales
de l'Inde. Pour embrasserla natureentière, il m'u
paruqu'il fallaitla contemplersous deux aspects,et
dansleurréalité
aprèsavoirobservéles phénomènes
objective,les montrerse reflétantdans les sentimentsde l'humanité.
Après qu'eurent disparu les dominationsaraméecne,grecqueet romaine,je pourraisdire après
qu'eut expirél'ancienmonde, !e créateursublime
d'un mondenouveau, DanteAlighieri,montrede
profondede la vie de
tempsà autreune intelligence
la terre.Il s'arrachealorsà ses passionset aux ressentimentsmystiquesqui peuplent de fantômesle
vastecerclede sesidées.L'époquede saviesuit immédiatementcelle où cesse de se faireentendrela
voixdesMinnesinger
delaSouabe.Dantepeintd'une
manièreinimitable,dansle premierlivredu Purgatoire, les vapeursdu matinet la lumièretremblante
de lamerqui apparattau loin doucementagitée( il
tremolardela marina)(78).Au cinquièmechant, il
montreles nuagesqui crèventet lesfleuvesqui se
gonflentau momentoùl'Arnoentraîne,aprèsla bataille d&Campaldino,le cadavrede Buoncontede
Montefettro(79).En entrantdanslesbois épais du
paradisterrestre,le poëtese rappellela forêtde pins
prèsde Ravenne( lapinetain sullito di Chiassi),où
retentitdans lescimesdes arbres le chantmatinal
desoiseaux(80).Cetteimagenaturellecontrasteavec
lefleuvede lumièrequicouledansleparadisterrestre,
« cefleuved'où jaillissentdes étincellesqui se re-
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posent sur les fleurs du rivage, et bientôt, comme
enivréesde parfums,se replongentdanst'abîme,tandis que s'élancent d'autresétincenes(8<). Onpourrait croire que cette fictionest un souvenirdu rare
et singulierspectaclequ'onre la phosphorescence
de
l'océan, lorsque duchocdes nuagesse dégagentdos
points lumineux qui s'élèventau-dessusde la surface
des eaux, et font de toutela plaine liquideune mer
d'étoilesen mouvement.L'extrêmeconcisiondu style
augmenteencore, dans la Divinecomédie,la profondeur et la gravitéde l'impression.
Afinde demeurerun peu plus longtempssur le sol
de l'Italie, tout en laissantde côté les froidespastorales, on peut passer des poëmesde Danteauxsonnets élégiaques dans lesquelsPétrarquedécritl'effet
que produit sur lui, depuis la mort de Laure,la gracieuse vallée de Vaucluse,aux poésiesplus courtes
de Bojardo, !'ami d'Herculed'Esté, et aux stances
que composaplus tard Vittoria Colonna
(82).
A la renaissancede la littérature classique,lorsqu'eUerefleurit chez tous les peuples,grâce auxrelationsnouvellesqui s'établirentavecla Grèce,malgré son abaissementpolitique, le cardinalBembo,
protecteur éctairé des arts, ami et conseillerde Raphaël, est le premier, parmiles prosateurs,qui ait
laissédes descriptionsattrayantesde la nature. Son
dialoguede l'Etna offreun tableau animéde la distributiongéographiquedes plantes surla pente de la
montagne, depuis les plainesfertilesde la Sicilejusqu'aux neiges qui couronnentles bordsdu cratère.
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oeuvreachevéed'un âge
Dansles HM<ot't'<p
~CM(<p,
dunouveauconplusmur, lectimatet la végétation
tinentsont caractérisésd'une manièreencoreplus
pittoresque.
Aumomentoù le mondese trouvaitsubitement
de
agrandi,tout se réunissaitpour remplirl'esprit
images, et lui donnerune plus haute
maguiuques
desforceshumaines.Lorsdel'expédition
conscience
avaientrapportédes
d'Alexandre,Jes Macédoniens
et desmontsParosombresvalléesde t'Hindoustan
pamisusdes impressionsqui se retrouventencore
vivantes,plusieurssièclesaprès, dansles ouvrages
rede l'Amérique
desgrandsécrivains.Ladécouverte
nouvelal'effetproduitparla conquêtemacédonienne;
elleexerçamêmeplus d'influence
que lescroisades
sur les peuplesoccidentaux.Pourla premièrefois,
le monde tropicaloffraitréunisaux regards des
de ses plainesfécondes,
Européensla magnificence
sur
touteslesvariétésde lavieorganiqueéchelonnées
le penchantdes Cordittères,et les aspectsdes climatsdunordqui semblentse reflétersurlesplateaux
etde Quito.Le
du Mexique,de la Nouvelle-Grenade
prestigede l'imagination,sans laquelleil ne peut y
avoird'ouvréhumainevéritablement
grande,donne
deColombet do
unattraitsingulieraux descriptions
Vespucci.Vespuccifait preuve, en dépeignantles
exactedespoëtes
côtesdu Brésil,d'uneconnaissance
ancienset modernes.Les descriptionsde.Colomb,
quandil retrace le doux cielde Paria et le vaste
fleuvede t'Orénoquequi doitprendresa source,à ce
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qu'il s'imagine, dans le Paradis,sansqu'ilchange
pourcela la place de ce séjour,sontempreintesd'un
sentimentgrave et religieux.A mesurequ'ilavança
en Age,et qu'ileut à luttercontred'injustespersécutions, cette dispositiondégénérachezlui en mélancolieeten exaltationchimérique.
Aux époqueshéroïquesde leur histoire,les Porne furentpas seulementguidés
tugaiset les Castillans
par la soif de l'or, commeon l'a supposé,fautede
comprendrel'esprit de ces temps.Toutle mondese
sentaitentra!névers leshasardsdesexpéditions
lointaines.Les noms d'Haïti, de Cubagua,de Darien
avaientséduitles imaginations
aucommencement
du
xvr siècle,commedepuisles voyagesd'Ansonetde
Cook, les nomsde Tinianet d'Otahïti.Le désirde
visiterdés payséloignéssuffitpour entraînerla jeunessede la Péninsuleespagnole,des Flandres,de
Milan,du sud de l'Allemagne,versla chatnedes
Andeset les plaines brûlantesd'Urabaet de Coro,
sous la bannière victorieusede Charles-Quint.
Plus
tard, quand lesmœurss'adoucirentet que toutesles
partiesdu mondes'ouvrirentà la fois, cettecuriosité inquiètefut entretenuepar d'autrescauseset
prit une directionnouvelle.Les espritss'enQammèrent d'un amourpassionnépour la 'nature,dontles
peuplesdu norddonnaientl'exemple.Lesvuess'élevèrenten mêmetemps que s'agrandissaitle cercle
de l'observationscientifique.Latendancesentimen'tale et poétique,qui se trouvaitdéjà au fonddes
cœurs,prit une forme plus arrêtée, avecla 6n du

6<
xv'siède, et donna naissanceà des œuvres littéraires inconnuesdes tempsantérieurs.
Sinousreportonsencorenosregardsversl'époque
des grandesdécouvertesquiontpréparéletravailnouveau desesprits,les descriptionsde lanature queColomblui-mêmenous a laisséesse présententnaturellement à nous les premières.Depuispeu de temps
seulement,nous connaissonsson Journalmaritime,
ses lettres au trésorier Sanchez, à la nourrice de
l'infantDonJuan, Jeannede la Torre, et à la reino
Isabelle.J'ai déjà ailleurs, dans l'ouvrageintitulé
EaoaMCM
~e la ~co~r~/M'e
(tMxv*
critiquede ~A~/ot~e
et <«<
XVI'
siècle(83), essayéde montrerquel profond
sentimentde la nature animaitle grandnavigateur,
avecquellenoblesseet quellesimplicitéd'expression
il a décritla viede la terre, et le ciel,inconnujusquelà, qui se découvraità ses regards (viagenuevoal
nucvo cielo 1 mundo que fasta entôncesestaba en
occu!to); ceux-là seuls peuvent apprécierde tclles
peinturesqui comprennsnttoute t'énergiedo cette
vieillelangueespagnole.
La physionomiecaractéristiquedesplantes,l'épaisseur impénétrabledesforêts «danslesquelleson peut
à peine dém6!erqueuessont les fleurset les feuilles
qui appartiennentà chaquetronc,»la sauvageabondance des plantes qui couvrentles rives marécageuses,les rouges Flamants,qui, occupésà pécher
dèsle matin,animentl'embouchuredes fleuves,attirent tour à tour l'attentiondu vieux marin, tandis
qu'il longeles cotes de Cuba, entre les petitesMes
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visités.
Lucayeset lesJardinillosque j'ai moi-même
Chaquepaysnouveauqu'it découvreluisembleplus
beauque celui qu'il a précédemmentdécrit.Il se
plaintdene pas trouverde motspour rendreles
doucessensations
étranqu'iléprouve.Complètement
ger à la botanique,bien que déjàune connaissance
desvégétauxse fût répandueenEurope,
superficielle
grâceà l'influencedes médecinsarabeset juifs, le
simplesentimentde la nature le conduita observer
attentivement
toutce qui offreun aspectétranger.A
Cuba,il distinguesept ou huit espècesde palmiers
plusbelleset plushautesque celle qui produitles
dattes(variedadesde palmassuperioresa lasnuestrasen subettczay altura). JI mandeà sonspirituel
amiAnghiera,qu'ila été émerveilléde voirdansla
mêmeplainedes palmierset des pins ( palmetaet
pineta)groupésensembleet entremêléslesunsaux
autres.Il examineles végétauxavecdesregardssi
pénétrants,qu'ilremarquetoutd'abordsurlesmontagnesdeCibaodes pinsqui, au lieudesfruitsordinaires,produisentdesbaiessemblables
auxolivesde
de Séville.Ainsi,Colomb,commeje l'ai
l'Atvarafe
déjàdit plushaut (84),a distinguéà la premièrevue
le genrePodocarpus
dansla familledesAbiétinées.
L'attrait dece nouveaupays, dit le grandnavide
gateur,dépassede beaucoupceluide la campagne
Cordoue.Lesarbresbrillentd'un feuillagetoujours
vert et sont éternellementchargésde fruits des
herbeshauteset fleuriescouvrentla surfacedu sol;
l'air esttièdecommeen Castilleau moisd'avril le
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rossignolchante avecune douceurqu'on ne saurait
dire; dans la nuit, d'autres oiseauxplus petitschan.
tentà leur tour; j'entendsaussile bruit de nos gritlonsot celuidesgrenouilles. Unjourj'arrivai dansune
baieprofondeet ferméede toutepart, et là, je visce
quejamaishomme n'avaitvu. Du haut d'une montagnes'eiançaitane cascadecharmante;la montagne
étaitcouvertede pins et d'autres arbresaux formes
diverses,tous ornés de belles fleurs. En remontant
le fleuvequi venaitse jeter dans la baie, je ne pus
melasser d'admirer la fraîcheurdes ombrages, la
limpiditédes eaux et le nombre des oiseauxqui
chantaient.Ytme semblaitque je ne pourraisjamais
quitterun tel lieu, que cent languesne suffiraientpas
à redireun pareil spectacle,que ma main enchantée
serefuseraità le décrire(para hacer relaciona los
Reyesde las cosasque vian no bastaran mil lenguas
a referillo,ni la mano para !o escribir, que le pareciaquestabaencantado)(85).M
Nousapprenons ici, parte Journal d'un homme
dépourvude toute culturelittéraire, quellepuissance
peuventexercer sur une âme sensible les beautés.
de la nature. L'émotionennoblitle
caractéristiques
langage.Les écrits de l'amiral,surtout lorsque,âgé
déjàde soixante-septans, il accomplitson quatrième
voyageet racontesa visionmerveilleusesur la côte
doVeragua(86), sont, non pas assurémentplus chàties, mais plus entraînantsque le roman pastoral
de Boccace,les deux ~rca~e~ de Sannasar et de
de Garcilassoou la
Sidney,le .Sa~c:oy A'eMoroM
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de Jorgede Montemayor.
Le genre étégiaque
et bucoliqueno régna, hélas que trop longtemps
dansleslittératuresitalienneet espagnole.Il fallut.
l'intérêtsaisissantque sut répandre Cervantessur
lesaventuresdu hérosde la Manchepour faireoubliersa Ga~e. Le roman pastoral a beau être
relevépar la perfection<tutangageet la délicatesse
des sentiments,
il est condamné,par sa naturemême,
à êtrefroidet languissant,commeles subtilitésaUégoriquesen honneurchezles poëtesdu moyenAge.
Il faut, pour qu'unedescriptionrespire !a vérité,
qu~eHe
portesur des objetsprécis aussi a-t"on cru
reconnaîtredansles plus bellesstancesdescriptives
de la JcrMM/ctH
<M/<t'r<les traces de l'impression
produitesurle poëtepar la nature pittoresquequi
l'entourait,et un souvenirde la gracieusevalléede
Sorrente(87).
Cecaractèredo vérité qui natt d'une observation
immédiate
et porsonnettebrille au plus haut degré
dansla grandeépopéenationaledes Portugais.On
sentflottercommeun parfumdesfleursde l'Indeà
traverscepoëmeécritsousle ciel destropiques,dans
la grottede Macaoet dansles~tesdes Motuq~es.
Sans
m'arrêterà. discuterune opinion hasardée de Fr.
Schteget,d'aprèslaquelletes Ltisiadesde Camoens
debeaucoupte poème
de l'Ariostepour
surpasseraient
t'éctatetla richessede l'imagination(88),je puisaffirmerdu moins,commeobservateurde la nature,
que,danslespartiesdescriptivesdesZ<M!'<M,
jamais
t'enthousiasme
du poète,le charmede ses verset les
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douxaccentsdesa mélancolien'ontaltéréen rienla
vérité des phénomènes.L'art, en rendant lesimpressionsplusvives,a plutôtajoutéà la grandeuret
à la fidélitédes images, commecela arrive toutes
les foisqu'il est puisé à unesourcepure. Camoens
est inimitablo,quandil dépeintl'échangeperpétuel
quis'opèreentrel'air et la mer, lesharmoniesqui
régnententrela formedes nuages,leurs transformationssuccessiveset les diversétats par lesquels
passelasurfacede l'Océan.D'abordil montrecette
surfaceridée par un léger souffledu vent; les
vaguesà peinesoulevéesétincellent,en se jouant
avecle rayon de lumièrequi s'y renète; ailleurs,
les vaisseauxde Coelhoet de Pauldo Gama, assaillispar une épouvantable
tempête,luttentcontre
tous les élémentsdéchaînes(89). Camoensest,
dansle senspropredu mot,un grandpeintremaritime.Il avaitfait la guerre au pied de l'Atlas, dans
l'empirede Maroc; il avaitcombattusur la mer
Rougeet dans le golfePersique deuxfois il avait
doubléle Cap et pendantseize ans, pénétréd'un
profondsentimentdela nature,ilavaitprêtél'oreille,
sur les rivagesde l'Inde et de la Chine, à tousles
de l'Océan.Il décritle feuélectriquede
phénomènes
sousles
Saint-Elme,que les ancienspersonnifiaient
nomsdeCastoret de Pollux.Il rappelle« la lumière
vivante,sacréepourles navigateurs(90);» il dépeint
la formationsuccessivedes trombesmenaçantes,et
montre« comment
des nuageslégersse condensent
en une vapeurépaissequi serouleen spirale,etd'où
Il.

S
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descendune colonnequipompeavidementles eaux
do la mer; commentce nuagesombre, lorsqu'ilest
saturé,retireà soile pieddo l'entonnoir,et, fuyant
versle ciel laisseretomberen eau douce dansles
flotsde!a merce quelatrombemugissanteleuravait
enlevé(9t). Quantà expliquerces mystèresmerveilleuxde la nature celaappartient,dit te poëta,
dontles parolessemblentêtre encorela critiquedu
tempsprésent,aux écrivainsde professionqui, fiers
de leur espritet deleur science,témoignenttant de
dédainpour les récits recueillisde la bouchedes
navigateurssansautreguideque l'expérience.
Camoensne se montrepas seulementun grand
peintre dansla descriptiondes phénomènesisolés,
il excelleaussià embrasserles grandesmassesd'un
seul coupd'cei!.Le troisièmechantde son poëme
de l'Eureproduiten quelquestraitsla configuration
rope, depuisles plus froidescontréesdu nordjusqu'auroyaumede Lusitanieet au détroitoùHercule
accomplitson dernier travait (92). Partout il est
faitallusionauxmœurset à la civilisationdespeuples
qui habitentcettepartie du mondesi richementar~ticutée<
Deta Prusse,de laMoscovie
etdespays«que
laventles eauxfroidesdu Rhin(que o Rhenotrio
lava),il passerapidementaux plainesdélicieusesde
la Grèce« qui créeles cœurséloquentset les nobles
jeux de i* imaginations
(que creastesos peitos eto~quents, e os juizos de alta phantasia). Dansle
dixièmechant, l'horizons'agranditencore; Téthys
conduitGamasur une hautemontagne,pour lui dé-
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voilerlessecretsde la structuredu monde(machina
do mundo)et le coursdes planètesd'après le systèmede Ptolémée(93). C'estune vision racontée
dansle style de Dante; et, commela terre est le
centrede tout ce qui se meutavec elle, le poëte
prendoccasionde là pour exposerce que l'onsavait
des pays récemmentreconnuset do leurs diverses
productions(94).TIne se borneplus, ainsi qu'il l'a
fait au troisièmechant, à représenter l'Europe;
toutesles partiesde la terre sont passéesen revue,
mêmele pays de la Sainte-Croix(le Brésil), et les
cotesdécouvertes
par Magellan,«ce fils infidèlede
la Lusitanie,qui renia sa mère.»
En louantsurtoutdansCamoensle peintremaritime,j'ai vouludirequelesscènesdelanatureterrestre l'avaientmoinsvivementattiré. Déjà Sismondi
a remarquéquerien dans son poëmene témoigne
qu'il se soitarrêtéjamaisà contemplerla végétation
Unenomme
tropicaleetsesformescaractéristiques.
que les aromateset les productionsdont le commercetiraitparti.L'épisodede l'île enchantéeoore,
ilest vrai,le plusgracieuxdetouslespaysages(95);
maisla décoration
ne se compose,commeil convient
àune ~e<&FeMM~
que de myrtes,de citronniers,de
grenadierset de limoniersodoriférants,tous arbustespropres au climat de l'Europeméridionale.
Christophe
Colomb,le plusgranddesnavigateursde
son temps, saitmieuxjouir des forêtsqui bordent
les côtes,il donneplus d'attentionà la physionomie
desplantes.MaisColombécritunjournalde voyage
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et y tracelesvivesimpressions
de chaquejour, tandis quel'épopéede Camoens
célèbreles exploitsdes
Portugais.Le poëte, habituéauxsonsharmonieux,
n'était pas très-tented'emprunterà la langue des
indigènesdes nomsbarbares,pourfaireentrerles
plantesexotiquesdansla descriptiond'un paysage,
qui n'était après tout que le fond du tableau au
devantduquels'agitaientses personnages.
Onasouventrapprochéde la figurechevaleresque
de Camoens,la figurenon moinsromantiqued'un
guerrierespagnol,Alonsode Ercilla,quiservitsous
le règnede Charles-Quint,
dansle Pérouetdansle
Chili,et, sousceslatitudeslointaines,chantales actionsauxquelles
il avaitprisunepartglorieuse.Mais
rien ne fait supposerdanstoutel'épopéedo i'~raK.
cana,quele poëteaitobservéde prèsla nature.Les
volcanscouvertsd'une neigeétemelle,les vallées
brûlantesmalgrél'ombragedes forêts, les bras de
mer quis'avancentau loin dansles terresne luiont
presquerien inspiréqui fasseimage.L'étogeexcessif
décerneà Ercilla,quandil passeplaique Cervantes
sammenten revuela bibliothèque
de DonQuichotte,
ne peutguères'expliquerque par l'ardenterivalité
et la poésie
quiexistaitalorsentrelapoésieespagnole
italienne et peut-êtrebienest-cece jugementquia
trompéVoltaireainsiqueplusieurscritiquesmodernes.L'Araucana
est sansdouteunlivreoùrespireun
noblesentimentnational.Lesmoeursd'unepeuplade
sauvagequi combatpour la libertéy sont décrites
d'une manièrechaleureuse;maisla diction d'Er-
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cillaest traînante,surchargéede nomspropreset
sansaucunetraced'enthousiasme
poétique(96).
éclateen revanchedansplusieurs
Cetenthousiasme
caballel'esco
(97),danslespoéstrophesduRomancero
etmélancoliques
deFrayLuisdeLéon,
siesreligieuses
en particulierdans la piècequi a pour titreN)M<
sereine,lorsqu'ilchanteles splendeurséternellesdu
cielétoilé(resplandores
eternales)(98),enfindansles
grandescréationsde Caldéron.« A l'époquela plus
de la comédieespagnole,dit un critique
florissante
dansla connaissance
généralede
profond,très-versé
la littératuredramatique,monnobleami M.Louis
Tieck, on rencontrefréquemmentchez Caldéron
des descriptionséblouiset chezses contemporains
santesde la mer, des montagnes,desjardinset des
vallonscouvertsde forêts,composéesdansle mètre
desromanceset des MMOM;maispresquetoujours
cestableauxsontsemésde traits allégoriqueset
chargésde couleursartificielles,
qui nousempêchent
de respirer l'air libre, de voir les montagnes,de
sentirla fratcheur
desvallées.Leursversharmonieux
etsonoresnousmettenttoujourssousles yeuxune
à
description
ingénieusequi revientuniformément,
quelquesnuancesprès, et non!anatureelle-même.
Dansla comédiede Caldéronintituléela Vieest«M
Songe,le princeSigismonddéptoresa captivitéet
l'oppose,par degracieuxcontrastes,à la libertédont
jouittoutela natureorganique.Il dépeintlesmœurs
desoiseaux« qui dirigentleur vol rapideà travers
lesvastesespacesdueiet tes poissonsa qui, à
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peinesortisdu fraiet dégagésde la vase,cherchent
semblene pouvoirsutdéjàla mer, dontF immensité
nreaà leurscoursesaventureuses.
Il n'estpasjusqu'au
ruisseaudontlesdétourssinueuxserpententà travers
lesfleurs,devantlequelles plainesn'ouvrentunlibre
chemin;et moi, s'écrieSigismonddésolé',moichez
qui la vieest plusactiveet l'espritplus libre,je ne
puis avoirla mêmeliberté.» C'estde cettemanière,
et souventmêmeen appelantà son aide les antisubtileset touslesraffinethèses, les comparaisons
ments de l'écolede Gongora, que Don Fernand
s'adresseau roi de Fez, dansla comédiedu Pn'Hce
coM~aMt
(99).Nouscitonsces exemplesparcequ'ils
montrentcomment,dans la littératuredramatique
qui a surtoutà s'occuperdes événements,des passionset des caractères,les descriptions
de la nature
ne sontjamaisqu'unrefletextérieurdessentiments
et de la dispositiondes personnages.Shakspeare,
de l'action,n'a jamaisle
emportépar le mouvement
loisir de s'arrêterà retracerla nature; maispar un
incident,par un signe, à traversl'émotionde ses
héros,illapeintsibien,que nouscroyonsl'avoirsous
les yeux et vivreau milieud'elle.Ainsinousnous
sentonsrespirerau milieudes bois, en lisantleJMMd'unenuit dété.Dansles dernièresscènesdu MarchanddeVeHM~
nousvoyonsleclairdelunequi illumineunenuittiède,sansqu'ilsoitfaitmentionni de
clairdelunenideforêt.I!y a pourtantdansleRoiLear
une véritabledescription
de la montagnede Douvres,
lorsqueEdgarcontrefaisantl'insenséet conduisant
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à traversla
sonpère aveugle,lecomtede Glooeeter,
plaine,lui fait croirequ'ilsgravissentla montagne.
Lecoupd'ceilparlequelil mesured'enhaut la profondeurde l'aMmoestà donnerle vertige(100).u
la forceintérieuredessentiSi dans Shakspeare
mentset la noblesimplicitédu tangagejettent un
intérêtsi saisissantsur tes quelquestraits par tes"
quelsil représentela nature sans la décrire, chez
Milton, les scènesdescriptivesont plus de pompe
que de réalité, et il devait en être ainsi dans un
Touteslesrichesses
poëmetel quele ~K~<<.
et de la poésieont été prodiguées
de l'imagination
1
pourfigurerlanatureenchantéedu paradisterrestre;
mais, ainsi que dansle charmantpoèmede Thomson sur les Saisons,la végétationn'y pouvaitêtre
dépeinteque sousses traits générauxet avecdes
contoursindécis.Aujugementdesmeilleursconnais*
seursde la poésieindienne,Kalidasa,dansunpoëme
et antérieur
sur le mêmesujet, intituléRitousanhara
de plusde quinzesièclesà celuide Thomson,a fait
une descriptionpleinede vie de la puissantenature
destropiques;en revancheil n'y fautpas chercher
cottegràcequinaît, chezThomson,de la variétéet
ducontrastedessaisons,toujoursplusmarquédans
Lepoëteanglais,en effet,
lesrégionsseptentrionales.
a heureusementtiré parti du passagede l'automne
fécondeà l'hiver, et de l'hiverau printempsqui régénèrela nature.Il aretracéaussiavecun grandintéde l'homme,pluscalmes
rêt lesdiversesoccupations
ou plus activesaux du~rentesépoquesde l'année.
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dutempsprésent,nousremarquonsque, depuisla secondemoitiédu xvm"siècle,
la prosedescriptive
surtouta acquisune forceetune
précisionnouvelles.Bienque l'étudede la nature,
s'agrandissantde toute part, ait misen circulation
une masseénormedeconnaissances,
la contemplation
n'a pasétéétonnéechez
intelligentedesphénomènes
!e petit nombre d'hommessusceptiblesd'enthousiasme,sousle poidsmatérielde la science.Cetteintuitionspirituelle,oeuvrede la spontanéité
poétique,
a plutôtgrandielle-même,à mesureque l'objetde
l'observationgagnaiten élévationet en étendue,e
c'est-à-diredepuisquele regard a pénétréplusprofondémentdansla structuredes montagnes,
cestombeauxhistoriquesdes organisations
évanouies,qu'il
a embrasséla distribution
des animaux
géographique
et desplantes,et la parentédesraceshumaines.Les
premiersqui, par l'appâtoffertà l'imagination,ont
donnéune impulsionpuissanteau sentimentde !a
nature, qui ontmisl'hommeen contactavecla natureet, commeconséquence
inévitable,l'ont poussé
aux voyageslointains,sont en France,J.-J. Rousseau, Buffon,Bernardinde Saint-Pierre,et, pour
nommericipar exceptionun écrivainencorevivant,
mon vieil amiM.de Chateaubriand;dans les Mes
Britanniques,le spirituelPlayfair;en6n, en Allemagne, le compagnonde Cook, dans son second
voyagede circumnavigation,
Forster, écrivainéloquentet douéde touteslesfacultésqui rendentapte
à populariserla science.
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JIseraithorsde proposderecherchericiquelssont
distinctifsdecesgrandsesprits,cequi,
lescaractères
dansleursœuvrespartoutrépandues,donnetant de
grâceet d'attrait àlapeinturedu paysage,et aussi
cequitroublel'impression
qu'ilsauraientvouluproduire.Maisl'on permettraà un voyageur,qui doitla
plusgrandepartie de sonsavoirà la contemplation
du monde, de rassemblerquelquesconimmédiate
sidérations
éparses sur une branchede !a littératurebienjeune encoreet en généralpeu cultivée.
écrivaingraveet élevé,embrassantà ia fois
Buffon,
lemondeplanétaireet l'organismeanimal, les phéa été,
dela lumièreet ceuxdu magnétisme,
nomènes
dansses expériencesphysiques,plus au fond des
chosesque ne le soupçonnaientses contemporains.
Maislorsquedes moeursdes animauxil passeà la
du paysage,sespériodeshabilementbadescription
lancéesont plus de pompe oratoire que de vérité
pittoresque,et sontmieuxfaitespour disposerau
sentimentdu sublime,que pour saisir Famé par
l'imagede la naturevivanteet par le refletfidèlede
Jaréalité.On sent, quelqueadmirationque causent
d'ailleurssesefforts,qu'iln'a jamaisquittéle centre
del'Europe,et qu'illuia manquédevoirparsesyeux
cemondedestropiquesqu'ilcroitdépeindre.Ceque
nousregrettonssurtoutde ne pas trouverdans les
deBuffon,c'estun accordharmonieuxentre
ouvrages
lesscènesdela natureet le sentimentqu'ellesdoivent
fairenaître.Cetteanalogiemystérieusequi rattache
tes émotions
de Faméaux phénomènesdu monde
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sensiblefut presqueentièrementperdue pour lui.
Une plusgrandeprofondeurde sentiments,une
respiredans les
plusgrandefralcheurd'impressions
ouvragesde J.-J. Rousseau,de Bernardinde SaintSi je rappelleici!'etoPierre et de Chateaubriand.
quenceentraînantede Rousseau,les descriptions
pittoresquesdo Clarenset de la Meitieraiesur les
bordsdulacdeGenève,c'est quedans lesprincipaux
écritsde cet herborisateur,pluszélé, à vrai dire,
qu'instruit,écritsquiont devancéde vingtannéesles
dél'enthousiasme
dela naturedeBuG'on(<),
Époques
borde,aussibienquedansles immortelles
poésiesde
Klopstock,de Schiller, de Gcethe,de Byron, et se
manitestesurtoutpar la précisionet l'originalitédu
langage.Un écrivainpeut, sansavoireu en vue les
résultatsdirectsde la science,inspirer un goût vif
pourl'étudede la naturepar l'attraitde sesdescriptionspoétiques,alorsmêmequ'ellesportent sur des
et bienconnus.
lieuxtrès-circonscrits
nous
Puisquenoussommesrevenuauxprosateurs,
nousarrêteronsavecplaisirsurlacréationqui a valu
à BernardindeSaint-Pierrela meilleurepartiede sa
et Virginie,dont onaurait
gloire,Le livre de -PaM~
peineà trouverle pendantdansuneautre littérature,
est simplementle tableau d'une Mesituée dans la
merdes tropiquesoù, tantôtcouvert sous un ciel
clément,tantôt menacéespar la lutte deséléments
en fureur,deux figuresgracieusesse détachentdu
milieudes plantesqui couvrentle sol de la forêt,
commed'un richetapisde fleurs.Dansce livre,ainsi
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indienne,et mêmedansles
que dansla ~t<!MMM'!re
~t~M f/ela nature,déparéesmalheureusement
par
des théoriesaventureuseset par de graveserreurs
do physique,l'aspect de la mer, les nuagesqui
s'amoncellent,le vent qui murmureà traversles
leshautspalmiersquicourbent
buissonsde bambous,
leurstêtes, sontdécritsavec une véritéinimitable.
Paulet Virginiom'a accompagnédanstes contrées
donts'inspiraBernardinde Saint-Pierreje l'ai relu
et
pendantbien desannéesavec mon compagnon
monamiM. Bonpland.Quel'on veuillebienmepardonnerce ressouvenird'impressionstoutespersonnettes.Là, tandisque le ciel du midibrillaitde son
puréclat,ou quepar un tempsde pluie,surlesrives
de l'Orénoque,la foudre on grondantilluminaitla
forêt,nous avonsété pénétréstous douxde l'admien si
rablevéritéaveclaquellese trouvereprésentée,
peudepages,la puissantenaturedestropiques,dans
toussestraits originaux.Le mêmesoindesdétails,
sansquel'impressionde l'ensembleen soitjamais
troublée,sans que jamais la libre imaginationdu
poëte se lasse d'animerla matière qu'il met en
œuvre, caractérisel'auteur d'~<a~ de &t~, des
Jfof~Met desVoyagesen Grèce et en Palestine.
Dansces créations,sont rassembléset reproduits
avecd'admirablescouleurstouslescontrastesquele
paysagepeut onrirsousles latitudesles plusopposées.Il fallaitl'intérêtsérieuxquis'attacheauxsouvenirshistoriques,pourdonnerà la foistantde profondeuret de calmeaux impressionsque laissaient
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à Fauteurses coursesrapidesà traversdes contrées
si diverses.
En Allemagne,commeenEspagneet en Italie,le
sentimentde la naturene s'est trop longtempsmanifestéque sous la formeartificiellede l'idylle,du
romanpastoralet dela poésiedidactique.Cettevoie
est cellequ'ont longtempsexploréePaul Flemming
danssonvoyageenPerse,Brockes,
letendre Ewa!d
de
Kleist,Hagedorn,Salomon
Gessner,et l'undesplus
grandsnaturalistesdo tous les temps,Hatter,chez
lequelles descriptionsdo lieuxont du moinsdes
contoursplusarrêtésetdescouleursplussaisissantes.
Le fauxgoûtde l'idyttoet del'élégierégnaitalorset
répandaitsur la poésieune mélancoliemonotone.
Danstoutescesproductions,
l'heureuseperfectiondu
rinsumsanco
du sujet,
langagene pouvaitdissimuler
pasmêmechezVoss,douépourtantd'unhautsentimentet d'uneconnaissance
exactede l'antiquité.Ce
futseulement
plustard,lorsquel'étudedu globeeut
gagnéenvariétéet enprofondeur,quandlessciences
naturellesnese bornèrentplusà enregistrerlesproductionscurieuses,maiss'élevèrentà des vuesplus
hauteset à des comparaisons
généralesentre les
diversescontrées, quel'on put mettreà profit les
ressourcesde la languepour reproduiredanstoute
sa fratcheurl'aspectanimédeszoneslointaines.
Enremontantverslemoyenâge,lesanciensvoyageurs,telsqueJean Mandevitte
(1353),HansSchiltbergerde Munich(1425),et Bernardde Breytenbach(1486),nous charmentencoreaujourd'huipar
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leurnaïvetéaimable,par la libertéde leurlangage,
aveclaquelleilsseprésententdevant
parl'assurance
un publicfort peu préparéà leursrécits,maisqui
lesécouteavecd'autantplusde curiositéet de confiancequ'iln'a pas encoreappris à rougir de son
et de sonétonnement.
admiration
L'intérêtqui s'attachaitalorsaux relationsde voyagesétait presque
toutdramatique.Le mélangefacileet nécessairedu
merveittcuxteur
donnaitpresqueunecouleurépique.
Lesmoeursdes peuplesdanscesrécitsne sont pas
sousformede description;ellessontmises
exposées
enreliefparle contactdesvoyageursaveclesindigènes.Lesvégétauxn'ont pas encore de nomset
sice n'estque,de tempsà autre,
passentinaperçus,
onsignaleun fruitd'unesaveuragréableou d'une
formeétrange,ou bienun arbrequi frappeles reextraordinaires
desontronc
gardsparlesdimensions
etde sesfeuilles.Parmiles animaux,on dépeintde
ceux qui se rapprochentle plus de la
préférence
formehumaine,ceuxquisontle plusattrayantsoute
Lescontemporains
plusdangereux.
croyaientencore
à toustes périlsdonton les effrayaitet que pou
d'antreeux avaientété affronter.La longueurdes
traversées
faisaitparattrelespaysde l'Inde(on nommaitainsitoutelazonedestropiques)commereculésdansunlointainincalculable.
Colombn'étaitpas
encoreen droit d'écrireà la reine Isabelle « La
terren'est pasimmense;elleest beaucoupmoins
nose l'imagine(2). »
grandequele vulgaire
Sousle rapportde la composition,
ces relations,
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la ptupart des relations modernes;eUes avaient
!'uniténécessaire touteœuvred'art; tout se rattachaità une action,toutétaitsubordonnéaux événementsduvoyage.L'intérêtnaissaitdu récitsimp!eet
animédes duHcuités
vaincues,que d'ordinairel'on
acceptaitsans déSance.les voyageurschrétiens,i.,
ignoranttoutce qu'avaientfaitavanteuxtes Arabes,
les juifs de l'Espagne et les missionnairesboud.
dhistes,se vantaientd'avoirtoutvu et tout décrit
lespremiers.A part l'obscuritéquivoilaitl'orientet '0';
lecentrede l'Asie,touteslesformes,par l'effetmême
dol'éloignement,prenaientdes proportionsexagérées.Cetteunitéde composition
manquesurtoutaux
relationsdesvoyagesmodernes,entreprisdansdes
vuesscientifiques.L'intérêtdes événementsdispaDesascenraitsousla multiplicitédosobservations.
sionssur les montagnes,quine dédommagent
pas w
toujoursdela peinequ'ellescausent,destraversées
périlleuses,des voyagesde découverteà travers des
merspeuexplorées,un séjouraumilieudes gtaces
et desdésertsdu p6!e,peuventseulsoffrirencore
quelqueémotiondramatiqueet fournir matièreà
des descriptionspittoresques.La solitudeabsolue
où il est de
qui entourele navigateur,l'éloignement
tout secours humain, isolentle tableau,et par là
mêmefont sur l'imaginationune impressionplus
profonde.
Onne peutnier, d'aprèsles considérations
quiprécèdent,que,dansles récitsdesvoyageursmodernes,

–79–
l'élémentdramatiquene soit re!égu6sur le second
plan; que,pourleplusgrandnombre,cenesoitqu'un
moyende rattacherles unes aux autres, à mesure
surla nature
qu'ellesse présentent,des observations
des payset sur lesmœursdeshabitants.Maisil est
juste d'ajouterque cetteinférioritéestbienrachetée
parl'abondancedocesobservations,par la grandeur
des aperçusgénérauxsur le monde,par de louables
effortstentéspourreleverla véritédes descriptions,
en empruntantles termes propres à l'idiomedu
paysque le voyageurexplore.Au progrèsdu temps
indéfinide l'horizon,
nous devonsl'agrandissement
l'abondancetoujourscroissantedesémotionset des
idées, et l'inOuenceefficacequ'ellesexercentrécilesunessur les autres.Ceuxmêmequi
proquement
ne veulentpasquitterle sol de la patriene secontententplusaujourd'huide savoircommentestconforméel'écorcedola terredansleszonesles pluslointaines,quelleestla figuredesplantesou desanimaux
qui les peuplent;il faut que l'on nousen créeune
imagevivante,queFonnousrendeunepartieaumoins
desimpressionsque l'homme,dans chaquecontrée,
reçoit du mondeextérieur. C'està satisfairecette
exigence)à fournir à notre esprit une jouissance
inconnuede l'antiquité, que travaillele tempsprésont.Le travailavance,parcequ'ilestl'oeuvrecommunede toutesles nationscivilisées,parce que le
perfectionnementdes moyens de transport, sur
terreet sur mer, rend le mondeplus accessible,et
facilitela comparaisondes différentespartiesquile
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composent,en dépitdos distancesqui les séparent.
J'ai essayéde fairecomprendredansces pages
commentletalentdo l'observateur,lavie qu'ilcommuniqueau mondesensible, la diversitédes vues
produitessur l'immense
qui se sontsuccessivement
théâtreoù se déploientles formescréatriceset destructivesde l'univers,ont pu contribuerà répandre
le goût dolanature et à élargirlessciencesdontclic
est l'objet. L'écrivainqui, en Allemagne,a fray6
cettevoie avec le plus do puissanceet de bonheur,
est, à mon sens, monillustremaîtreet amiGeorge
Forster. C'est de lui que date l'ère nouvelledes
voyagesscientifiques;le premieril se proposapour
but l'étudecomparéedespeupleset despays. Doué
d'un sentimentexquispourlesbeautésde la nature,
il conservaittoujoursfratchesen lui les imagesqui,
à Tahitiet dans d'autresIles, plus heureusesalors,
do la merdu Sud, s'étaientemparéesdosa pensée,
commetout récemmentellesont séduitCharlesDarwin (3). GeorgeForsterdécrivitle premier avec
charmela gradationdesvégétaux,suivantla latitude
ou l'élévationdu sol qui les produit, la variétédes
climatset les effetsde l'alimentationsur les moeurs
des différentspeuples, en tenant comptede leur
patrieoriginaire.Toutce qui peut rendrele tableau
d'une nature étrangèreplus vrai, plus individuel,
plus saisissant,se trouveréuni dansses ouvrages.
Cen'est pas seulementdans sa relationpittoresque
du secondvoyagede Cook,maisplus encorepeutêtre dans ses OEuvresdiversesque l'on trouve le

germede grandesqualitésque le tempsa mûries
plustard(4). Maiscettevie si noble, si riched'émotions,toujours ouverteà l'espérance,ne devaitpas
êtreheureuse.
Si l'on a souventappliquéen mauvaisepart le
aux reproductions
de
terniede « poésiedescriptive
lanatureen faveurchezles modernes,particulièrementchezles Allemands,les Français, les Anglais
etlesAméricainsdu Nord, ce blâmene peutporter
que sur l'abus qu'on a fait du genre, en croyant
debonnefoi agrandir!e domainede l'art. Malgréle
et du style, lesdescriptions
méritedela versification
consacra
desproduitsde la natureauxquellesDeliMe
la nnde sa longuecarrière,et qui furentsi applauavecla poésiede la
dies,nepeuventêtreconfondues
nature,pour peu que l'on prenneces motsdansun
sensélevé.Ellessontétrangèresà toute inspiration,
et parconséquentà toutepoésie.Ellessontsècheset
froides,commetoutcequibrilled'unéclatemprunté.
Quel'on blâme donc, si l'on veut, cette poésiedescriptivequi tendraità s'isoleret à devenirun genre
à part; mais que l'onne confondepas avecelle l'effortsérieuxqu'onttentédonosjours les observateurs
dela nature,pourrendresaisissables
par le langage,
c'est-à-dire par la force inhérenteau mot pittoféconde.
resque,lesrésultatsde leur contemplation
Fallait-ilnégligerun moyenqui met sousnos yeux
l'imageaniméedescontréeslointainesexploréespar
d'autres,et nous fait 6prouverune part de la jouissanceque cause aux voyageursla vue immédiat
Il.
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de la nature? ïl y a un grand sens dans ce mot
figurédesArabes «lameilleuredescriptionestcelle
» C'estune desmalaquifaitde l'oreilleunœi!(&)<
diesde notre époqueque des voyageurset desbis'
toriensdela nature,fortrecommandables
d'ailleurs,
M soientlaisséprendreen m6metemps,dansdiuerentspays, au goûtmalencontreux
d'uneprosepoé.
et devainesdéclamations.
Ces
tiquesansconsistance
écartssontplusregrettabtes
encorelorsque,fautede
culturelittéraireet surtoutfauted'émotionvéritable,
lenarrateurest réduità l'emphaseoratoireet à une
vaguesentimentalité.
Onpeut donnerauxdescriptionsde ta nature,je
le répèteici à dessein,des contoursarrêtéset toute
la rigueurde la sciencesanslesdépouillerdu soude
vivifiantde l'imagination.Quel'observateurdevine
le lienquirattachele mondeintellectuel
et !e monde
sensible,qu'il embrassela vie universellede'la natureet sa vasteunitépar delàles objetsqui se bornentl'un l'autre; telleestla sourcedela poésie.Plus
le sujetest élevé,plusl'on doits'interdireavecsoin
la parure.extérieuredu langage.L'effetque produisentlestableauxde la naturetientaux éléments
qui les composent tout effort,touteapplicationde
la partde celuiqui lestracene peut qu'entroubler
l'impression.Maissi le peintreest familieravecles
grandesœuvresde l'antiquité,si, en possessionassuréedesressourcesde sa langue,il saitrendreavec
véritéet simplicité
cequ'ila éprouvélui-même
enface
desscènesde lanature,l'effetalorsneferapasdéfaut.
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Onestplussûr encoredu succès,si l'onn'analysepas
sespropresdispositions,au liende décrirela nature
extérieure,et si on laisselesautresàtoutela liberté
de leurssentiments.
danslesLespaysfortunésde la zoneéquinoxialo,
quelsl'intensitéde la lumièreet la chaleurhumide
tousles germesorganiquesavec
de l'àirdéveloppent
tantderapiditéetde puissance,ne sontpas lèsseuls
animéesaientjeté,denosjours,
dontles descriptions
sur l'étude de la nature un irrésistibleattrait. Le
charmequi pénètre et animeceux dont le regard
dansla vieorganiquen'est pas
plongeprofondément
bornéaux régionstropicales.Chaquecontréede la
terreoffrelespectaclemerveilleux
d'organisations
qui
ou séparés
sedéveloppent
d'aprèsdestypesuniformes
par desnuanceslégères. Partouts'étendle redoutableempire des puissancesde la naturequi ont
apaisél'antiquediscordedes éléments,etlesforcent
à s'unirdanslesrégionsorageuses
duciel,commeils
s'unissent
pourformerle tissudélicatdela substance
animée.Aussisurtousles pointsperdusdanslecercle
immense
dela création, depuisl'équateurjusqu'àla
zoneglaciale,partoutoù le printempsfaitécloreun
bourgeon,la nature peut se glorifierd'exercersur
nosâmesunepuissanceenivrante.C'estsurtoutpour
lesolde l'Allemagne
estlégitime.
que cetteconfiance
Oùestle peupleméridionalqui ne doivelui envier
le grandmaîtrede la poésiedonttoutesles œuvres
respirentun sentimentsi profonddo la nature, les
Sw~raMCM
dujeuncWerlher,aussibienque les&M-
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tenir. d'Italie la M~~MpAoM
desplanteset les
Poésies
<M~M?Quia plus éloquemment
invité ses
concitoyens« &résoudreFénigmesacréede runtl'alliancequi, dansl'enfancede
Ters,» à renouveler
l'humanité,unissait,envued'uneœuvrecommune,
3
la philosophie,
la physiqueet la poésie?qui a attiré
lesimaginations
verscettecontrée,
pluspuissamment
sa patrieintellectuelle
où « le souilleléger du vent
s'agitesousle ciel bleu, oùle myrtedemeuretranquille,où se dressentles hautestigesdu laurier?»
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INFLUENCE

DE LA PEINTUREDE PAYSAGE
SURL'ÉTUDEDE LANATURE.
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La peinturede paysageest, non moinsqu'une
fraîcheet animée,propreà répandrel'édescription
tudede la nature.Ellemontreaussile mondeextérieurdansla richevariétéde ses formes,et peut,
suivantqu'elleembrasseavecplusoumoinsde bon.
heur l'objetqu'elle reproduit,rattacherle monde
visibleaumondeinvisible.Cetteunionestledernier
effortet le but le plus élevédes arts d'imitation;
maisje dois, pourconserverà celivresoncaractère
meborneràun autre pointdevue.S'il
scientifique,
peutêtrequestionicide lapeinturede paysage,c'est
seulementen ce sens qu'ettenous metà mêmede
la physionomie
des plantesdansles difcontempler
férentsespacesde la terre, qu'ellefavorisele goût
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des voyageslointains,etnous invite,d'unemanière
aussiinstructivequ'agréabte,à entrereu commerce
avecla librenature.
Dansl'antiquitéque l'pp nommepar excellence
l'antiquitéclassique,les dispositionsd'espritsparticulièresaux Grecset aux Romainsne permettaient pasque la peinturede paysagefut pourl'art
un objetdistinct,non plusque la poésiedescriptive.
Toutesdeuxne furenttraitéesquecommedosaccessoires. Subordonnéeà d'autres buts, la pointurede
paysagen'a é{é longtempsqu'un fond sur lequel
se détachaientdes compositionshistoriques,ouun
ornement accidenteldans les peinturesmurales.
C'estde mêmemanièreque le poëteépiquerendait
visiblepar une descriptionpittoresquela scèneoù
lesévénements,jepourraisdireens'accomplissaient
corele fondau-devantduquelse mouvaient
sespersonnages.L'histoirede l'art nous apprendpar quel
estdevenupouà peul'objetprin"
progrèsl'accessoire
cipalde la représentationcommentla pe.inturade
paysagedégagéede t'étémenthistoriquepris rang
et est devenueun genreà part; commentles figures
humainesn'ont plus servi qu'à animerune coutréo
couvertede montagnesoude forets,les alléesd'un
jardin ou le bord de ta mer. Ainsis'est préparée
d'histoireet de
peu à peu la séparationdestab}eaux.
paysage,séparationqui a favoriséle progrèsgénéra!
del'art auxdifférentes
époquesde sondéve!oppement.
Pourles anciens,on a remarquéavecraisonque co
qui leur manquale plus, dans Finterioritéoù la
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peinturedemeuraen comparaisonde l'art plastique,
futle sentimentdu charmeparticulierqui s'attache
à la reproductionpar le pinceau des scènesde la
nature.Cettejouissanceétaitréservéeaux modernes.
Sansdouteil dut y avoir, dansles plus anciennes
peinturesdes Grecs,quelquestraits destinésà caractériserlos lieux, s'il est vrai que Mandroclès
de
Samos,ainsique !orapporteHérodote,fit représenterpourle grandroi le passagedes Persesà travers
le Bosphore(6), et que Polygnotepeignit la ruine
deTroiesur lesmursde la Leschédes Delphes(7).
Philostratel'ancien,parmi lestableauxqu'ildécrit,
citeun paysageoùl'on voyaitlafumées'échapperdu
fa~ed'un volcan,et des torrentsde lavequi allaient
sejeterprès de là dansla mer. Suivant les conjecturesdes plus récentscommentateurs,'une autre
composition
très-comptiquée,dans laquelleon embrassaitsepttles, auraitété réellementpeinted'après
natureet aurait représenté!e groupe volcanique
des
lieslaotiennes
ou Lipari,au nordde la Sicile(8).Les
décorations
scéniquesdestinéesà relever encorepar
unnouveauprestigeles chefs-d'ouvred'Eschyleet de
durent contribuerà reculer peu à peu les
Sophocle
limitesde l'art (9).EUesfirentsentir plusvivement
lebesoind'imiter,en ayantégardà la perspective
et
demanièreà produirel'illusion,un palais,uneforêt,
desrocherset desobjetsde mêmenature.
Ainsiperfectionnée,grâce aux exigencesde l'art
la peinturedu paysagepassaduthéâtre
dramatique,
dansles habitationsdes particuliers, et plus tard
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les Romainsempruntèrentce luxe aux Grecs.Les
peinturesse partageaientaveclescolonnesla décorationdes portiques.Delargespansde mursétaient
couvertsde paysagesdontl'horizon,borné d'abord,
s'élargitrapidement(10),aupointquel'onput suivre
tes bordsde la mer, embrasserdes villes entières
ou de vastesplaines,danslesquellespaissaientdes
troupeauxde brebis(H). Cefutun peintredu temps
d'Auguste,Ludius,qui,je ne diraipas inventa,mais
mit à la modeces peinturesmurales~2), et leur
donnaun intérêt nouveau,en y introduisantdes
figures(13). Presqueau mêmetemps, et peut-être
mêmeun demisiècleplustôt, à l'époquebrillanteoù
florissaitVikramaditya,
un poëteindienfaitallusion
à la peinturede paysagecommeà unart très-cultivé.
Dansle beau dramede la &t~Mt:/< on montreau
roi Douschmanta
le portraitdesa bien-aimée;il n'en
est pas satisfait,et veut que le peintreretraceles
lieux particulièrement
chersà son amie la rivière
Maliuiavec un banc desableoù vont se poserles
flamantspourprés,une suitede collinesqui se rattachentà l'Himalaya,et surcettecollinedesgazelles.
C'étaitdemanderbeaucoup,et de telles exigences
témoignentune grandeconfiancedans les moyens
dontl'art pouvaitdèslorsdisposer.
A partir de César,la peinturede paysagedevintà
Romeun art distinct;mais,d'aprèstousles echan"
tillonsqu'ontmis aujour lesfouillesd'Herculanum,
de Pompéi,et de Stables,les ouvragesde ce genre
n'offraientguèreque desplanstopographiques
de la
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contrée.On se proposaitplutôt de représenterles
portsde mer,lesvillasou les jardinsartificiels,que
de peindrela naturedanssa liberté.Les Grecset
les Romainsne recherchaientguère dans la campagnequeles habitationscommodes,et se laissaient
peu attireraux beautésromantiqueset sauvages.
L'imitation
pouvaitêtre fidèle, autant que le permettaient
toutefoisune indifférencesouventpoussée
troploinpourles règlesde la perspective,etle parti
pris de tout ramenerà une ordonnanceconventionnelle.
Les compositions
en formed'arabesques,
contrelesquellesprotestaitle goûtsévèrede Vitruve,
contenaient
des plantes et des animaux disposés
harmonieusement
et qui témoignaientde quelque
originalité;mais, pour me servir des expressions
d'Otfried
Mutter,a il no parutpas auxanciens que
l'artpûtjamaisproduirecette dispositionmélancolique, cette sorte do pressentimentdans lesquels
nousjette la vue d'un paysage.Ils se proposèrent
plutôt,en peignantla nature, d'égayerl'esprit que
d'inspireruneémotionsérieuse(i4).? »
Nousavonsfaitvoirpar quelsprogrèsanalogues
lesdeuxmoyensque l'hommepossèdede faire revivrela nature,d'uncôtéla paroleinspirée, et de
l'autrele dessin, ont pu, dans l'antiquitéclassique,
conquérirune existenceindépendante.Les échantillonsde paysagedansla manièrede Ludius, que
nousont découvertsles fouillesd'Herculanum,si
heureusement
poursuiviesdansces dernierstemps,
sonttousvraisemblablement
de la mêmeépoqueet
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appartiennentau très-courtespace do tempsqui
s'étendde Néronà Titus~5). La villeeu effetavait
été déjà complémentdétruitepar un tremblement
do terre, seizeans avant la fameuseéruptiondu
Vésuve.
Sil'onconsidère
les procédésd'exécution,la pein"
ture chrétiennene changeapas de caractèredepuis
du moyenâge.
Constantinjusqu'aucommencement
Elle resta, pendanttoute cette période, voisinede
l'ancienart desGrecset dosRomains.Les miniatures
manuscrits,et dont beauqui ornentde somptueux
coup noussontparvenuessans altération,sont pour
nousun trésorde vieux souvenirs,aussibien que
les mosaïquesplus rares qui datent de la même
citeun manuscritdesPsaumes,
époque(16).Rumohr
conservédansle palaisBarberinià Rome,oùsur une
miniatureest représentéDavidjouant de la harpe,
au milieud'un bosquetgracieux, tandis que des
nymphessortentdu feuittagepour l'écouter. Cette
ajoute Rwnohr, montre que le
personnification,
peintre se rattachaitencoreaux vieillestraditions.
Depuisle milieudu vf siècle, quand l'Italie tomba
et dansl' anarchie,
ce futsurdansl'appauvrissement
toutl'art byzantinqui conservaun refletde la peinture antiqueet les typespersistantsd'une époque
de l'écolebyzantinenous
meilleure.Lesproductions
amènent, par une transitionnaturelle, aux créationsde la secondemoitiédu moyen âge, lorsque
le goût desmanuscritsillustrésse fut répandu du
Bas-Empiredanstes contréesdo l'occident et du
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nord,dansla monarchiedes Francs,che~le8AngloSaxons,et chez les Néerlandais.11n'est pas, en
effet,sansintérêtpourl'histoirede l'artmoderne,de
remarquer,ainsi que le dit M. Waagen,que les
cabres frprosHubertet Jean VanEyckse sontformessurtoutdansl'écoledes peintresde miniature
efablioen Flandre, qui, depuisla secondemoitié
du xiv*siècle,s'étevaà un sihaut degréde perfection(17).
C'estdansles tableauxhistoriquesdes frèresVan
Eyckquel'onestfrappepourla premièrefoisdusoin
d'euxne vit
apportéauxdétailsdu paysage.Aucun
l'Italie;maisle plusjeune,Jean,put contempler!a
dumidide l'Europe,lorsque,en ~428,il
végétation
l'ambassadeenvoyéeà Lisbonnepar le
accompagna
ducde Bourgogne,Philippele Bon, à l'occasionde
sonmariageavecla nlloduroide Portugal,JeanP'.
Le muséedoBerlinpossèdedeuxvoletsd'unemagnifiquecomposition,que lesmêmesartistes,véri"
tablesfondateursde la grande écolonéerlandaise,
exécutèrentpour la cathédralede Gand.Ils représententdes anachorèteset des pèlerins.JeanVan
Eycka ornele paysaged'orangers,de dattiers,de
cyprèsd'unemerveilleusendolitéqui, se détachant
sur desmassesplussombres,donnentà l'ensemble
de la composition
un caractère
et élevé.On
grave
sont,à la vuede ces tableaux,que le peintreavait
reçu lui-mêmel'impressionde la végétationvigoureusecaresséeparles ventstièdesdumidi.
Ce oheM'œuvredes frèresVanEyokdate de la
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premièremoitiédu xv siècle.A cetteépoque, la
récente
peinture&l'huiteétaitencoreunedécouverte
et commençait
seulement
à prévaloirsur la peinture
en détrempe,bienque sesprocédéseussentacquis
dès lorsune grandeperfection.Unbesoinnouveau
s'était éveitté on cherchait
à donnerde la vie aux
formesde la nature.Poursuivreles progrèsde ce
sentiment,nousdevonsrappelercommentun é)ève
de Van Eyck, Antonellode Messine,naturalisaà
Venisele goût de la peinturede paysage,et quelle
influencedes tableauxsortis de la mêmeécolo
exercèrentjusque dans Florence, sur Dominique
Ghirtandajoet sur d'autresmaîtres (18). A cette
époque, les effortsétaientencoredirigésversune
imitationminutieuseet trop servile.C'estdansles
chefs-d'œuvrede Titienque,pour ta premièrefois,
la natureapparattlargement
comprisèet représentée
à grands traits. Titien cependantavait déjà pu
prendre modèlesur Giorgione.J'ai eu le bonheur
de contemplerà Paris, pendantplusieursannées,
le tableaude Titienreprésentantla mortde Pierre
le martyr,massacrédansuneforêtpar un Albigeois,
en présenced'un autre religieuxde l'ordredesdominicains(<9).Laformeetle feuillagedesarbres,le
lointainbleuâtredes montagnes,l'harmoniegênérate de l'ombreet de la lumière,tout trahit, dans
cette compositionparfaitementsimple, l'émotion
profondedu peintre, et laisseune impressionsoleimellede sévéritéet de grandeur.Lesentimentde
la natureétait sivifchezTitien,que non-seulement
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danssesplusgracieusescompositions,
tellesque'la
Vénusqui orne la galeriede Dresde,
voluptueuse
maisencoredansles tableauxd'un genreplus sévère,dansle portraitdePierreArétin,parexemple,
ilsemble,en peignantle cieloule paysagequionfait
le fond,avoirsousles yeuxles objetsqu'il reproduit.
dansl'écoleboloAaniba!Carracheet le Dominicain,
naise,ont donnéà leursouvragesle mêmecaractère
d'élévation.
Si lexv. sièclefut l'époquela plusbrillantedela
peinturehistorique,ce futseulementau xvn*siècle
que fleurirentles grandspeintresde paysage.A
mesurequ'on connaissaitmieuxet qu'on observait
plus attentivementles richessesde la nature, le
domainede l'art allaits'agrandissant.
D'autrepart,
les procédésmatérielsse perfectionnaient
tousles.
jours;onrappliquaitdavantageà laisserparaîtreau
dehorsles dispositions
de l'âme,et par làon futconduità donneraux beautésde la natureune expressionplusdouceet plustendre,à mesureque l'onfut
plus assuréde l'influenceque le mondeextérieur
exercesurnossentiments.
L'effetde cetteexcitation
estde produirece qui est le but de tous les arts,la
transformation
des objetsréelsen imagesidéales;
1
c'estde faire naître au dedansde nous un repos
harmonieuxqui n'est pas cependantsans émotion.
Notreâmene peutéchapperà ces émotions,toutes
lesfoisque nos regardsplongentdansles profondeursde la natureet de l'humanité(20). Grâceà
uueconscience
dela nature,
plusélevéedusentiment

–94–
le mêmesiècleput réunir ClaudeLorrain,le peintre
des effetsde lumière et des lointains vaporeux;
Ruysdael,avec ses forets sombreset ses nuages
menaçants;Gaspard et NicolasPoussin, qui ont
donnéauxarbresun caractèresi imposantet si fier;
Everdingen,Hobbemaet Cuyp, dont les paysages
semblentêtrela nature même(21).
Danscettepériodesi heureusepourl'art, on imitait habilementles modèlesqu'offraitla végétation
dunordde l'Europe, de l'Italieméridionaleet dela
péninsuleIbérique.On ornaitle paysaged'orangers,
de lauriers,de pins et de dattiers*Les dattiers, la
seuleespècede cette noblefamilledes patmiersque
l'on connûtalors de vue, avecl'espècenomméeChasorte de palmiernainoriginairedes eûtes
nMerops,
de l'Europe méridionale, étaientle plus souvent
avecun
représentésd'une manière conventionnelle,
à cellesdessertroncrecouvertd'écailleasemblables
pents (22). Longtempsces arbresfurent les seuls
types de la végétationtropicale,commed'aprèsune
croyancefort accréditéeencore de nos jours, le
Pinuspineaest chargé de reptésenterseulla végétation de l'Italie.On étudiaitpeu les contoursdes
hautesohamesde montagnes.Lescimescouronnées
de neige qui s'élèventau-dessusdes prairies verdoyantesdes Alpes étaient réputéesinaccessibles.
Pourqu'unpeintresongeâtà reproduireexactement
la physionomie
desmassesderochers,il fallaitqu'un
torrentécumantse fût creuséun cheminau ttavors.
Il est cependantun artiste qui doitêtre distinguéde
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tousles autres,pour là variétéde ses facultéset la
libertéde son génie. Plongéau seinmêmedela nature,Rubensen embrassetousles aspects;il représenteavecune vérité inimitable,dansses grandes
chasses,la naturesauvagedes animauxdela foret,
onmêmetempsqu'il se faitpaysagisteet reproduit
avecunrare bonheurle plateauarideet absolument
désertoùle palaisde l'Escurialse détacheau milieu
desrochers(23).
Pour que la représentationdes formesindivis
duellesde la nature, en ce qui touchela partiede
Fartqui nousoccupe, pût acquérirplus de variété
etdo précision,il fallaitque le cercledesconnais"
sancesgéographiques
eûtétéagrandi,quelesvoyages
auxcontréeslointainesfussentdevenusplusfaciles,
quel'onsefût exercéà sentirles beautésdiversesdes
végétauxetles caractèrescommuns
qui les groupent
en famillesnaturelles.Les découvertes
de Colomb,
de Vascode Gama et d'AlvarezCabra!, dans le
centrede l'Amérique dans l'Asie méridionale
et
dansle Brésil;l'extensiondonnéeau commercedes
épiceset des substancesmédicinales,que faisaient
avecles Indesles Espagnols,les Portugais,las Italienset les Hollandais l'établissement
de jardins
fondésà Pise,à Padoueet à Bolognede
botaniques,
1544à ~568, sans toutefoisl'utile accessoiredes
serres,toutesces causesréuniesfamiliarisèrent
les
d'un grand
peintresavec les formesmerveilleuses
nombrede productionsexotiques,et leurdonnèrent
quelqueidéedu mondetropical.JeanBreughel,qui
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à devenircélèbreà lann duxvr siècle,a
commença
représentéa\ec une vérité charmantedesbranches
d'arbre, des fleurset des fruitsétrangersà l'Europe. Maison ne possèdepas, jusqueverslemilieu
duxvM*
siècte, de paysagepeintpar l'artistesur les
lieuxmêmes,et qui reproduiseJe caractèrepropre
do la zonetorride. Le méritedo cette innovation
appartient,ainsi que nous l'apprendM. Waagen,à
FrançoisPost, de Harlem, qui accompagnaMaurice de Nassaudans le Brésit, lorsquece prince,
fort curieuxdes productionstropicales,fut nommé
gouverneur
pourla Hollandedesprovincesconquises
sur les Portugais[~637-644]. Pendant plusieurs
années, Postfit des études d'après nature sur.le
promontoireSaint-Augustin,dansla baiede Tousles-Saints,sur lesrivesdu fleuveSaint-Françoiset
dansles paysarroséspar le cours inférieurdo la
rivièredesAmazones(24). Deces études,les unes
sontdevenuesdes peinturesachevés;Posta gravé
lui-mêmelesautresd'une façonfort originale.A la
mêmeépoqueappartientle grandtableauà l'huilede
Eckhout,compositiontrès-remarquable,conservée
en Danemark,dans la galeriedu beau châteaude
Frederiksborg.Eckhoutse trouvaitaussi en 164")
sur les côtesdu Brésil,avecle prince Mauricede
Nassau.Lespalmiers,les papayers,les bananierset
leshéliconiasont représentésdansce paysagesous
leurstraits caractéristiques,
ainsique dosoiseauxau
plumage
brillantet de petitsquadrupèdes
particuliers
à cespays.

97
Quelquesartistesheureusementinspirésont seuls
suivices exemplesjusqu'ausecondvoyagede Cook.
Cequ'ontfait Hodgespour les Hes occidentales
de
lamerdu Sud,et FerdinandBauerpourlaNouvelle.
Hollandeet la terre de Diemen,MauriceRugendas, le comtede Cluruc,FerdinandBottermannet
EdouardHildebrandtl'ont exécuterécemmentavec
un talentsupérieuret dans un stylebeaucoupplus
large,pour les contréestropicalesde l'Amérique,
Henri de Kittlitz, qui accompagnal'amiral russe
danssonexpéditionautourdu monde,a rendu
JLutko
le mêmeserviceen décrivantplusieursautrespartiesde laterre (25).
L'hommequi, sensibleauxbeautésnaturellesdes
contréescoupéespar des montagnes,desfleuveset
dos forêts, a parcourutui-memela zonetorride,
quia contempléla richesseet l'infinievariétéde la
végétation,non pas seulementsur les côtes habitées,maissur les Andescouvertesde neiges,surle
et desmontsNilgherry,dans
penchantde l'Himalaya
de Mysore celuiquia parcourules forêts
le royaume
viergesrenferméesdans ie bassin comprisentre
l'Orénoqueet la rivièredesAmazones,celui-làseul
peutcomprendrequelchampsanslimitesest ouvert
encoreà la peinturedo paysage,entre les tropiques
desdeux continents,dansles archipelsdeSumatra,
deBornéo,des Philippines,et commentles œuvres
admirablesaccompliesjusqu'àce jour ne sauraient
être comparéesaux trésorsque la nature tient en
réservepour
eux quivouj~n~B~en
rendremaîtres.
ma9tres.
pourcceux
11.
?'i
¡
~I.' 1.
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Et pourquoinotreespérancescrait-cttovaine?Nous
croyonsque la peinturede paysagedoit jeter un
jour un éclatquel'onn'a pas vu encore,lorsquedes
artistesde géniefranchirontplussouventtes bornes
et pénétrerontloindes
étroitesde la Méditerranée
côtes, quand il leur sera donné d'embrasserl'im"
mensovariétédela nature,dansles valléeshumides
des tropiques,avecla fraîcheurnatived'une âme
jeuneet pure.
Cesmagnifiques
régionsn'ont guère été visitées
jusqu'icique par desvoyageursqui n'avaientpasà
t'avanceune assezgrande expériencedes arts, et
auxquelsdes occupations
scientifiquesne laissaient
pasle loisirde perfectionnerleur talent de paysagistes.Untrès-petitnombred'entreeux pouvaient,
frappésde l'intérêtqu'offrentpour la botaniqueces
formesnouvellesde fruitset de fleurs, rendrel'impressiongénéraleproduitepar l'aspect des tropiques.Lesartistesque l'on chargeaitd'accompagner
les grandesexpéditions,
envoyéesdans ces contrées,
auxfraisde l'État,étaient souventchoisisau hasard,
et l'onne tardaitpas à reconnattreleur insuffisance,
Lafindu voyageapprochait,quandles plus habites
d'entreeux, à forcedecontemplerles grandesscènes
de la natureet de s'essayerà les reproduire, commençaientà acquérirun certaintalent d'exécution.
Hfautbienle direaussi,lesvoyagesque l'on appelle
offrent aux artistes
voyagesde circumnavigation
pou d'occasionsde s'enfoncerdans les forêts, de
remonterle coursdes grands fleuveset de gravir
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des chaînesintérieuresde montagnes.
tessommets
Prendredes esquissesen facedesscènesde lanature, estle seulmoyende pouvoir,au retour d'un
voyage,retracerle caractèredescontréeslointaines,
dansdes paysagesachevés.Leseffortsde l'artiste
serontplusheureuxencoresi, sur leslieuxmêmes,
toutpleindesonémotion,it a faitun grandnombre
d'étudespartielles,s'il a dessinéou peint, à l'air
libre,destêtesd'arbres,desbranchestouffueschargéesde fruits et de fleurs, des troncs renversés
recouvertsdo pothosou d'orchidées,des rochers,
une falaise,quelquepartie d'uneforet.En emportantainsides imagesexactesdes choses,le peintre,
de retourdanssa patrie, pourra se dispenserde
recourirà latristeressourcedes plantesconservées
dansles serreset des figuresreproduitesdansles
de botanique.
ouvrages
Ungrandévénement,l'affranchissement
des poset portugaisesen Amérique,et
sessionsespagnoles
leprogrèsdelacivilisation
danst'ïnde,dansla NoulesMesSandwichet les coloniesmévelle-Hollande,
ridionales
de l'Afrique,doivent,sansaucundoute,
non-seulement
faciliterles progrèsdela météorologie
etdetoutestessciencesdontsecomposelaconnaissancedela nature,maisdonneraussià la peinturede
paysageun caractèreplusélevéet un essorqu'etto
n'e&t
survenusdans
puprendre,sansleschangements
cescontrées.H existedans l'Amériquedu Sud des
villespopuleuses
quis'élèventà prèsde i~COO
pieds
au-dessus
duniveaudela mer.Deces hauteursFoeit
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découvretoutesles variétésvégétales
duesà la diversitédes climats.Quene pouvons-nouspas attendre
des effortsde fart appliquésà la nature, quandles
d'instidiscordesunefoisfinies,aprèsrétablissement
tutionslibres,le sentimentde l'art s'éveilleraenfin
dansceshautesrégions1
Tout ce qui, dansl'art, toucheà l'expressiondes
passionset à Ja beautédesformeshumaines,a pu
recevoirson dernierachèvement
dansles pays plus
voisinsdunordoù règneunctimattempéré,sous!c
ciel de laGrèceet de l'Italie.C'esten puisantdans
les profondeursdeson être, et en contemplantchez
de la racehumaine,
sessemblables
lestraitscommuns
que l'artiste,créateurà la foiset imitateur,évoque
lestypesde sescompositions
La peinture
historiques.
de paysagen'est pas non pluspurementimitative;
ellea cependantun fondementplusmatériel il y a
en ellequelquechosede plus terrestre. Elle exige
de la part des sens une variétéinfinied'observationsimmédiates,
observations
quel'espritdoit s'assi miter,pour les féconderpar sa puissanceet les
rendre auxsens, sousla formed'uneœuvre d'art.
Le grandstyledela peinturede paysageest le fruit
d'une contemplation
profondede la nature et de la
transformationqui s'opère dans l'intérieur de la
pensée.
Sansdoutechaquecoindu globeestun refletde
la natureentière.Lesmêmesformesorganiquesse
sanscesseet secombinentdemillemareproduisent
nières.Lescontréesgtacéesdunordseranimentpen-
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dantdesmoisentiers.Laterreestcouverted'herbes
lesplantess'y épanouissentcommesur les Alpes;le
ciel y estdouxet pur. Familiarisée
seulementavec
lesformessimplesde la flore européenneetun petit
nombrede plantesnaturaliséesdansnos contrées,la
peinturede paysage,grâceà la profondeurdes sentimentset à laforcede l'imagination
qui animaitles
artistes,a pu accomplirsa tèche gracieuse.Dans
cette carrièrebornée, des peintreséminents,tels
queles Carrache,GaspardPoussin,ClaudeLorrain
et Ruysdael,onttrouvé encoreassezde placepour
produireles créationsles plus diverseset les plus
ravissantes,en mêlanthabilementtoutesles formes
d'arbresconnueset les effetssivariésde lalumière.
Sifart a quelquechoseencoreà attendre,si j'ai du
indiquerune voienouvellepourretourner,dumoins
enpensée,à l'antiquealliancede la science,de l'art
etdela poésie,lagloirede cesgrandsmaîtresn'a pas
à en souBrir.Dansla peinturede paysage,comme
dans toute autre branche de l'art, il y a lieu de
distinguerl'élémentborné, fournipar la perception
sensible,et la moissonsans limite que fécondent
une sensibilitéprofondeet une puissanteimagination. Grâceà cette force créatrice,la peinture de
paysagea pris un caractère qui en faitaussiune
sortede poésiede la nature. Sil'onétudiele déve.
loppementsuccessifdes arbres, depuisAnnibalCarracheet Poussinjusqu'à Everdingenet Ruysdael,
en passantpar ClaudeLorrain,onsentque cet art,
malgréson objet, n'est pas enchaînéau sol; on ne

s'aperçoitpas, chezces grandsmattres, desbornes
étroitesdanslesquellesilsétaientretenus; et cepende
dant, il fautmonle reconnattro,t'étargissement
de formesnaturellesplus
l'horizon,la connaissance
grandeset plusnobles,le sentimentde la vie votup~
tueuseettecoudequianimele mondetropicaloffrent
ce doubleavantage,de fournirà la peinturede paysage des matériauxplus riches, et d'exciter plus
activementla sensibilitéet l'imaginationd'artistes
moinsheureusementdoués.
Qu'il nie soit permisde rappelerici les considérationsque j'ai développées,il y a prèsd'un demi~e Nature,
siècle,dans l'ouvrageintituléM/ecuM?
considérationsqui se rattachentpar un lion étroit
au sujet que je traiteen ce moment(26). L'homme
qui peut embrasserla natured'un regard, abstrac<
tion faite des phénomènespartiels, reconnatt par
la vieet la forceorgaquetsprogrèsse développent
nique de la nature, à mesureque la chaleuraugmentedes pMesà Féquatcur.Ce progrèsestmoins
sensibleencoredepuislenorddo l'Europejusqu'aux
côtesde la Méditerranée,que de la péninsuleïbérique, de l'Italie méridionaleet de la Grèceau
mondedes tropiques.Le tapis que Florea étendu
sur la terre est inégalementtissu; plus épais aux
lieux ou le soleil dominela terre de plus hautet
brille dans l'azur profonddu ciel ou au milieude
vapeurstransparentes,il est plus ctair-semévers
tes sombrescontréesdu nord, dans lesquellesle
retour précipitédes frimasne laissepas au bour-
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geonle tempsd'éclore,et gut'prendles fruitsau milieu de leur maturité.Dansle paysdes palmierset
des fougèresarborescentes,a la place des tristes
lichensou des moussesqui, versles régionsglacées, recouvrentt'écorce des arbres io cy<nbidiumet la vaniite odoriférantese suspendentau
tronc des anacardeset des figuiersgigantesques,
Lafratcheverduredu dracontiurn
et les feuillesprofondément
découpéesdu pothoscontrastentavecles
fleurséclatantesdes orchidées.Lesbauhiniagrimpants, les passiQores,les banistères aux neurs
doréesenlacentles arbresde la forêt et s'élancent
au loin dans les airs; de tendres fleurs sortent
des racines du théobromaet de l'écorce rude
des crescentiaet des gustavia.Au milieu de ce
Juxede végétation,dansla confusionde ces plantes
grimpantes,l'observateura souventpeine à reconnattreà quel tronc appartiennentles fleurset les
feuilles.Quelquefois
unseularbre,entrelacéde paullinia, de bignoniaet de dendrobium,piïreréunies
unequantitédeplantesqui,séparéesl'une de l'autre,
StuHraient
à couvrir un espace considérablede
terrain.
Cependantchaquepartie de la terre a aussises
beautéspropres.Auxtropiques,ladiversitéet i'e"
îévationdesformesvégéta!es;au nord, l'aspectdes
prairieset, aprèsune longueattente,le réveildela
naturesousle premiersouilledu printemps.Autant
le feuildela famille
des musacées,
danslesbananiers,
autantil secontracte
lages'épanouitetse développe,
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et se resserredanslescasuarinesetdanslesarbresà
feuilleaciculaire.Les pins, les thuyaet les cyprès
formentune famillepropre aux climatsdu nord;
rarementon rencontredes formesanaloguesdans
les plainesdes tropiques.Le feuillageéternellement
vertde cesarbresranimelescontréesdéserteset glacées il rappelleaux peuplesseptentrionaux
quesila
neigeet les frimascouvrentla surfacede la terre, la
vie intérieurede la végétation,non plusque le feu
de Prométhée,ne peut s'éteindredansnotrep!anè<e.
Si l'on considèrel'aspectdeszonesvégétales,chacune d'elles, à part les richessespropresà telleou
telle contrée, oftroun caractèredistinctd'où naissentdesimpressionsdifférentes.
Quine se sentdiversementaffecté,pour nous en tenirauxproductions
qui nous sont familières,sous J'ombrageépaisdes
de pinsépars,et
hêtres, surdes collinescouronnées
danscesvastesprairiesoùleventmurmureà travers
le feuillagetremblantdes bouleaux
? Demêmeque
chaquefamilled'êtresorganisésoffredescaractères
spéciaux,sur lesquelssontfondéeslesdivisionsde la
botaniqueet de la zoologie,de mêmeil y a aussi
une physionomiede la naturequi se diversifiesous
tousles degrésde latitude.La distinctionque l'artiste exprimevaguementpar cesmots la naturede
la Suisse,le ciel de l'Italie,reposesurun sentiment
confusdu caractèrede la nature, danslesdifférents
pays. L'azurdu ciel la formedes nuages,lesvapeurs qui se formentautour des objetslointains,
l'éclatdu feuiiïage,le contourdes montagnessont
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les cémentsdont se forme l'aspectgénérald'une
contrée.Embrassercet aspectet le reproduired'une
manièresaisissante,tel est l'objet de la peinture
de paysage.H est permisà l'artiste de diviserles
groupes;sousson pinceau,le grandenchantement
dela naturese décomposeen traits plus simpleset
en pagesdétachées,commeles ouvragesécritsde la
maindeshommes.
Malgrél'état peu satisfaisantoù sont demeurées
jusqu'iciles gravuresqui accompagnentet souvent
déparentnosrelationsde voyage,ellesn'ontpaspeu
contribuécependantà faire connaîtrela physionomiedes zoneslointaines, à répandrele goût des
voyagesdans tes contréestropicales,et à stimuler activementl'étudede la nature. Les décorsde
théâtre,les panoramas,les dioramas,les néoramas,
et toutecette peintureà grandedimension,si fort
de nosjours, ont rendu plusgénérale
perfectionnée
et plus forte l'impressionproduitepar te paysage.
Yitruveet le grammairienJules Pollua nous ont
décritlesdécorationschampêtresqui servaientà la
représentationdes pièces sa~n'~MM.Longtemps
des
après,verslemilieuduxvf siècle,l'établissement
coulisses,dû à Serlio,favorisabeaucoupl'illusion;
7
maisaujourd'hui,après les admirablesperfectionuementsapportésparPrévostet Daguerreà la peinturecirculairedo Parker,on peutpresquesedispensor de voyagerà travers les climatslointains.Les
panoramascirculairesrendentplus de servicesque
tes décorsde théâtre, parce que le spectateur,
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frappéd'enchantementau milieud'un cerclemagique, et à l'abri de distractionsimportunes,se
croitentouréde toutcôtéparunenatureétrangère.
Ilsnous laissentdessouvenirsqui, aprèsquelques
années,se confondentavecl'impressiondesscènes
de lanaturequo nousavonspuvoirréellement.Jusqu'à présent,les panoramas,qui ne peuventfaire
illusionqu'à la conditiond'avoirun largediamètre,
ont représentedesvilleset deslieuxhabités,plutôt
queles grandesscènesdanslesquels la natureétale
sa sauvageabondanceet toutela plénitudedela vie.
Desétudescaractéristiques
prisessur les flanosescarpésde l'Himalayaet des Cordillères,ou au mi.
lieudes fleuvesqui sillonnentlescontréesintérieures
de l'Inde et de l'Amériqueméridionale,produi.
raientun effetmagique, si l'on avait soin surtout
de les rectifierd'après des empreintesprises au
e excellent pour reproduire, non
daguerréotype,
pas les massifsde feuillage,maisles troncs gigantesquesdesarbres et la directiondes rameaux.
Tousces moyens,dont nousne pouvionsmanquer
de faire l'énumérationdans un livre tel que le
Cosmos,sont très-propresà propagerl'étude de
la nature; et sans doute la grandeursublimede
la créationserait mieuxconnueet mieuxsentie,
si dans les grandes villes, auprèsdes musées,
on ouvraitlibrementà la populationdes panoramas o<~destableaux circulairesreprésenteraient,
en se succédant,des paysagesempruntésà des
degrésdifférentsde longitudeet de latitude.C'est

-f07en multipliantles moyensà l'aide desquelson
l'ensemble
reproduit,sousdes imagessaisissantes,
des phénomènes
naturels,que l'on peut familiariser les hommesavec l'unitédu monde et leur
faire sentirplus vivementle concertharmonieux
de la nature.
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Malgréla facilitéde reproduction qu'offrela gravure, et en dépit des perfectionnementsnouveaux
apportés à la lithographie, la peinture de paysage
est plus bornée dans ses effets, elle aiguillonne
moins vivement les esprits sensibles aux beautés
de la nature, que la vue immédiatedoscollections
de plantes réunies dans les serres et dans les jardins. Je me suis référé déjà à l'expériencede ma
jeunesse; j'ai rappelé comment l'aspect d'un dragonnier colossal et d'un pahnici' éventail, placés
dans une vieille tour du jardin botaniquedo Berlin,
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a déposé en moi le premier germe de l'ardeur
inquiètequi m'a poussé irrésistiblementvers les
voyageslointains.Quiconquepeut remonterdans
sessouvenirsjusqu'aupremieraccidentqui a décidé
de la directionde toutesa vie comprendralaforce
de cesimpressions.
En parlant desformesvégétales,je songeàl'émotion que leur aspectpeutproduire, nullementau
secoursque l'onen peuttirerpourl'étudede la botunique. Il faut bien se garder de confondreles
groupesnaturelsde végétauxqui frappentles yeux
parleur élévationouleur étendue,tels que lesbananierset les heliconia,auxquelsse notentles palou
mierscorypha, les araucariaet les mimosacées,
bienlestroncscouvertsde moussed'où s'échappent
les dracontia, les fougèresau feuillageléger,lesorchidéesen fleurs,aveccesrangéesdo plantessans
vigueurque Foudisposeen famille,pourserviraux
de la botanique.
descriptionsou aux classifications
Danscette nature exubérante, ce qui doit surtout.
fixernos regards, c'estla végétationpuissantedes
cecropia,des carolineaet desbambous;c'est laréunionpittoresquedes grandeset noblesformesvégétales qui parent la partie occidentaledu coursde
rOrénoqueet lesrivagesboisésdu fleuvedes Amazoneset de FHuaItaga,décritsavec tant dovérité
par Martiuset EdouardPœppig. C'est enfinl'impressiongénéralede ce spectacle,auquel nousne
pouvonssongersans soupireraprèsdescontréesoù
la sourcede la viecoûteavecpinsd'abondance,et
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hôpitauxà l'usage des plantes maladives, nous
oCrentaujourd'huiun refletafEaibti
quoiquebrillant
encore.
Sansdoute la peinture de paysageest en étatde
nousreprésenterune image de !anature plusriche
et pluscomplèteque ne peut !e fairela collectionla
mieuxchoisiede plantes cultivées.La peinturede
del'étendueet de la
paysagedisposesouverainement
formedes objets.Pour elle, t'espacen'a pourainsi
direpas de limite;ellesuit la lisièredesboisjusque
danslesvapeursdu lointain; elleprécipitederocen
rocletorrent qui tombedu hautdela montagne,et
fait planer l'azurprofonddu cieldes tropiquessur
!acimedes palmiers,commesurla prairiequiondoie
à lalimitede l'horizon.La clartéet la couleurque
!e cielpur ou légèrementvoiléde l'équateurrépand
sur tous les objetssitués à la surfacede la terre
donneau paysageune sorte de puissancemystérieuseque la peintureseule peutreproduire,quand
elle réussit à imiterces jeux si doux de lalumière.
Depuisque l'on a mieuxapprofondil'essencede la
le
tragédiegrecque,on a comparéingénieusement
rôlemystérieuxdu chœuret la part d'actionquilui
est laisséeà l'enetdu cieldansle paysage(27).
Lesserresettoutesles plantationsartificielles
sont
très-loinde pouvoirréunit'la diversitéde moyens
dont disposela peinture,pour exciternotre imaginationet concentrerdans un court espaceles plus
vastesphénomènesde la terre et de l'océan.Mais
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si l'impressiongénéraleen est diminuée,cette inférioritéest compenséepar la dominationque la réa"
litéexercepartout sur nossens.Si dans laserreoù
sontabritésles palmiersde Loddiges,ou danscelle
que le noble monarque, enlevé&la Prusseil y a
quelquesannées, a fait construiredans l'tte des
de
Paons,près de Potsdam, commeun témoignage
sonamourpour la simplenature si, dis-je, par un
brillantsoteil,on abaisseses regardsdu hautde la
sur ces nombreuxpalmiersquià l'élévaplate-forme
tiondesarbresjoignent la souplessedes roseaux,on
est pourquelquesmomentscomplètement
dépaysé.
Oncroitêtretransportédansle climatdes tropiques,
etque,dufaîted'une colline,oncontempleunbuisson
depalmiers.Rienne peutremplacerà la véritél'azur
profondducielni l'éclatd'unelumièreplusintense,
et cependantl'imaginationestplus vivementmiseen
jeu, l'illusionplusgrande, que devantle tableaule
plusparfait.Nousrattachonsà chaqueplantelesmer~
veillesd'une contrée lointaine nous entendonsle
bruissementdes feuillesdisposéesen éventail nous
les voyonschanger d'aspectsuivantles renetsde la
lumière,quand,agitéespar de légerscourantsd'air,
lestètesdes palmierss'inclinentet s'entre-choquent;
i
tant est puissantle charmeque conservela réalité
surnossens,alors mêmeque lesouvenirde taserre
et dela cultureartificiellevient troublernotreconLesidéesde vigueuretde libertésontintemplation.
de la nature;et
séparablesaussidans lesproductions
auxyeuxdu botanistez6téqui a parcourule monde,
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des plantescueilliossur les Cordillèresou dansles
plainesdeFïudept séchéesdansun herbierontsouventplus de prix queles mêmesespècesvivantesqui
ont grandidansune denosserresd'Europe.Laculture effacequelquechose du caractèrenaturelet
originaire;elle détruit dans ces organisationsentravéesle libre dévetoppetuont
des parties qui les
composent.
La formeet la physionomie
desvégétaux,lescontrastesqui naissentde leurrapprochementnosont
pas seulementun sujet d'observation
pour le botanistoet un moyende propagerl'étudede la nature
on peutaussitesfaireservirfortutilementà l'ordonnancedesjardins,c'est-à-direà l'artd'yménagerdes
Je résisteà latentationdefaire
paysagespittoresques.
uneexcursiondansce champnouveau,bienqu'ilse
trouvepresquesur monchemin;je mecontenteraide
faireuneremarque domorneque nousavonseu déjà,
decelivre,l'occasion
au commencement
designalerles
tracesnombreuses
et profondesqu'alaisséesl'amour
dela'naturedansla poésiedes racessémitiques,
chez
les peuplesdel'Indeet de t'ïran, de même,l'histoire
nousmontre,dèsla plushauteantiquité,desparcset
desjardinsqui témoignentdumêmesentiment,dans
les contréescentraleset méridionales
de l'Asie.Sémiramisavaitfait disposer,au pied du montBagistanus,desjardinsque Diodorea décrits(28),et dont
la renommée
ét~ittelle, qu'Alexandre
étanten marchepour serendre de la ville de CeJonae
aux pâturagesde Nysa,crut devoirse détournerde sa route,

pourles visiter.Les parcs des rois persansétaient
ornésde cyprès,dont la formepyramidale
rappelait
celledela gamme,et qui, pour cetteraison, furent
plantés,
aprèst'avénetnentdeZerdouscht
ouZoroastre,
autourdu sanctuairedes templesconsacrés
au feu.
Peut-êtreaussiest-cecetteformequidonnanaissance
à la légended'après laquelle on croyaitles cyprès
originairesdu Paradis(39). Les paradisterrestres
del'Asie(m~eMOt)furent célèbresde bonneheure
dansles contréesde l'occident(30).Il estvrai même
de dire que le culte des arbres remonte, chezles
habitantsde l'Iran,jusqu'auxpréceptesde Hom,invoquédansleZend-Avestacommele prophètede la
loi antique.Onsait par Hérodotede quel plaisirfut
transportéXerxèsà lavuedu grandplatanequ'ilrencontraen Lydie,au point de le faireornerde colliers
et de braceletsd'or, et d'en confierla gardeà l'unde
sesdixmilleimmorte!s(3~
despeuples
). Lavénération
primitifs
pourlesarbresse liaitau cultedessources
sacrées,parcequ'on venaitaussichercherle repos
et la fraîcheursousleur ombrage.
A ce culte originairede la naturese rattachentla
renomméedu palmier colossalde Délos, et celle
d'unancienplatanede l'Arcadie.Lesbouddhistes
révèrentà CeyianleBguiercolossald'Anourahdepoura,
qu'ilscroientêtreun rejeton de la soucheprimitive
souslaquelleBouddha,pendantsonséjourà l'antique
se plongeaitdans l'anéantissementqui
Magoudha,
étaitle dernierdegré de la béatitude(nirwana)(32).
Domêmeque des arbres isolésdevenaient,pour la
8
)!.
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beautédetourforme,t'objetd'unsentimentreligieux,
on honoraitdes coupes d'arbres, commeétantles
bosquetsdesdivinités.Pausaniasfait l'élogedubois
sacréqui entouraitle templed'Apottonà Grynium
en Ëolide(33)..Leboisde Colonea étécélébrédans
chceurde Sophocle.
un admirable
Lesancienspeuplesne témoignaient
passeulement
leur amourpourla nature,par le respectreligieux
à quelquesobjetsparticuliersdu règne
qu'ils vouaient
végétaiet par le soin religieuxqu'ils apportaientà
leurculture cesentimentse manifestait
avecplusde
forceencoreet de variétéchezles peuplesde l'Asie
orientale,parla dispositiongénéraledes jardins. A
l'extrémitéde l'anciencontinent,les jardinschinois
paraissentavoirressemblébeaucoupà ce que nous
appelonsaujourd'huiparcsanglais.Sousla dynastie
glorieusedes Han, les jardins pittoresquesavaient
envahiunetelleétenduede terrain,qu'ils devinrent
un dangerpour l'agricultureet une causede sédition(34).«Quelléest, ditun ancienécrivainchinois,
la jouissanceque l'on recherchesurLieou-tscheou,
toutdanslesjardinsd'agrément?
Toujoursonestconvenuquelesplantations
sontdestinéesà dédommager
les hommes
dela viedélicieuse
qu'ilsauraientpu mener au sein de la librenature,dans leur véritable
séjour.L'artde dessinerles jardinsconsisteainsià
réunir,autantqu'il est possible,le charmedes perspectives,la richessede la végétation,t'ombre,la
solitudeet le repos, de façonà faire illusionaux
sens.Lavariétée8tle plusgrandattraitdu paysage.
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Oudevradoncchoisirde préférenceun solaccidenté,
oùalternenttescollineset les valions,quisoitcoupé
deruisseauxet de lacscouvertsd'herbesaquatiques.
Toutesymétrieest fatigante;la satiétéet l'ennui
naissentbientôtdansunjardin où touttrahitl'art et
la contrainte(35). o Unedescriptionque nous a
donnéesir GeorgeStauntondu grandjardinimpérial
deZhe-hot,au nordde la muraillede la Chine,rédeLieou-tscheou
pondà cesprescriptions
(36),prescriptions
auxquellessansdoutene refuseraitpas son
le princequi de nosjours a fait planterluisuffrage
mêmele gracieuxparcde Muskau(37).
Le poëmedescriptifoù l'empereurKien-longa
voulucélébrer,versle milieudu derniersiècle, la
villedeMoukden,
l'anciennerésidencede la dynastie
et lestombeauxde ses ancêtres,respire
Mandchoux,
l'amourle plusprofondpour cettelibrenaturedont
fart n'a que bien peu altéré la simplicité.
Le moa représentéavecvéritéet bonheurla
narque-poète
fraîcheurdes prairies, les collinescouronnéesde
ibrets,les habitationscalmesdes hommes,et à ces
imagessereinesil a mete, sansque l'harmoniesoit
jamaistroublée, l'imagosombredestombeaux.Le
sacrificequ'il offreà ses aïeux, d'aprèsles rites
institués
le souvenirpieuxqu'ildonne
par Confucius,
auxroiset aux guerriersqui ne sontplus, forment
levéritablesujetdecette composition
remarquable.
La longueénumération
des plantessauvageset des
animauxqui peuplentla contrée fatiguecomme
toutce quiest didactique;maisle mélangedo ~m-
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pressionsensibleproduitepar le paysage,qui n'apparattguèreque commele fonddu tableau,avectes
sublimesobjetsempruntésau mondedes idées,t'acde pratiquespieuseset la mentionde
complissement
grandsévénementshistoriquesdonnentà toutecette
compositionun caractèreoriginal.Le respectreligieuxpour les montagnes,si profondément
enraciné
dansle cœurdos Chinois,amèneKien-tongà décettenatureinanimée,dont
peindresoigneusement
le sentimentfut tout à faitrefuséauxGrecset aux
Romains.La figuredes arbres, la directionet la
hauteur des branches,la forme du feuillage, sont
décritesaussiavecune prédilection
particulière(38).
Puisqueje ne partagepas,onle voit,despréjugés
trop persistantscontrela littératurechinoise,et que
peut-êtremêmeje mesuisarrêtéun peu longtemps
sur ces imagesde la nature,tracéespar un contemporaindu grandFrédéric,c'est pourmoiun devoir
d'autantplus impérieuxde remonterplushaut et de
rappelerle PoëMedesjardins, composéil y a sept
siècleset demiparunhommed'Étatcélèbre,See-maKouang.La plupartdeslieuxque décritl'auteursont
un peu encombrésde constructions,
à la façon des
villasde l'ancienneïtatie; maisil fait aussi t'étoge
d'unesolitudesituéeau milieudesrocherset entourée
de hautssapins.Il admirela perspective s'étend
qui
librementsurle largefleuvedu Kiangoùse pressent
un grandnombred'embarcations,
sansoublierpour
cela des préoccupations
d'un autre genre. Il ne
redoutepas, dit-il, les visitesde ses amis, parce

-,111'ques'i)sviennentpourlui lire )pws vers, ils enten"
drontaussiles siens (39). See-ma-Kouangécrivait
versl'an 1086, lorsqu'onAllemagnela poésieétait
toutentièreaux mainsd'un clergébarbare,et n'était
pas encoreentréeen possessionde la languenationale.
A cette époque, et peut-être même cinq siècles
plustôt, les habitantsde la Chine,de l'îndoau delà
duGangeet du Japonétaientdéjà familiarisésavec
un grandnombrede végétaux.Les rapportsétroits
qui se maintinrententre tes monastèresdesbouddhistesne furentpas sans influencesur cesconnaissancesprécoces.Autourdes temples,descMtreset
deslieuxdesépulture,s'étendaientdes jardinsdécorés d'arbresétrangers, et où brillait un tapis de
fleursqui étonnaitles yeux par la variétédescouleurset desformes.Les plantesde FIndese répandirentdebonneheuredanslaChine,dansleroyaume
deCoréeet dansl'île Niphon.M.Siebold,dontles
écritsembrassenttoutes les relationsdes habitants
du Japon avec les peuplesétrangers, a signaléle
premierles causesqui facilitèrentle mélangedes
danstousles pays vouésau cultedeBoudvégétaux
dha(40).Il est remarquablequ'à une autre époque,
lesmonastères
chrétiensdevaientaussiréunirautour
d'eux tes premièresplantesexotiques, introduites
dansnosclimats.
La richessedes formes végétalesoffertesde nos
joursau savantcommeun objetd'étude, l'artiste
commeun modèle,doitnousdonnerun vifdésirde
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recherchertescausesquinousont prépares&mieux
connaître!a natureetà en mieuxgoûterles jouissances.L'énumérationde cescausestrouveraplace
dansla secondepartie de ce volume consacréeà
l'histoirede taContemptation
du Monde,Ici nous
devionsnous contenter,en retraçant le reuet des
objetsextérieursdans l'intérieurdo l'homme, en
cherchantFeuëtquel'aspectdu mondea produitsur
sa sensibilitéet sa raison, do signalerles moyens
qui,à mesureque !a culturese perfectionnait,ont
contribuéà répandreet àvivifierl'étudedela nature.
Bienqu'une certainelibertésoit laisséeau développementdes diversesparties, la forceoriginairede
l'organisationrattacheforcémentla conformation
des
animauxet des plantesà des typesdéterminés
qui se
reproduisentsans interruption.Elle empreintchacunedes zonesde la terre d'un caractèrequilui est
de la
propreet que t'en peutappelerla physionomie
M<<re.Aussiest-ceun desplusbeauxfruitsde lacivilisationeuropéenne,qu'aujourd'huiil soitpossible
à l'homme,dans les contréesles moinsfavorisées,
degoûter,grâceauxcollections
de plantesexotiques,
à la magiede la peinturede
paysageetà la puissance
de l'expressionpittoresque,une part desjouissances
quevachercherle voyageur,souventau prix de bien
des périls, dans la contemplation
immédiatede la
nature.

DEUXIÈMEPARTIE

ESSAI HISTORIQUE
8CHLB

DÉVELOPPEMENTPROGRESSIF
DEL'tD~E
DEL't)N!VERS.

L'histoire
de la Contemplation
physiqueduMonde
estl'histoire-de la connaissancede la nature prise
dansson ensemble;c'est le tableau du travail de
l'humanitécherchantà embrasserl'action simultanéedesforcesqui s'exercentsur la terre et dansles
espacescélestes.Cettehistoirea doncpour but de
décrireles progrèssuccessifs
par lesquelsles observationsont tendu à se généraliserde plus en plus.
Elletient aussiune place dansl'histoiredu monde
en tant que l'intelligence
intellectuel,
s'appliqueaux
objetssensibles,au développement
organiquedo la
matièreagglomérée
et aux forcesqu'ellerécèledans
sonsein.
Dansla premièrepartiede cet ouvrage,dans le
chapitresur les M~<Me< ~a"
M~/to~Mede
je crois avoirfait
pA~HC (fMMoM(fp,
Description,
voirclairementquel rapportlie les sciencesna<u-
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rellesisoléesà la descriptionde l'univers,c'est-àdireà la doctrineduCosmos;commentcettedoctrine
ne peut emprunterautrechose aux connaissances
spécialesque lesmatériauxsur lesquelsreposeson
existencescientifique
(1). L'histoirede la connaissancedu mondedontj'expose ici les idéesessentielles,et que je nommeraitantôtl'histoiredu Costnos,tantôtl'histoirede la contemplation
physique
du monde, ne doitdonc pas être confondueavec
l'histoiredes sciencesnaturelles,te!!eque nous la
présententquelques-unsde nos meilleursouvrages
de physique,debotaniqueet de zoologie.
Le meilleurmoyende donner une idéede la nature des chosesqui doiventtrouverplacedans ce
tableau,estde citerquelquesexemples.A l'histoire
du mondeappartiennent
les découvertesdu microsde
copecomposé,du télescope,et de la polarisation
la lumière,parcequ'ellesont fourni les moyensde
démêlerce qui est communà tous les organismes,
depénétrerdansles espacesles plusreculésdu ciel,
et de distinguerla lumièrepropre de la lumière
réfléchie,c'est-à-direde reconnattresi la lumière
solaireémaned'un corpssolideoud'uneenveloppe
gazeuse.Au contraire,l'énumérationdesessaisqui,
amenésà
depuisHuygens,nousont successivement
la découvertede M.Aragosur la polarisationcolorée, doitêtreréservéepourl'histoirede l'optique.Ï)e
même,il fautlaisserà l'histoirede la phytognoaie
oubotantquele développement
des principesd'après
des végétauxpeut se
lesquelsla.masseinnombrable
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partageron familles,tandis que la géographiedes
plantes,c'est-à-direla distributionlocaleet climatologiquedes végétauxqui couvrenttout le globe,
eny comprenantles alguesqui garnissentle bassin
desmers, formeune divisionimportantedansun
essaihistoriquesur le développementde l'idéede
l'univers.
raisonnéedes progrèsqui ont pu
L'observation
amenerl'hommeà embrasserle corps de la nature
n'est pas plus l'histoiregénéralede la culturede
l'humanitéqu'ellene peut être, ainsi que nousvenonsdelerappeler,l'histoiredessciencesnaturelles.
Sansdoutececoupd'œitjetésurl'ensembledesforces
vivantesde la créationdoit êtreconsidérécommele
plusnoblefruitdela civilisationhumaine, comme
l'effortsuprêmede l'intelligencevers le but le plus
élevéqu'illui soitdonnéd'atteindre. Cependantla
dontnousvoulonsdonnerici Fidéen'occupe
science
qu'uneplacedéterminéedansl'histoiredela civilisation.Cettehistoireen effetdevraitembrassersimultanément
lesdinérentspeuples,et tout ce qui, dans
quelquedirectionquece soit, a pu tournerau profit
deleurmoralitéet deleurintelligence.Placéau point
devuemoinsvastede la physiquegénérale,nousne
considérons
qu'unefacedansl'histoiredela connaissancehumaine; nous portons de préférencenos
regardssur les effortspar lesquelson s'est successivement
élevédesfaitsisolésà Fidée de l'ensemble;
nousnous attachonsmoins au développementde
chaquescience,qu'auxrésultatssusceptiblesd'être
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généra!
isés, ou qui ont servià rendre lesobservations plusprécises,en fournissantauxobservateurs
desinstrumentsénergiques.
Avanttout, il faut soigneusementdistinguerles
pressentiments
quidevancentla science,dela science
elle-même.A mesureque la race humainedevient
plus cuhivée,beaucoupdo chosespassentdu premierétatau second et cettetransformation
obscurcit l'histoiredes découvertes.ï! suffitsouventde
rattacherFune à l'autre dansson espritles recherches antérieures,pour se sentir animé, sans bien
s'enrendrecompte,d'uneforcequi guideet féconde
la facultédivinatrice.Qued'explications
n'a-t-onpas
hasardéeschezles Hindous,chezles Grecs, et au
moyenâge, sur l'ensembledes phénomènesphysiques,explicationsqui, d'abordavancéessanspreuve
et mêléesaux plus gratuiteshypothèses,ont été
appuyéesplus tard sur une expériencecertaineet
constatéesscientifiquement.
Il n'est pas juste de reprocherà l'imaginationdivinatrice,a cetteactivité
vivinantede l'esprit qui animaitPlaton, Colomb,
Kepler,de n'avoir rien créédansle domainede la
science,commesi, par la loi mêmedo la nature,
elle devaitrester toujoursétrangèreà la réalitédes
choses.
Puisquel'histoirede la Contemplation
physique
du Mondeest, ainsique nousl'avonsdénnie,Fhistoirede l'idéede l'unitéappliquéeaux phénomènes
et aux forcessimultanéesde t'univers, la méthode
d'exposition,pourun livredece genre,doitconsister
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à passeren revue les moyens par lesquels l'umté
des phénomèness'est successivementrévétée.Sous
ce pointde vue, nous distinguons 1°le libre effort
do laraisons'élevantà la connaissancedes loisde la
nature,c'est-a-dirol'observationraisonnéedes phénomènesnaturels; 2° les événementsqui ont subitementélargilechampde l'observation;3*la découverted'instrumentspropres à faciliterla perception
sensible,c'est-à-dire la découverted'organesnouveauxqui mettentl'hommeen rapport direct avec
lesforcesterrestreset avecles espacesles plus éloigués,qui multiplientles formesde l'observationet
la reudentpluspénétrante.C'est d'après cette triple
considération
quedoiventêtre détonnméesles phases
de l'histoire du Cosmos.A6n de nous
essentielles
mieuxfaire comprendre,nousallonscaractériserde
nouveau,en nousaidant de quelquesexemples, la
diversitédes moyenspar lesquels l'humanité est
arrivéeprogressivement
à la possessionintellectuelle
d'unegrande partiede l'univers. Nousciteronsdes
exemplesempruntésaux trois classesque nous venonsde distinguer.
Laconnaissance
de la nature, eu remontantà la
plusanciennephysiquedes Hettencs,était tirée des
de l'intelligenceet résultait de contemprofondeurs
plationsintérieures, plutôt que de la perception
desphénomènes.
La philosophienaturellede l'école
Ioniqueestfondéesur la recherche de l'origine des
choseset sur la transformationd'une substanceunique.Dansle symbolisme
mathématiquede Pythagore
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sur le
et de ses disciples,dans leurs considérations
nombreet la forme, ondécouvreau contraireune
philosophiede la mesureet de l'harmonie,Cette
écoloappliquéeà chercherpartoutl'élémentnumériquea, par une sortede prédilectionpour les rapqu'ellea pu saisirdansl'espace
portsmathématiques
et dansle temps, posé,pour ainsidire, la base sur
laquelledevaients'élever nos sciencesexpérimendu Monde,tèlle
tales.L'histoiredela Contemplation
queje la comprends,ne s'attachepas tant à retracer
lesfréquentesoscillationsentre la véritéet l'erreur
que les pas décisif faitsdansla voie de la véritéet
leseffortsheureuxtentéspourenvisagersousleurvrai
jour lesforcesterrestresetle systèmeplanétaire.Elle
nousmontreque siPlatonet Aristotese représentaientlaterre sansrotationni révolution,et comme
au milieudu monde,
suspenduedans sonimmobilité
t'écotede Pythagore,d'aprèsPhildlaüsde Crotone,
sans soupçonneril est vraila rotationde la terre,
circulairequ'elle
enseignaitdu moinsle mouvement
décritautourdu foyerdumondeou feu central( Hestia). Ricétasde Syracuse, qui remonte pour le
Héractidede Pontet
moinsau delà de Théophraste,
la rotationde la terre mais
Ecphantusconnaissaient
Aristarquede Samos,et surtoutSéteucusde Babytone,furentles premiersqui, un siècleet demiaprès
Alexandre,combinèrentle mouvementde la terre
sur elle-mêmeavecl'orbitetracéeautour du soleil
commecentre de tout le systèmeplanétaire.Si la
du globe reparut dans les
croyanceà l'immobilité
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tempsténébreuxdu moyenAge,grâceau fanatisme
chrétienet à l'influencedominantedu systèmede
Ptolémée;si déjà au sixièmesièclede notre ère,
étaitrevenu, pour donnerune
Cosmasïndopleustès
idéede la formede la terre, au disquede Thalès, il
est juste ausside dire que, près de centans avant
uncardinalallemand,NicolasdeCusa,eut
Copernio,
et de couragepourproclamer
assezd'indépendance
de nouveaule doublemouvementde notreplanète.
AprèsCopernic,le systèmede Tychofutsansdoute
unpasen arrière,maisla marchen'en fut pas longtempsarrêtée. Dès qu'oneut rassembléune masse
d'observationsprécises,et Tycho lui.
considérable
mêmey avaitlargementcontribué,la vériténe pou.
vaitpas tarderà sefairejour. Parce quiprécède,on
voitquela périodedesoscillationsdans la connaissancedu mondea étésurtout cellede la divination
sur la nature.
etdesrêveriesphilosophiques
directeet letravaildela pensée
Aprèsl'observation
quidevaientavoirpoureffetimmédiatd'amenerune
connaissance
plusexactedela nature,.nousavonsindiqué,commesecondedivision, les grandsévénementsquiontpu découvriraux.yeuxdesobservateurs
unhorizonplusspacieux.Dece nombresontles migrationsdespeuples,la navigationet lesmarchesdes
armées.Cesontces voyagesqui ont misleshommes
à mêmed'explorerlasurfacede la terre, de reconnattrela dispositiondes continents,la directiondes
chaînesde montagnes,l'élévationrelativedes plateauxet qui, leurouvrantde vastescontrées,leur ont ·

fournilesélémentsnécessaires
pourallerla recherche
des lois généralesdela nature.Il n'est pas besoin,
dansces considérations
de présenterl'enhistoriques)
chatnementde tousles faits; il suffit,pourl'histoire
du Cosmos,de rappelerà chaqueépoquelesévénementsqui ont le plusinfluésur letravailintellectuel
de l'humanité,et ontpermisdemieuxembrasserla
nature.A ce point de vue,les événementsles plus
considérables,pour lespeuplessituésautourdu bassin de la Méditerranée,
sont le voyagede Coleaus
de
Samosau delàdescolonnesd'Hercule,l'expédition
d'Alexandredansla presqu'îledel'Indeen deçà du
Gange, la dominationdes Romains,les progrèsde
dunouveauconla civilisationarabeet ladécouverte
tinent. Danstous ces faits, ce qui importe, c'est
moinsd'en connattrelesdétailsquede marquerl'influencequ'ils ont exercéesur le développement
do
l'idée du Cosmos,soit qu'il s'agissed'un voyagede
découverte,des progrèsd'unelanguerenduedominante par un haut degréde cultureet par lesnombreuxchefs-d'œuvre
qu'ellea produits,oudelaconnaissancesoudainement
répanduedes moussonsde
l'Afriqueetde l'Inde.
diverses
causesd'impulPuisque,enénumérantccs
sion,j'ai citél'exempledes langues,je ferairessortir
d'une manièregénéraleleur importance,sousdeux
Considéréesisolément,les
rapports très-diSërents,
languesrépanduesdans de vastescontréesagissent
entre des races
comme moyen de communication
séparéespar de longuesdistances.Si, au contraire,
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onles comparel'une &l'autre,si l'on observeleur
organisationintérieureet les diversdegrés de parentéqui les unissent,ellesfontentrer plus avant
dansl'histoirede l'humanité.
LalanguedesGrecs,et
leurnationalité,si étroitement
unieà leurlangue,ont
exercéun prestigemagiquesurtousles peuplesqui
ontétéencontactaveceux(2).Lalanguegrecque,protégéepar l'empiredeBactriane,
apparattdansl'Asie
centralecommeun véhiculede la sciencehellénique
qui,metéà lascienceindienne,sera ramenédixsièclesplustardpar lesArabesdanslescontréeslesplus
occidentales
de l'Europe.Grâceà l'anciennelangue
desHindouset à celledes Malais,desrelationsde
commerce
sesontétabliesentrelespeuplesrépandus
dans l'archipeldu sud-estde l'Asie,sur les côtes
orientalesde l'Afriqueet dansl'tle de Madagascar.
Onpeut mêmedire avecvraisemblance
qu'enrévélantl'existencedes comptoirs
établispar les Banians
de l'Inde, ces languesont été l'occasionde l'audacieuseexpéditionde Vascode Gama.Les langues
devenuesdominantes
ont exercéune influencebienfaisantesur le rapprochement
delafamillehumaine,
de même que l'extensiondu christianismeet du
bouddhisme.Par malheur,ce mten étouuantprématurémentd'autres idiomesaux dépensdesquels
elless'établissaient.
Comparéesentre elleset considéréescommeles
delaNaturequipeutaussis'apobjetsdecetteScience
pliqueraux chosesdel'esprit,les languesgroupées
en familles,d'aprèsl'analogiede leurstructureinfcM.
9
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rieuro,sontdevenuesune sourceprécieusede connaissanceshistoriques;c'est là mêmeune des plus
brillantesconquêtesscientifiquesdes soixanteou
seyante-dix dernièresannées.Les languesétant!e
humaine,nousnous
produitspontanéde l'intelligence
trouvonsramenés, en recherchantles traitsprincipaux de leur organisme,à cet obscur lointainqui
précode toute tradition. La philologiecomparée
nous montrecommentdes races séparéespar de
vastespayspeuventêtrecependantuniesentreelles
et originaires
d'unemêmecontrée;ellenousdécouvre
la directionet le chemindesantiquesmigrations.
En
suivantà la trace les époquescritiquesde l'histoire
des langues,le philologuereconnattdans la physionomieplus ou moinsaltéréede cesidiomes,dansla
permanencede formesparticulièresou dansla déetla dissolutiondu systèmegénéra!des
composition
formes, quellerace s'esttenue le plus près de la
langue usitée autrefois dans la communepatrie.
Cesrecherchessur les premierscaractèresdu lanest considérée
gage,danslesquellesFespècehumaine
commeun organismevivant, trouvent amplement
matièreà s'exerceren suivantla longuechamedes
langues indo-germariiquesqui s'étend depuis le
Gangejusqu'àla Péninsuteibérique,depuis!aSicile
jusqu'aucap Nord. L'étudedes tanguescomparées
aide encoreà découvrirde quelles
historiquement
contréesont été tirées danst'originecertainesproductionsqui, depuis la plus hauteantiquité,ontété
d'importantsobjets de commerce.On trouveainsi
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que les nomssanscritsde denréesexclusivement
indiennes,tellesque le riz, le coton, le nard et le
sucre,sont passésdansla languegrecqueet en partiedansles languesséinitiques(3).
Ces considérations,éclairciespar des exemples,
montrentque l'étude comparative
des languesettes
recherchespurementphilologiques
offrentun puissantsecoursà ceuxqui veulentembrasserd'un point
devue généralla parentédé la race humaineet tes
rayonsqu'ellea suivisdanssa marche,en partant
vraisemblablement
de plusieurscentresdistincts.Les
moyensrationnelsà l'aidedesquelss'est développée
successivement
l'idée du Cosmossont, d'aprèscela,
de naturetrès-diverse ce sont les recherchessur
la structuredeslangues,l'explicationdesdocuments
et sousles
historiquescachéssousles hiéroglyphes
caractèrescunéiformes,le perfectionnement
desmaet surtoutducalculanalytique,si puisthématiques
santà résoudrelesproblèmesqueprésententla forme
dela terre, leftux de l'océanetles espacescélestes.
A ces découvertesscientifiques
se joignentenfin les
inventionsmatériellesqui nouscréenten quelque
sortede nouveauxorganes,donnentà nos sensplus
de pénétration,et nous mettenten rapport direct
avecles forcesterrestreset avecles pointsles plus
éloignésde l'espace.Afindementionnersimplement
iciles instrumentsqui fontépoquedansl'histoiredé
la civilisation,nous citeronsle télescopeet la cotn~hinaisônquel'onen a faite, malheureusement
trop
tard, avecles instrumentsde mesure;le microscopè

composaqui donnele moyen de suivreles développementsde la matièreorganique,et d'observer
danslescorpscetteactivitéef&ciente,
selonl'expressiond'Aristote,qui estle principede leurstransformations la boussoleet tes différentsmécanismes
appliquésà la recherchedu magnétismeterrestre
!e ponduteemployécommemesuredu temps,le baromètre, le thermomètre,les appareilshygrométriques et étectrométriques;enfinle polariscope,
destinéà observerlesphénomènesdela polarisation
colorée,soitque la lumièrerayonnedes astres,ou
qu'ellesoitrépanduedansl'atmosphère.
L'histoirede la Contemplation
duMondefondée,
ainsi que je viens de l'expliquer,sur l'observation
réfléchiedes phénomènesnaturels,surun enchatnementde faitsconsidérableset sur les inventionsqui
ont agrandile cerclede la perceptionsensible,ne
peutêtre présentéeici, mêmeen sebornantd'avance
auxtraitsprincipaux,que d'une manièrerapide et
incomplète.Je me natte cependantde l'espérance
quecettecourteesquissemettra le lecteuren étatde
saisir plus facilementl'esprit dans lequelpourrait
êtrerempliun jour un cadresi difficileà tracer.Ici,
commedansle tableaude !a naturequiremplitle
premiervolumedu Cosmos,je ne m'attacheraipas
à épuiserlesdéfaits, maisà développeravecctarté
les idéesgénérâtespropresà jeter du jour sur quelqu'une desvoiesque doit parcourirl'observateurde
la nature,faisantfonctiond'historien.le supposerai
connuela sériedesévénementsetdescausesqui tes
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ont produits. Ces événements,en effet,n'out pas
besoind'être racontés;il suffitde les citer et de
marquerleur influencesur la connaissance
progressivedumonde.Dansun tel sujet,il serait,je crois
devoirle répéter,impossibled'êtrecomplet,et ce
n'estpasd'ailleurslebutd'unesemblable
entreprise.
En faisantcettedéclaration,afinde conserverà mon
livredu Cosmos
le caractèrequi seulle rendexécutable,je sens queje m'exposede nouveauau Marne
des critiques, accoutumésà juger moinsun livre
d'après ce qu'il contientque d'âpresce qui eût dû
s'y trouver,à leur pointde vue individuel.Pourles
époquesreculées,je suisentréà desseindansbeau*
coupplus de détailsque pour les événementsplus
récents.Làoù les sourcessontmoinsabondantes,
il
est plus difficilede généraliserles aperçus,et il est
nécessaire,pourlesjustifier,deciterdestémoignages
qui ne peuventêtre connusde tout le monde.Je
mesuis permisausside répartirles développements
d'unemanière inégale,lorsquej'ai cru, en rapportantquelquesparticularités,pouvoirjeter plusd'intérêtsur l'exposition.
Demêmeque la connaissancedu Mondea commencépar une sorte d'intuitiondivinatriceet quelquesobservationspositivessur despartiesisoléesdu
domainede la nature, ainsi nous croyonsdevoir
prendrepourpointde départ,danscerécit,un espace
bornédelaterre.Nouschoisironslebassinautourduquelsesontagitésles peuplesdontlesconnaissances
ontété le fondementle plus réelde notrecivilisation
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laseulepeut-êtredontlesprogrèsn'aient
occidentale,
jamaissubid'interruption.Ou peut suivreJesgrands
courantsqui ont apporté àl'ouestde FEuropetes
étémcutsdela civilisationet d'une connaissance
plus
géncratede la nature; maisdans la multiplicité
de ces
de reconnattreunesource
courants,ilest impossible
primitive.Des vues profondes sur l'ensembledes
forcesde la nature et le sentimentde sonunité ne
sontpasle privilégedecequ'on l'onappelleun
peuple
donnée, selonles systèmes
primitif,dénomination
historiquesqui ont dominétour à tour, tantôtà une
racesémitiquesituéedansla partieseptentrionale
de
la Chaldée,dansle paysd'Arpaxad,
l'Arrapachitis
dePtotemée(4),tantôtà larace desHindouset à celle
desIraniensrenferméedansle pays duZend, entre
!'0xuset t'laxarte(5).Flustoîre, entant
qu'elles'appuieRurdestémoignages
humains, ne reconnaîtpas
de peuplesoriginairesni de siège
primordialde la
civilisation;elle n'admetpas cette physiqueprimitiveni cettesciencerévéléede la nature aurait
qui
étéétouNee
plustard sousles ténèbresde la barbarie
et du péché.L'historienperce les couchesnébuleuses amasséespar les mythes
symboliques,pour
arriver àlaterre ferme,sur laquellese sont développés, d'après des lois naturelles, les premiers
germesde la civilisationhumaine.Dansune autiquitéreculée,à la limite de l'horizonque peut découvrirla vraiescience
historique, on voit déjà de
grands centresde culture hrU!er simultanément,
commedespointslumineux,et rayonnerlesunsvers
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lesautres l'Égypte,dontl'éclatremonteau moins
à cinquantesiéclesavantnotre ère (C); Baby!one,
t
Fîranet la Chine,depuisla preNinive,Cachemire,
mièrecoloniequi du versant.nord-est du Kouen!uïtse transportadansla valléearroséepar le cours
inférieurdo l'Hoangho.Ces points centraux raples grandesétoHesqui etutpellentinvolontairement
cet!entau firmament,ceséternelssoleilsdes espaces
célestesdontnousconnaissonsla forcelumineuse,
sanspouvoir,saufpour un petitnombred'entreeux,
mesurerla distancerelativequi les séparede notre
planète(7).
d'unephysiqueprimitiverévéléeà la
L'hypothèse
premièrerace humaine,cette sciencede la nature
dévolueaux peuplessauvageset que la civitisation
n'auraitfaitqu'obscurcir,
rentredansune sphèrede
connaissances
ou plutôtdo croyancesqui doitrester
étrangèreà l'objetdecelivre.Ontrouvedéjàcependantcettecroyanceprofondément
enracinéedansles
plusanciensdogmesde l'Inde, dansla doctrinede
Crischna« Hestprobableque la véritéfut originairementdéposéeau milieudes hommes,maispeu à
et futoubliée.Laconnaissance
repeuellesommeilla
parattcommeunsouvenir(8).Nous laissonsvotontiersindécisela questionde savoirsitoutesles races
que l'on appelleaujourd'huisauvagessonten effet
dans l'état de rudesse naturelleet originaire, ou
si un grandnombred'entre ellesne sont pas, ainsi
qu'ona pu souvent!e conjecturerd'aprèsla structure
de leurslangues,des racesdevenuessauvages,et
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commedesdébrisépars, échappas
au naufragedans
lequelauraitpéri de bonneheureune premièrecivilisation.En observantde plus près ce que l'on est
convenud'appelerles hommesde la nature, on ne
découvrerien de cette prétenduesupérioritédans
-!aconnaissance
des forcesterrestresque, paramour
du merveilleux,
ona prêtéeauxpeuplesnoncivilisés.
Sansdoutele sentimentconfusde l'unitéqui rattacheentreellestoutesles puissancesde la nature
peut, dansl'étatsauvage,enrayerles imaginations
maisun tel sentimentn'a rien de communavecles
effortstentéspour arriverà une conceptionclaire
de l'ensembledes phénomènes.Les vuesvraiment
généralessur le mondene peuventrésulterque de
l'observation
et de combinaisonsintellectuelles;il
fautqu'ellessoientpréparéespar un long contactde
l'humanité
aveclemondeextérieur.Ellesnesontpas
non plus l'œuvred'une race unique ellessont le
fruitdecommunications
réciproqueset du commerce
quis'établit,sinonentretousles peuples, dumoins
entreun grandnombred'entreeux.
Au débutde ce volume,en peignantle refletdu
mondeextérieursur l'imagination
de l'homme,nous
avons cherchédans l'histoire générale des lettres
les traitsquiexprimentle plusvivementlesentiment
dela nature.Nousferonsde mêmepour l'histoirede
la contemplation
du monde;nousextraironsdel'histoirede la civilisation
les progrèsaccomplisdansla
connaissance
de l'univers.Cesdeuxparties rapprodecause,
chées,nonau hasard,maisen connaissance

-~7Ontentre ellesles mêmesrapportsque tessciences
ellessontempruntées.L'histoiredelaculauxquelles
turehumainerenfermeen soi l'histoiredes forces
fondamentales
de l'esprithumain,et aussicellesdes
(Buvres
littérairesou artistiquesdans lesquellesces
forcesse sontmanifestéesd'aprèsdes directionsdiverses.De la mêmemanière,nous devonsreconnattredansle sentimentvifet profonddela nature,
tel que nous t'avonsdépeint suivantla différence
destempset desraces,unesollicitation
efficaceà observerplusattentivement
lesphénomènes
etle monde
forméde leurassemblage.
En raison mêmede la multiplicitédes courants
quionttransportélesélémentsde la sciencede lanatureet, dansla suitedessiècles,les ontrépartisinésur lasurfaceduglobe,il est à propos,ainsi
galement
quenousl'avonsdéjà remarqué, do prendrepour
pointde'départdansl'histoirede la Contemplation
duMondeun groupeuniquede peuples,etdechoisir
celuichezlequelse retrouvele germede toutenotre
civilisation
occidentaté.La culture intellectuelle
des
Grecset des Romainspeut sansdouteparattretoute
récente,si on la compareà cellede l'Égypte,dela
Chineet de l'Inde; mais, en dépit des révolutions
et du mélangedes nationsenvahissantes,les élémentsétrangersqui leuront auluéde l'orientet du
midise sont reproduitssansinterruptionsurle sol
européen,associésaux résultatsde leur civilisation
nomindigène.Dansles paysoù des connaissances
breusesétaientrépanduesplusieursmilliersd'années

–?–

auparavant,ou la barbariea tout rejeté dans les
ténèbres,ou bien, tout en conservantles anciennes
mœurset des institutionspolitiquescomplexeset
commeen Chine,tesnationsse sontcominvariables
plètementarrêtéesdansla voiedes scienceset des
arts industriels;surtoutelles sont devenuesétrande peupleà peuplesans
gèresà ces communications
lesquellesne peuventse formerles idées générales.
Grâceau développement
immensede leur navigation,
les peupleseuropéenset ceux qui, originairesde
sesont
l'Europe,sontpassésdansd'autrescontiucnfs,
rendus, pour ainsi dire, présentspartout, se montrant à la foisdansles merset sur les côtes les plus
lointaines.Lescontréesqu'ilsne possèdentpas, ils
peuventdumoinslesmenacer.Dansleur science,dont
l'héritages'esttransmispresquesans interruption,
et dansleur nomenclature
scientifique,on retrouve
les tracesdes routesnombreusesà traverslesquelles
ont pénétréchez eux d'importantesinventions,ou
du moinsles germesde ces inventions;tracesqui
sontcommeautantde jalonsdans Htistoirçde l'humanité.Ainsiils ont reçu de l'extrémitéorientale
de la directionet dela déde l'Asiela connaissance
clinaisonde l'aiguillemobileaimantée de l'Egypte
et de la Phénicie,des préparationschimiquestelles
que le verre, des matièrescolorantesanimalesou
végétâtes,des oxydesde métaux;de l'Inde, l'usage
d'un petitnombrede chiffresavecla facilitédeleur
donnerune valeurplusélevée,en vertu du principe
de position.
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Depuisque la civilisationa abandonnéses premièresdemeures, situées entre les tropiquesou
danstes zonessous-tropicales,elle a choisicette
partiedu mondedont les régionsseptentrionales
sontmoinsfroidesque lescontréesde l'Asie oude
l'Amérique
placéessous lesmêmeslatitudes.Lecontinentde l'Europe est une presqu'îleoccidentale
dol'Asie,et j'ai déjàexpliquécommentelle doitla
douceurcivilisatricede son climatà cette circonstance,à sa formediviséeet articuléeque vantait
déjàStrabon,à sasituationenfacede l'Afrique,qui
s'étendauloinsousl'équateur,etenfinaux vents de
l'ouestqui, en contactavecune vaste étendue de
l'océan,sont pour cette raisonplus chauds dans
l'hiver(9).Lesconditionsphysiques
de l'Europeont
moinsd'obstaopposéauxprogrèsde la civilisation
clesquel'Asieet l'Afrique,où de vasteschaînesde
montagnes
parallèles,des plateauxet des mers de
sablesforment des limites difficilesà franchir.
Nouspartironsdonc, pourexposerdansses phases
l'histoirede la Contemplation
du Monde;
principales
du coin de terre qui, par ces rapports topographiqueset sa placedansle monde,a le plus favoriséles communications
entreles peupleset l'agrandissementdes vues cosmiquesqui en ont été le
résultat.
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Platonlaissevoirunsentimentprofonddela gran"
deurdu monde,lorsqu'ilindiqueen cestermes,dans
le Phédon,les bornesétroitesde la mer Méditer.
ranée(10) « Nous
tousquiremplissons
l'espacecompris entre JePhaseet les colonnesd'Hercu!e,nous
ne possédonsqu'une partie de la terre, groupés
autourde lamerMéditerranée
commedesfourmisou
desgrenouillesautourd'unmarais.Cet étroitbassinsur lesbordsduquellesÉgyptiens,lesPhéniciens
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et lesGrecsontfaitfleurirune brillantecivilisation,
e
a étéle pointde départdesévénementslesplusconsidérables.De là sont sortiesles coloniesqui ont
peupléde vastescontréesen Afriqueet en Asie, et
lesexpéditionsmaritimesà l'aide desquellesa été
découverttout un nouveaucontinent occidental.
Danssa formeactuelle la mer Méditerranéea
conservéla traced'une divisionantérieureen trois
bassinsferméset se limitantl'un l'autre(~). Lebas.
sinde la mer Egéeestbornéau sud par l'arcde cerclequeforment,en partantdescôtesde la Carie, les
Nésde Rhode, de Crèteet de Cythère(Cerigo),et
quivientaboutirau Péloponèse,non loin du promontoireMalea.PlusM'ouest, est la mer Ionienne
oulebassindesSyrtesquirenfermet'îtedeMalte.La
pointeoccidentaledelaSicilen'est distantedes côtes
d'Afriqueque de89 myriamètrM,et l'apparitionsubite,maisrapidementévanouie,de l'tle volcanique
Ferdinandea,surgissantau fondde la mer,en ~83),
au sud-ouestdes rocherscalcairesde Sciacca,témoigned'un effortde lanaturepour fermerde nouveaule bassindes Syrtesentrele cap Grantola,le
banc d'Aventurereconnupar le capitaineSmith,
l'îlePantellariaetle capBon, et pourséparercebassindu troisième,formépar la merTyrrhénienne(12).
Le bassinde la mer Tyrrhéniennereçoit les flots
de l'océan qui pénètreà travers le détroitde Gibraltar, et comprendla Sardaigne,les tlesBaléares
et le petitgroupevolcaniquedesColumbrates
espagnoles.

Cettedivisionde la mer Méditerranéeen trois
bassinsa dû arrêterd'abordl'essordes voyagesde
découvertes
entreprispar lesPhénicienset lesGrecs;
plustard,aucontraire,ellesles a favorisés.LesGrecs
restèrentlongtempsenfermésdans la mer Egéeet
le condanscelledes Syrtes.Aux tempsHomériques,
tinentde l'Italie étaitencoreune<wc inconnue.Ce
furentlesPhocéensqui ouvrirentlespremiersla mer
Tyrrhénienne,à l'ouest de la Sicile;desnavigateurs
auxcolonnes
endestination
pourTartessustouchèrent
d'Hercule.H ne faut pas oublierqueCarthageétait
situéesur la limite de la mer Tyrrhénienneet du
bassindesSyrtes.La dispositionphysiquedescôtes
influasurla marchedesévénements,sur la direction
desvoyageset sur les vicissitudesde la suprématie
de la puismaritime.A son tour, le développement
sance maritimecontribua à l'agrandissementdu
cercledes Idées.
a
Le rivageseptentrionalde la mer Méditerranée
l'avantage,signalédéjàpar Ératosthèae,ainsique le
rapporteStrabon,d'êtreplusdiviséet plusrichement
s'en
articuléqueta cote d'Afrique.Troispresqu'Mes
détachent l'Espagne,l'Italieet la Grèce,qui, découpéespar un grandnombrede golfes, forment
avecles îleset les cotesvoisinesd'étroiteslanguesde
terreet de mer (13).Cette dispositiondu continent
et des tles qui en ont été séparéesviolemmentou
par la forcedesvolcans;le long
qui ontétésoulevées
des crevassesdontle globeest sillonné,ont conduit
de bonneheure à desconsidérations
géologiquessur
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des terrains, sur les tremblements
ledéchirement
de terre et !e transvasementdes eaux plus hautes
de l'océandans les bassinsde niveau inférieur.
Le Pont, lesDardanelles,le détroitde Gadèset la
avecses tles si nombreuse);,étaient
Méditerranée,
très-propresà appeler l'attentionsur ce système
d'éctusesnaturelles.Le poète qui, sous le nom
d'Orphée,a chantél'expéditiondes Argonautes,et
est postérieurà l'ère chréqui vraisemblablement
tienne,a recueillide vieilleslégendes.Il parle de la
divisiondel'ancienneLyctonieen~esséparées;il dit
comment« Neptune, à la sombrechevelure,irrité
contresonpèreSaturne,frappalaLyctoniedesontridentd'or.? Lesimaginations
clecegenre,souventproduites,ilestvrai,par uneconnaissance
imparfaitedes
rapportsgéographiques,furent reprises et perfectionnéesdanscetteécoled'Alexandrie,siérudite.qui
se tournaitsi complaisamment
versles originesdes
choses.Quelemorcellement
de l'Atlantideait été, en
occident,unrefletéloignédu mythede la Lyctonie,
opinionqueje croisavoirexposéeailleursavecquelque vraisemblancèou que, selonOtfriedMuller,
la disparition
dola Lyctonie(Leuconia)désignedans
lesfablesdela Samothracc,une grandeinondation
qui aurait envahicette contrée, c'est une question
qu'iln'estpasnécessairede résoudreici (~4).
Ce qu'il y a eu de plus efficacedans l'influence
exercéepar lasituationgéographiquede la Méditerranéesur lesrelationsdes peuples et sur cetteconsciencede lui-mêmeà laquellele mondes'estsuc-

-~44–
cessivementétevé, c'est le voisinagedu continent
oriental, se projetanten avantpar la presqu'ttede
l'Asie Mineure;c'est le grand nombred'Hesqui
peuplentla merÉgée,et qui ontété commeun pont
jeté sousles pasde la civilisation(18);c'estaussile
longsilloncreuséentrel'Arabie,l'Egypteet l'Abyssinie, danslequelsous!enomde golfeArabiqueou
de mer Rouge,pénètrel'océanIndien, séparéseu.
lementpar un isthmeétroitdu Deltadu Nil et des
côtes qui bornentla Méditerranée
au sud-est.Ces
facilitèrent
le développement
rapportstopographiques
de la puissancephénicienne,et plustardde la puissanceheHéniqueilshâtèrentl'essordesidées,et l'on
vit de quelleressourcepeutêtre la mer, commeélémentde rapprochement.
En Égypte,surlesrivesde
ini'Euphrateet du Tigre, dansla Pentapotamie
dienneet dansla Chine, danstouteslescontréesoù
elle se fixad'abord,la civilisationparaitavoirété
liéeau coursdesgrandsfleuvesqui lestraversaient;
il n'en fut pas de mêmepourla Phénicieet pour la
Grèce.L'activitédes Grecs,l'instinctqui les portait
touset particuHèrement
larace ionienneaux entreprises maritimesput se satisfairelibrement,grâceà
!a distributionmerveilleuse
dubassinde la Méditerranée et aux communications
de cette meravec
l'océan, au sudet &l'ouest.
L'originedu golfeArabiqueformépar l'irruption
de t'océanindien, à traversie détroitde Bab-e)'
Mandeb,appartientà la classede ces grandsphénomènesphysiquesqu'a découvertsla géologiemo-

-i46derne.L'axeprincipaldu continenteuropéenest dimaiscettelignecoupe
rigédunord-estausud-ouest,
presqueà angle droitun autre systèmede cre.
vassesdontles unesont été rempliespar les eaux
de lamer, etlesautressontmarquéespar le soulèvementde chatnesdemontagnes
parallèles.La ligne
allantdu sud-estaunord-ouest,en sensinversede
lapremière,jusqu'àl'embouchure
de l'Elbe, a pour
pointde départlamerRouge,bordéedesdeuxcotés
par des montagnesvolcaniques.Elle se prolonge
avecle golfePersique,la valléecompriseentrel'Euphrateet le Tigre,la chatnedesmontsZagrosdans
le Louristan,lesmontagnes
dela Grèce,lesrangées
d'ilesqui garnissent
l'Archipel,lamerAdriatique,et
les Alpescalcairesdela Dalmatie.
Lecroisementde
delignesgéodésiques,
cesdeuxsystèmes
provenant
sansdoutede secoussesviolentesqui ont ébranlé
l'intérieurdu globedansl'uneet l'autre direction,
et dontla lignequivadu sud-estau nord-ouestme
paraitd'origineplusrécente,a influéde la manière
la plus efficacesurle sort de l'humanitéet sur les
communications
despeuples(")6).Lasituationrotativede l'Afriqueorientale,de l'Arabieet de la presdeces contrées,si
qu'îlede l'Inde,et latempérature
variablesuivantla distancedusoleildansles diSeunealternative
rentessaisonsde l'année,produisent
régulièredecourantsaériens,lesmoussons,
quifaciliverslepaysdesAdramites
(regioMyrtentles voyages
versle golfe
rhifera),situédansl'Arabieméridionale,
Persique,l'Inde,ett'aede Ceylan(<7).En effet,deo
n.
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puislento:sd'avritetdemarsjusqu'enoctobre,temps
vents
pendanttequb!thmerRougeest agitéepar !ë~)
ditnord,lamoussondusud~odest
règnedanst'espace
comprisentre t'est de t'Àtriquëet leseûtesde Madu
labar tandisque lerestede t'année,la NjOttaëon
gimu!tati6tneat
nord-est,favoraMeautetour, soufHe
avbc?8 \'ënts du sud, dëpu!s!o detrottde ÏMj-ëtMandëbJusqu'àhsthmëde Suezi
Aprèsavoirdécrit!e lieude la scèM, disposéede
telle~on que té~éMoienis
dohts'est~rméela cMHBattOh
des Grecset teut s~encëgéographique,y
vënà!entnaturetieiMënt
aboutirde toutesparts,nous
devons,sanstarder,caractérisertespeuplesqui,pta-L
ces sur tes côtes de la Méditerranée,
pouvaient66
glorifierd'uneantiqueetbrillanteculture,c'est-à-dire
les Egyptiens, tes Phéniciens,avecleurs coionies
répanduesdanglé nordet danst'ouëstde t'A~riqùe,
et lesÉtrusques.Lesmigrationset le commerce
sont
lescausesqui ont le plus agi surle développement
de cespeuples.A mesureque ladécouvertedesmonûmëiHset des inscriptions,ainsiqu'uneétudeplus
des langues,ontétargi,danscesderphitosophiqde
niërstemps, notre horizonhistorique,on a mieux
comprisqueues inuuenoescomplexes-et mùttiptes
exercèrentsurlesGrecsles peuplesde l'Asiejusqu'à
t'Euphratëet; en particulier, les Ïjycienset les
Phrygiens,unis par une communeorigineavectes
habitantsde la Thrace.
SelonM.Lepsiusdontje suislesdernièresdécouvertes,résultatdé t'importanteexpéditionqui a jeté
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tant de jour suT toutela sciencede
Fantiquite(<8),
la valléedu Nit, qui a joué un si grand r6te dans
)'hi6to:rëde l'humanité,renfennc des ifigures
authentiques de rois femoatantjusqu'au commencement
dé la quatriètne dynastie de Manéthon.<CMto
dynasticqui comprend les constructeursdes
gr~dM
de Giseh, Chephronou Schafh
p\-ï-am{des
Chebp~
Choufouet Men'kéfraou Menchetèscotnt&ênce
p!u6
de 3400 ans avant rère chrétienne, vio~trôis siec)csavant l'invasion doriennedes HéraclidesdaM!e
Pétopouèse(<9). Af.Lepsiusregarde tes pyramide~
en pierre de Dahschour,situéesun peu au sud dé
Gisehet de Sahara, commel'oeuvrede la troisième
dynastie,« Les blocsdecespyramides,dit-il,portent
desinscriptionstainéesdansla pierre, maissat~noms
derois.La dernière dynastiede l'Ancien
Empire,ùui
fihitavect'invasion desHycsoâ, au !)d<otn6
't~0 &?
avant Homère, était la douzièmed'âpres
Manéthon~
c'est à cette dynastie qu'appartienitAmënemhaI!Ï
qui construisitle labyrinthe,fit creuserle lac Mcer~
et i'entburade puissantesdiguesau nord et à Fouest.
Aprèsrëxpuisibh desHycsos,lé NouvelEmpirecon~
mencaavecla dtx'.huitiëmedynastie.Le grandRan~
le secondsouverainde
sès-Meiamoun(~.à!tMesn)~t
tadix-neuvièthe.Sesvictoiresrendues inMnor~s,
grâce à ta représentationqu'on en &tsur la pierre,
furentracontéesà Germanieûspar les prêtres de The~
b6s(20).Hérodotele connaîtsotislenomdeSésosMs,
vraisemblablementpar suite d'une confusionavec
son père Séti (Setos),quifut un conquérant
presque
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aussi belliqueuxet aussi puissant que Ramsès.
Nousavonscru devoirnous arrêter à cesdétails
de chronologie,afin d'être à même, dès quenous
seronsarrivésurlevraiterrainde l'histoire,d'établir
des synchronismesentre los
approximativement
de l'Egypte,de la Phénicieet de
grandsévénements
la Grèce/Demêmeque nousavonsesquisséen quelques traitsla positionrelativede la Méditerranée,
nousdevionsremonterles siècleset rappeler cette
avancede plusieursmilliersd'annéesque l'Egypte
prit surla Grècedansla voiede la civilisation.L'intelligenceest ainsifaite, que, sansces doublesrapportsdu tempset de l'espace,nousne pouvonsnous
formeruneidéeclaireet satisfaisante
des événements
historiques.
Lacivilisation
éveilléedebonneheuresurlesbords
du Nilparles besoinsde l'esprit,par la conformation
particulièredu pays,par les institutionssacerdotales
et politiques,maisen mêmetempsgênée dansson
développement,
poussalespeupleslà commepartout
à se mettreen contactaveclesnationsétrangères,à
entreprendredes expéditionslointaines,et à fonder
des villes.Cependantles indicationsque nousfournissentl'histoireetles monuments
ne témoignentque
de conquêtespassagèressur le continentet d'une
marinepeu considérable,sil'on M borne dumoins
à cellequi appartenaiten propre à l'Egypte. Cette
antiqueet puissantenationneparattpas avoirexercé
au dehorsune influenceaussidurableque d'autres
racesmoinsnombreuses,maisplus actives.Lelong
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travailde sa civilisationnationale, phMprofitable
auxmassesqu'auxindividus,fut circonseritdansdes
limitesdéterminées,et dut par conséquentpeu contribuerà l'agrandissementdesvuesgénéralessur le
monde.Ramsès-Meiamoun,
qui régna de 1388à
4 322avantJ.-C.,six sièclesavantla premièreolympiade,entreprit des expéditionslointaines.D'après
Hérodote,il parcourutl'Éthiopieet y laissadesmonumentsdontlesplusreculésversleMidisetrouvent,
selonM.Lepsius,au montBarkal;il traversala Palestinede Syrie puis passantde l'AsieMineureen
Europe,il visitales Scythes,les Thraceset allajusqu'enColchideet sur lesbordsdu Phase,où s'arrêtèrentépuisésune partie des soldatsqui l'avaient
danssa marche. Au dire des prêtres,
accompagné
Ramsèsaurait déjà, avant cette campagne,côtoyé
avecdesvaisseauxlongs les bords de la mer Ërythréeet subjuguéles peuplesqui les habitent,jusqu'à
ce que, poussantplus loin, il trouvaunemerqui
n'étaitplus navigableà causedes bas-fonds(21).
DiodoreaŒrmoque Sesoosis(Ramsèsle Grand),pénétradanst'Indejusqu'au delàdu Gangeet ramena
desprisonniersde Babylone.« Le seul faitavéré,
ajouteM.Lepsius,en ce quitouchel'anciennenavigationdes Égyptiens,c'estqu'ilsne sebornèrentpas
auNilet parcoururentle golfeArabique.Lescélèbres
minesdecuivresituéesprèsdu OuadiMagara,dans
la presqu'îlede Sinaï, étaientdéjà en exploitation
au temps de la quatrièmedynastie, sous CheopsChoufou.Jusqu'àla sixièmedynastie,lesinscriptions
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~omrépanduesdansle payscomprisoutreHatu~m~t
et la route de Cosseir,qui unit jtavaûeedu ?! &ta
côteoccidenta!o
dela merRouge.SousRamsèsJï, on
tentado construirele canaidoSuez(22),sansdoute
avec la partiedo
pourfacilitertes communications
l'Arabe d'où proveMitte cuivre.Bpes entreprises
ptusvastes,tel!e$queJ[evoyagedecircumuavigatiop,
exécutepar NekoH autour de )'Afnoue(6~-595
avantJ.-C.)~voyagesouventcontestéot qui, à mes
yeux, M'estnu)!emeotinvraiseH)Hab!e
(?), furent
conSéesà des bâtimentsphéniciensYerale oi6n~
temps,un peu.plust6t, sousle pèrede Ne!m,Psamet un peu plustard, aprèsla Su
ipttique(Psemete~),
de Ja guerrecivile qui troub!a!o règne d'Amasis
(A~mès),d~ mercenairesgrecs, en s'6t8b!)ssaot
Naucratis,posèrentla base d'un commercedurable.
Dece momentdes produitsétrangers
purents'introduiredansle pays, et I'heij!ënîsmo
pénétrapeu peu
dansla basseÉgypte,On fut alorsmoins
dépendant
desinfluenceslocales;l'esprit tendità
s'aSfanchir,
et cet heureuxgerme se développaavec
rapiditéet
avec force, dans la périodedurant
laquellela conquêtemacédonienne
changeatoutela facedumonde.
L'ouverturedes ports égyptienssous
Psamnutique
marqueune ère d'autantplusimportante,quedepuis
longtemps!epays,du moinssur les c6tesseptenirMnales, avait été absolumentfermeaux étrangers,
commel'est encorele lapon
(24).
Danscetteénumération
despeuplescivilisés,autres
que Jes peupleshetteniques,qui habitèrentle bassin
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dela Méditerranée, ~égole plus 8!Mten
et le ppiut
tes Phéniciens
dedépartde jtasciencecosmologique,
la suitedesÉgyptiens.Ils furentlesinterv)ennentà
médiaires
tes plusactifsdesrotationsquis'établirent
entrates peuples,depuis l'océanIndienjusqu'aux
contréesoccidentaleset septentrionalesde l'ancien
continent.Bornés8pu~quelquesrapportsdansleur
cultureinteUectueUe,
moinsfami)iersavectes beauxartaqu'avectesarts mécaniques)
ilsn'apportèrent
pas
dansleurspréatipnsla mêmegrandeurque leshabitantsde ta vatteodu Ntt, douésd'une organisation
plusspnsMo.Cependant,piu't'activa ettahardiesse
qu'ilsdéptoyèrentdans leurs entreprisescommerciales, surtout par rétablissementde nombreuses
colonies,dontune dépassade beaucoupla métropole
on puissance,ilscontribuèrent plusque toutesles
autresraces qui peuplèrentles bordsde la Méditerranée,&la circulationdes idées, à ta richesseet à
ta variétédes vues dont te monde fut l'objet.Les
Phéniciens
peservaientdesmesureset des poidsemployésà Babylone(%5),et de plus ils connaissaient,
pourfaciliterles transactions,l'usagedes monnaies
ignoré,choseassezsingulière,desÉgyptiens
frappées,
dontl'éducation
Mais
artistiqueétaitsi perfectionnée.
cequicontribuale pluspeu~fre à étendre~'influence
des Phéniciens
sur la civilisationdos peuplesavep
lesquets furenton contact, ce fut le sp~nqu'ils
prirent de communiqueret de répandrepartout
récriturealphabétiquedont ils se servaientdepuis
Si la légended'une cplonieamenéeen~
toNgtemps.
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Béotiepar Cadmusreste encore, dans son endesnuagesde la fable,il n'est
semble,enveloppée
pas moinscertainque les Hellènesont dû la connaissancede l'alphabetappelélongtempspar eux
auxrelationscommerciales
des
MMc~rM~HM'~tM,
Phéniciens
etdesIoniens(26).
D'aprèsdesaperçusrécentssurle développement
dessignesalphabétiques
dansl'antiquité,aperçusqui, depuisla grandedé.
couvertede Champollion,
se répandentchaquejour
davantage,les caractèresen usagechezles Phéniciens aussique bienceuxdontse servaienttousles
peuplessémitiques,doiventêtre considéréscomme
formantun alphabetvocalqui tiraitson originede
l'écriturefigurée,c'est~-direque les figures,ayant
perduleursignification
intellectuelle,n'étaientemployéesque d'unemanièrepurementphonétiqueet
commesignesde sons.Cetalphabetvocalque, d'aprèssanatureet sa formeessentielle,on peutappeler alphabetsyHaMque,
étaittel qu'il pouvaitsatisfaireà tousles besoinsde récritureet représenter
toutle systèmevocatd'une langue.
graphiquement
l'écrituresémitique,dit M.Lepsius,dans
a Lorsque
sa dissertation
sur les alphabets,passa en Europe
chezles peuplesindo-germaniques,
qui témoignent
d'unetendancebeaucoupplus arrêtéeà
distinguer
nettement
les voyelleset les consonnes,et devaient
être en eSet conduitsà ce résultatpar la
prépondérancedu vocalisme
dansleurslangues,cesalphabets
subirentdesmodifications
syllabiques
considérables,
quieurentde gravesconséquences
(2T).? Ce fut
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chezlesGrecsquet'eBbrtde décomposerles syttabos
futcouronnéd'un plein succès.Ainsil'importation
des caractèresphénicienssur presque toutes les
côtesde la Méditerranée,et jusqu'àla côte nordouestde l'Afrique,ne devaitpas seulementfaciliter
les transactions
commerciales
et établirun lien commun entre plusieurspeuples civilisés. L'écriture
se répandantrapidement,grâce à sa
alphabétique
flexibilité
graphique,était appeléeà de plus grands
résu!tats elle futle véhicutedes plus noblesconquêtesauxquelles
purents'éleverles Grecs dansla
doublesphèrede l'intelligenceet du sentiment,de
la réflexionet de l'imaginationcréatrice,et qu'ils
léguèrentà la postéritéla plusreculée, commeun
bienfait.
impérissable
Ce n'estpas seulementpar leur entremiseet par
l'impulsion
qu'ils communiquèrent,que les Phéniciensont fournià la contemplation
du mondedes
élémentsnouveaux;ils ont aussi, dans quelques
directionsparticulières,
élargile cerclede la science
par leurs propresdécouvertes.Leur prospéritéindustrielle,fondée sur le développementde leur
marineet surl'activitéaveclaquellef
les habitantsde
Sidonfabriquaientdes ouvragesde verre Manoou
coloré,tissaientles étoueset les teignaienten pourpre,les a conduits,commeil arrivetoujours,à des
et chimiprogrèsdansles scïencesmathématiques
ques, et surtoutdansles arts d'application.« On
représenteles Sidoniens,dit Strabon,commedes
laborieuxaussibien dansl'astronomie
investigateurs
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que dansta sciencedesnombres!tsse sont prépares
cessciencespar l'art de !anumération
et par lesnaY~atiaasnocturnes,ça?toutesdeuxsontnécessaires
an connnerce
et aux voyagesmaritimes(28).» SiFon
veut mesurerl'étenduede paysqui fut ouvertepour
la premièrefoispar tes vaisseaux
etlescaravanesdos
Phéniciens,il suffitd'indiquerles colonies~tahtiûs
jprèsiduPont-EuxwsurlescôtesdeBithynie(ProNectt~set Bithynium),
t{uiretnantentvraisembtabtetpom
à une ~auteantiquité;les Cyctadesetplusieurs!tes
de !amerEgéequi fureptreconnuesau tempsd'îto~ra; la partieméridionalede l'Espagne,riche en
mines d'argent(Tartossuaet Gades); te nord de
r~-friquo&i'oneside la petiteSyrte(Utique,Hadrumetumet Carthage);les contréesseptentrionales
de
~Europequiproduisaientt'etainet l'ambre(29);en6n
deux factoreries
étaMiesdans!ogolfePersique(Tylos
et Aradus,aujourd'huiles Mesde Baharein)(30).
Le commercede J'ambreque vraisemblablement
l'on tira d'abord de la Chersonèse
cimbrique~et
plustard des rivagesde la mer Baltique,habits
par les Estiens,doitson premieressorà la hardiesse
et à ia persévérance
des Phéniciensqui naviguaient
le long des eûtes(3~).Le développement
quereçut
uttérieurementce commercen'est pas sans intérêt
du monde.tJn
pour l'histoirede la contemplation
tel fait est digne de remarque, et montrebience
que peut te gpût d'une seuleproductionteintée,
pour établirentre les peuplesdes communications
fréquentes,et amener la connaissancede vastes

contrées.Dom~meque les Phocéensde Marseitie
transportaientt'étain de ta Bretagneà travers la
Gaulejusqu'au Rhône, de même t'ambre jaune
(otectrum)passai de peupleen peupleà travers la
Germanie
et le paysdes Celtes,jusqu'audoublever~.
saut des Alpes, sur les bordsdu Pô, ou jusqu'au
a traversla Pannome.Cefut ce comBorysthène,
mercequi, pourta premièrefois,mitles côtesde la
merdu nord.en rapportavec te Pon~Euxinet avec
tamerAdriatique.
Partantde Carthageet probablement
ausside Tartessuset de Gades,fondéesdeuxsièclesplus tût, les
Phéniciens
expirèrent une grandeparitédes pûtes
nord-ouestde l'Afrique,et allèrentfort au delà du
capBojador,bienquele fleuveChretèsd'Hannonne
puisseêtreni le Chremetèsmentionnépar Aristote
danssa~ewo~'e, ni laGambiemoderne(32).C'est
surcescôtesqu'étaientsituéesles nombreusesvilles
des SyriensdontStrabonporte le nombreà 300~et
qui furent détruitespar les Pharusienset tes Nigritiens(33).ParmiellesétaitCerné(laGauteade Dicuil
d'aprèsM.Letronne),
quiformaitlastationprincipale
desvaisseaux
et l'entrepôtle mieuxapprovisionné
de
toutela côte.A l'ouest,lesitesCanarieet lesAçores,
don Fernande,prit pourles
que le 61sde Colombo
Cassitérides
découvertes
jadis par les Carthaginois;
au nord, les Orcades,les tles Feroëet J'tstande,
sont devenuescommedes stationsintermédiaires
pourles vaisseauxqui se rendentdanste nouveau
continent.Ellesmarquentles deuxcbemiuspar les-
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quelslaraceeuropéennes'estmiseen communication
avec cellequi peuplelenord et le centrede l'Amérique. Cetteconsidérationdonneunhautintérêtà la
questiondesavoirsi lesPhéniciensdela métropole,
ou ceux des coloniesrépanduessur lescôtesde l'Ibérieet de l'Afrique(Gadeira,Carthage,
Cerné),connurent Popto-Santo,Madèreet lés Canaries,et &
quelleépoqueils lesconnurent.Onpeutmêmedire
que cette questionimporteà l'histoiredu monde.
Dansune longuechaîned'événements)
on remonte
volontiersau premieranneau.Il est vraisemblable
qu'il s'est écoulé2000 ans au moinsdepuisla fondation de Tartessuset d'Utiquepar lesPhéniciens
jusqu'à la découvertede l'Amériqueparla voiedu
nord, c'est-à-direjusqu'aupassaged'ErichRauda
au Groënland,qui futbientôtsuivide voyagesmaritimes, prolongésjusqu'àla Carolinedu nord. Il en
faut compter2500jusqu'àl'expéditionde Colomb,
qui s'y renditpar le sud-ouest,en partantd'un point
voisin de l'ancienneville phéniciennede Gadeira.
Si, désireuxde donneraux idéesle degréde généralité que demandeun pareil sujet, j'ai signaléla
découverted'un groupe d'îles, situéà 3i myriamètresde la côte d'Afrique,commeformantla premier chatnondansune longuesérie d'effortsrégulièrementdirigés, il ne s'agit pas ici d'une fiction
imaginéepar les peuplespoursatisfaireà t'amourdu
merveilleux.Je ne parlepas de l'Elyséeoudestles
des Bienheureuxqui, situéesdansl'océanà l'extrémitédo la terre, sont échauSeespar les derniers
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rayonsdusoleil.Onaimaità reporterdansun lointain indé&nitoutesles jouissancesde la vie et les
plusprécieusesproductionsde la terre (34). Cette
contréeidéale, ce mythegéographiquede l'Elysée,
futreculéversl'ouestaudelàdescolonnesd'Hercule,
à mesureque la connaissance
de la Méditerranée
se
répanditparmi les Grecs.Cene sontvraisemblablement pas des notions exactessur le globe, ni les
découvertesdes Phéniciens,dont nousne pouvons
déterminer
l'époqueprécise,qui furentl'occasionde
cettelégende;on ne fit que l'appliquerplus tard &
une contréeréelle. La découvertegéographiqueno
servitqu'à donnerun corpsaux imagesdela fantaisie,à leur fournirune sortede substratum.
A l'occasionde ces tles délicieusesqui ne sont
autresque les Canaries,les écrivainspostérieurs.,
telsque le compilateurinconnuqui composalacollectionde RécitsMerveilleux
attribuéeà Aristoteet
mità profitle Timée ouplutôtDiodoredeSicileplus
expliciteà ce sujet, rappellentla tempêtequi en
amenaaccidentellement
la découverte.« Desvaisseauxphénicienset carthaginois,dit Diodore,qui
faisaientvoile vers les établissementsdéjà fondés à cette époque sur la côte de Libye, furent
entratnésen pleine mer.» Cetaccidentdut arriver
dansla premièrepériodede la puissancemaritime
des Tyrrhéniens, au commencement
de la lutte
entreles Pélasgesde la Tyrrhénieet lesPhéniciens.
StatiusSebosuset le roi de NumidieJuba ont les
premiersdonné des nomsà chacunede ces iles;

–.ii~–

mais nuuheureut'eusctîtûnt
('69 titans n'étaientpah
bien qu'ilsfussentchoisisd'ap~sdes
carthaginoise
renseignemeatspuiséedans deslivrescarthaginois.
t)ece que 6er!ofius,chasséd'Espagneaprèstaruine
de sa Motta,vouiutM rétugiefaveclessiens« vers
un groupecomposéseutetnentde démîtes, et situé
dans!'Att<mtfque,
à ~0000stadesà !'oM8tde rembouchuredu Boetis,B ona conjecture<??Pttitarque
avaitpuvuedanssonrécitlesdeux«esdePoMo-SaMo
et de Madère,que PlinedésignedairentetMntsouë
le nomde PMfpMf<t)t'(B
(38). Le courantvMentqui,
au delàdu détroitde Gibraltar,vadu nord-ouestau
sud-est, put lotlgtempsempêcherles navigateurs
quicôtoyaientle littoraldedécouvrircestles,lesplus
éloignéesdu continent,et dontlapluspetite;PortoSanto, fut seule trouvéepaupMeau x'v'siècle.Là
rondeurdo ta terre s'opposaità ce que le sommet
du grand volcande Tenérin'epût, n~nte par une
forte réfraction,être aperçu des vaisseauxphéniciensqui tongeaiontla cote, maisil pouvaitt'étt'e,
e
d'après ines propres observations,des hauteurs
Burtout
moyennesqui entourentle capBojador)
pendantles éruptions, et grâceau retletdes vapeurs
suspenduesau-dessusdu volcan(36). Onassureen
Grèceque, dansdes tempsplusrapprochés
denous,
on a puapercevoirles éruptionsde l'Etnadeshauteursdu montTaygète(37).
En énutnerantles élémentsqui contribuèrent
à
du monde,et aOuèrentde
agrandirla connaissance
bonneheurechezles Grecsdesdiu~reut~
pointsdeta

merMédttet'rauée,
nousavonssuivitësPhehiciehset
!ësCarthaginois
dansleursrelations~vëclescontrées
duno1'dd'ouits tiraientl'étainet t'ambre, et dans
lesétablissements
qu'ils formèrent,
près des régions
sut'tes Côtescémentâtesde
tropicatest
l'Afrique.Il
nousreste à rappelerte voyagedtaritime lea
que
PheuiciessOrëntVersto sud, et qui aboutitfortau
delàdu tropiquedu Cancer; dansla mer Praëodiqueet la mer Ihdienne, à 742 myriamètres
dé
Cernéet de la Mme occidentaled'Hannon.Il est
permisde conserverdes doutessur la situationdes
paysquiproduisaient
i'or, decescontréeslointaines
désignéessous lés nomsd'Ophiret de Supara;on
peutiudt~renitnentles supposerplacéessurlacôtè
occidentalde la presqu'îioindienneou sur la cote
orientalede FAtriquetHest dumoinsiucontestaMe
que la race sémitique,race active essentiellement
et de bonneheureen
ptopreau rôled'intermédiaire
de l'alphabet,allaitchercherlesprodu~.
possession
tiensdes climatsles plusdivers,depuislesMesGassitëridesjusqu'ausud du détruitde Bab-et-Mandeh
etfort avantdansles régionstropicales.Le pavillon
tyriennottaitenmêmetempsprèsdes rivagesde la
Bretagneet dans t'ocean Mien. Les Phéniciens
avaientdes comptoirsdans les ports d'Étath et
situésà t'extremitéseptentrionale
du
d'Aziongaber,
golfearabique,aussibienquedanslegolfePersiqueà
Araduset àTytosoù) d'aprèsStrabon,il existaitdes
templesdontl'architecture
rappelaitlestemplesb&tis
surles bordsde la Méditerranée
(38).Il ne fautpas
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Phéniciensenvoyaientpour rapporter les épiceset
les parfums,et qui serendaientau delàde Palmyre,
dansl'ArabieHeureuseet dans la ville chaldéenne
ou nabatéennede Gerrha, sur la côte occidentale
du golfePersique.
C'estd'Aziongaber
enquepartirentlesexpéditions
treprisesen communpar les Israéliteset les Tyriens
sousla conduitede.Salomonetd'Hiram.Onse rendit
à traversle détroitde Bab-el-Mandeb
au paysd'Ophir
(Opheir,Sophir, Sophara, Supara,selonla forme
sanscritedonnéepar Pto!emée)(39). Salomon,fort
éprisduluxe,fitconstruireune flottesurles bordsde
la merRouge.Hiramlui donnad'habilesmatelotsde
la Phénicieet desvaisseauxtyriensquifaisaientordinairementle voyagede Tarschich(40).Lesmarchandisesque l'on rapporta d'Ophirétaient de l'or, de
l'argent, du bois de santal (a)gummin),
des pierres
précieuses,de l'ivoire, des singes(kophim),et des
Les nomsde ces marchandises
paons(thuMdim).
ne
sontpashébreux~maisindiens(4<).
D'âpresles ingénieusesrecherchesde Gesenius,de Benfeyet deLassen)il est extrêmementvraisemblable
queles Phénide bonneheureavecles moussons
ciens,familiarisés
périodiques,
grâceaux coloniesqu'ilsavaientétablies
sur le golfePersiqueet à leursrelationsavecleshabitantsdeGerrha,visitèrentlacôteoccidentale
delapresqu'Mede i'Inde. ChristopheColombétait mêmepersuadéquelaterre d'Ophir(l'Eldoradode
Salomon)et
lemontSopora
faisaientpartiedel'Asieorientale,dela
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Ptolémée(42). Il paratttellement dimcilede se représenter la presqu'îlede
l'Inde en deçà du Gangecomme une mine d'or
féconde,qu'il n'y a pas lieu, je crois, à s'enquérir
des fourmischercheuses
ffor, ni de la forge décrite
entermesclairs par Ctésias dans laquelle,d'après
sonrécit, on fondaità la foisde l'or et du fer (43).
Hn'est pas non plus bien important de déterminer d'une manière précise la contrée à laquelle
doiventse rapporter ces observations.Il suffitde
songer,pour expliquer la confusionde Ctésias,à
quellefaibledistancesont la partie méridionalede
l'Arabieet l'île do Dioscoride,habitéepar des colons
Hindous(chezles modernesDiuZokotora,altération
du nomsanscritDvipaSukhatara),en se rappelant
aussiqueprèsdelà, surle rivageorientaldel'Afrique,
estla côte de Sofalaoù les flots déposentde l'or.
.L'Arabieet l'île de Zokotora,au Sud-Estdudétroit
deBab-el-Mandeb,
réuni
formaient,pourle commerce
desPhénicienset desJuifs,desstationsintermédiaires
entrel'Indeetl'Estde l'Afrique.Dèsla plushauteantiquité,des Hindouss'étaientétablisdanscettecontrée,si voisinedes côtesde leur patrie, et les navigateursqui faisaientle voyaged'Ophir pouvaient
trouverdans le bassinde la mer Rougeet dela mer
desIndesd'autressourcesd'or que l'Indemême.
Moinspropreque les Phéniciensau rôle de médiateursdes peuples,la race sombreet sévèredes
Étrusquesfitmoinsaussipouragrandirla sphèredes
connaissances
Debonneheureellese
géographiques.
H.
n

montrasoumiseà l'influencegrecquedesPeiasgesde
Tyrrhénie,
quis'étaientrépandussur toutes!escotes,
commeun torrent débordé.!<esËtrusquesfirentun
commerce
assezconsidérable
avecles paysquiproduisaientl'ambre.Ils traversaientle nord de l'Italie,
les Alpespar la route Sacrée,placéesousla
passaient
protectioncommunede toutes les peupladesquien
habitaient
lesabords,et serendaientainsi jusquedans
cescontréeslointaines(~4).Presquepar lemèmechemin,lasoucheoriginairedes Étrusques,les Rasènes
deRhétie,descendirentsur lesbordsdu Pô, et plus
loinencorevers le sud. Ce qui est surtoutimportant
pournous, au point de vue o~ nous devonsnous
placer,pourembrasserles résultatsles plusgénéraux
et les plusdurables,c'est l'intluenceque la vie publiquedesÉtrusquesexerçasur lesplus anciennesinstitutionsde Romeet par là sur toute la vieromaine.
Onpeut direque cetteinfluencen'a pas cessé
d'agir
politiquement
jusqu'ici,et qu'ellese fait jourencore
dans quelquesmanifestationssecondaireset éloignées.L'Étrurie, eneffet, a, par la civilisationromaine,hâtela civilisationde l'humanitétoutentière,
ou du moinselle lui a laissépour une
longue suite
de sièclesl'empreintede son caractère
(45).
Un trait propre à la race étrusque et
qui mérite d'êtresignalé d'une manière
spéciale, c'est la
à se familiariserintimementavec cerdisposition
tainsphénomènesnaturels. La divinationdont ie
soinétait connéà la caste
sacerdotale,prise parmi
donnaitl'occasiond'étudiertoumelleschevaliers,
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ternentles variations météorologiquesde l'atmodesec~t'M( fulguratores)
s'ocsphère.Les0<'M~o~MM
cupaientd'en rechercherla direction,ainsique les
moyensde les attirerou de les détourner(46). Ils
leséclairsquipartaient
distinguaient
soigneusement
de lahauterégion des nuagesdes Éclairsterrestres
deSaturne,c'est-à-diredeceuxqueSaturne,divinité
de la terre, tançaitde basen haut (47); et la physiquemodernen'a pasjugé cettedinërenceindigne
d'uneattentionparticulière(48). Grâcea cesobserofficiels
et jour"
vations,onavaitdesrenseignements
nalierssur les orages. L'art exercé aussi par les
ou
Étrusquesde fairetomberla pluie(aquaeticium)
defairejaillirdes sourcescachées,supposaitchezles
une étudeapprofondiede tous les indices
~Mt'M~M
naturelsqui serventà reconnattrela stratification
des
rocheset les inégalitésdusol.AussiDiodoreloue-t-il
lesÉtrusquesde selivrercurieusementà l'investigationdesloisdela nature.Acetélogenousajouterons
que la puissantecaste des prêtres de Tarquinies
donnale rare exempled'encouragerles sciences
physiques.
Avantd'enveniraux Hellènes,à cetteracesiheureusementdouée,dansla culturede laquellela eu!"
turc moderne
a pousséde profondesracines,etdont
lestraditionsont beaucoupcontribuéà formerl'idée
quenouspouvonsnousfairedespremièresnotionsrépanduessurles peupleset sur le monde,nousavons
indiquél'Egypte,laPhénicieet l'Ëtrurie, commeles
siègesoriginairesdela civilisation.Nousavonsconsi-
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déréJebassindola Méditerranée
danssa configuration
propreet danssa situationrelative, en recherchant
l'influencede cesaccidentset de ces rapportssur le
commercequis'établitentreles côtesoccidentales
de
l'Afrique,lescontréesdu nord, le golfe Arabiqueet
l'océanIndien.Enaucunlieudela terre, lapuissance
n'a étésoumiseà plusd'alternatives,et les
progrèsde
n'ont amenéplus de changementsdans
l'intelligence
lavie réelle.Le mouvementa été propagéet entretenupar les Grecset par lesRomains,surtout
après
que les Romainseurentanéantidansles Carthaginois
les derniersrestesde la puissancePhénicienne.Ce
que l'on appelleles commencements
de l'histoiren'est
autre chose que la conscience
d'elles-mêmes,qui
vientà nattrechezles générationsultérieures.C'est
un avantagede notretemps
que,grâce aux brillants
progrèsde la philologiecomparée,grâce à uneétude
plus curieuseet à une interprétationplus sûre des
monuments,l'horizonde l'historiens'est agrandi
de jour en jour, et que les couches
superposéesdes
premierssièclesse découvrentennn à nos regards.
Outreles peuplescultivés habitaient les bords
qui
de la Méditerranée,
plusieursautres laissentvoir
aussidestracesd'une
antiquecivilisation.Telssont,
dans l'AsieMineure,les
Phrygienset les Lyciens,
et, à l'extrémitéoccidentale
du globe, les Turdules
et les Turdétans(49). Strabondit de ces
peuples
« Ussontlespluscivilisésdes
Ibères ils sontfamiliarisésavec l'écritureet ont des livres remontent
qui
à une haute
antiquité.Ils possèdentaussi des poésies
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etdesloisrédigéesen versqui, seloneux, datentdo
sixmilleans.» Jeme suisarrêtésurcet exempleafin
derappelerquellepartdel'antiquecivilisation,
même
chezles nationseuropéennes,s'est évanouiesans
laisserde trace; combienl'histoireanciennede la
du monde,demeurebornéepournous
contemplation
à un cercle étroit.
Audelàdu 48' degrédolatitude,aunorddelamer
d'Azov
et dela merCaspienne,
entrele Don,le Volga,
qui couleà peu de distance,et le Jaïk,à rcndroitoù
cetterivièresort de ta partieméridionalede l'Ôurat,
richeen minesd'or, l'Europeet l'Asiesontpourainsi
dire confonduesl'une dans l'autre par de vastes
landes.Hérodote,aussibien que Phérécydede Syros, considèrela Scythie,c'est-à-diretoutle nord
de l'Asiequi formeaujourd'huila Sibérie, comme
dépendantde la Sarmatied'Europeet commeétant
l'Europemême(50).Ausud,il est vrai, notrecontinentest séparédu continentasiatiquepar deslimites
nettementtracées maisla presqu'îlede l'AsieMineure,grâceà sa situationavancée,et l'archipelde
la mer Egée,jeté avecsesmillearticulations
comme
un pont de peuplesentre deuxparties du monde,
ontlivréun facilepassageaux races,aux langueset
à la civilisation.
L'AsieMineurea étédetouttempsla
grande route militairedes peuplesqui ont émigré
de l'orientà l'occident,commela partienord-ouest
dela Grèceétaitcelledesracesenvahissantes
de t'ÏIlyrie.Leslies dela merÉgée,dont lesPhéniciens,les
Perseset les Grecsse partageaientla souveraineté,
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furentle lien qui servità unir le mondegrec aux
contréeslointainesde l'orient.
Lorsquel'empirephrygienfut incorporédans le
royaumedeLydie,etla Lydiedansla Perse,les idées
dos populationsgrecquesde l'Asieet de l'Europe
s'agrandironten seméjugeant.Ala suitedes expéditionsde Cambyseet de Darius,6!s d'Hystape,la
dominationdes Persess'étenditdepuisCyrèneet le
Niljusqu'auxrivesfertilesdel'Euphrateet dol'Indus.
UnGrec,Scytaxde Caryande,fut chargéd'explorer
le coursde l'Indus,en partantde la villede
Caspapype,dans Fancienroyaumede Cachemire,et en
suivantle fleuvejusqu'àson embouchure(5f). Les
communications
des Grecsavecquetquespoints de
l'Égypte,telsque Naucratiset !a branche
pélusiaque
du Nil,étaientdéjàactivesavantla conquêtedesPerses,souslesrègnesde Psammitique
et d'Amasis(52).
Ces diversesrelationsdécidèrentun grand nombre
do Grecsà quitterle sol natal, non-seulement
dans
le désirde fonderdes colonieséloignées,maisaussi
pour aller, en qualitéde mercenaires,former le
noyaud'arméesétrangères,à Carthage,en Égypte,
à Babylone,dansla Perseet dansla Bactriane
(53).
Unregardplusprofondjeté surle caractèreindividuel et nationaldes diftérentes
racesgrecques(54),
a faitvoirquesi chezlesDoriensetenpartiechezles
Eotiensdomineune humeursévère,quelquechose
d'exclusif
et deconcentré,.
chezlaraceplusexpansive
des Ionienss'agitaitau dedanset au dehorsune vie
tenueen éveilpar le besoin
mobile,continuellement
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d'agiret le désirde connattre.Livréeaux impressionsdesa sensibilité,repaissantsonimagination.
du
charme
delapoésieetdesbeaux-arts,laraceionienne
a jeté,danstouteslescoloniesoùelles'estrépandue,
le germebienfaisantd'un perfectionnement
indéfini.
L'aspectphysiquede la Grèceoffrel'attrait particulierd'une contréeà la foisoontinentale
et maritime.Larichessede contourssur laquelleestfondé
cedoubleavantagedut faire naîtrede bonneheure
parmiles Grecsle goût de la navigation,d'un commerceactifet de communications
fréquentesavec
lespeuplesétrangers.La prépondérancemaritime
desCrétoisetdesRhodiensfut suiviedesexpéditions
entreprisesd'aborddans des vuesde rapine et de
les Taphiens
pirateriepar lesSamiens,les Phocéens,
etles Thesprotes.
L'éloignementquetémoignentles
poëmesd'Hésiode
pour la vie de la mer, oune part
qued'unedispositionpersonnelle,ou s'expliquepar
latimiditéet l'inexpériencenautiquequi dut retenir
lespeuplesdelaGrècecontinentale,au momentoù
deleurcivilisation.
Aucontraire,
commencaiti'œuvre
lespremièreslégendeset les mytheslesplus anciens
onttoujourstrait à desvoyageslointains,à quelque
jeune
expéditionmaritime,commesi l'imagination
encorede la racehumainese plaisaitdansl'oppositiondescréationsidéaleset d'uneétroiteréalité.De
làsontnéeslesexpéditionsde Bacchuset d'Hercule,
adorédansle templede Gadèssous le nom de Meld'Ariskarth,lesvoyagesd'Io(55),lespérégrinations
celles
téas,à lasuitedesesrésurrectionssuccessives,

-<68d'Abaris,!ethaumaturgedc8contréeshyperboréennes,
qui traversaitl'air sur une flèche,figuresymbolique
souslaquelleon a crureconnattreûne boussole(56).
Dansles voyagesde ce genre,les événementset les
sont un renet les uns des
aperçus cosmologiques
autres; l'histoirelégendairede ces tempsse modèle
sur le progrès des idées.A en croire Aristonicus,
Ménélasaurait faitle tour de t'AMque,en revenant
du siége do Troie, 800 ans avant Neko,et aurait
naviguédepuisGadèsjusqu'auxIndes (87).
Dansla périodequinousoccupe,c'est-à-diredans
t'histoirede la Grèceantérieureà la conquêtemacéontsurtout contribuéà
donienne,trois événements
agrandirl'idéeque lesGrecsseformaientdu monde
ce sont les tentativesfaitespour pénétrerà l'est et
à l'ouest, en partantde la Méditerranée,
et rétablissementde nombreusescolonies,depuisle détroit
de Gadèsjusqu'aux,côtesnord-estdu Pœnt-Euxin,
coloniesqui, parles ressortsvariésde leurconstitutionpolitique, étaientmieuxpréparéesau développementde la cultureintellectuelleque cellesdes
Phénicienset des Carthaginois,répanduesdans la
mer Égée, dans la Sicile,dansFIbérie,au nord et
à l'ouest de rAMque.
L'effortfait pour pénétrerà l'est,
qui remonte
environà douzesièclesavantnotreère, 50 ans
après
Ramsès-Meiamoun
(Sésostris),est, historiquement
parlant,désignésousle nomd'Eo~~toM desArgoMH«M
en Co~'< Cetévénementréel mais enveloppéde Setions,c'est-à-direméléde circonstances
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idéales,et puiséesdans l'imaginationdes peuples,
n'estautre chose,si on veutle ramenerà sa signila plus simple,quel'accomplissement
d'une
fication
entreprisenationale,destinéeà ouvrirun passage
Pont"Euxin.La fablede Promédansl'inhospitalier
thée, et la délivrancedu Titan inventeurdu feu,
préditepour l'époqueoù Hercule.visitera l'orient,
du Caucasepar la nympheIo partie de
!'ascehsion
la valléede t'Hybristès(58), les mythesde Phryxus
etdeHe!!e,tout indiquecettedirectionconstante,et
marquele désirde pénétrerdans le Pont-Euxinoù
s'étaientdéjà hasardésde bonneheuredes navigateursdela Phénicie.
Avantles migrationsdorienneet éolienne, les
Minyens,
puissancemaritime,avaientdéjàune riche
dans lavillebéotienned'Orchomène,simétropole
du tacCopaïs.
tuéeprès del'extrémitéseptentrionale
Cefut cependantd'Mcos, capitaledes Minyensde
la Thessalie,sur le golfePagasétique,que partirent
les Argonautes.Lacontréequi futle termede l'enselonles époques.
treprisea étédécritediversement,
Quandon n'a plusvoulus'en tenir à la régionlointaineet indéterminéed'~Ea,on a rattachéle lieu de
la scèneà l'embouchuredu Phase, aujourd'huile
Rion,et à la Colchide,sièged'une antiquecivilisaet leurs nomtion (59). LesvoyagesdesMUésiens
breusescolonies,répanduessur les côtesdu PontEuxin,amenèrentune connaissance
plus exactedes
rivagesorientalet septentrionaldecettemer. Grâce
à leursexplorations,la partiegéographiquede ces
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mythesprit descontoursplus distincts,et en m6mc
tempsse produisitune série itnportantede découvertesnouvelles.On n'avait longtempsconnude la
merCaspiennequela côteoccidentale;Hécate considèrecette côtecommeceltede !a grandemer
qui
enveloppele mondeà l'orient (60). Le vénérable
pèrede l'histoire,Hérodote,enseignale premierque
la merCaspienneest un bassinferméde toute
part;
vérité qui fut encore contestéependant600 ans
aprèslui, jusqu'àla venuede Ptoléméo.
Unvastechamps'ouvrit aussià l'ethnographie,
quand on pénétradansla partienord-estde !a mer
Noire.On s'étonnade la diversitédes langues(61)
et l'on sentit vivementle besoin d'habilesinterprètes, premièreressourcede l'ignoranceet instruments grossiersencore de ta philologiecomparée.
On partit, pour fairele commerced'échange, du
Patus-Masotide,dont on s'exagéraitbeaucoupla
grandeur,et l'on s'avançaun peu au hasarddans les
steppeshabitéesaujourd'huipar les Khirghisesde
la HordeWoyenMe,
à traversune sériede peuplades
de ScythesScolotes,que je tienspourêtre de race
indo-germanique
(62), depuisles Argipéenset les
Ïssédonsjusqu'auxArimaspes,possesseurs
de riches
de t'Altaï(63).
minesd'or, sur le versant
septentrional
C'estla qu'était situél'ancienempiredes Griffons,
où prit naissancele mythemétéorologique
des Hyperboréensqui se répanditfortloin versl'occident,
sur la traced'Hercule(64).
Il est à supposerquela partiedel'Asieseptentrio-

naleindiquéeplus haut, et de nouveaurenduecélèbrede nosjours par les lavagesd'or de la Sibérie,
devintpour les Grecs, ainsi que l'or amasséau
tempsd'HérodotechezlesracesgothiquesdesMassagètes,unesourceimportantedorichesseset de luxe,
donton futredevableaux relationsétabliesavecle
Pont-Euxin.Je place ces minesentre le 53''et le
!)5*degré de latitude. Quantà la régiondu sable
d'or,dontles Daranas,DardesouDerdesmentionnés
dansle -Ma/Mt/M!~et dans les fragmentsde Mégasthène,révélèrentl'existenceaux voyageurs,et à
laquelleona rattachéla fablesi souventrépétéedes
fourmisgigantesques,
grâceauhasarddu doublesens
qu'offrele nom de ces animaux(68), elle doit être
placéeplus au midi,versie35' ou le 3T*parallèle.
D'aprèsdouxcombinaisons
égalementpossibles,elle
coïncideou avec la partie montagneusedu Tibet,
situéeà l'est de la chaînede Bolor,entre l'Himalaya
et le Kouen-Lun,
et àTouestd'tskardo,oubienavecla
contréequi s'étendau nord du Kouen-Lun,en face
dudésertde Gobi,oùil existaitausside l'or d'après
les observationstoujours si précisesdu voyageur
chinoisHiouen-Thsang,
qui remonteau commencementduvjt*siècle-denotreère. Combiendevaitêtre
plus accessibleaux coloniesmilésiennesde la côte
nord"est du Pont-Euxinle pays égalementriche,
1
sousce rapport des Arimaspes,et des Massagètes!
Il m'a paru à propos, dans l'histoirede la contemplationdu monde, d'indiquertousles résultatsimportants et durablesque purentavoir l'ouverture
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de la mer Noireet les premierseffortsdes Grecs
pourpénétrerdansles contréesorientales.
La migrationdorienneet le retour desHéractidcs
dansle Péloponèse,ces grandsévénements
qui rcnouvellentla facede la Grèce,tombentenvironun
siècleet demi après l'expéditionà moitiévraie à
moitiéfabuleusedes Argonautes,c~st-a-direaprès
quele Pont-EuxinM devenuaccessibleaucommerce
et à la navigationdesGrecs.Cettemigration,concourant avec rétablissementde nouveauxÉtats et de
nouvellesconstitutions,fut l'occasionetle point de
départdu systèmecolonialqui marqueune période
importantede la vie helléniqueet, en favorisantla
cultureintellectuelle,
contribuaplusqu'aucuneautre
causeà agrandirl'idéedu monde.Cesontproprementles coloniesqui ont rattachéplus étroitement
l'Asieet l'Europe.Les coloniesgrecquesformaient
une chatne,se prolongeant
depuisSinope,Dioscurias
et Panticapée,dansla Chersonèse
taurique,jusqu'à
Sagonteet à Cyrène,qui avaitpourmétropoleThéra,
où jamaisla pluienerafratchissait
la terre.
Aucunpeuplede l'antiquiténe présenteune réunionde coloniesplusnombreuseseten généralplus
puissantes.Maisaussi,depuisla fondationdes premièrescolonieséotiennes,parmilesquellesbrillèrent
Mytilèneet Smyrne,jusqu'à cette de Syracuse,de
Crotoneet de Cyrène,il ne s'est pasécoulémoinsde
quatreà cinqsiècles.LesHindousetlesMalaisn'ont
fait qu'essayerquelquesfaiblesétablissements
sur la
côte orientalede FAMque,à Zokotora(Dioscoride),
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et dansl'archipelde t'Asieméridionale.LesPhéniciens,il est vrai, répandirentleurs coloniessur un
espaceplusvasteencoreque les Grecs,puisqu'elles
bien qu'avecde grandsintervalles,des'étendaient,
puis le golfeArabiquejusqu'à Cerné sur la côte
occidentalede l'Afrique;de plus, leur systèmede
colonisation
étaittrès-perfectionné.
Jamaismétropoie
ne donnanaissanceà une coloniequi ait pratiquéà
lafoisavecautantde puissanceet d'activitéque Car~thagele commerceet la conquête.MaisCarthage,
malgrésa grandeur,resta toujours,à l'égardde la
cultureintellectuelle
et du génieartistique,fortaudessousdescoloniesgrecquesappliquéesà faireueurir les formesles plusnoblesde fart, et qui surent
leurdonnerun éclatsi durable.
N'oublionspas qu'un grand nombre de villes
grecquesprospéraienten même temps dansl'Asie
Mineure,dansla merEgée,dansl'Italieméridionale
et dansla Sicile; que Miletet Marseilleaussibien
queCarthagefondaientd'autrescoloniesà leurtour;
que Syracuse,parvenueau fatte de la puissance,
combattait
contreAthèneset contretes armées
d'Hannibalet d'HamitcarqueMUet,aprèsTyr et Carthage,
fut longtemps
la villecommerciale
la plusimportante
du monde.Ainsi,à forced'activité,un peuple,souventagitédetroublesintérieurs,répandaitcependant
la vieen dehorsde lui-même,et, grâceà sa prospéritécroissante,allaitdéposerentouslieuxdesgermes
féconds,d'où devaitrenattrela civilisationnationale. La communauté
de la langueet de la religion
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rattachaitles membreséloignésde ce<M)rps;
ilsformaientautantd'intermédiaresparlesquelsla petite
métropolehelléniquepénétraitdanslesvastescercles
où s'agitaitla vie desautres peuples.L'hellénisme
admitainsi dans son sein des élémentsétrangers,
e
sanssacrifierjamaisla grandeurni l'originalitéde
soncaractère.On ne peut douter toutefoisqu'un
contactdirectavecl'orientet avecl'Égypte,plus de
centansavantque cet empiretombâtsousla dominationdes Perses,n'ait dû exercersurla Grèceune
influenceplus durableque les coloniessi contestées
et si mystérieusesamenéespar Cécropsde Sais, par
Cadmusde la Phénicie,et par Danausde Chemmis.
Ce qui distingueles coloniesgrecquesde toutes
les autres, particulièrement
des coloniesimmobiles
de la Phénicie,ce qui a impriméuncachetpropre
à leur organisation,c'est l'individualité
et les différencesoriginairesdes racesdont se composaitla
nation.Il y avaitdansles coloniesgrecques,comme
danstoutle mondehellénique,un mélangede forces
dontlesunestendaientà la séparation,lesautresau
Cette oppositionproduisitla diver.
rapprochement.
sitédansles idéeset dansles sentiments;
elle amena
des différencesdans la poésie et dans l'art rhythmique maispartoutaussielle entretintcetteplénitudedevie où toutce qui sembleennemis'apaiseet
se réconcilie,en vertu d'une harmonieplusgénérale et plus haute.
Bienque les villesde Milet,d'Ëphese,de Colophon fussentioniennes,ce!t<~de Cos, de Rhodes
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et d'Halicarnasse
doriennes, Crotoneet Sybaris
achéennes,au milieude cette culturesi variéeet
mômedanslaGrandeGrèceoù vivaientrapprochées
des coloniesde tribus différentes,la puissancedes
poëmeshomériques,de cette paroleoù respire un
enthousiasme
si profondet si vrai, rapprochaittous
les espritspar !ocharmequ'elleexerçaitsur eux.
Aveclescontrastes
frappantsqu'oSraientles mœurs
et lesconstitutions
des diversÉtatset maigrela mobilitéde l'espritgrec, l'hellénisme
se maintintconstamment
danstouteson intégrité.Onputconsidérer
comme
la propriétéde toutelanationcevasteempire
d'idéesetde types artistiquesà la créationduquel
chaqueraceavaittravaillépoursa part.
Il meresteà mentionnerle troisièmeévénement
quej'ai indiquéplushaut, commeayantparticulièrementinfluésur les progrèsde la contemplation
du
monde,avecl'ouverturedu Pont Euxinet l'établissementdescoloniessur lescotesde la Méditerranée,
c'est-à-dire
le passageà traversle détroitde Gadès.
La fondationde Tartessus,cellede Gadèsoù l'on
avaitconsacré
un templeau dieuvoyageurMelkarth,
&lsdeBaal,etlacolonied'Utique,plusancienneque
Carthage,prouventque les Phéniciensnaviguaient
déjà depuisplusieurssièclesdansl'océan, quand
s'ouvritpourla premièrefoisauxGrecslaroute que
Pindareappellela porte doGadeira(66). Demême
qu'àl'est, les Mitésiens,en pénétrantdansle PontEuxin (67),avaientétabli descommunications
qui
activèrentle commercede terre avecle nord de

–)76–
l'Europeet de l'Asie,et beaucoupplus tardavecles
contréesarroséespar l'Oxuset t'Jndus,ainsi,parmi
tes Grecs,les Samiens(68)et les Phocéens(69)furent
les premiersqui se frayèrentune routeà l'occident
en partant de la Méditerranée.
CotaBus
de Samosvoûtaitfairevoilevers l'Egypte,
au momentoù venaientde commencerou peut-être
seulementde se renouveler,sous Psammitique,les
relationsde ce paysavecla Grèce.Desventsde l'est
le jetèrent versl'ile Platée, et de là il fut poussé
dansl'océanà traversle détroitde Gadès.Hérodote,
en racontantce fait,ajouteavecintentionqueColacus
de Samosfut conduitpar unemaindivine.Cene fut
pas seulementl'importancedes bénéficesimprévus
qui en résultèrentpourlavilleibériennede Tartessus,
maisaussila découverted'espacesinconnus,l'accès
dansun mondenouveauqu'onne faisaitqu'entrevoir
à travers les nuagesde la fable, qui donnèrentdu
retentissementet de t'éclata cetévénement,partout
où dansla merMéditerranée
la languegrecqueétait
entendue. On voyaitpour la premièrefois au delà
des colonnesd'Hercule(nomméesd'abordcolonnes
de Briarée, d'Ëgéonet de Cronos),à l'extrémité
occidentalede la terre, sur le cheminde l'Elysée
et des Hesperides,ces eaux primitivesde l'océan
qui entouraient]a terre (70), et d'où l'on voulait
encore, à cette époque, faire descendretous les
Neuves.
Sur les bords du Phase, les navigateursavaient
trouvé un rivagequi fermait le Pont-Euxin,et

–~7–
valent imaginéau delà que l'Étangdu Soloil.Au
sud de Gadèset de Tartessus,l'oeil se reposait
librementsur l'infini.Cette circonstancea pendant
~800ans donnéune importanceparticulièreà la
~oWede la mer Méditerranée.Tendanttoujoursà
aller au delà, les peuplesnavigateurs,tels que les
Phéniciens,les Grecs,les Arabes,les Catalans,les
Majorquains,les Françaisde Dieppeet de La Rochelle, les Génois,les Vénitiens,les Portugaiset
lesEspagnolss'efforcèrent
successivement
d'avancer
dansl'océanAtlantique,que l'on se représentalongtempscomme une mer sombre(maretonebrosum)
rempliede limonet de bancs de sable,jusqu'à ce
que, partant des Canariesou des Açores,ils parvinssent,de stationen station,au nouveaucontinent
que les Normandsavaientdéjà atteintpar uneautre
route.
Tandis qu'Alexandrepénétraitdans les contrées
lointainesde l'orient,desconsidérations
surla forme
de la terre amenaientdéjà !e philosophede Stagire
à soupçonnerla proximitédu détroitdeGadèset des
Indes ( 7'!). Strabonallait même jusqu'àsupposer
que, dans l'hémisphèredu nord, peut-êtresous le
parat!è!edu détroitde Gadès, de Hte de Rhodeet
dupays de Thinœ,il pouvaity avoir,entrelescôtes
occidentalesde l'Europe et les côtes orientalesde
habitables(72).
l'Asie, plusieursautres cotth'Met!~
L'hypothèse,que l'axe prolongéde la mer Méditerranée devaitaboutirà des contréesnouvelles,
étaitd'accordaveccettegrandeidée d'Hratosthène,
u.
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–178-fort répanduedansl'antiquité,que le sot de l'ancien continent,danssa plus vasteétenduede l'est
à l'ouest, c'est-à-direà peu près sous le 36*degré
de latitude,présenteune lignede WK~MMet!~
sans
inten'uptionconsidérable(73).
Mais l'expéditionde Co!œusde Samosne servit
pasuniquement&marquerFépoquedanslaquellede
nouveauxdébouchés
s'ouvrirentaux racesgrecques,
jalousesd'entreprendrede longsvoyagesmaritimes,
et aux peupleshéritiersdeleurcivilisation;elleélargit aussi soudainementla sphèredes idées. Ce fut
alorsquele grandphénomène
du Ruxpériodiquede
la mer, quirend sensiblesles relationsde la terre
avecle soleilet avecla lune, devint t'objet d'une
attentionprofondeet soutenue.Jusque-là,dans les
syrtesafricaines,ce phénomènene s'étaitmanifesté
aux Grecsque d'une manièreirrégu!ière,et même
les avait exposésà quelquesdangers. Posidonius
étudiale fluxet refluxà llipaet à Gadès,et compara
ses observations
avecce que, dansles mêmeslieux,
les Phéniciensplusexpérimentéspouvaientlui apprendresur les influencesde la lune (74).
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Si, ensuivantl'histoiredu genrehumain, on s'attacheà l'union de plus en plus intimequi s'établit
et celle
entreles populationsdel'Europeoccidentale
dusud-ouestde l'Asie, de la valléedu Nil et de la
souslaconduite
Libye,l'expéditiondesMacédoniens
d'Alexandre,la chutede la monarchiepersane, les
premièresrelationsavecla presqu'îlede t'Inde, et
l'influenceexercée par l'empiregrec de Bactriane
pendantune durée de ~6 ans, formentune des
époquesdes plus importantesde la vie commune
des peuples. La sphèredans laquelles'accomplitce
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mouvement
était immense leconquérantajoutaencore à la grandeurmoralede l'entreprise,par ses
effortsinfatigables
pour mélangertoutesles raceset
créer l'unitédu mondesousl'influencecivilisatrice
de l'he!!énisme
(75). La fondationdetant de villes
surdes pointsdontle choixindiqueunepenséeplus
et plushaute, le soind'instituerdansces
Ménérate
villesuneadministrationindépendante,de ménager
les usagesnationauxet le culteindigène,tout desa
part témoignequ'iltendaità laréalisationd'un plan
bien arrêté. Les conséquencesqui originairement
peut-êtreavaientéchappéà ses prévisionsse déveen vertudesrelationsnouloppèrentd'e!!es-memes,
velles,commecolaarrive toujourssousla pression
d'événementsgraveset compliqués.
Si l'on se souvientque,depuisla batailleduGraniquejusqu'àl'invasion destructivedes Saceset des Tocharosen
Bactriane,ilne s'estécouléquecinquante-deux
olympiades,on admireia séductionmagiquequ'exerçala
civilisationgrecqueimportéedel'occident,et lesracinesprofondesqu'ellepoussadansuntempssicourt.
Me!éeà la sciencedes Arabes,des Néo-Perses
et des
Hindous,cette civilisationa prolongésoninfluence
jusqu'aumoyenAge,de tellesortequel'on ne peut
souventdistingueraveccertitudece quiappartientà
la littératuregrecqueet ce qui, étant reste pur de
tout mélange,doit être rapportéau géniepropre
des populationsasiatiques.
Le principede la centralisationet de l'unité, ou
plutôt le sentimentdes conséquences
salutairesde

–~8<
ce principeappliquéà l'ordre politique,était profondément
empreintdans l'esprit du hardi conquérant, ainsi que le prouvent toutes ses institutions
11y avait longtempsdéjà que
gouvernementales.
son maîtrel'avait pénétréde l'excellencede ce régime,mêmepourla Grèce.On lit dansla Po~M
d'Aristote Les peuples asiatiquesne manquent
pas d'activitéintetteetuetteet d'habiletépour les
arts, et cependantils viventlâchementdansla dépendanceet dans la servilité; tandis que, vifset
robustes,libreset bien gouvernéspar celamême,
les Grecs,si seulementilsétaientréunisen un seul
État, seraientcapablesde soumettretouslesbarbares(76).MLe Stagiriteécrivaitces mots avant
passâtle Granique(77). Lespréceptes
qu'Alexandre
du mattre,bien quece futmalles interpréterque de
les appliquerà la monarchieabsolue(TM[~«<<Mt),
qu'iljugeait contraireà la nature, causèrentsans
douteune impressionplus viveau conquérantque
lesrécitsfantastiquesde Ctésiassur t'mde, dont
ont
Guillaume
de Schlegelet avant lui Sainte-Croix
tantexagérél'importance
(78).
Dansle précédentchapitre,nousavonsprésentéla
mer commeun élémentde liaisonet de rapprochemententreles peuples.Nous avons décriten quelquestraitsl'extensionapportéeà la navigationpar
et
lesPhéniciens
et lesCarthaginois,les Tyrrhéniens
les Étrusques. Nous avons fait voir commentles
Grecs,fortinésdansleur puissancemaritimepar de
nombreuses
colonies,ont tenté de s'étendreau delà
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du bassinde la Méditerranée,en pénétrantà l'est
et à l'ouest par l'intermédiairedes Argonauteset
de CohBusde Samos,commentversle midi, tes
flottesréuniesde Salomonet d'Hiramtraversèrent
lamerRouge,pourgagnerla terre d'Ophir, et visitèrentles payslointainsappeléspays de ~w. Le
secondchapitreva nous conduire dans l'intérieur
d'un vaste continent,par des routes qui pour la
premièrefois s'ouvrentau commerceet à la navigation.Pendantle court espace de douzeannées,
successivementla descentedesMas'accomplissent
cédoniensdansl'AsieMineureet dansla Syrie, avec
la batailledu Graniqueet.celledes déniésd'Issus
la prisede Tyr et l'occupationfacilede l'Egypte ta
et les Perses,dans
campagnecontreles Babyloniens
laquellefut anéantieprèsd'Arbèles, au milieudela
plainede Gaugamela,la toute-puissancedes Achéménides l'expéditiondans la Bactrianeet dansla
Sogdiane,entre lesmontsHindou-Khoet t'îaxarto
ou Syr; enfinl'invasionaventureusede la contrée
des Cinq-Fleuvesou Pentapotamie,dans l'Inde
Alexandrefondapresquepartoutdes
septentrionale.
établissements
grecs,et répanditles mœursde l'occidentà travers l'immensecontrée qui s'étenddepuis le templed'Ammon,bâti au milieud'une oasis
de la Lybie, et la ville d'Alexandrie,situéeà la
partieoccidentaledu deltaformépar le Nil,jusqu'à
l'Alexandriedu nord, sur les bords de l'Iaxarte,
aujourd'huila villede Khcdjend,dansla province
deFergana.
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cercledes idées,car c'est là surtoutle point de vue
auquelnous devonsconsidérerles conquêtesd'Alexandreet !'empiremoinséphémèredela Bactriane,
sontl'étenduedes pays'et la diversitédes climats
comprisdepuisCyropolis,situéeau bordde l'ïaxarte,
sousla mêmelatitudeque Tifliset Rome,jusqu'au
deltaorientalde l'Indus, près de Tira, sous te tropiqueduCancer.On y peut joindre lamerveilleuse
variétédusol,entrecoupéde contréesfertiles,de désertset de montagnescouvertesde neige;les formes
et la grandeurgigantesquedesanimauxet
nouvelles
desvégétaux;la distributiongéographiquede races
humainesdiversementcolorées;le contactdesGrecs
aveclespopulationsde l'orient,douéespour la plurepart de qualitésbrillantes, et dont la civilisation
montaità l'originedes temps; la connaissancedes
rêveries
mythesreligieuxde ces peuples, de leurs
doleurs observationssur les astres
philosophiques,
et des superstitions
qui s'y rattachaient.Jamaisà aucuneépoque,si l'on exceptela découvertede l'Amériquetropicale,survenuedix-huit siècleset demi
plus tard, nullepartiedu genrehumainn'a réunià
la foisune plusrichemoissond'idées nouvellessur
la nature; jamaison n'a fondé sur des matériaux
plus nombreuxla connaissancephysiquedu globe
et l'étudede l'ethnologiecomparée.Toutela littératureoccidentale
que
témoignedela viveimpression
produisitcet accroissementde richesses intellectuelles.On peut en voir aussi la preuve dans la
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dénanceque rencontrèrentchezles écrivainsgrecs,
et plus tard chez les écrivainslatins, les récits de
Mégasthène,de Néarque,d'AristobuIeetdesautres
compagnonsd'Alexandre,défianceà laquellesont
dontlesgrand'ailleursenbuttetouslesobservateurs
desscènesdela nature aiguillonnent
l'imagination.
Cesnarrateurs, soumisau goût et à l'inftuencede
leur temps, ne distinguantpas toujoursassezsoigneusementles faitset les hypothèses,ont éprouvé
les vicissitudescommunesà tous les voyageurs,et
subiles oscillationsdela critiquequi débutepar un
blâmesévère,saufplustard à l'adouciret à le rectifier. On a d'autantplus penchéde nos jours vers ce
dernier parti que l'étude approfondiedu sanscrit,
la connaissancedesnomsgéographiques
indigènes,
lesmonnaiestrouvéesdansles topesde la Bactriane,
et, avanttout, l'aspectanimédu payset de ses productionsorganiques,ont fournià la critiquedes élémentsqui étaient demeurésétrangersà la science
incomplètedu sceptiqueËratosthène,de Strabonet
de Pline (79).
Si, en prenantpour mesureles degrésde longitude,on comparela plusgrandeétenduedela mer
Méditerranée
à l'espacequis'étendde l'est à l'ouest,
depuisl'AsieMineurejusqu'auxrivesde l'Hyphase
(Béas)et aux Autelsdu Retour,on reconnaîtque le
mondeconnudes Grecsfutdoubléen quelquesannées. Ann de mieux préciserce que j'ai vouluentendrepar ces matériauxde la géographiephysique
et de la sciencede la nature,accrusd'une manière
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si notableà la suite des marcheset des fondations
d'Alexandre,
je rappelleraid'abordles observations
réuniesà cetteépoque,pourla premièrefois, sur la
configuration
particulièrede la surface terrestre.
Dansles contréesque parcourutl'arméedes Macédoniens,les bassesterres, c'est-à-diredes déserts
salantset dépourvusde végétation,tels que ceuxqui
sontsituésau nord de la chatned'Asferah,l'un des
du Thian-chan,et les quatregrands
prolongements
bassinscultivésde l'Euphrate,de l'ïndus, de l'Oxus
etde l'ïaxarte~contrastentavec des montagnescouvertesdeneigeet hautesde 19000pieds.L'Hindoukho ou Caucaseindien des Macédoniens,servant
deprolongements
aux montsKouen-lun et situé à
l'ouestdelachatneméridiennede Bolorqui le coupe
se partage,dansla partie diriperpendiculairement,
géevers Hérat,en deuxgrandeschaînesqui bornent
la Kafiristan,et dont la plus méridionaleest la plus
élevée(80).Alexandre,aprèsavoirgravi sur le plateaude Bamian,haut déjà de 8000 pieds, où l'on
croyaitvoir le rocherde Prométhée(81), s'éleva
jusqu'àlacrétedu Kohibaba,afin-delongerle Choès
et de passerpar la villede Kaboura,pour allertraversert'ïhdusun peu au nordde la villemoderne
d'Attok.LesGrecs, en comparantl'élévationmoins
considérable
du Taurus, auquel leurs yeux étaient
habitués,avec les neiges éternelles qui couvrent
i'Hindou-kho
et qui,près de Bamian,ne commencent
qu'àla hauteurde 12200pieds, suivantle rapport
de Burnes,eurentoccasionde reconnaître,sur une
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desclimatset des
plusvasteéehetie,la superposition
zonesvégétales.Lorsqueta natureinaniméese dérouiesansvoile aux regardsdes hommes,ce spectac!elaissedans les espritsardentsune impression
profondeet ineffaçable.Strabonnousa transmisun
récit pittoresquedu passagede l'arméeà traversla
contréemontagneusedes Paropanisades,
à l'endroit
où déjà l'on ne rencontreplus d'arbres, et où les
soldatsfurent forcésde se frayerpéniblementun
cheminau milieudela neige(82).
Lesproductionsindiennes,productionsde la nature ou de l'industrie, étaientimparfaitement
connuespar d'anciennesrelationsde commerceou par
les récitsde Ctésias,qui pendantdix"septansvécut
à !a cour de Perse, commemédecind.'Artaxerxës
Mhémon.De !a plupartmêmeon ne savait que les
noms.Desnotionsplus exactesse répandirentdans
l'occidentpar l'intermédiaire
desétaMissemco.ts
macédoniens.On apprit ainsi à connattreles rizières
entrecoupéesde ruisseaux,auxquellesAristobulea
accordéune mention particulière; les cotonniers
ainsi que les finesétofïëset le papierdont ilsfournissaientja matière(83);lesépicesetl'opium; le vin
fait avecdu riz et ie ~ucdes palmiers,dont Arrien
nous a conservéle nom sanscrittala (84) le sucre
de canne(85)que l'on a souventconfonduavecle
tabaschirformédusucdu bambou,lalaine qui croit
sur les grands arbres de bombax(86);Jes chàtes
tissusavecla lainedeschèvresdu Tibet;Jesétoffes
de soie de la Sérique(87), l'huilede sézameblanc
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(ensanscrittila), l'huilede rose et d'autresparfums,
la.laque(ensanscritMA.!c~dansla languevulgaire
~AMa)(88), et enfin l'acier trempé dit acier de
Woutz.
Outrela connaissancepour ainsidire matérielle
de ces produits, qui devinrentbientôtl'objet d'un
commerceétendu, et dont plusieursfurent naturalisésenArabiepar les Séleucides,le magnifiqueaspect de la nature tropicale fut pour les Grecs la
sourcede jouissancesplus élevées(89). Cesgrandes
formesde planteset d'animauxinconnusremplissaientleur penséed'imagesqui la tenaienten éveil.
Desécrivainsétrangersà toute inspiration,et dont
le style a d'ordinaire la sécheressedidactique,
s'élèventjusqu'à la poésiequand ils viennentà décrireles mœurs des étéphants,« la hauteurde ces
arbresdontle faitene peutêtreatteintpar une flèche,
dont les feuillessont plus largesque les boucliers
des fantassins tes bambous,ces graminéescolossalesaux feuilleslégères,qui, d'un nœud à un
autre, peuventformerune barqueà plusieurs rameurs » le figuicrindien, dont le tronc n'a pas
moinsde 28 pieds de diamètreet qui, reprenant
racine par l'extrémitéde ses branches, offre aux
regards, suivantla descriptionfidèled'Onésicrite,
un pavillonde verdure ornéd'une multitudede colonnes.Cependantles compagnonsd'Alexandrene
fontjamaismentiondes grandesfougèresarborescentesqui, à mon sentiment,sontle plus bel ornement des régionstropicales(90). En revanche, ils
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citentavec admirationles hauts palmiersdont les
feuillesse développenten éventail,et le feuillage
tendre et toujours vert des plantationsde bananiers (9i).
Cene fut qu'a partirdecemomentqu'onput réellementse Natterde' connaîtreune grandepartiede
la terre. Lemonde extérieurentraen balanceavec
le mondesubjectifde l'imaginationet ne tardapas
à l'emporter.Tandisque, suivantla voieouvertepar
les conquêtesd'Alexandre,la langueet lalittérature
grecquesallaientpartoutporter leursfruits,l'observationscientifiqueet la combinaisonsystématique
des matériauxde la scienceétaientdevenues,grâce
aux précepteset à l'exempled'Aristote,des opérations clairespour l'esprit (92). Ici se présenteun
heureuxconcoursde circonstancesprécisément
à
l'époqueoù ce richetrésors'offraità la connaissance
humaine,les travauxd'Aristoterendaientla miseen
œuvredes matériauxplus facileet plusvariée,en
guidantles lois de l'expérimentation
physique,en
fixantles esprits danstoutesles voiesde la spéculation,en donnantlemodèled'unelanguevraiment
à toutes
scientifique,dontla précisions'accommodait
les nuancesde Ja pensée. C'estainsiqu'aprèstant
de sièclesécoutés, Aristotedemeureencore,selon
la belle expressionde Dante,il Mae~-o
<?colorde
MtMM
(98).
Des recherchesrécenteset sérieusesont cependant, sinon complétementdétruit, du moinsfort
ébranlél'opiniond'aprèslaquelleAristoteauraittiré

–t89–
itmnédiatement
de grands secourspour ses études
de la conquêtemacédonienne.
Lamisézoologiques
rablecompositionoù est racontéela vie du philoattribuéeà
sophedeStagire,et queFona longtemps
n!s d'Hcrmias,avaitrépanducetteerAmmonius,
reur, entre beaucoupd'autres(94), que le mattre
avait accompagné
son élève, du moinsjusqu'aux
rivesduNil(95).Le grandouvraged'Aristotesurles
Animaux,
parattavoirsuivide très-prèsla Jfétéorologie,qui,d'aprèsquelquesindicestirésdulivremême,
remonteà lacentsixièmeoutoutau moinsà la cent
onzièmeolympiade,c'est-à-direa précédéde quatorzeans l'arrivéed'Aristoteà la courde Philippe,
ouaumoinsdetroisanslepassagedu Granique(96).
Onfait,à la vérité,quelquesobjections
contrel'opiniontendantà reculer l'époqueoù furentécritsles
neuflivresd'Aristotesurles Animaux;on oppose
en particulierla connaissanceexactequ'il paratt
avoireue de l'éléphant, du cerf-chevalà longue
barbe(Hippelaphos),
du chameauà doublebossede
la Bactriane,
de l'hippardionou tigre chasseur,que
l'oncroitêtrele guépard,et dubuuleindien,quifut
introduitpourla premièrefoisen Europeà l'époque
des croisades.Toutefoisla contréequ'Aristotedésignecommela patrie de cetteespècede cerfà criAf~oteKspar Cuvierà qui de
nière,nomméCe~MtM
nosjoursDiardet Duvaucel
l'ont envoyéedes Indes
indienneque
orientales,n'est pas la Pent~potamie
traversaAlexandre,'mais
bienl'Arachosie,
payssitué'
à l'est du Candabar,et qui formaitavecla Gédrosie
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une des anciennessatrapiespersanes (97).Aristote
n'avait-ilpu, mdépendatnmentde l'expéditionmacédonienne,tirerde la Perseet de cettevillede Babyloneen relationavecle mondeentier, desrenseignements,si courtspour !a plupart,sur la formeet
les mœursde cesanimaux?Dansun tempsd'ailleurs
où ta préparationde l'alcoolétait complètement
inconnue,on pouvaitbien envoyeren Grèce,descontréeslointainesde l'Asie, despeaux et des os; mais
onne pouvaitenvoyerdes parties molleset susceptiblesd'être disséquées(98). SansdouteAristotedut
recevoiruneassistancetrès-généreusede Philippeet
d'Alexandre,pour tout ce qu'exigeaientses études
sur la nature, pour sa vaste collectionzoologique,
recueilliesur le continentet dansles mers de la
Grèce,et poursa bibliothèque,uniqueenson temps,
qui de sesmainspassadanscellesde Théophrasteet
de Néléede Scepsis.Mais quant à des présentsde
dix-huitcentstalentsou auxtraisqu'auraiententratnés tant de milliersde pourvoyeurset d'hommes
chargésd'entretenirles étangset les volières, il ne
fautvoir là quedes exagérationset des malentendus
danslesquelssont tombésparla suitePline,Athénée
etËIien(99).
L'expédition macédonienne,qui ouvrit une si
grandeet si bellepartie de la terreà l'influenced'un
peupleparvenuau plus haut degréde la civilisation, peut être à bon droit considéréecommeune
expéditionscientinque.Elle est mêmela première
pourlaquelleun conquérantse soitfaitaccompagner
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d'hommesversésdans toutesles connaissances
humaines,denaturalistes,de géomètres,
d'historiens,
dephilosophes
etd'artistes.L'actionexercée
parAristote ne se borna pas à ses proprestravaux;elle se
fit sentir encore par l'entremisedes hommeséminentsqu'ilavaitforméset qui suivaientl'expédition.
Celuiqui de tous jeta le plus d'éclatfutun de ses
prochesparents, Callisthèned'Olynthe,qui déjà,
avantde quitter la Grèce avait composédes ouvragesde botaniqueet une belleétudeanatomique
sur l'organede la vue. La sévéritédeses mœurset
la libertésans mesurede son langagele rendirent
odieuxau prince, déjà bien dégénéréde ses sentimentsd'autrefois,ainsi qu'à la fouledes flatteurs.
Callisthène
sacrifiasans faiblessesa vieà son indépendance et quand,malgré son innocence,il fut
impliquéà Bactresdans la conjurationd'Hermolaus
etde la jeunessemacédonienne,il devintl'occasion
malheureuse
de l'aigreurqu'Alexandre
témoignadepuisà sonancien maître. Théophraste,condisciple
et ami dévouéde Callisthène,eut le couragede le
défendreaprès sa mort. D'Aristotenous savons
seulement
la prudenceà son
qu'it avaitrecommandé
élève.Instruitdela vie des coursparun longséjour
«de
auprèsdePhilippe,ilavaitconseilléà Caltisthène
parlerau roi le moinspossibleet, quandil y serait
n
forcé,d'avoirtoujourssoinde lui complaire(<00).B
LorsqueCallisthène,famuiarisédéjàpar ses spéculationsphilosophiques
avecl'étudede la nature,
vit s'ouvrirdevantlui ces vastesrégions,il marqua
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un but plusétevéauxrecherchesdes hommesquile
secondaientde leurs efforts, et qui tous étaient,
commelui, les élèvesdu Stagirite. L'abondancedes
végétaux,les organisations
puissantesd'animauxindu sol, le gonue<nent
connus,la conformation
périodiquedes grands neuves,ne pouvaientseuls fixer
leur attention.La race humaineavec touteftses variétés, avectoutesses nuancesde civilisationet de
même
couleur,devaits'offrirà eux,selonl'expression
d'Aristote,commele centreet le butde la création
tout entière; «car c'est seulementdans l'homme,
ajoutece philosophe,que le sentimentde la pensée
divinearriveà l'état de conscience(~). Parle peu
qui nousreste des récits d'Onésicrite,si maltraité
dansl'antiquité,nousvoyonsde quelétonnementfurent frappésles Macédoniens,
lorsqu'ons'engageant
au loindansl'orient,ils rencontrèrentbienlesraces
indiennes, fortementcolorées et semblablesaux
Éthiopiens,ainsi que les avait désignéesHérodote,
maisnon les nègresaux cheveuxcrépusde l'Afril'influencedel'atque(2).Onobservasoigneusement
mosphèresur la coloration,et les eSëtsdiversde la
chaleursècheet de la chaleurhumide.Danslestemps
homériques,et mêmelongtempsaprès les Homerides, on avait complétement
méconnules rapports
de la chaleuratmosphérique
avecles degrésde latitudeet la distancedes pôles. Commemoyend'apprécierla température,la distinctionde l'ouestet
de l'est' formait
toutela sciencemétéorologique
des
Hellènes.Les contréessituéesvers l'orientétaient
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commeplusprochesdu soleil onlesapconsidérées
pelaitles jP<t~duSoleil.<[Cedieu,disait-on,colore,
danssa course,la tête des hommesde l'éclatsombre
de la suie, et frise leurs cheveuxpar sa chaleur
desséchante
(3).a
d'Alexandrefournitpourla première
L'expédition
foisl'occasionde comparersur unevasteéchotleles
racesafricainesquiaffluaientde touteparten Égypte,
avecles populationsde l'Arieau delàdu Tigreet les
racesoriginairesde l'Inde, qui avaientla peaufortementcolorée,maisnonlescheveuxcrépusdesnègres.
Ladivisionde l'espècehumaineen variétés;la place
queces variétésont occupéesur la terre,plutôtpar
suitedesévénementshistoriquesqu'euégardà J'influencepersévérantedes climats,une foisdu moins
quelestypesfurentnettementarrêtés;la contradiction
apparentequi existaitentre la couleurdes raceset
leurséjour,durentsollicitervivementla curiositédes
observateursréfléchis.Ontrouve encoredansl'intérieurde l'Indeunevaste étenduede territoirehabitéepar des populationsprimitivesde couleurtrèsfoncéeetpresquenoire, toutà fait distinctesdesraces
auteintplusclair,quipénétrèrentpostérieuAriennes,
rementdansces contrées tellessontla raceGonda;
mêléeauxpeupladesquihabitentlesabordsdesmonts
Yindhya;la race Bhilla,dansles montagnesboisées
deMalavaet de Guzerato,etlaraceKolad'Orissa.Un
critiquetrès-pénétrant,M. Lassen, tient pourvraisemblablequ'au tempsd'Hérodotela race noirede
l'Asie,« les Éthiopiensdu Levant,semblables aux
n.
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peuplesde la Libyepourla couleurde ta peau,mais
non pour la chevelure,étaientrépanduesbeaucoup
plusavantqu'aujourd'huidanslescontréesdunord.
ouest(4). Domémo,dans l'Ancien.EtMjM'rc
égyptien,
les races nègres, souvent vaincues, les véritables
nègres auxcheveuxde laine, s'étendaienttrès-loin
dansla Nubieseptentrionale(5).
A cettemoissond'idéesqu'avaientfait éctorel'aspect d'un grandnombredo phénomènesnouveaux,
le contactavecdesracesd'hommesdifférenteset les
contrastesde leur civilisation,il manquanMlheureusementlesfruitsde l'étudecomparativedes tangues,
j'entends d'une étude historiqueou philosophique,
reposant sur les rapports essentielsde la pensée
humaine(6). Lesrecherchesde cettenature étaient
étrangères à l'antiquité classique.En revanche,
les conquêtesd'Alexandrefournirent aux Grecs
des matériaux scientifiques,dérobés aux trésors
qu'amassaientdepuissi longtempsles peuplesqui
les avaientprécédésdans la voiede la civilisation.
Il suffit,pour s'en faire une idée, de songerque,
d'aprèsdes recherchesrécenteset solides, outrela
connaissancede la terre et de sès productions,la
connaissancedu ciel fut aussi considérablement
agrandiepar les relations établiesavec Babylone.
Depuisla conquêtede Cyrus, le collége astronomique des prêtres,établidans cettecapitale du monde
oriental,avaitbeaucoupperdu de son éclat. Lapyramideà gradinsde Bétus,qui étaiten mêmetemps
un temple,un tombeauet un observatoireservantà
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marquerles heures de la nuit, avaitété abandonnée
par Xerxèsà la destruction;ce monumentétait déjà
en raines au moment dé l'invasionmacédonienne.
.Mais
justementparce que la casteprivilégiéedesprêtresétait dissoute,et qu'à sa place s'était forméun
grand nombre d'écolesastronomiques(7),, il avait
été possibleà Callisthène,agissanten cela d'aprèsles
conseilsd'Aristote,ainsi que le remarqueSimplicius,
d'envoyeren Grècedes observationssur le coursdes
astres,pendantunelonguesériede siècles.SelonPorphyre, elles remontaientà 1903ans avant l'entrée
d'Alexandreà Babylone(o!ymp.H2, 2). Les premièresobservationsdes Chaldéensdont
l'/t~«~M<e
fassemention,qui sont aussi,selontoute apparence,
les plus anciennes sur lesquellesPtoléméeait cru
pouvoir s'appuyer, no s'étendent pas au delà de
l'année721 avant notre ère, c'est-à-direde la
premièreguerre de Messénie.Ce qu'il y a de
certain,
c'est que les Chaldéensconnaissaientd'une manière
tellementpréciseles mouvementsmoyensde la lune,
quelesastronomesgrecspurentprendreleurscalculs
pourbase, quand ils établirentla théoriede ce satellite (8).Il parait aussi que les Grecsmirentà profit,
pourla constructionde leurs tablesastronomiques,
les observationsque les Chaldéensavaientétéamenés
à fairesur les planètespar leur goût inné
pour l'astrologie.
Quantà savoir quellepart doit revenir aux Chaldéensdans les premièresnotionsde l'école
pythagoriciennesur la structurede la voûtecéleste, sur le
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mouvementdes planèteset la longuecarrière que
les comètes,selon l'opiparcourentrégutièrement
le Myndien,ce n'est pas ici le lieu
nion d'Apollonius
de discuterces questions(9). Strabondit que lemathématicienSéteucusétaitné à Babyloue,et semble
ie distinguerainsideSéteucus
d'Érythres,qui mesura
les hauteursdesmarées(40). Il suffitde remarquer
emque le zodiaquegrecfuttrès-vraisembtabtetnent
et que,suipruntéauxdodécatémoriosdesChatdéens,
vantlesimportantes
recherches
deM.Letronno,ilne
remontepas au delàdu Vfsiècleavantnotreère (i ).
ï! estimpossible
dedémêler,au milieudesténèbres
immédiates
qui les enveloppent,les conséquences
du contactdes Grecsavecles peuplesd'origineindienne, à l'époquede la conquêtemacédonienne.
La sciencevraisemblablement
y gagna peu, puisque Alexandre,aprèsavoirtraverséle royaumede
Porusentre l'Hydaspe(Jelum)bordépar des forêts
decèdres(<2),et l'Acésinès
( Tschinab
), nes'engagea
pas, dansla Pentapotamie
(Pantschanada),au delà
de t'Hyphaso;cependantil alla jusqu'àun point où
déjàce fleuvea reçu leseauxdu Satadrou,nommé
deses soldats
par PlineHesidrus.Lemécontentement
et l'appréhensiond'unerévoltegénérale, dans les
provincesde PerseetdeSyrie,réduisirentle conquérant qui voulaitpousservers l'est jusqu'auGange,
à la grandecatastrophe
du retour. Lescontréesque
les Macédoniens
traversèrentétaienthabitéespar des
peuplespeu civilisés.Le payscomprisentrele Satadrouet le Yamouna,dansle bassinde l'Induset du
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Gange,renfermeune rivièrepeu considérable,mais
sacréepourleshabitants,le Sarasvati.Cetterivièrea
formédèsla plushauteantiquitéunelignede démar~cationtraditionnelle
entrelespieuxet pursadorateurs
de Brahmaà l'est,et les racesimpuresde
l'ouest,
ne
qui sontpaspartagéesen casteset n'ont pas de
roi(13).Alexandre
ne parvintpasjusqu'ausiégède
lavraiecivilisation
indienne.Le premier,Séleucus
Nicator,fondateurdu grandempiredes Séleucides,
s'avançade Babyloneversle Gange,et grâce aux
ambassades
à Patalipoutfa,
répétéesde Mégasthène
réussità établirdesrelations
politiquesavecle puissantSandracottus
(Tschandragouptas)
(<4).
Cefutde cettemanièreque la Grèce commenput
cerà entretenirdes rapportsfréquentset durables
avecla partiede l'Indela pluscivilisée,le
MadhyaDesaou contréedu centre.My avait biendans la
de savantsbrahmaneset des gymndPentapotamie
sophistesqui vivaienten anachorètes;mais connaissaient-ils
cet admirablesystèmede numération
desIndiens,d'aprèslequelun petit nombre
de chiffreschangentindéfiniment
de valeurpar le seulfait
deleurposition?Onne sauraitle dire sûrement il
est mêmepermisde douter,bien celasoitassez
que
vraisemblable,
que dans la contréela pluscivilisée
del'Indece systèmefût déjàinventé.Quellerévolutionne se fût pas accompliedans les sciences
combienleurdéveloppement
mathématiques,
ne fûtil pas devenuplusrapideet leur
applicationplus
facile,si le brahmaneSphines, qui accompagnait
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t'armée d'Alexandreet que les soldats
appelaient
Catanus,si plustard,autempsd'Auguste,le brahmane
avant de montersur le bûcheren
Syramanatscharja,
victimesvolontaires,à Suse et à Athènes,avaient
pu révéler aux Grecsle systèmede la numération
indienne, d'unemanière assezsaisissantepour en
rendre l'usageuniversel Sans douteles vasteset
ingénieusesrecherchesde M.Chaslesont apprisque
la méthodede l'a&acMs
pythagoriqueou l'a~orMMM~
selon la désignationemployéedansla Géométriede
Boëce, est presque identiqueavec Je systèmede
mais cette méthoderestastérileentre les
poM<Mtt,
mainsdes Grecset des Romains ellene fut généralement appliquéequ'au moyenAgeet surtout à
partirdu momentoù t'en remplitpar un zérol'espace quiétaitlaisséen blancjusque-là.Lesplus heu.
reuses découvertesont souventbesoinde plusieurs
sièclespourêtrecompriseset complétées.
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dumondemacédonienqui emAprèsla dissolution
brassaitdespartiesconsidérables
de trois continents,
se développèrent,sous des formestrès-diversesà
la vérité, lesgermesque le génied'Alexandreavait
déposésdansun sol fertile,en rapprochantet en
unissantles peuples.A mesureque s'euaçaitce qu'il
y avaitd'exclusifdans l'espritet dansla nationalité
desGrecs,à mesurequel'imaginationcréatriceperdaitde sa profondeuret deson éclat, les relations
entreles peuplesprenaientun essornouveau; les
vuessur lanatureacquéraientun plushaut degréde
générante,etainsi devenaientplus fructueuxles effortstentéspoursaisir l'ensembledesphénomènes.
dansl'empirede Syrie, chezles Attalesde Pergame,
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chezles Séleucidesetles Ptotômées,partoutet presquesimultanément,ces progrèsfurentfavoriséspar
des souverainsd'un rare mérite.L'Egyptegrecque
eutsur lesautresétatsl'avantagedel'unitépolitique;
*e
ellefutaussimerveilleusement
serviepar sasituation
géographique.Grâce,en eSet, à la longuecrevasse
que remplitle golfeArabique,depuisle détroitde
Bab-el-lUandeb,
jusqu'àSuezet Akaba,dansladirectionde la grandelignede MM~cMen~qui
sillonnele
les vaisglobe du sud-sud-estau nord-nord-ouest,
seauxnaviguantdansl'océanIndienne sontséparés
quepar quelqueslieuesde terre de ceuxquilongent
les côtesde la Méditerranée
(<5).
ne jouissaitpas des avanL'empiredesSéleucides
tagescommerciaux
qu'offraientauxLagidesla forme
et l'articulationdes cotesavoisinantes.Sa situation
l'exposait aussi à plus de dangers.Composéde
satrapiesoù se conservaientdes nationalitésdinerentes, il était menacéde démembrement.
Le commerce dans l'empire des Séleucidesétait surtout
intérieur;il n'avaitd'autredébouchéque les fleuves
et les routes dos caravanesn'ayéesà traverstous
les obstaclesnaturelsque pouvaientopposer les
chatnesde montagnescouvertesde neige, les plateaux et les déserts.Les grands convoisde marchandises, dont la soieétait ta partie la plusprécieuse,partaientduplateaudesSèresdansFinténeur
de l'Asie, au nord &Outtara-kourou;
ils passaient
devant la Tow' de pierre, probablement
quelque
caravansérailfortifié,situé au sud des sourcesde
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Haxarte(t6); puis, aprèsavoirtraverselavalléede
l'Oxus, venaientaboutirà la merCaspienneet à la
mer Noire.Le commercede l'Egypte,au
contraire,
si activesquefussentla navigationdu Nilet lescommunicationsentreles rivesde ce fleuveet les routes
tracéesle long de la mer Rouge,étaitessentiellement un commercemaritime.D'aprèsles
grandes
vuesd'Alexandre,la villenouvelled'Alexandrieet
l'antique Babylonedevaientêtre, à l'ouestet à l'est,
lesdeux capitalesde t'empiremacédonien.
Babylone
cependantne réponditpas à ces espérances;la prospérité de !a ville de Séleucie,bâtie par Séleucus
Nicator sur le coursinférieurdu Tigreet miseen
rapport avecl'Euphratepar des canaux, contribua
encoreà hâtersa complètedécadence(17).
Trois grandsmonarquesamisde la science, les
trois premiersPto!émées,
dontle règnene comprend
pas moinsd'un siècle, ont, par les magnifiques
établissementsqu'ilsfondèrent,pourfavoriserles progrès de l'intelligence,et par leurs effortsnon interrompus pour agrandir le commercemaritime,
donné à la connaissancedes pays et à la connaissanceplusgénéralede la natureun développement auqueljusque-là n'avait pu atteindreaucun
peuple. Ce trésor scientifiquepassa des Grecsde
l'Egypte chezlesRomains.DéjàsousPtoJéméePhiladelphe, à peineun demi-siècle
aprèsla mortd'Alexandre, et mêmeavant que la premièreguerre
punique eût ébranlé la républiquearistocratique
de Carthage,Alexandrieétait la plus
grandeplace
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commercialedu monde.C'est par Alexandrieque
passait le cheminle plus courtet le plus commode
dans la
pour se rendredubassinde !aMéditerranée
la partie sud-estde l'Afrique,dansl'Arabieet dans
les Indes.LesLagidesontmisà profit, avecun succès sans exemple, la route que la naturesemblait
avoir indiquéecité-mêmeau commercedu monde,
par la directiondu golfeArabique(<8),routequi ne
recouvrerson importanceet
pourra complétement
ses droits que lorsquelacivilisationauraadouciles
mœursdes peuplesorientauxet que les nationsde
l'occidentauront abjuréleur jalousieombrageuse.
Au temps mêmeoù l'Egyptedevintune province
romaine, elle gardatouteson opulence.Leluxequi
croissaità Romesous les Césars,réagissaitsur la
contréedu Nil; c'étaitsurtoutà Alexandrie,comme
à l'entrepôt du monde, qu'il allait demanderles
moyensde se satisfaire.
Les causesqui amenèrentl'accroissement
considérable,apportésousles Lagidesà la connaissance
de la géographieetà celledela nature,sont le commercedes caravanesdansl'intérieurde l'Afriquepar
Cyrèneet les oasis;les conquêtesfaitesen Éthiopie
et dans l'ArabieHeureusesousPtotéméoÉvergète;
enfin les relationsquel'Egypteentretenaitpar mer
avectoutela presqu'tteoccidentalede l'Inde,le long
des côtesde Canaraet de Malabar(Malayavara,
territoirede Malaya),depuisle golfede Barygaza(Guzerateet Cambay)
du
jusqu'auxtemplesbrahmaniques
capComorin( Koumari
) (19)et àl'IledeCeylan,nom-
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méeLanttadansle Ramayana
et Taprobanechezles
contemporainsd'Alexandre,par corruptiondu nom
indigène(20).Déjàla pémbtetraverséede Néarque
qui ne mit pas moins de cinq moisà côtoyerles
bordsde la Gédrosieet de la Caramanio,
depuis
Pattata, près de l'embouchurede l'Indus, jusqu'à
l'embouchurede FEuphrate,avait contribuéd'une
manièresensibleaux progrèsde la navigation.
Lescompagnons
d'Alexandre
avaientconnaissance
des moussonsqui favorisentsi efBcacement
les traverséesentre lescôtesorientalesde
l'Afrique,d'une
part, et de l'autreles côtesseptentrionales
et occidentalesde l'Inde. Aprèsavoir, afin d'assurer au
commercela librenavigationde l'Indus, passé dix
moisà reconnaîtrela partie de ce fleuve s'étend
qui
depuis Nicée sur t'Hydaspejusqu'àPattala, Néarque se hâta, au commencement
du mois d'octobre
(olymp. ~3,3), de mettreà la voileprès de Stura,
parcequ'il savaitque la moussondunord-estet de
t'est, soutHantlelong descôtesquis'étendentsousle
mêmeparallèle,le pousseraitversle golfePersique.
Plus tard, quandon connutmieuxencorela loi
qui
règleles ventsparticuliersà cesparages,les pilotes
s'enhardirentau point de se rendre, par la haute
mer, d'Ocetis, sur Je détroitde Bah-el-Mandeb,
au
grand entrepôt de la cote de Malabar,à Muziris,
situéau sud de Mangalor.Les communications
établiesdans l'intérieurdes terresfaisaientaussiaffluer
à Muzirisles marchandises
descôtesorientalesde la
presqu'îleen deçàdu Gange,et mêmel'or de la loin-
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taineChrysé(peut-êtrel'ite de Bornéo).L'honneur
d'avoirle premierfrayé cette voie vers l'Inde est
attribuéà un marin, d'aiHeuMinconnu, nommé
Hippalus.On ne peut pas mêmedéterminerd'une
manièreprécisel'époqueà laquelleil vécut(2<).
Dansl'histoirede la contemplation
du mondedoit
entrert'énumération
detousles moyensqui ont facilitéle rapprochement
des peuples,renduaccessibles
despartiesconsidérablesde la terre, et agrandila
humaines.Entretousces
sphèredes connaissances
moyens,t'un des plusconsidérablesfut l'ouverture
matérielled'une route d'eau faisant
communiquer
la merRougeavecla mer Méditerranée
par le NU.
DéjàNekoavait entreprisde creuserun canal, à
J'endroitoùles deuxcontinentsprofondément
échancrésne tiennentplusl'unà l'autre quepar un isthme
étroit; maiseffrayépar les réponsesdes prêtres, it
abandonnasonprojet.Aristoteet Strabonremontent
morneplushaut, et fonthonneurde cetravailà Sésostris(Ramses-Meiamonn).
Hérodoterencontraet
décrivitun canal construitpar Darius,fils
d'Hystaspe, qui aboutissaitau Nil un peu au-dessusde
Bubastus.Cecanal,obstruéplus tard par les sables,
fut déBnitivement
rétablipar PtoléméePhiladelphe,
et remisdansun état tel
que, sans 6tre navigable
toutel'année (il n'avait pas été possibled'obtenir
ce résultat,si ingénieuxque futle
systèmed'écluses
mis en usage), il activa le commercede l'Éthiopie, de l'Arabieet de l'Indejusqu'à la domination
romaine,jusqu'àMarc-Auréle,
et peut-êtrejusqu'à
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pendantplusdequatre
beptimeSévère, c'est-à-dire
siècleset demi.Cefutaussidansle desseindemultiplierles relationsdes peuplesà travers la mer
Rouge,qu'on creusaavecgrand soin des ports à
Myos-Hormos
et à Bérénice,et qu'on mitceluide
Béréniceen communication
avec Coptospar une
magnifiquechaussée(22).
Toutesces entreprises,touscesétablissements
des
Lagides,qu'ils aienteu pourbut le développement
ducommerceou le progrèsdessciences,reposaient
sur unegrandepensée c'étaituneaspirationincessanteversle lointainet l'universel,le désirderattacherpar un liencommuntouslesélémentsépars,de
grouperpar grandesmasseslesaperçussurle monde
et lesrelationsque présententles facesdiversesde
la nature.Cettetendancesifécondede l'espritgrec,
préparéelongtempsen silence,s'était manifestée
d'unemanièreimposante
parl'expéditiond'Alexandreet par ses effortspourfondreensemblel'orient
et l'occident.Le développement
nouveauqu'elle
reçutsous les Lagidesest aussile trait le pluscaractéristiquede l'époquedontj'essaiede tracerle
tableau.Cettetendance,en effet, doit être considéréecommeun grandpasfaitversla connaissance
de l'univers.
Sansdoutela richesseet l'abondancedesobservationsétaientnécessaires
pourarriverà embrasser
l'ensembledumonde.Considérées
&cepointdevue,
lesrelationsde l'Egypteavecles contréesreculées,
les excursionsentreprisesen Éthiopieaux fraisde
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l'état (23),les chasseslointainesà la poursuitedes
autrucheset des éléphants(24), les ménageriesétabliesdansleshabitationsroyalesduBruchium
et peuplées d'animauxrares et sauvages,durent êtredes
stimulantsefficacespour l'étudede l'histoirenaturelle, etsatisfaireaux exigencesdela scienceexpérimenta)o(25). Cene fut pas là toutefoisle caractère
propre de l'époquedes Ptolémées,non plut que
de toutel'école alexandrinequi suivit fidèlement
jusquedansle itt"et le tV sièclela directionqu'elle
avaitadoptée.On se proposaitmoinsalors d'observer directementles phénomènes,que de rassembler à grand'peineles matériauxexistants,de les
mettreen ordre, de lescomparer,de faireune application intelligentedes élémentsdepuis longtemps
réunis.Pendantbien dessiècles,jusqu'àl'apparition
mémorabled'Aristote,les phénomènes
n'avaientpas
été l'objet d'une observationpénétrante;ils étaient
restéssoumisà l'arbitrairedes idées, au capricede
divinationsconfuseset d'hypothèsescontradictoires.
Maintenantdu moins, on commençaità témoigner
plusde considérationpourlesrecherchesexpérimentales onexaminaitde prèsetl'on passaitau cribleles
connaissances
dola nature,
acquises.La.philosophie
moinshardiedésormaisdansses spéculations,moins
fantastiquedans les imagesqu'elle se créait des
choses,se rapprochaenfinde l'expérienceet marcha auprèsd'elledanslavoiede l'induction.D'autre
part, les effortslaborieux,tentéspour accroîtrele
fondsde la science,.rendaientnécessaireune certaine
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universalitéde connaissances et, bien que
parfois,dans les ouvragesdes penseurséminents,cette
instructionvariéeait produit d'heureuxfruits,
trop
à
une
où
souvent,
époque l'imagination
épuiséefaisaitdéfaut, l'éruditionse montrafroideet inintelligente.Le peu de soin apportéà la forme, l'absence
de vivacitéet do grâce dansle langage,sont
pour
quelquechosedansles jugementssévèresque la postéritéa portés sur la sciencealexandrine.
Nousnousproposonssurtout,danscespages, de
mettreen lumièreles progrès quiont
signaléla périodedesPtolémées,les résultatsproduitspar le concoursde toutes les relationsdudehors,par la fondationet l'entretiendes grandsétablissements,tels
quele Muséed'Alexandrieetles deuxbibliothèques
du Bruchiumet de Rhakotis,par le rapprochement
detant d'hommeséminentsréunisen collégeet tous
animésd'un amourpratique de la science(26). Leur
éruditionencyclopédiqueles mettaità mêmede comparerles observationset de généraliser
les vues sur
la nature.Le grand institut
dûaux deux.
scientifique,
premiersLagides,conservacetavantage,
entre beaucoupd'autres,quesesmembrestravaillaient
librement
dans.les directionsles plus opposées.
Établisdansun
paysétranger,entourés de différentes
races d'hommes, ils gardèrenttoujours l'originalitéde l'esprit
grecetla pénétrationqui est undesescaractères(27).
D'.aprèsl'esprit et la formede cette exposition
historique,un petit nombre d'exemplessuuirontà
montrercomment,sous la protectiondes Ptolémées,
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l'expérienceet l'observationse firentreconnaître
pour les sources véritablesd'où devait sortir la
sciencede la terreet desespacescélestes;comment,
par l'eNet de ses tendancesparticulières,l'école
alexandrine,tout en s'appliquantà recueillirdes
matériaux,ne dut paspour cela renoncerà généraliser les idées dansune juste mesure.Si les écoles
philosophiquesde la Grèce, transplantéesdans la
basse Egypte, s'étaienttrop bien pénétréesde l'esprit orientalet avaientaccréditéun trop grand
nombred'interprétations
symboliquessur la nature
des choses, dansle Muséedu moins, les sciences
mathématiquesrestèrent toujours commeJe plus
fermeappui des doctrinesplatoniciennes
(28). Les
mathématiques
pures, la mécaniqueet l'astronomie
marchaientpresquede concert.Dansl'estimeprofonde de Platonpour le développement
mathématiquede la pensée, commedansles vuesphysiologiquesque le philosophede Stagireétendaità tous
les organismes,
étaientcontenus,pour ainsidire, les
germesde tousles progrèsq' accomplit
plus tard la
sciencede la nature.Tousdeux furentl'étoileconductricequiguidasûrementl'esprithumainà travers
les follesimaginatious
des sièclesde ténèbres.C'est
grâceà eux que n'ont pu mourirles principesde !a
scienceet lesforcessainesde l'esprit.
Le mathématicien-astronome
Ératosthènede Cyrène, le pluscélèbredansla liste des bibliothécaires
d'Alexandrie,mità pront les trésorsdontil avaitla
disposition,etlesfitentrerdanste plansystématique
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d'unegéographeuniverselle.H dégageala
descriptionde la terre de toutesles légendesfabuleuses.Il
s'interditmême, bien qu'il fût aussiversédans fa
et dans l'histoire,le mélangedes faits
chronologie
historiques
qui, avantlui, donnaientà la géographie
delavieet de l'intérêt.Cedésavantagefutbiencompensepardesobservationsmathématiques
surla forme
articuléeet l'étenduedes continents,par desconjecturesgéologiques
surla liaisondes chatnesde montagnes,sur l'effetdescourantset sur lescontréesjadis
couvertesd'eau,quieurentaujourd'huiencoretoutes
lesapparencesd'unlit domer desséché.
Partageant,
surl'applicationà l'océande la théoriedes écluses,
lesopinionsdeStratonde Lampsaque,
fermement
convaincuque le gonflementdu Pont-Euxinavaitproduitautrefoisle percementdes Dardanelleset amené
par suite l'ouverturedu détroitde Gadès,le bibliothécaired'Alexandriefut conduit par cette
croyance
à rechercherl'importantproblèmede
t'égatitéde niveauentretouteslesmersCi~A't'cwcs
quienM~Mt
lescoM~c~ (29); on peut juger du succèsaveclequel il tenta de génératiserles idées, d'aprèscette
remarqueque l'Asietout entièreest traversée,sous
le paraJlèlode Rhodes,dans le ~AM~Me do Dicéarque,par une chaîne de montagnesqui forme
de l'ouestà t'est une ligne de démarcationnon interrompue(30).
C'estaussiau besoinde généraliserlesvuessur la
nature,suitedu mouvementintellectuelqui agitait
cetteépoque, que doit être rapportéela première
«a
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mesure de degré exécutéepar un Grec.Je veux parter de l'essai tenté par Ëratosthenepour mesurer
l'espacecomprisentre Syèneet Alexandrie,aBn de
déterminer approximativementla circonférencede
'laterre. Danscette entreprise, ce qui doit exciter
notre intérêt, c'est moinsle résultat obtenu d'après
les donnéesimparfaitesd'arpenteursqui comptaient
les pas, que la tentativefaite, pour arriver à connaître, en partantde t'étroit espacede son paysnatal,
la grandeurde la sphèreterrestre.
On peut reconnaîtrela mêmetendanceà ta généralisationdansles progrèsbrillantsque fit, au siècle
des Ptolémées, la connaissancescientifiquedes espaces célestes. Ace sujetje rappellerai!es premiers
astronomesd'Alexandrie,AristyHeet Titnooharisqui
déterminèrentla placedes étoilesfixes, et Aristarque
lie Samos, le contemporainde Ctéanthc, qui, familier avec les anciennesthéoriesdes Pythagoriciens,
tentado dévoilerla structuredu monde, reconnutie
premierquelimmenseéloignementsépare les étoiles
fixes de notre petit systèmeplanétaire,et pressentit
le double mouvementque la terre accomplitsur
etto-memeet autour du soleil, comme centre du
monde. Je citerai encore Séleucus d'Érythres ou
de Babytone.(3t), s'efforçant,un siècle;plustard,
d'appuyer sur des preuves nouvellesl'opinion du
précurseurde Copernic,d'Aristarque,qui avaitjusque-ta trouvé peu d'écho, et Hipparque, to créateur de l'astronomiescientifique,celui qui, de toute
l'antiquité,fournità lasciencele plus d'observations
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C'estHipparquequi, chezles Grecs,fut
personnelles.
proprementle premierauteur des tables astronomiques,et constatala précessiondes équinoxes(32) il
futconduità cette grandedécouverteen comparant
les observationsque lui-mêmeavait faites sur les
étoiiesnxes,a Rhodes,et nonpas, commeon l'a dit, à
Alexandrie,aveccellesde Timochariset d'AristyUe,
sansque vraisemblablementil soit besoin de supposerpourcelal'apparitiond'unenouvelleétoile(33).
Iln'estpasdouteuxqueles Égyptienseussentpu être
conduitsau mêmerésultat, à force de considérer le
leverhétiaquede Sinus (34).
Lestravauxd'Hipparqueoffrentencore ce caractèreparticulier,d'avoirmisà profitles phénomènes
observésdans.les régionscélestes, pour déterminer
la position des lieux géographiques.Cette liaison
entrela connaissancedu ciel et cellede la terre, le
refletdo l'une de ces deux sciences dans l'autre1
ajouteà la grandeidéede l'universplus d'unitéet de
vie.La nouvellecarte du monde, dressée parHipparque, d'après celle d'Ëratosthène,repose, dans
touslescasoù celaétaitpossible,surdes observations
les longitudeset leslatitudesgéograastronomiques;
phiquesy sont déterminéesd'après les éclipsesde
luneet la mesure des ombres.D'une part l'horloge
hydrauliquede Ctësibius, perfectionnementde la
clepsydre,pouvaitprocurerune divisionplus exacte
du temps;de l'autreles instrumentsen usagechezles
astronomesd'Atexandriepour déterminerles divers
pointsde l'espaceet mesurerles angles, étaientsans

2~–
cesseremplacés
par de plusparfaits,depuisl'ancien
desastrolabes,
~MOMO~et
tes-tf~/tMjusqu'à
l'invention
et des linéales~'op~~w.
des <M<7/M
solsticiales
Ainsi l'homme,
servi en quelquesorte par desorà une notion
ganesnouveaux,arriva graduellement
plusprécisedetouslesmouvements
quis'accomplisde
sent dansle systèmeplanétaire.La connaissance
!a grandeurabsoluedescorpscélestes,deleur forme,
de leur densitéet de leur constitutionphysiquey
restaseulestationnairo
pendantdesmilliersd'années.
Le nombredes mathématiciens
éminentsne se
borne pas à quetquesastronomes-observateurs
du
muséed'Alexandrie.
L'âgedes Pto!émecsfut avant
tout la périodela plusbrillantedessciencesmathématiques.Le mêmesièclevit apparattreEuclide,
une science;
qui le premierut des mathématiques
Appo!)onius
dePergeetArchimède,
quivisitat'Ëgypte
et se rattachepar Cononà l'écoled'Alexandrie.La
longue route qui conduitdo Fanasse géométrique tellequel'entendaitPlaton,et destrianglesde
Ménechme
(35)jusqu'àl'Agede Kepleret de Tycho,
d'Euleret deClairaut,de d'Alembertet de Laplace,
mathémaest marquéepar une suitedodécouvertes
tiques,sanslesquelleslesloisquirèglentles mouvementsdesgrandscorps du mondeet leursrapports
réciproquesdansles espacescélestesfussentrestés
unsecretpourle genrehumain.D'abord
éternei!ement
un instrument
matérie!,le télescope,a supprimé
la distanceen pénétrantà travers l'espace; il a
dansles régionslointaines
porté les mathématiques
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du ciel par la combinaison
des idées, et a pris une
assuréed'unepartiede ce vastedomaine;
possession
et voiciqu'aujourd'hui,dausce tempssi iëcouden
découvertesscientifiques,à l'aide de tous les élémentsdont permetde disposerl'état actuelde J'astronomie,rœitde l'intelligencea pu voir une p)anète, en déterminerle lieu céleste, l'orbite et ta
masse,avantmêmeque le télescopeait été dirigé
surelle(3C).
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Lorsqu'on poursuitles progrès intellectuelsde
l'humanitéet Jedéveloppement
successifde l'idéede
l'univers, la périodede la dominationromainese
présente commeun des momentsles plus importants de cette histoire.Pour la premièrefois, on
trouveréunies dansune allianceétroite toutesles
contréesfertiles qui entourentle bassindela mer
Méditeranée,sanscompterlesvastespaysquis'a)ou-
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tèrent encore à cet immenseempire, surtoutdans
l'orient.
C'esticilelieu de direencoreune foiscommentle
tableaude l'histoiredu mondequeje m'efforced'esquisseràgrandstraits ~reçoitde l'apparitiond'un tel)
assemblaged'états si intimementliés entre eux.un
intérêt nouveau,du à l'unité de composition(37).
intelNotrecivilisation,c'est-à-direle développement
lectuel do tousles peuples du continent européen,
peut être considéréecommeayant poussé ses racines dans la civilisationdes peuplesrépandussur
lescôtesde la Méditerranée,et commeétant unrejeton direct de celle des Grecset desRomains.La
dénominationtrop exclusivepeut-êtrede littérature
classique,donnéeaux littératuresgrecqueet latine,
tientà ce que nousavonsconsciencede l'origine de
nos plus anciennesconnaissances,à ce que nous
savonsd'oùest partiel'impulsionpremièrequi nous
a fait entrer dansun cercled'idéeset de sentiments
en rapportintimeavecla dignitémoraleet l'élévation
intellectuelled'unerace privilégiée(38). Sans doute,
mêmeen considérantles chosesa ce point de vue,
il y a un grand intérêt à rechercher les éléments
qui, partant de la vallée du Nil et de la Phénicie., de l'Euphrateet dol'Inde, sont venus par des
routesdiverseset troppeuexploréesjusqu'ici, affluer
dans le vaste fleuve de la civilisationgrecque et.
latine. ~ais ces élémentsmêmes, c'est aux Grecs,
c'estaux Romains,placésentrelesGrecs,etles.Étrusques, que nous en sommesredevables.Combien
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en effet, nes'est-il pasécoutéde tempsavantque les
grands monumentsdespeuplesqui les avaientprécédésdans la carrièrede la civilisation
pussentêtre
observésdirectement,interprétéset classésd'âpres
leur âge; avantqu'on arrivâtà lireceshiéroglyphes
et ces caractèrescunéiformes
devantlesquelsles arméeset les caravanesavaientpassé et repassépendant tant de siècles,sans rien soupçonnerdeleur
sens mystérieux1
Les deux presqu'îlesdont les richesarticulations
se détachentsur la partie septentrionale
de la mer
Méditerranéeont doncété ie pointde départ de la
culture intellectuelleet de l'éducationpolitique,
pour les peuplesquipossèdenten ce momentet accroissent chaquejour le trésor impérissable,
nous
t'espérons,de la scienceet des arts créateurs,pour
les peuples qui, à leur tour, ont été répandre la
civilisationdans un autre hémisphère,et, en se
flattantd'y porterl'esclavage,ont fini, malgréeux,
par y implanterla liberté. Cette originecommune
de la scienceet dos idéesn'empêchepascependant
que, mêmesur notre continent,l'unitéet la diversité ne se mêlentheureusement,commepar une
faveur du sort. Les élémentsqui concoururentà
fondercettealliancene distraientpasmoinsen euxmêmesque par l'appropriationet la transformation
qu'ilssubirentplustard, en se pliantaux caractères
opposéset aux dispositionsparticulièresde toutes
lesracesde l'Europe.Lereuetde cescontrastess'est
conservéemêmepar delà l'océan, dansdescolonies
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et des établissementsqui sont devenusde grands
états libres, ou qui travaillentà perfectionnerleur
organisation,en vue d'atteindrele mêmebut.
La puissanceromaine,si l'on considèrel'étendue
du territoirequ'elleoccupaitdanssa formemonarchiquesousles Césars,est sans doute, absolument
pariant, moins vaste que l'empirechinoissous la
dynastiedesThsinet des Hande l'Orient(de l'an 30
avantJ.-C.a l'an~6 de notreère),quela domination
desMongolssousDschingischan,
ou les contréesqui
formentactuellement
l'empirerusseen Europeet en
Asie(39).Maisà l'exceptionde la monarchieespagnole,avantla pertede sespossessions
dansle nouveaucontinent,jamais, en tenantcompteà la fois
desbienfaitsdu climat,de laféconditédu solet dela
situationrelativedel'empireromain,jamaison novit,
réuniessousle mômesceptre,descontréesplusvastes
et plus favoriséesque cellesoù s'étendaitla dominationromaineentreOctaveet Constantin.
Depuisl'extrémitéoccidentalede l'Europejusqu'à
l'Euphrate,depuisla Bretagneet une partie de la
Calédoniojusque la Gétulieet à la limite où commencentlesdésertsde la Libye,on n'étaitpas
frappé
seulementdo la variétéinfiniedes aspectsqueprésententla conformation
du sol,les productionsorganiqueset les phénomènesnaturels;la race humaine
offraitaussitoutesles nuancesde la civilisationet de
la barbarie.Ici elleétaiten possessiond'arts et de
sciencesdatant d'une haute antiquité, là elle était
encoreplongéedansle premiercrépusculeoù flotte
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a son réveil.Les~lointainesexpéditions,
!'intelligence
difigécsaunord et oumidiverstes cotesqui produisaientl'ambre, cellpsqMconduisirent~EtiusGallus,
et Balbus.
dans FArabieet dansle paysdesGaramantes, furentsuiviesdesuccèsinégaux.Déjà,souaCésar,
puis sous Auguste,,on comtneuça
à MMsurer
la surt~cedel'empire,et a cetteopération,dontavaientété
chargésfiroisgéomètres
grecsThéodote,Z6nodoteet
Polyclète,on joignitdesitinéraireset des topographiesspécialesqui devaientêtredistribuées
à tousles
gouverneursde provinces
(40).ï!estjustede dire que
choses'étaitdéjàpratiquéeen Chinebiendes
papeiDe
sièdes auparavant;maispour FEurope,ce sontles
donteUepuissesefaire
premierstravauxdestatistique
honneur.Le&routesromaines,partagéesen milles,.
traversaientde vastesprétectuBes.
Adrien,,qui par<:Qucut
tout son empire,n'employapas a ce
voyag&
moinsde onzeans, avecdes intMwupHons~
est vrai.
11visita tout l'espacecompris
depuisla péninsule
Ibériquejasq~asla,Judée,l'Egypteet la Mauritanie.
Ainsifutouverteet renduepraticableune
partieconsidérabledemande soumise
à ladomination
romaine
~t'MtMorbis. commele dit avecun peu moinsde
raisonle chœurde la ~e de
Seuèque,en parlantde
I&terreentière (4~).
One&tpu sandre qu'à la faveurd~une
longue
paix, la réunion en. uneseulemonarchiedetantde
vastescontréeset de climatssi divers, lafacilité
que
avec laquelleles provincesétaienttraversées,
par
des fonctionnairesescortésd?uMsuite nombreuse
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d'hommesdiversementinstruits, auraient pronté
d'unemanièremerveilleuse,non pas seulementà la
descriptionde la terre, maisa'la sciencemêmede lanature, et auraientfait nattre des vues plus.levées
surl'ensembledesphénomènes.Cesespérancesétaient
trop ambitieusessansdoute; ellesn'ont pas été remplies.Danstoutelalonguepériodeoù l'empireromain
conservason intégrité,pondantun espacede quatre
siècles,onnevoitapparaîtrecommeobservateursdela
naturequeDioscoridcde GilicieetGaliende Pergame.
Lepremieraugmentad'une manièrenotablele nombre des espècesvégétalesdéjà décrites;il doitêtre
placénéanmoinsfort au-dessousde Théophraste,qui
a su marquerpartoutl'empreintede son esprit philosophique.Galienétendit ses observationsa un
grand nombred'espècesd'animaux,et parla finesse
de ses analyses, par la portée de ses découvertes
anatomiques,méritad'être placéauprèsd'Aristote,
et très-souventau-dessusdelui.Telestdu moinsle
sentimentde Cuvier(42).
A cotédeDioscorideet de Galien il est encoreun
nom,maisun seul, qui a jeté de l'éclat c'estceluide
Ptolémée.Nousnelecitonspas icicommegéographe
ou commeinventeur d'un systèmenouveaud'astronomie nous ne voyons en lui dans ce momentque
le physicienqui, par ses expérimentations,est parvenuà mesurerlaréfractiondela lumière,et peutêtre
considérécommele fondateurd'unepartieconsidérable de l'optique.Sesdroitsn'ontétéreconnusque
en doute(43).
tard, bienqu'on nepuisseles révoquer
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Pour nous, si importantsqu'aient été les
progrès
accomplisdans!a sphèrede la vieorganiqueet daus
les considérationsgénéralesqui sont du domainede
t'anatomiecomparée,nousne pouvonspourtantnous
dispenser,en étudiantunepériodeantérieurede cinq
centsans à celle desArabes,d'accorderune attention particulièreaux expériencesphysiquesqui ont
révéléla marchedesrayonslumineux.C'esteneffet
commele premierpasdansunecarrièrequi ne faisait
alorsque de s'ouvrir, et dontle terme estla physiquemathématique.
Les hommeséminentsqui jetèrent t'éctat de la
sciencesur la périodeimpérialeétaienttousd'origine
grecque.Je ne parle pas do Diophante,atgébriste
profond, mais, qui faute do formulessufBsantes,
était encoreborné aux procédésde l'arithmétique;
il appartientà une époquepostérieure(44). Dans
le tiraillementqu'éprouvaitla civilisationau temps
de l'empireromain, la victoireresta à l'élémentle
plus ancienet le plus heureusementorganisé,à la
race grecque.Maisaprèsla décadencesuccessivede
l'écoled'Alexandrie,les lumièresde la scienceet de
la philosophies'affaiblirent
et se dispersèrent.Onles
verrarenaîtreplus tarden Grèceet en AsieMineure.
Commeil arrivedanstouteslesmonarchiesabsolues,
qui, étenduessur desespacesimmenses,offrentl'assemblagedes parties les plus hétérogènes,le gouvernements'appliquaitsurtoutà conjurerla rupture
menaçantede cette attiancefacticepar la discipline
militaireet par l'émulationqu'ilintroduisaitdansl'ad-
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ministrationcnla subdivisant,à voilerles discordes
intestinesde la familleimpérialepar l'alternativedo
la sévéritéet dela douceur,enfinà assurerauxpeuples, sousdes gouverneursillustres,le triste repos
le despotismeacque peutprocurertemporairement
ceptésansrésistauce.
rétablissementde la domination
romainefutsans
doute l'effetde la grandeurinhérenteau caractère
romain,de la sévéritéquise maintintlongtempsdans
les moeurs,d'un patriotismeexclusifet attié à un
hautsentimentde soi-même.Maisce résultatune
foisobtenu,les noblesqualitésqui l'avaientproduit
setrouvèrentpeu à peu affaiblies
et dénaturées,sous
t'influenceinévitabledes relationsnouvelles.Avec
l'espritnationals'éteignitl'ardeurcommuneà tous
lescitoyens,eten mêmetempsdisparurentia publicitéet le principede l'individualité
quisont les deux
ptusfermessoutiensdesÉtatslibres.LaVilleéternelle
étaitdevenuelecentred'unetropvastecirconférence.
Il manquaitl'espritquieutpu, sanss'épuiser,animer
cettevastecorporationd'États.Lareligionchréttenne
devintla religionde l'empire,lorsqu'ilétaitdéjàprofondémentébranlé,et queleseffetsbienfaisants
de la
doctrinenouvelleétaientfrappésd'impuissance
par
les querellesdogmatiques
dessectesennemies.Aussi
vit-ondèslorscommencer
le douloureuxcombatde
lascienceet de la foiqui, se renouvelantsanscesse
sousdes formesdiverses,seprolongeaà traverstous
les siècles,et fut un obstacleconstantà la recherche
de la vérité.
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Si l'Emph'e romain, &cause de son étendueet de
la constitutionpolitiquequi en était la conséquence,
fut impuissant à entretenir et à vivifierles forces
iatettectuetles et créatricesde l'humanité, tout au
contrairede ce qui étaitadvenudans les petitesrepubliques grecques isoléeset indépendantes,il avait
en revanche d'autres avantagesqui ne doivent
pas
etreottbti~. L'expérienceet la multiplicitédesobservationsamenèrentune abondante moissond'idées.
Le mondedes objetsextérieursfut considérablement
agrandi, et ainsi fut rendueplus facilepour lessiècles
à venir la contemplationréfléchiedes phénomènes
de la nature. Les relationsentre les peuples furent
activéespar la dominationromaine la
languelatine
se répandit dans tout l'occident et une
partie de
l'Afriqueseptentrionale.En orient, !'hei!énismedemeura naturalise longtempsaprès la Minede t'em.
pire de Bactriane, arrivéesous MithridateI, treize
ans avant l'invasion des Sacesou Scythes.
Si l'on compare t'étenduedes
pays où avaientrespectivementpénétréles languesgrecqueet latine, la
secondeprit Je passur la première, mêmeavant
que
le siège (le l'empire eût été transféréà
Byzance.Les
progrès de ces deux idiomes si perfectionnéset si
richesen monumentslittéraires,contribuèrentencore
à mêleret à fondre plusintimementtantde racesdifférentes, à les rendre plusciviliséeset plusperfectibles,
« à faire les hommesplus
commedit Ptine,
7(wna<Hs,
et à leurcréer une patriecommune
(45).? Cependant
quelque méprisque l'on professâten gênera!pourtes
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languesdesbarbares,que l'on ne craignaitpas d'appeler muets (<M<t'!M),d'aprèsle témoignagede
Pollux, il n'est pas sansexemplequ'à Romeon ait
fait traduire, à l'imitationdes Lagides, quelque
oeuvrelittérairedu carthaginoisen latin. Il est notoire que le livre de Magonsur l'agriculturefut traduit par l'ordre dusénat.
La dominationromainequi, l'ouest, en suivant
la côte septentrionalede la Méditerranée,avait atteintle promontoireSacré, c'est-à-direl'extrémitéta
plus reculée du continenteuropéen,ne 8'étendaità
l'est, mêmedu temps de Trajan qui navigua sur le
Tigre,quejusqu'auméridiendu golfePersique.C'est
de ce côtéque, dansla périodedontnous esquissons
le tableau, les relationsdes peupleset le commerce
par terre, si importantpour !a géographie,firentles
Il s'y joignit, après
progrès les plus considérables.
la chute'de l'empire grec de Bactriane,des .communicationsavecles Sères, grâce à la .puissanteentremisedes Arsacides.Maisce n'étaientlà toutefois
que des rapportstndn'ects,insuMsantspour compenser le tort'fait aux relationsimmédiatesdes Romainsaveclespeuplesde l'Asieintérieurepar l'.activité quelesParthes déployèrentdansleurcommerce
de seconde main. Le contre-coupdes mouvements
accomplisà l'extrémitéde ~aChineopéra uue révolution rapide et complète,bien que peu durable,
dansl'étatpolitiquedesimmensescontréesoomprises
entrelachaînevolcaniquedesmontsCélestesouThianchan et celle'du Kouon-ïunqui traverse le Tibet
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septentrional.Unearméechinoisepoussadevantelle
les Hioungnou,rendittributairesles petitsroyaumes
de Khotanet de Kaschgar,et porta ses armesvictorieusesjusque surlescôtesorientalesde la merCaspienne je veux parler de la grande expéditiondu
sousl'empereurMingti,de
chefPantschab,accomplie
ladynastiedes Han, c'est-à-direversle règtiedoVespasienetdeDomitien.Leshistorienschinoisattribuent
encoreun plan plusvasteàce hardi et heureuxconquérant.lis assurentqu'ilne se proposaitrien moins
que d'envahir l'empireromain(Tathsin), maisque
lesPersesl'en avaientdétourna(46).Ainsifurentétabliesdesrelationsentrelescôtesde lamerPacifique,
le Chensiet ce bassinde l'Oxusoù depuislongtemps
onentretenaitun commerce
actifavec la merNoire.
Les grandes invasionsfurentdirigéesen Asiede
l'està l'ouestet, dansle nouveaucontinent,du nord
au sud.Unsiècleet demiavantnotre ère, à peuprès
au tempsdela destructiondeCorintheet de Carthage,
lesHioungnou,race turque,que de Guigneset Jean
de Mutterontconfondusavecles Huns
de racefinnoise,
en faisantirruption près de la muraillede laChine
chezles Youe~i(peut-êtrebienles Gètes)et les Ousuns,peuplesremarquablesparleurscheveuxblonds
et leurs yeux bleus et probablementde race indogermanique,donnèrentle premierbranleà cesmigrationsqui ne devaientatteindreles frontièresde
l'Europe que cinq centsans plus tard (47). Ainsi
des flotsde populations,attirésvers l'occident,se
sont lentementécoulésdepuis la vallée supérieure

225
de l'Houangho
jusqu'auDonet au Danube,tandis
que des mouvementsen sens contrairenotaient
une partie de la racehumaineavecl'autre, dans la
de l'anciencontinent, et faipartieseptentrionale
saientéclaterentreellesdeshostilitésqui plus tard
se changeaient
en relationsde paixet de commerce.
Cesgrandscourantsde peuplesqui, commelescourants océaniques,suiventleur marcheentre des
massesimmobiles,
sont desévénements
d'une haute
du monde.
portéedansl'histoirede la contemplation
Souslerègnedel'empereurClaude,uneambassade
envoyée
parle Rachiade l'îlede Ceylan vintà Rome
entraversant
l'Égypte;et sousMarc-Aurèlc
Antonin,
nomméAn-tounpar leshistoriensde la dynastiedes
romainsparurentà la cour
Han, desambassadeurs
deChine,aprèss'êtrerenduspar merjusqu'auTounkin. Nous signalons,dèsce moment,les premières
tracesdes relationsque l'Empireromainentretint
avecla Chineet avecl'Inde, parcequetrès-vraisemblablement
c'estgrâceà cesrelationsque se répandit
danscesdeuxcontrées,versles premierssièclesde
de la sphèregrecque, du
notreère, la connaissance
zodiaquegrecet de la semaineplanétairedesastroindiens
logues(48). Les grands mathématiciens
et peut-êtremême
WarahamUura,
Brahmagoupta
sontpostérieursl'époque qui nousocAryabhatta
cupeen ce moment(49); maisil se peut aussi quo
desdécouvertes
quelques-unes
appartenantoriginairementauxHindous,et auxquelles
cespeuplesétaient
arrivéspar desvoiessolitaireset détournées,aient
u.

0
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phante, par suite des rapportscommerciaux
avaientpris de sivastesproportionssousles Lagides
et les Césars.Il ne saurait être questionici dedémêlerce qui appartienten propreà chaqueraceet à
chaquepériode ilsuffitde rappelerengénéralquelles
routesétaientouvertesà lacirculationdesidées.
A quelpointcesroutess'étaientmultipliées,quel
vaste développement
avaientreçu de toutepart les
des peuples, c'estce quemontrent
communications
oude la manièrela plus frappantelesgigantesques
vragesde Strabonet de Ptolémée.L'ingénieuxgéographed'Amaséen'apportepas danssesmesuresla
il ne saitpasappliquercomme
précisiond'Hipparque;
à la connaisPtoléméeles principesmathématiques
sancedela terre; maispour la variétédesmatériaux
etla grandeurduplan, son ouvragedépassetousles
travauxgéographiques
de l'antiquité.Strabon,ainsi
qu'il s'en vantevolontiers, avaitvu deses propres
yeu~ une partieconsidérablede l'Empireromain,
«depuis~Arméniejusqu'auxrivagesTyrrhéniens,
del'Ethiodepuisle Pont-Euxinjusqu'auxfrontières
livresd'hispie. » Aprèsavoirécrit quarante-trois
toire,pourservirde continuationà l'histoirede Polybe,il eutle courage,danssa quatre-vingt-troisième
la rédactionde songrandouannéëyde commencer
vragegéographique
(50). Il rappelleque, de son
etcelledesParthes
desRomains
temps,ladomination
ontcontribuéplusencoreà assurerle libreparcours
du mondeque les conquêtesd'Alexandre,dont les
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t-éauttabconfondaientHratosthène.
Le commerce
de
l'Inden'était plus aux mainsdes Arabes.Strabon
bétonnaiteu Egyptedevoit-tellement
accrulenombre
des vaisseauxqui cinglaientdirectementde
Myos
Hormos
vers les ports de l'Inde, et son
imagination
t'entraînaitbienau det~decettecontrée,verslescOtes
orientâtesde l'Asie(5) ). Souslamêmelatitude le
que
détroitde Gadèsoul'Ue de Rhodes,à l'endroitoù,
selonlui,unechainede montagnes
noninterrompue,
prolongementdu Taurus, partage l'anciencontilient danssa plusvastelargeur,il soupçonne
l'existenced'!<nfttfh'econtinent,situé entrel'Europeoccidentaleet l'Asie «Ilest très-possible,
dit-il,qu'en
suivantà traversl'océanAtlantiquele parallèlede
Thin!e(ou d'Athènessuivantune correctionproposéepar le dernier éditeur), on trouveencore,
dans cettezonetempérée,un ou plusieurs
mondes,
peupléspar des races d'hommesdifférentesde la
notre(52).Il y a lieu de s'étonnerqu'unetelle
assertionn'ait pas excité l'attentiondes écrivains
du xvf siècle,
espagnolsqui, au commencement
croyaientvoir partoutchez losauteursclassiques
la
preuveque des lors le nouveaumonden'étaitpas
inconnu.
complétement
Strabondit très-bienque, danstoutesles œuvres
d~artquitendentà représenterquelquegrandechose,
onne s'attachepas de préférenceà l'achèvement
des
détails;c'est ainsiquelui-même,dansle monument
colossalqu'il s'efforced'élever,il veutavanttoutattirer les regardssur la formede l'ensemble.
Cettedis-
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positionà généraliserles idéesne l'a pas empêché
d'admettreun grand nombre d'observationsphysiqueset surtoutgéognostiques,toutestrès-diguesd'in.
térêt (53).I! mentionnesuccessivement,commePosidoniuset Polybe, l'influencequ'exerce surle maximumde la chaleuratmosphérique,dans les régions
des tropiquesou de i'équateur, !o passage plus rapide ou plus lent du soleil au zénith; les causes
diversesdes changementsqu'a subis la surfacede
la terre; le percementde lacs qui originairement
n'avaient pas d'issue; les courants océaniqueset
l'égalniveaudes mers, reconnudéjà par Archiméde,
l'éruption des volcans sous-marins, les coquilles
fossiles et les empreintes de poissons; enfin il
signaleun fait qui doit surtout nous frapper,parce
qu'il est devenu le germe do la géologiemoderne,
je veux dire les osillationspériodiques de t'écorce
terrestre. Strabon dit expressémentque les changementssurvenusdans les limitesde la terreet de
la mer tiennent plus au soulèvementou à la dépressiondu sol qu'à desattuvionstrop peu sensibles;
« que ce ne sont pas seulementdes massesisolées
de rochers et des Mespetites ou grandes, maisdes
continentstout entiers qui peuvent surgir du fond
des mers.a CommeHérodote, Strabon se montre
attentifà la descendancedes peuples et à la variété
des races. H donne de t'hommeune doGnitionremarquable, il l'appelle « un animal terrestre et
»
aérien, qui a besoin de beaucoup de!umipre(54).&
Toutefois,Jules César, dans ses CoM~et)~~ et
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Tacite,dans le beau monumentqu'il a élevéà la
gloired'Agricola,sont les historiensqui ont appliqué le plus de sagacitéà Ja distinctiondesraces
humaines.
Malheureusement
l'ouvragesi vaste, si riche do
Strabon,dont nousrassemblonsici les vuessurl'ensembledu monde,restaà peu près inconnudel'antiquitéromainejusquedansleV siècle.Plinemême,
malgrétoutsonsavoir,n'en tira pasparti.C'estseulementverslafindu moyenâgequece livrecommença
à agirsur la directiondes esprits; encorecetteinfluencefut-ellemoinsgrandequece!)ede la Géogramathéphiede Ptolémée,ouvrageplusspécialement
matique,presqueentièrementétrangeraux idéesde
physiquegénérale,et qui n'est guèrequ'unesèche
nomenclature.
La Géographie.
dePtoléméefut,jusque
dansle xv[*siècle, le guide de tous les voyageurs.
A chaquedécouverte,on croyaity reconnaîtreles
nouvellescontrées, désignéessous d'autresnoms.
Demêmeque, pendant longtemps,les naturalistes
faisaientrentrerde force dansles classifications
de
Linnétoutesles espècesrécemmentdécouvertesde
planteset d'animaux,de même,les premièrescartes
dunouveaucontinentparurentdansl'atlasde Ptolémée,que dressa Agathodémon
&l'époqueoù déjà,
chezlesChinois,les provincesoccidentales
de l'Empire étaient représentéesen quarante-quatredivisions(55). La Géographieuniversellede Ptoléméea
sans doute l'avantagede reproduiresousnos yeux
tout l'ancienmonde, non-seulementd'unemanière
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graphique, en traçant les contours, mais aussi
numériquement,en déterminant les positions par
la longitudeet lu latitudeot par la durée des
jours.
Maisbien que Ptotéméeait souvent
témoigne qu'il
préférait les résultats astronomiques aux 6nonciations de distances par terre ou par eau, on
ne peut malheureusementreconnattre sur
quelle
base sont établieschezlui chacunedes déterminations de lieux, dont l'ensembledépasse le nombre
de 2800, ni quelle vraisemblancerelative on doit
leur attribuer, en tes rapportant aux itinéraires
alors en usage. Ignoranttout à fait la direction de
l'aiguille aimantée, n'ayant pas par conséquent la
ressourcede la boussole,qui déjà, <250 ans avant
Ptolémée, entrait, avec un instrument destiné à
mesurer les routes, dans la construction du char
magnétiquede l'empereurchinois Tschingwang,les
Grecset les Romainsne pouvaientapporter aucune
pécisiondansleurs itinéraires,quelque soin qu'ilsy
missent. Ils ne savaientpas déterminerassez exacteTnentles directionsdes lignes, c'est-à-dire
l'angle
qu'ellesformaientavecle méridien(56).
A mesureque de nos jours on a mieux connu
les languesde l'Inde et le zend de l'ancienne
Perse,
on a reconnu avec une surprise croissante
qu'une
grande partie de la nomenclaturegéographique de
Ptoléméeest un monumenthistorique des relations
commercialesétabliesautrefoisentre l'occident et les
contréestes plus éloignéesdu sud et du centre de
l'Asie(57). Onpeut compterparmi les résultats tes
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plusimportantsde ces relationsde s'être fait enfin
une idéejuste de la mer Caspienne,et d'avoirconstatéqu'eueest ferméede toutepart. Cettevéritéfut
rétabliepar Ptoléméeet renversadéfinitivement
une
erreurquiavaitdurécinq siècleset demi.Hérodote
et Aristote,qui, heureusementcommeon sait,écrivaitsesJleteorologica
avantl'expéditiond'Alexandre,
avaienteu tousdoux connaissancede ce fait. Les
habitantsd'Olbia,de la bouchedesquelsle pèrede
l'histoirerecueittaitsesrécits,étaientfamiliarisés
avec
la côteseptentrionalede la merCaspienne,entrele
Kouma,le WotgaouRhaet le Jaik,autrementappelé
l'Oural.Rienne pouvaitfaire nattre en eux l'idée
d'un débouchévers la mer Glaciale;il y avaitau
contrairede graves motifs d'erreur pour l'armée
d'Alexandre,qui, descendantdansles forêtshumides
de la provincede Mazandéran,au delà d'Hecatomrencontraitla mer Caspienne
aupylos(Damaghan),
près de Zadrakarta,un peu à l'ouestde lavillemoderned'Asterabad,et la voyaitse perdreverslenord
danst'innni.CetaspectamenalesMacédoniens
à conjecturer,ainsique le rapportePlutarquedaas la Vie
d'Alexandre,que la merqu'ils avaientsouslesyeux
pouvaitêtreun golfedu Patus-Méotide
(88).L'expéditionmacédonienne,
qui euten généraldesiheureuses
conséquences
pour la connaissancede la terre, fut
aussil'occasionde quelqueserreursqui se sontconservéespendantlongtemps.Le Tanaïsfut confondu
avec
avecHaxarte(l'Araxësd'Hérodote),leCaucase
le Paropanisus(l'Hindou-liho).Ptoléméeavait pu,1
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dansson séjourà Alexandrie,se procurerdes renseignementsprécissur les contréesqui bornent la
merCaspienne,tellesque l'Albanie,l'Atropatèùeet
l'Hyrcanie,aussibienque sur les expéditionscommercialesdes Aorses,dont les chameauxportaient
les marchandises
de l'Inde et de Babylonesur les
bordsduDonet de lamer Noire(59).Si, contrairementà l'imageplus exacteque s'en faisaitHérodote,
il se représentale grandaxe de la mer
Caspienne
dirigéde l'ouestà l'est, peut-êtrefut-il induit en
erreur par une vaguenotionde l'étendueconsidérablequ'eut jadis l'anciengolfe de Scythie,le Karabogas,et par la proximitédu lac d'Aral, dont
la premièrementionprécisese trouve chezun écrivain byzantin, chez Menandre,le continuateur
d'Agathias(60).
Il est regrettableque Ptolémée,qui de nouveau
constatala véritableformede la mer Caspienne,
réputéelongtempsune mer ouverte, par suite de
l'hypothèsedes~Ma/re~ et mêmed'aprèsles refletsqu'onavaitimaginésdansla lunepour
expliquer
les tachesdontsondisqueest parsemé
(6~),n'ait pas
renoncéaussià la fablede cettecontréeinconnue~K
midiqui devaitjoindrele promontoirePrasumavec
Cattigaraet Thinae(SinarumMetropolis),par conséquentunir l'Afriqueorientaleavec le pays desTsin
(la Chine).Cettefable,quifaitde l'océanIndienune
merintérieure,a son principedansdes
opinionsqui
remontent,par Marinde Tyr,à Hipparque,à Séleucus de Babylone,et mêmeà Aristote
(62).ÏIsuMit,
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dansun essai historique sur le développementde
l'idée de l'univers, d'avoir rappelé, par quelques
exemples,commentde longues oscillationsdansles
découverteset dans la scienceont souvent obscurci
de nouveaudes points éclairés déjà d'un demi-jour.
Amesureque, par les progrèscroissantsde lanavigationet du commercede terre, on pouvait croire
embrassertoute l'étendue du globe, l'imagination
des Grecs,incapablede repos, cherchade plus en
plus, particulièrementdans l'époque alexandrine,
sousles Lagides et sous la dominationromaine, à
fondre par des combinaisonsingénieuses les anciennesdivinationsavec les résultatspositifsde la
science,et à compléterà la h&tecette carte du monde
dontlesbases étaientà peinejetées,
Nousavonsrappeléplushaut, d'une manièreincidente,commentClaudePtotémeoest devenu,par son
Optique,que les Arabesnous ontconservée,bienque
le fondateur d'une partie do
très-incomptétemeni,
la physiquemathématique.Cettepartie, il est vrai,
en ce qui concernela réfractionde la lumière, avait
ététouchéedéjà dans la Catoptriqued'Archimède,
si l'onen croit Théond'Alexandrie(63). Lascience
a accompliun progrès considérable, lorsque les
phénomènesphysiques, au lieu d'être simplement
observéset comparésles uns aux autres, comme
nousen offrent de mémorablesexemptes, chez les
Grecs, les nombreuxet intéressantsProblèmesdu
pseudo-Aristote, et chez les Latins, les livres de
Sénèque,sont provoquésà dessein, et évaluésnu-
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mériquementdansdes conditionsque l'observateur
modifietui-meme(64). Cemoded'expérimentation
caractériseles recherchesdePto!émeesur la réfraction des rayonslumineux,lors de leur passageà
travers des milieuxd'inégaiodensité.Ptoléméefait
passerles rayons,de l'airdansl'eauetdans!overre
ou de r&au dansio verre, sousdes degrésd'incidencedifférents:les résultatsde sesexpériences
ont
été par luiréunisen tableaux.Cetteappréciation
numérique,appliquéeà desfaitsquel'expérimentateur
susciteselon songré, à desphénomènes
naturelsqui
ne peuventêtre ramenésau mouvement
des ondes
lumineuses,est un événementuniqueà l'époque
dontnoustraitonsencemoment.Aristote,pourexpliquer les effetsde la lumière,avaitsupposéque le
milieuse meut entre !'œit et l'objetsur lequelil se
fixe(65).Lapériodedeladomination
romainene nous
offreplusaprèscela,dansl'étudedelanatureélémentaire,quequelquesexpériences
de Dioscochimiques
ride et, ainsi queje l'ai expliquéailleurs,l'art de
recueillirdansde véritablesappareilsde distillation
les vapeursqui s'échappentet retombentgoutteà
goutte(66). Commela chimiene peutcommencer
a
existerque du momentoù l'hommes'estprocurédes
acidescapablesde produirela fusionet la dissolution des substances,la distillationde l'eau de mer
décritepar Alexandred'Aphrodisias,
sousCaracaHa,
est un fait considéraMe;il marquela marche
par
laquelleon est successivement
parvenuà la connaissancede l'hétérogénéité
des substances,
de !eur

–235–
et de leur affinitéréciproque.
chimique
composition
Pourla connaissance
de la nature organique,
1
Marin,aprèsRufusd'Ëphèsequi
aprèst'anatomisio
s'appliquaà disséquerdes singeset distinguales
nerfssensitifs
etles nerfsmoteurs,aprèsGaliende
Pergamequi éclipsatous ses rivanx, on ne trouve
plus aucunnoma citer.L'HistoiredesAnimauxpar
Élien dePréneste,le poëmed'Oppiensur les poisdes renseignements
sons, contiennent
épars, mais
nondesrésultatspositifs,fondéssurdesobservations
Ona peineà s'expliquercommentle
personnelles.
nombreinfinid'animauxrares qui, pendantquatre
siècles,furentégorgésdansles cirquesromains,les
leshippopotames,
les élans,
éléphants,
tesrhinocéros,
les lions,tes tigres,les panthères,les crocodileset
les autruchesfurentsi complétement
perduspour
l'anatomie
comparée(6?').Nousavonsparlé déjàde
ce qu'afaitDioscorido
pourla connaissance
générale
des végétaux;
il a exercéuneinfluencepuissanteet
soutenuesur la botaniqueet la chimiepharmaceutique desArabes.Le jardin botaniqueque possédait Romeun médecinplusque centenaire,Antonius Castor,et qui peut-être avaitété disposéà
l'imitationdes jardinsbotaniquesde Théophraste
et de Mithridate,
n'a vraisemblablement
pas étéplus
utileauprogrèsdessciencesque la collectiond'ossementsfossilesde l'empereurAugusteet tes collectionsd'objetsnaturelsdont, sur de très-faiMes
raisons,on a fait honneurau spirituelApuléede
Madaura
(68).
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Pour acheverle tableau des progrès
accomplis
dansla sciencede l'univers,pendantla
périodede la
dominationromaine,il nous resteà mentionnerla
grande entreprisede Pline l'Ancien,qui s'efforça
d'embrasserune descriptiongénéraledu mondedans
les trente-septlivresde son histoire.Onno trouverait pas danstoute l'antiquitéun second
exemple
d'unetentativesemblable.L'ouvrage,encoursd'exécution,finitpardevenirunesorted'encyclopédie
dela
natureet de l'art. L'auteur,danssa dédicaceà Titus,
ne craint pas d'employertui-mème
l'expression,
plus relevéealors qu'aujourd'hui,de t'~u~oM~
ce qui revientà dire !o cerclede toutesles sciences
quiserventà formerl'esprit.Onne sauraitniernéanmoins que, malgréJe manquede liaisonentre les
parties, l'ensemblede cet ouvragen'offrebienl'esquissed'unedescriptionphysiquedu Monde.
L'histoireNaturellede Pline, nomméedans !a
tabledes matièresqui formeaujourd'huice
que l'on
appelle!e premierlivre NM/0/-M'
W«H~ et mieux
A'<t<Mf<B
HM~n'(t,dans une lettre de Plinele Jeuneà
son amiMacer,comprendà la foisle cielet la
terre,
la positionetle coursdes pianètes,les
phénomènes
de l'atmosphère,la configuration
météorologiques
de
la surfaceterrestreet toutce qui s'y rattache,
depuis
la couchede végétauxqui la recouvreet les mollusques de l'océanjusqu'à l'espècehumaine.Pline
considèreles distinctionsque créent chezles dînerentes races les facultésde
l'intelligenceet suit la
de l'humanitéjusque dansl'épanouisseglorification
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mentdes arts plastiques.
Je chercheà indiquericilos
élémentsde cette sciencegênera!e de la naturequi
sont répandus presquesans ordre dans le grand
ouvragede Pline. « Laroute que je vaisparcourir,
dit-ilavecune nobleconfianceen lui-même,n'a pas
encoreétéfoulée(nontritaauctoribusvia) personne
parminous, personnechezlesGrecsn'a entreprisde
traiterà soi seul de l'universalitédu monde(nemo
apudGrsccosqui unusomniatractaverit).Sij'échoue
dansmon entreprise, ce sera encoreune belleet
grandechose (pulchrumatquemagnincmn)d'avoir
oséla tenter. »
Cethomme d'un espritsi pénétrantvoyaitflotter
devantlui une grandeimage mais distraitpar les
détails,il n'a pas sutenircette image nxéesousses
yeux, faute d'observerpar lui-mêmeetdeviviCerin
nature.L'exécutionest restée incomplète,non pas
seulementparce qu'il avait une connaissance
trop
légèredes objets qu'i!se proposaitdetraiteret souvent mêmeles ignorait,maisaussi fautede planet
d'ordonnance. Nousen pouvonsjuger d'aprèsles
ouvragesdont il fitdesextraitset quisontparvenus
jusqu'à nous. Onreconnaîtdans Plinel'Ancienun
hommeéminent et partagéentre un grandnombre
d'occupations,quise faisaitgloire volontiersdeses
veillesprolongéeset de son travail nocturne,mais
qui, commegouverneurde l'Espagneou chargédu
commandement
delaflottedanslamerTyrrhénienne,
abandonnatrop souventà des subalternespou instruitsle soin de remplirle cadrede cettecompila-
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qui consistaità recueillir patiemmentdes observationset des faits isolés,tels que pouvaitles livrerla
scienceà cetteépoque,futune choseb!amab!een soi.
Si!e succèsne fut pas plus complet, cela tintà t'impuissanceoù se trouva Pline do dominerles matérinuxamassés;de subordonnerl'élémentdescriptifà
des conceptionsplusgénéraleset plus hautes, de se
maintenir fermementau point de vue d'une science
comparéedo la nature. Des aperçusplus é!ovés, et
non pas seulement orographiques, mais vraiment
géognostiques,existaientdéjà en germe dans Ératosthèneet dans Strabon. Le premier a été misà
profitpar Plineune seulefois, lesecondne l'a jamais
été. Pline n'a pas su non plus puiser dans l'histoire
anatomiquedes animaux d'Aristote, ni la division
en grandesclasses,fondéesur les différencesessentiellesde l'organismeintérieur, ni l'intelligencede
cette méthode d'induction, la seule qui se puisse
appliquersûrement à la généralisationdes résultats
obtenus.
Pline débutepar des considérationspanthéistiques
et descend ensuite du ciel sur la terre. De même
qu'il reconnaîtla nécessitéde présenterla.puissance
et la grandeur de la nature (naturœ vis
atquemajestas) comme un grand tout agissant simultanément,
H distingueau début du HI"livre une connaissance
généraleet une connaissancespécialede la terre;
maiscette distinctionest bientôtmisedo
côté, lorsqu'il s'engage dansune aride nomenclaturede con-
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trées, de montagneset de Meuves.La plus grande
XXXIUet XXXIV,
partiedes livres VIM-XXVIÏ,
XXXVIet XXXVIIest rempliepar des descriptionsempruntéesaux trois règnesde la nature.Pline
le Jeune,dansune de ses lettres, caractériseavec
beaucoupde justessele livrede son oncle il l'appelleun ouvragediiFuset savant, non moinsvarié
quela nature méme (opus duïusum,eruditumnée
minusvariumquatnipsa natura).ïl y a beaucoupde
chosesque l'on a reprochéà Plined'avoirintroduites
dansson histoire,commeformantdeshors-d'œuvre,
et que, pour ma part, je suisdisposéà louer.Cequi
mecharmesurtout, c'est qu'il revient souvent, et
avecprédilection,à l'influence
toujours
quela nature
a exercéesur la moralitéetle développement
intellectuelde la race humaine.J'avouetoutefoisque les
diverses
partiesne se rattachentpasheureusement
les
unesaux autres.On peut s'enassureren parcourant
lespassagessuivants VII,24-47;XXV,2; XXVI,')
XXXV,2; XXXVI,2-4; XXXVII,
1. Aprèsavoir,
par exemple, analysé.les substancesminéraleset.
végétales,l'auteur passe à un fragmenthistorique
surles arts plastiques.Il estvraique ce fragmenta,
dansl'état actuelde nos connaissances,
plus d'importanceque toutce que peutnous offrirl'ouvrage
de Pline, en faitde descriptionsnaturelles.
Le stylede Plinea plus devie et d'animationque
devéritablegrandeur il est rarementpittoresque.
Onsentque l'auteura puisésesimpressions
dansdes
livreset non à lasource delalibrenature,bien qu'il
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ait pu la contemplersousdes zonestres-diBërentes.
Il a répandupartoutune couleursombreet monotone. Cette dispositionsentimentaleso me!ed'une
teinte d'amertume,lorsqu'iltoucheà l'état et à la
destinéede la race humaine.Alors, presqu'àl'égal
dp Cicéron,bien qu'avecmoinsde simplicitédans
le langage, il présente commeun encouragement
et une consolationle spectacleoffertpar le grand
tout de la natureà ceuxqui en sondentles profondeurs(69).
Laconclusionde l'HistoireNaturellede Pline, du
plus grand monumentque la littératurelatineait
léguéà lalittératuredu moyenAge,est bienconçue
dansl'espritqui convientà une descriptiondu monde.
Ellecontient,ainsique nousen pouvonsjugerdepuis
la découvertedu manuscrittrouvéen 1831 (TO),un
coup d'oeilcomparatifjetésur l'histoirenaturelledes
contréessituéesdansdeszonesdiuérentes,l'élogede
l'Europeméridionale
compriseentreleslimitesnaturei!esde Ja Méditerranée
et de la chaînedes Alpes,
enfin l'élogedu cielde t'Hospérie« où la douceur
d'un climattempéréa dû, suivantun dogmedes
premierspythagoriciens,aider de bonne heurela
race humaineà dépomHerla rudesse de l'état sauvage.»
L'influencede la dominationromaine, agissant
sans relâchecommeun élémentde rapprochement
et de fusion,devaitêtre retracée,dansl'histoirede
la contemplationdu monde, avecd'autant plus de
forceet d'insistanceque,à une époqueoùles liensse
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par
l'invasion.desbarbares,on peut encoreia suivreet
lareconnattredanssesconséquences
CJaué!o!gn6os.
dien,au nom duquel, dansun sièclebien déshérité
detoutejouissancelittéraire,sous Théodose
leGrand
et ses8!s,se rattachele souvenird'unenouvelleNo-.
raisonpoétique,s'exprimeen cestermes,troplouan-.
geursà !avërité,surta dominationdesRomains(71)
Ha*cest, )ngtemtmnvictMqo!6Mh recepit,
communlnominefov)t,
H~tMMamqMgenm
Matris,nondom!n<c,
ritu; chaque vocavlt
Quos(toom)),noxat~eptoto~tnqoa revtnxU.
UMj<M
metibusomnes
paciBcbdcbem)):
Qttodveiottpttt'tkregtontbusuUturhospes.

Desmoyensmatérielsde contrainte, des formes
de gouvernement
habilementcombinées,unelongue
habitudede l'asservissement,
pouvaientsansdoute
rapprocherles peupleset les faire sortirde leurexistenceisolée; maisle sentimentde la
parentéet de
l'unitéde la racehumaine,la consciencedesdroits
communs
à toutesles famillesqui la composentont
uneplusnobleorigine;ilssont fondéssurles
rapports
intimesdu cœur et sur les convictions
religieuses.
C'estsurtoutau christianisme revientl'honneur
que
d'avoirmis en évidenceFunitédu genre
humain,et
d'avoir,par ce moyen,fait pénétrerle sentimentde
la dignitéhumainedanslesmœurs et dans les institutionsdes peuples.Bienque profondémentmetée
aveclespremiersdogmeschrétiens, t'idée de l'humanitéfut lente à prévaloir, parce
que dans le
46
8
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tempsoù, par desmotifspolitiques, la foinouvelle
devintà Byzancela religionde Fêtât, ses adeptes
étaientengagésdéjàdansde misérablesquerellesde
lointainesentre les
parti, que les communications
peuplesétaient suspendues,et les fondementsde
l'empireébranléspar lesattaquesdudehors.Onpeut
mêmedire que, dansles états chrétiens, la liberté
personnellede nombreusesclassesd'hommesn'a
trouvépendantlongtempsaucun appui auprèsdes
et des corporade biens ecclésiastiques
possesseurs
tionsreligieuses.
Cesempêchements
étrangerset beaucoupd'autres,
qui fontobstacleau progrèsintellectuelde l'humanitéet à la dignitéde la vie sociale, s'évanouissent
peu à peu. Le princip&de ta liberté individuelle
etdelalibertépolitiquea sesracinesdansFinébranlableconvictiond'uneégaletégitimitécheztousles
êtresqui composentla race humaine. L'humanité,
ainsiqueje l'ai ditaiileurs(72), se présentesous
la formed'un.vastetroncfraternel,commeun tout
constitttéen vue de parvenirà un but unique,qui
est le libre développement
de la forceintérieure.
Cetteconsidérationde la destinéehumaine,et des
eSortstantôttraversés,tantôttriomphants,par tesmarcher
quelsL'homme
l'accomplissementde cette
destinée,est une deschosesles pluspropresà élever
et &spiritualiserlaviedefMMM)p~
etn'est nullement
unedécouvertedes tempsmodernes.En esquissant
une époqueconsidérable
de l'histoiredu monde,la
périodeoù t'empireromainétenditsa loisurla terre
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et oùnaquitle christianisme,
il convenaitderappeler
surtoutcommentles vuess'agrandirent,quelleinfluencedouceet persévérante,bien que lentedans
seseffets,s'exerçasurl'intelligenceet les moeurs.
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Nousavonsjusqu'ici,en esquissantl'histoirede la
du monde,c'est-à-direen exposantle
contemplation
successif
de l'idéede l'univers,signalé
développement
D'abordce sont lesefforts
quatrephasesprincipales.
tentéspourpénétrer,enpartantdu bassindela Méditerranée,à l'est versle Pontetle Phase, aumidivers
laterred'Ophiret les paysdel'or situéssousles
tropiques,à l'ouestdansl'Océanquienveloppele monde,
à traversles colonnesd'Hercule.Plus tard viennent
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sousAlexandrele Grand,
l'expédition
la périodedes Lagideset celle de la dominatiou
romaine.Actuellementnous passons à l'influence
puissante
quelesArabes,élémentétrangerheureusementmêléà la civilisationeuropéenne, ont exercée sur la sciencephysique et mathématiquede
la nature, sur la connaissancedes espaces de la
terre et du ciel, de leur conformationet de leur
étendue,des substanceshétérogènesqui les composentet des forces intérieures qu'ils recèlent.
Nousnous proposonsensuited'étudier l'impulsion
donnéedansle mêmesens, six ou sept sièclesplus
tard, par les découvertesmaritimesdes Portugais
et desEspagnols.La découverteet l'explorationdu
nouveaucontinent,qui permit de contemplerces
Cordillèresoù grondenttant de volcans, ces plateauxdans lesquelstous les climatssemblentsuperposésles uns aux autres, cette couchevégétalequi
se dérouledansun espacede ~20degrésde latitude,
sanscontreditla périodeoù s'onk'ità l'esprit
marquent
humain,dansle pluscourtespacede tempspossible,
le plusriche trésor d'observationsnouvellessur la
nature,
A partirdecemoment,on s'eSbrceraiten vainde
rattacherles progrèsde la sciencedu mondeà des
faitspolitiquesdont t'influenceest renferméenécessairement
dansun rayondéterminé.C'esten vertu
de sa proprëforcequedésormaisl'intelligenceproduirade grandeschoses;elle n'a plus besoind'être
sollicitée
extérieurspour agir à la
parlesévénements

fois dans des directionstrès-diverses.Guidéepar
une nouvelleassociationd'idées, elle se crée des
organesnouveauxpour analyserle tissudélicatde
la substanceanimaleet végétate, ou pour péaétrer
dansles vastesrégionsdu ciel. Tel est l'aspectsous
lequel se présenteà nous le xvn"siècle.Dignement
inaugurépar l'inventiondu télescopeet par lesconséquencesimmédiatesde cette invention,depuisla
découvertedes satellitesde Jupiter, des croissants
ou des phasesde Vénuset des tachesdu soleil par
Gantée, jusqu'à la théorie d'Isaac Newton sur la
gravitationuniverselle,il apparattcommela période
la plus brillanted'unesciencequi pourtantne faisait
guère quede nattre, de l'astronomiephysique.Cette
communautéd'efforts, l'accord entre l'observation
des espacescélestes et les calculsmathématiques,
signale une phase très-distinctedans l'histoiredu
développementintellectuelqui depuisa suivi son
cours sansinterruption.
Amesurequel'on approchedu tempsprésent,ildevientplusdifficile
demettreenlumièredesfaitsisolés;
celatient à ce que l'activitéhumainese meutdansun
plusgrandnombrede directions,et qu'unlien plus
étroit unit touteslesbranchesde,lascience,en même
temps qu'un ordre nouveaus'établitdansles relationssocialeset politiques.S'il s'agissaitsimplement
d'exposerici ce que l'on peut appelerl'histoiredes
sciencesphysiqueset naturelles,s'il étaitquestion,
par exemple,dela botaniqueet de la chimie/ilserait
possiblede procéderde lamêmemanièrejusqu'ànos
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jours,en détachantlespériodespendantlesquellesles
progrèsont été teplusconsidérables,et ou des vues
nouvellesse sontfait jour soudainement.Maisdans
l'histoiredela contemplation
dumondequi,en raison
de sa nature, ne peut emprunterà chaquescience
que ce qui importedirectementau développement
de l'idée du Cosmos,il est dangereuxet
presque
de s'attacherà des époquesdétermiimpraticable
nées, parcequele développement
intellectueldont
nous parlionstout à l'heure supposeun
progrès
constantet simultanédanstoutesles sphèresde la
sciencedumonde.Arrivéàla périodequisuitlachute
dela dominationromaine,à cemomentsolenneloù,
pourla premièrefois, notre continentreçoit directementdes contréestropicalesun nouvelélémentde
il m'a paru utile do jeter un coupd'œi!
civilisation)
généralet rapidesur la routequi resteencoreà parcourir.
Les Arabes, peuple de .racesémitique,font reculeren partie la barbariequi, déjà depuis deux
siècles,a couvertl'Europeébranléepar les invasions
despeuples;ils remontentaux sourcesfemellesde
la philosophie
grecque;ilsne se bornentpas à sauverle trésordes connaissancesacquises,ils
l'agrandissentet ouvrentdesvoiesnouvellesà l'étudede la
nature.L'ébranlementne seCtsentirdansnotrecontinentque lorsquesousValentinienï,versla fin da
iv'siècle,les Huns,FinnoisetnonMongols
d'origine,
s'avancèrentau delà du Tanaïset refoulèrentles
AJainsd'abord,puis plus tardlesAlainset les Goths
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de l'orient. Dansles contréesorientalesde l'Asie,le
flotdes peuplesémigrantss'étaitmisenmouvement
plusieurssièclesavantnotreère. Lepremierbranle
fut donné, commenousl'avonsdéjà dit plus haut,
par l'invasiondes Hiongnou,
peupled'origineturque,
dans le pays des Ousunsaux cheveuxblondset aux
yeux bleus, qui se rattachaientpeuMtreà la race
indo-germaniqueet habitaientla valléesupérieure
de l'Houangho,auprès des Youeti,que l'on croit
êtreles mêmesque lesGètes.Ce torrent,quipartant
de la grande murailleétevéecontreles Hiongnou
l'an 2i4 avantJésus-Christ,
devaitportersesravages
jusqu'à l'extrémitéoccidentalede l'Europe,sedirigeaà travers l'Asie centrale, au nordde la chatne
des monts Célestes.Nulzètereligieuxn'enflammait
ces hordes asiatiques, avant qu'eues touchassent
l'Europe; on a mêmeétablid'une manièrepositive
que les Mongolsn'étaientpas encore bouddhistes,
lorsqu'ilss'avancèrenten vainqueursjusqu'enPologneet en Sitésie(73).L'invasiondes Arabes,sortis des contréesméridionales,
eut, souscerapport,
un tout autre caractère.
Dans ie continent, d'ailleurspeu articulé, de
l'Asie(74),la presqu'tlede rArabie~comprise
entrela
mer Rougeet le golfe Persique,entrel'Euphrateet
la partie de la Méditerranée
quibaignelescôtesdela
Syrie, attire les regardspar sa configuration
et son
isolement.Elle est!a plus occidentale
destroispresqu'tlesde l'Asieméridionate,et ainsirapprochéeà la
toisde l'Egypteet desrivagesd'une
mereuropéenne,
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cettesituationlui assurede grandsavantagespolitiDansla partiecentralede la
queset commerciaux.
t
péninsulearabique,vivaitle peupledel'Hedschaz,
racenobleet robuste,ignorantemaisnongrossière,
adonnée
douéed'uneviveimagination,et cependant
de
attentivede tous les phénomènes
à l'observation
à la surfacede la
la nature,qu'ilss'accomplissent
sereinedu ciel.
terreou sousla voûteéternellement
Cespopulations,après êtrerestéesdesmilliersd'annéespresquesansrelationaveclerestedu monde,et
avoirmenépourla plupartunevienomade,sortirent
deleur obscurité,polirentleursmœurs
brusquement
par un commerceintellectuelavecles peuplesqui
habitaientles siègesprimitifsde la civilisation,convertirentet dominèrenttouteslesnationscomprises
entrelescolonnesd'Herculeet cettepartiede l'Inde
oùle montBolorest traversépar l'Hindou-kho.
Déjà
à la foisdes
aumilieudu tx*siècle, ils entretenaient
relationsde commerceavecle norddel'Europe,l'tle
de Madagascar,les côtes orientalesde l'Afrique,
l'Indeet la Chine.Ainsiils répandirentleurlangue,
leursmonnaieset les chiSresindiens,et formèrent
une agglomérationd'états puissants,assuréed'un
des croyances
longaveniret uniepar la communauté
Souvent,dansleurscoursesaventureuses,
religieuses.
ilsse contentaientde traverserrapidementdes provinces.Étaient-ilsmenacéspar les indigènes,leurs
essaimsvagabondscampaient,ainsis'exprimeleur
poésienationale, « commedes groupesde nuages
quele venta bientôtdissipés. Enaucuntemps, les
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grandsmouvementsdespeuplesn'ont offert unspcctacleptus animé; et cetteoppression.des esprits,
nécessairede !'is!aquisembleêtreune conséquence
ntisme, s'est fait sentir en générâtd'une manière
moinsfâcheusesous la dominationdes Arabesque
souscelledes races turques.Ici commepartout, et
mêmechez les peupleschrétiens,les persécutions
vinrentplutôt de Fexcèsdu despotismes'égarant
dansdes querellesdogmatiques,que du dogmeluimêmeet des sentimentsreligieuxde la nation(75).
Lessévéritésdu Coransontdirigéessurtoutcontreles
et l'idolâtriedestribusaraméennes.
superstitions
D'aprèscette considération,que la vie des peuplesest déterminée, outre les dispositionsde leur
intelligence,par un grandnombrede conditionsextérieures,tenant à la nature du soJ,~n climat,au
de lamer, il convientavanttout de.rappeler
voisinage
laconfigurationirrégulièMde la péniasuiearahiqu.
Bienque dans les grandschangementsqui ontjfépandules Arabessur trois continents, l'Knptusion
premièresoit partie de lacontréeismaélitede t'Hedschaz,bien que la force principalequi a assuréle
succèsde l'invasionsoit dueàuneraceparticulièrede
pasteurs,cependant!es cotesdurestede la péninsule
n'étaientpas demeuréesdepuisdesmilliersd'années
étrangèresau mouvementcommercialqui rapprochaittousJes peuples. Afinde comprendre!a connexitéet la possibilitéd'événementsi e~icaordinaires,il est nécessairede remonteraux causesqui
lesontpréparéspeu à peu.

–26!

Versle sud-est, le long de la mer Ërythrée,est
situéle beau paysdes ïoctanides,t'Yemen,contrée
fertileet biencultivée.C'estlà que florissaitl'ancien
royaumede Saba(76).Cettecontréeproduitde l'encens(leLebonahdes Hébreux,peut-êtrele Boswellia
thuriferadoColebrooke)
(77),dela myrrhe(l'une.des
espècesdu genre Amyris, décriteexactementpour
la premierefois par Ehrenberg),et le baumedela
Mecque(Balsamodendrongileadensede Kunth),
substancesquiformaientpour les peuplesvoisinsun
importantobjet de commerce,et étaientexportées
chezlesÉgyptiens,les Perseset les Hindous,aussi
bienque chezles Grecset lesRomains.C'estsurces
d'aMe
productionsqu'est fondéela dénomination
jf~MreMM,
que l'on rencontrepour la precMèrefois
chezDiodoreet chezSirabon.Ausud-estde la péninsule,sur le golfePersique,était situéeGerrha.
Cetteville~ptacéevis-a-visles établissements
phé'
niniensd'Aradoset de Tylos, formaitun entrepôt
considérable
indiennes.Bien
pour les marchandises
qu'engénéralon puisse dire que tout l'intérieurde
l'Arabieest un désertsabonneuxet sansarbres,on
trouvecependantdansl'Oman,entrelespaysdeJailanet de Batna,toute une séried'oasisbiencultivées
et arrosées
par descanauxsouterrains.Grâceà l'activitéd'unvoyageurtrès-distingué,
deM.Wellsted(78),e
nous connaissonsaussi présentementtroischatnes
de montagnesdont le plushautsommet,le Dschebel
Akhdar,situé près de Maskatet couvertd'épaisses
forets, s'élèvejusque six ou sept millepiedsau-
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dessusdu niveaude la mer. On rencontre égalementdansla contrée montagneusede i'Yemen,à
l'estde Loheia,et dans !a chaînequi borde la côte
det'Hedschaz,dans le pays d'Asyr,aussibien que
près de Tayef,à l'Est de la Mecque,des plateaux
dont la températurefroide et invariableétait
déjà
connuedu géographeEdrisi (79).
Lavariétéd'aspectqu'oKrenttes contréesmontagneusescaractérise aussi !a presque de Sinaï,
nomméepar les Égyptiens de r~MC!'cn
EMp!'rele
paysdu M~rc,et les valléesrocheuses de Pétra.
J'ai déjà mentionnéles stations de commerceetabliespar les Phéniciensà Pex<rémi(é
septentrionale
de la merRouge, et la traverséefaited'AzionGaber
à OphirparJes vaisseaux
d'Hirametde Salomon(80).
L'Arabieet FMede Sokotora(Dioscoride),
habitéepar
descolonsindiens,servaientdestationsaucommerce
général,qui de là se dirigeaitvers les Indeset les
eûtesorientalesde l'Afrique. Aussiles
productions
del'Indeet de l'Afriqueorientaleétaient-eUes
habituellementconfonduesavec cellesde i'Hadhramaut
et de FYemen;«ils viendrontde Saba,
dittsaïe,
parlantdesdromadairesdoMidian,ils nousapporterontdel'oret de l'encens(8~). x Pétraétait
l'entrepôt
des marchandisesprécieusesdestinéesà
Tyr et à
Sidon,et le siège principal des Nabatéens,peuple
adonneau commerceet très-puissantautrefois,auquelun savantphilologue,M. Quairemëre,assigne
pourséjouroriginaireles montagnesde Gerrha,sur
le coursinférieurde t'Euphrate.Cettepartiesepten-
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trionale.del'Arabiefut en relationactiveavecd'autresétatscivilisés,grâce surtout à la proximitéde
l'Egypte,&Fentremisodes races arabesrépandues
dansles montagnesqui longentla Syrieet la palestineet dansles pays arroséspar l'Euphrate,grâce
enfinà laroutecélèbrepar laquelleles caravanesse
rendaient
de Damasà Babylone,en traversantEmesa
et Tadmor(Patmyre). Mahometlui-même, issu
d'unefamillenobte, mais pauvre, de la tribu des
avantd'apparattrecommeréformateur
Koréischitcs,
et commeprophète,avait fait le commerceet fréquentéla foire de Bosra,sur la frontièrede Syrie,e
cellede rHadhramaut, le pays de l'encens,et surtout celle d'Okadh,près de la
Mecque,quine duraitpas moinsde vingtjours, et où despoëtes,bédouinsla plupart, se réunissaientchaqueaunée
pour
se livrer des combatslyriques.Nousentronsdans
cesdétailssur les communications
des peupleset les
occasions
qui y donnèrentlieu, afin de faire plus
vivement
sentir les causesqui préparaientde
grands
dansles rapportsdu monde.
changements
Cefaitdes populationsarabesse
répandantversle
nordéveilleimmédiatement
le souvenirdodeuxévénementsdont il est difficileaujourd'huiencorede
démMer
les relationssecrètes,mais
qui témoignent
du moinsque déjàdes milliersd'annéesavantMahomet, les habitantsde la péninsule,par descourses
à l'ouestet à l'est vers
I'Hgypteet vers l'Euphrate,
s'étaientmêlésaux grandes affairesdu monde.La
descendance
sémitiqueou araméennedes Hycsos,
e
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qui,sousla douzièmedynastie, 220&ansavantnotre
ère, mirentQn&!'4f!c«?nEmpiredes Égyptiens,est
aujourd'huipresqueuniversoltëmentreconnue.Manéthonditlui-même « Quelques-unssontd'avisque
ces pasteurs étaient des Arabes.? Dans d'autres
sourcesils sontappelésPhéniciens,nom quichezles
ancienss'étendaitaux habitantsdela valléeduJourdainetàtouteslesraces arabiques.Uncritiquepénétrant,M.Ewald,désigneen particulierlesAmalécites
quihabitaientoriginairementle paysd'Yemen~serépandirentplustardversla terre deCanaanet la Syrie
dansles
par laMecqueet Médine,et sontmentionnés
documentsoriginauxdes Arabescommegouvernant
l'Egypteau tempsde Joseph (82).Entout cas,on ne
peut songersansétonnemcntquelaracenomadedes
Hycsossoit parvenueà soumettreun empireaussi
puissantet aussibien organiséque t'~c~ Empire
des Égyptiens.A la vérité, des hommesanimésde
penséespluslibresentraient en hitle contredes peuples qui avaientune longue habitudede l'esclavage
maisles conquérantsarabes ne sentaientpas alors,
commedepuis, l'aiguillon de l'enthousiasmereligieux. Les Hycsosfondèrentla placed'armes et la
forteressed'Avals sur ta brancheorientai du Ni!,
par crainte des tribus Assyriennesd'Arpachschad.
Cettecirconstancepermet de supposerqu'Usétaient
poussésen avantpar des populationsguerrières,et
qu'un grand mouvementde migrationétait dirigé
vers l'occident.Le secondfait quej'ai annoncéplus
haut, et qui s'accomplitau moinsunmillierd'années
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plustard, est racontépar Diodoresur !'autoritéde
Ctésias
(83).Ariœus,puissantprincedesHimyarites~
de Ninussur le Tigre, bat
s'associeà r expédition:
et rentrechargéd'un riche
avecluiles Babyloniens,
butin.danssa patrie, l'Arabieméridionale
(84).
Si, en général,la librevie des pasteursdominait
et bienquece régimefutceluid'une
dansl'Hedschax,
nombreuse
etfortepopulation,oncitaitcependantles
villesde Médinoet do la Mecquecommedeslieux
considérables
que l'on venait visiterde? contrées
étrangères.L'antique et mystérieuxtemple de la
Kaabaajoutaitencoreà l'intérêtqu'inspiraitla Mecque.Nullepart, dansles pays qui avoisinaientles
côtesoules routesde caravanes,nonmoinsutiles.aux
paysquelles traversentquetes fleuvesqui arrosent
lesvallées,on ne trouvaitcet état de sauvagerie,
effetnaturetde l'isolement.Déjà Gibbon,habitué
à retraceravectant de clartél'état dessociétéshumaines(85),rappelleque,dansla presqu'îledel'Aradiuërentede
bie, la vie nomadeest essentiellement
d'Hécelleque l'on menait,d'aprèsles descriptions
rodoteet d'Hippocrate,dans.les contréesdésignées
sousle nomde Scythie,parcequ'enScythieaucune
partiedela population
pastoralene s'étaitétabliedan&
desvilles,tandisqu'en Arabiele peuplede la campagneentretientaujourd'huiencoredesrapportsavec
leshabitantsdes cités, etlesconsidèrecommeayant
avecluiuneoriginecommune.DansledésertdesKirghises,quifaitpartiedes plainespeupléesparlesanSaces),Uh'yajamais
ciensScythes(lesScolotesetles
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eudevilledepuisdesmilliersd'années,surunespace
quisurpassel'Allemagneen étendue (86);et cepen,
dant, à l'époquede monvoyageen Sibérie,il y avait
encoreplusde quatre cent mille tentes, nommées
YourtesouKibitkes,dansles troishordesnomades,
cequisuppose
unepopulationerrante dedeuxmillions
d'hommes.Cesdiuerencessont tellementsensibles,.
qu'iln'estpas nécessairede développerlonguement
l'eSetquidutrésulter, pour ]a culture intellectuelle
de chacunde ces peuples, de la manièreplus ou
moinsexclusive
aveclaquelleils avaientembrassé
la
en admettantmêmequelesdispositions
viopastbrate,
intérieuresfussentles mêmesde part et d'autre,
Si l'on veut recherchercommentl'invasiondes.
Arabesen Syrieet en Palestine,et plus tardla prise
depossession
del'Égypte,eveiuèrentsi vitechezcette
nobleracele goût dé la scienceet le désird'enhâter
lesprogrèspareux-mêmes,ilfauttenir comptedeses
naturellespourlesjouissancesdel'esprit,
dispositions
dela conSgùration
particulièredu sol et desanciennes
relationsde commercequi unissaientles côtesde
l'Arabieaveclesétatsvoisinsparvenusà unehaute
civilisation.
Ilentraitsansdoutedans lesmerveilleux
desseinsdel'harmoniedumondeque lasectechrétiennedesnestoriens,qui a si utilementcontribué
à
propagerau loinles connaissances
acquises,éclairât
aussiles Arabes,avantqu'ils entrassentdansla savantèet sophistique
Alexandrie,et que le nestorianismechrétienputpénétrerdans les contréesorientalesdel'Asie,souslaprotectionarméedel'islamisme.
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LesArabes,en effet, furent initiésà la littérature
par les Syriens, commeeux de race sémigrecque
tique(87),et qui en avaienteux-mêmes
reçula conenvironcentcinquanteansplustôt, des
naissance,
nestoriens
poursuivispour crimed'hérésie.DéjàMahometet Aboubekr
vivaientà la Mecqueen relation
avecdesmédecinsquis'étaientformés les
d'amitié
par
leçonsdesGrecset dans l'écolecélèbrequ'avaient
lesnestoriensaËdesse, en Mésopotamie.
fondée
Cefutdansl'écoled'Ëdesse,quisembleavoirservi
de modèleaux écolesbénédictinesdu mont Cassin
etdeSalerne queprit naissancel'étudescientifique
dessubstancesmédicinalesempruntéesaux minérauxetaux plantes.Lorsquecet institutfut détruit,
sousZénond'Isaurie,par le fanatismechrétien,les
se répandirentdansla Perse, où ilsacquinestoriens
rentbientôtde l'importancepolitique,et fondèrentà
dansle Khousistan,un nouvelinDschondisapour,
stitutmédicalqui fut très-tréquenté.Versle milieu
duvu'siècto,sousla dynastiedes Titang, ils parvinrentà propageren Chineleur croyanceet leur
foi,572ans après que le bouddhismeindienavait
pe~trédansce royaume.
Lessemencesde la civilisationoccidentalerépanduesen Persepar des moinesinstruitset par des
philosophes
qui avaientdésertéla dernièreécoleplatonicienne
d'Athènes,à la suitedes persécutions
de
Justiuien,furentrecueillieset misesà profitpar les
Arabes,pendantleurspremièresincursionsen Asie.
Si incomplètes
que fussentles connaissancesdes
<7
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prôtres nestoriens,leurs dispositionsparticulières
pour les étudesmédicaleset pharmaceutiquesleur
d'exercerune grandeinfluencesur une
permettaient
raced'hommesqui avait véculongtempsen pleine
jouissancede la libre.nature, et conservaitpourla
du monde extérieur, sous quoique
contemplation
formequ'its'omît, un sentimentplus vifet plusvrai
que les habitantsdes villesgrecqueset italiques.Ce
sontsurtoutcestraitscaractéristiques
des Arabesqui
rendent la périodede leur dominationimportante
pour l'histoiredu Cosmos.LesArabesdoiventêtre
considérés,je lerépèteencore, commeles véritables
fondateursdes sciencesphysiques,en prenant cette
dénomination
dansle sens auquelnoussommeshabituésaujourd'hui.
Sans doute, dans le domainede l'intelligence,
J'enchainement
intimede toutesles idées rend trèsdif~ciled'assignerl'époqueprécisedeleur naissance.
Debonneheureonvoitbrillerçà etlà quelquespoints
lumineuxdansl'histoiredela scienceet des procédés
qui peuventy conduire.Quellongtempsne s'écoula
pas entreDioscoride,qui extrayaitle mercure du
cinabre, et le chimistearabe Dscheber;entre les
découvertes
de Ptoléméeen optiqueet celles d'Alhazen Maisles sciencesphysiques,et plus généralement les sciencesnaturellesne peuventêtre considérées commefondées,que du momentoù un grand
nombre d'hommesmarchent de concert dans les
voiesnouvelles,bienqu'avecun succèsinégal.Après
la simplecontemplation
dola nature,après l'observa-
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Houdesphénomènes
qui se produisentaccideMtettementdanstesespacesducielet dela terre~viennentla
rechercheet l'analysede cesphénomènes,
la mesure
et de l'espacedanslequelits s'accomdumouvement
plissent,C'està l'époqued'~ristoteque,pourla pre.
mièrefois,futmis en usagece modede
recherche
bornéleplussouventà lanatureorga~.
encorereata-jri!
nique.Il y a encoredans la connaissance
progressive
desfaitsphysiquesun troisièmedegréptusétevé
que
tesdeu?tautres.C'estl'étudeapprofondiedesforces
dela nature,de la transformation
à laquellecesforces
travaillentet dessubstancespremièresquela science
pour)esMre entrerdansdes combinatdécompose,
Le moyend'opérercettedissoMpn,
sonsnouve!!es,
c'estde provoquersoi-mêmeet à son gr~tes phônp~
mènes;en un mot,c'est ~a~nm<~o<<M.
Lesarabes 6'etev~rentà ce troisièmedegr~,
presquecomplétementinconnudes anciens~et s'attachèrentsurtoutaux faitsgénéraux,Ils habitaientun
paysoù règnepartoutte climatdespalmiers,et, sur
la plus grandepartie de sa surface, celuides tropiques.Le tropiquedu Cancer,en eSet, traverse
presqu'~eà peuprèsdepuisMaskat
jusqu'àlaMecque.
Aussi,danscette contrée~en o~me tempsque tes
organessontdouésd'uneforcevitaleptusintense,te
règnevégétâtfourniteu abondancedesarômes,des
sucsbalsamiqueset dessubstancesbienfaisantes
on
dangereuses
pourl'homme.Il en résultaquedebonne
bpurel'attentionde ces peuplesdut êtreattiréepar
lesproductionsde leursolet
par ce!tesdes.cotes4e
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Malabar,de Ceylanet de l'Afriqueorientale, avec
lesquellesils étaienten relationde négoce.Dans
ces partiesdelazonetorride,les formesorganiques
affectentdes caractèressinguliersqui sediversifient
presque&touslespas.Chaquecoindoterre onrc des
productionsspécialeset, en éveillantcontinuellementl'attentionrendplusactifet plusvariété commercede l'hommeavecla nature, ï) fallaitdistinentre elles des productionssi
guer soigneusement
précieusespourla médecine,pour l'industrie, pour
le luxe des templeset despalais; il fallaitrechercherle paysd'oùtellesprovenaientet que dissimulaientsouventdeshommes
avidesetrusés.Partantdo
rentrepôtde Gerrha,surle golfePersique,et du district d'Yemen,quiproduitl'encens,de nombreuses
caravanestraversaient
toutela partieintérieurede la
presqu'e Arabique,jusqu'àla Phénicieet la Syrie,
et en répandantpartoutlesnomsdeces agentsénergiques,lesrendaientde plusenplusprécieux.
Laconnaissance
dessubstances
fondée
médicinales,
par Dioscorideà !'éco!ed'A!exandrie,est, danssa
forme scientifique,une créationdes Arabes, qui
toutefoisavaientpu puisereux-mêmes
à une source
abondanteet la plus antiquede toutes, à celle des
médecinsHindous(88).Lapharmaciechimiquea été
constituéeparlesArabes;c'estd'euxque sontvenues
les premièresprescriptions
consacréespar l'autorité
des magistratset analoguesà ce que l'on nomme
aujourd'huidispensaires,
quiplustardse répandirent
de l'écolede Salernedansl'Europeméridionale.La
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et la matièremédicale,lesdeux premiers
pharmacie
besoinsde Fart de guérir, conduisirenten même
temps,par deux voiesdittf rentes,à l'étude de la
botaniqueet à celle de la chimie.Sortantdu cercle
étroitdefutilitépratiqueetdes applicationsbornées,
e
la connaissance
des plantess'étenditpeu à peu dans
un champplus vasteet plus libre. Les botanistes
observèrent
la structuredu tissu organique la liaisonde cette structureavecles forcesqui s'y développent,les lois d'aprèslesquellesles formesvégétalesse présententréuniesen familleset se divisent
suivantla différencedesclimats
géographiquement,
et t'étevationrelativedusol.
Les Arabes, depuisles conquêtesqu'ils firenten
Asie,et qu'ils conservèrent,en fondantplustard à
Bagdadun point centralde puissanceet de civilisadansle courtespacede soixantetion,se répandirent,
dixans, à traverstout le nord de l'Afrique par
l'Egypte,Cyrèneet Carthage,jusqu'à la péninsule
Ibérique,à l'extrémitéde l'Europe.Lesmœurssauvagesencoredu peuple et de ses chefs pouvaient
sansdoutefaire soupçonnerde leur part toutesorte
d'excèset debrutalités.Toutefoislaviolenceattribuée
aAmrou,cetincendiedela bibliothèque
d'Alexandrie,
quiaurait,dit-on, su(S chauSërpendantsix mois
quatremille sallesde bain, paratt être une fable,
sansautrefondementquele témoignage
de deuxécrivainspostérieursde580ansà l'époqueoù l'événement
est censés'être accompli(89).Il n'est pas nécessaire
de montreren détailcommentdans des tempsptu9
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calmes,à époque brillanted'At-Mansour,tt'Hade Mmnounet de Motasem,bien
rouh-at-'Raschid,
que la cultureintellectuelledes massesN'eût pas
pris encore un libre essor, les cours des princes
et lesinstitutspublicsconsacrésauxsciencespurent
réunirun nombreconsidérabled'hommeséminents.
~on'est pas ici le lieu de faireun tableaude la littératuredes Arabes, si vasteet si inégaledans sa
diversité,non ptusque de distinguerce qui a pris
naissancedanslesprofondeurssecrètesdeleur organisationou dansle développement
régulierde leurs
facultésnaturelles,et ce qui doit être rapportéau~
sollicitationsextérieuresou aux circonstancesfortuites.Ï~asolutionde cet importantproblèmeappartient à une autre sphère d'idées. Les aperçushistoriquesque je présenteici doiventse bornerà un
récitpartteidesprogrèsque lesArabesont faitfaire
à la contemplation
génératedumondeparleurs découvertesen mathématiques,en astronomieot dans
lessciencesnaturelles.
A ta véritél'alchimie,la magieet touteslestanta~ies mystiques,dépouilléespar la scotastiquedu
charmede la poésie, ont altéréen cette occasion,
commeceta arriva partoutdansle moyenâge, tés
résultatspositifsde la science;maisiln'estpasmoins
vrai queles Arabes, par les recherchesinfatigables
se livrèrent, par le soinqu'ils
eux-mêmes
auxquelles
prirentde s'approprier,à l'aidede traductions,tous
tes fruits dosgénératfunsantérieures, ont agrandi
)es vues sur la natureet dotéla scienced'un grand
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nombrede créationsnouvelles.Oifa fait ressortir
avecraisonla grandedifférencequeprésentent,pour
l'histoiredela culturedespeuples,lesracesenvahissantesde la Germanieet les races arabes(90). Les
Germains
ne commencèrent
à se polirqu'aprèsleurs
migrations;les Arabesapportaientaveceux de leur
leur religion, maisaussiune
patrienon-seulement
langueperfectionnée,et les fleursdélicatesd'une
poésiequi ne fut pas perdue pour lestroubadours
ni pourles minnesinger.
provençaux
LesArabesétaientmerveilleusement
disposéspour
jouerle rôlede médiateurs,et agir sur les peuples
et à
compris
depuisl'Euphratejusqu~auGuadalquivir
)apartieméridionale
del'Afriquemoyenne,en repo~
tantd'uncôtéce qu'ilsavaientacquisde l'autre. Ils
une activitésans exemplequi marqué
possédaient
nne époquedistinctedansl'histoiredu monde;une
tendanceopposéeà l'espritintolérantdes Israélites,
qui lesportaità se fondreavecles peuplesvaincus,
sans abjurer toutefois, en dépit de ce perpétuel
échangede contrées, leur caractèrenationalet les
souvenirstraditionnelsde leur patrie originaire.
Aucuneautreracenepeut citerdesexemplesde plus
longsvoyagesaccomplissur terre par desindividus
isolés,non pas toujoursdans un intérêt commercial, mais pour recueillir des connaissances.Les
prêtresbouddhistesdu Tibetet de la Chine,Marco
Polo lui-mêmeet les missionnaireschrétiens qui
furentenvoyésaux princesmongols,ont renfermé
leurs coursesdans des espacesmoinsvastes. Une
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partie considérublode !a sciencedes peuplesasiatiquesfut introduiteen Europepar lesnombreuses
relationsdesArabesavect'hideet avecla Chine.On
sait que déjà à la fin du vtt' siècle, sous lekhalifat
desOmmiadcs,
leursconquêtess'étendaient
jusqu'au
et de
royaumede Caboul,aux.provincesdeKaschgar
pénétrantesde M.ReiPendjab(9<).Lesrecherches
naudnousont appriscombienil y a à puiserdansJes
deFInde.L'invasourcesarabespourla connaissance
siondes Mongolsen Chinearrêta,ilestvrai,lescomaveclespayssituésaudelàdeFOxus(92);
munications
maisles Mongolseux-mêmesdevinrentbientôtles
intermédiairesdesArabesqui,par des explorations
personnelleset de laborieusesrecherches,avaient
jetédéjàun grandjour sur la géographie,depuisles
côtesde l'océanPacifiquejusqu'àceuesde l'Afrique
occidentale,depuisles Pyrénéesjusqu'àla contrée
marécageusedu Wangarah,situéedansl'intérieur
de l'Afriqueet décritepar le shérifÉdrisi.D'âpres
M.Fraehn,la Géographie
de Ptolémée
futtraduiteen
arabede 8~3à 833, sur l'ordredu khalifeMamoun;
et il n'est pas invraisemblable
que quelquesn'agmentsaujourd'huiperdusdeMarinde Tyr aientété
misà profitpour cettetraduction(93).
éminentsque
Dansla longuesuitede géographes
nousoffrelalittératurearabe,il suffitdementionner
ceuxqui ouvrentet fermentJaliste, Ejt-lstachn
(94)
etAthassan(JeanLéonl'Africain).
Jamaislaconnaissancede la terre ne reçutd'unseulcoupun plusbrillantaccroissement,jusqu'auxdécouvertes
des Por-
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cinquanteansaprèsla
mort du Prophète,les Arabesétaient
parvenusa
t'extrémité
occidentalede la côteafricaine,au
port
d'Asti.Toutrécemment
ona denouveaumisen doute
unfaitqui,je l'avoue m'avait
longtempsparuvraiMmbtabtec'est que plus tard, à
t'époqucoù les
aventuriers
connussous'tenomd'Atmagrurins,
naviguaientdansla nierT~e~~c, les ttes des Gouanchesfurentvisitéespar desvaisseaux
arabes(95).La
grandemassedemonnaiesarabesquiontététrouvées
enfouiesdanslescontréessituéessur les bordsde la
merHattique
et dansles partiesde la Scandinavie
les
plusvoisinesdu pote, proviennentsans doute, non
des voyagesmaritimesdes Arabes,mais de leurs
relationscommerciales
quis'étendaientfortau loin
dansl'intérieurdesterres
(96).
La géographie
ne se bornapasà fixerla situation
relativedeslieux,à fournirdesindicationsde
longitude et de latitude,commet'a fait souventAboutHassan,à décrireles bassinsdesfleuveset les chatnes de montagnes
(97); elleamenaaussice peuple,
amide la nature, à
s'occuperdesproductionsorganiquesdusol et particulièrement
des substancesvégétales.L'horreurqu'inspiraientaux sectateursde
l'islamisme
les étudesanatomiques
les empêchade
faireaucunprogrèsdans l'histoirenaturelledes ani.
maux.Ilsse contentèrent
souscerapportde cequ'ils
purent tirer des traductionsd'Aristoieet de Galien (98).Cependantl'Histoiredes Animauxd'Aviccnna, quepossèdela Bibliothèque
royalede Paris,
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diiteredecetted'Aristotc(99).Comme
botaniste,IbnBaithar,de Malaga,mériteune mention(~00) ses
voyagesen Grèce,dansia Perse, t'tndeet l'Égypte
permettentde le citercommeun exempledesefforts
perentreprispourcompare!&t'aided'observations
deszonesopposéesdumidi
sonnelles,lesproductions
etdu nord.Le pointdedépartde cestentativesétait
dessubstancesmédicinales,
toujoursla connaissance
sur
quiassuralongtempsauxArabesla prédominance
les écoleschrétiennes,et que perfectionnèrent
IbnSina(Avicenna),néàAfschena
prèsdeBokhara,IbnRoschddo Cordoue(Averroès),Serapionle jeune,
de Syrie, et Mesoue,de Maridinsur l'Euphrate,en
mettantà pronttouslesmatériauxque leur fournissait le commercede terreet de mer. Je choisisà
desseindes savantsnésà de grandesdistancesles
uns des autres, parceque les nomsdes pays auxquels ils appartiennentfont vivementsentir commenta par l'effetdes tendancesintellectuelles
particulièresà la race arabe,et grâce à uneactivitéqui
de
laconnaissance
s'exerçaitpartoutsimultanément,
la naturese répanditsurune partieconsidérablede
la terre, et agranditlecercledesidées.
Dans ce cerclefut attirée aussila scienced'un
civiiiséque les Arabes,
peupleplus anciennement
je veuxdirelesHindous.Sousla khalifatd'Haroun-'
at-Raschid,plusieursouvragesimportants,vraisemblablementceux qui sontconnussous le nom à
demifabuleuxde T~aMAaet de Sousrouta,furent
traduitsdu sanscriten arabe(1). Un hommed'une
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vaste<ntf')iigenM,
Aviccnna,quel'ona souventcomparé avec Albert!e<!rand,donne, danssa ~<<!
~p~t'M, une preuve frappante de cette influence
exercéepar la littératureindienne. Il connaît,sous
son vrai nom sanscrit,ainsi que le remarquete
savant Royle,le cèdre Deodvara,qui croitsur les
Alpes neigeusesde t'Himaiaya,ou certainement
aucun Arabene s'était aventuréau xi"siècle (2).
Il tient cet arbrepour une espècedu genre juniperus, qui entredansla compositionde l'huile de
térébenfttinc.Les filsd'Averroèsvivaienta !a cour
du grand Hohenstaun~n
Frédéric!ï, qui devait ses
notions sur tes animauxet les plantesde l'Inde à
ses rotationsavecde savantsArabes et avecdes
Juifsespagnolsversesdans la connaissance
desJanaitajusqu'àfonder
gues(3). LekatifeAbderrhamanI
un jardin botanique
près de Cordoue,et envoyaen
Syrie et danstes autrescontréesdel'Asiedes voyageurs chargésde recueillirdes semencesrares (4).
H planta près du palaisdo la Rissafahle premier
dattier et le chantadans une piècede vers où il se
reporte, en termesmélancoliques,à la villede Da"
mas, son paysnatal.
Ce fut surtoutlàchimiequi profitaen particulier
des servicesrendusparlesArabesà la sciencegénérale de la nature.AveclesArabescommença
pourla
chimieuneèrenouvelle.Sansdoutel'alchimieet les
fantaisiesnéoplatoniciennes
se mMaient
étroitementà
cettescience,comme
des
l'astrologieà la connaissance
astres.Les besoins
égalementw~enisdela pharmacie
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etdesartsd'application
conduisirent
ù desdécouvortea
quifurentaussifavorisées
par desopérationshermétiquessurles métaux,faitesdansce dessein)ou quiy
concoururentaccidentellement.
Lestravauxde Gebor
oumieuxDjaber(Abou-Moussah
Dschafar-al-Koufi),
et ceux de Razès(Abou-Bckr-Arrasi),
qui sontde
conbeaucouppostérieurs,ontou!esptusimportantes
séquences.Cetteépoqueest signaléepar la compositionde l'acidesulfurique,de l'acidenitrique(5)etdo
t'eau régale,par la préparationdu mercureet eautres oxydesde métaux, enfin par la connaissance
de la fermentation
alcoolique(6). La premièreorganisationscientifiqueet les progrèsde la chimieimportentd'autantplusà l'histoirede la contemplation
du monde,qu'alors,pour la premièrefois, fut constatée t'hétérogénéite
dessubstanceset la naturedes
forcesqui ne se manifestentpaspar le mouvement,
et qui, à coté de l'excellencede la forme,telleque
l'entendaientPythagoreet Platon, introduisirentle
et du mélange.C'estsur
principede la composition
ces différencesde la forme et du mélangeque reposetout ce que noussavonsde la matière;ce sont
les abstractionssouslesquellesnouscroyonspouvoir
embrasserl'ensembleet te mouvementdu monde,
par la mesureet par l'analyse.
Mest difficileaujourd'huide déterminerde quelle
utilitéa pu être, pour les chimistesarabes,la connaissancede la littératureindienne, en particulier
desécritssurle Rasayana(7), ce qu'ilsont emprunté
aux arts professionnels
des anciensÉgyptiens,aux
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nouvellesprescriptionsdu pseudo-Démocritc
oudu
sophisteSynésiussur les pratiquesde l'alchimie,
enfince qu'ils ont pu puiseraux sourceschinoises,
par l'interntédiairedes Mongols.On peut auirmer
du moins, d'aprèsles nouvelleset consciencieuses
recherchesd'un orientaliste
éminent,deM.Reinaud,
que l'inventiondola poudreet l'usagequ'onen fit
pour lancer des projectilescreux n'appartientpas
auxArabes(8). Uassan-al-Rammah,
quiécrivaitentre
1285et 1205, ne connaissaitpas cetteapplication,
tandisque déjà dansle m° siècle, c'est-à-direprès
dedeuxcentsausavantBertholdSchwartz,onseservaitd'une espècede poudrepourfairesauterlesrocherssur le Rammeisberg,
rune des montagnes
qui
formentle groupe du Harz.11reste aussibeaucoup
de doutessurla découverted'un thermomètre
atmosphériqueattribuée~Aviccnna,
d'après!e témoignage
de Sanetorius.Ce qu'il y a de certain, c'estqu'il
s'écoutaencoresixsièclcsentiersavantque Gati!ée,
CornéliusDrebbelet l'Accademiadel Cimentoparvinssentà mesureravecprécisionla température,et
procurassentainsiun moyenpuissantdo pénétrer
dansun mondede phénomènes
inconnus,qui nous
étonnentpar leur régularitéet leur périodicité,de
saisirl'enchatnement
universeldeseffetset descauses
dansl'atmosphère,danslescouchessuperposées
de
lameret dans l'intérieurdu globe.Parmilesprogrès
quela physiquedoitaux Arabes,il faut sebornerà
citer les travaux d'A!hazensur la réfractiondes
rayons, empruntéspeut-ctreon partie à l'Optique
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de Ptoiémée,la découverteet l'application
du peudu!c,commemesuredutemps,par le grand astro.
uomoEbn-jfotmis
(9).
La pureté et la transparencesi rarementtroublée
du ciel de l'Arabieavaient,au tempsmêmeoù ses
habitantsn'avaient pas encore dépouilléleur rudesseoriginaire,attiré leurattentionsur le mouvement des astres. C'est ainsi qu'à côtédu culte astronomiquede Jupiter,enusagechezlesLachmites,
nous trouvonsaussichezles Asédites!a consécratiou d'une planètevoisinedu soleilet plus rarement
visible,de Mercure.Cela,cependant,n'empêchepas
que ~activitéscientifiquedép!oyéepar les arabes
dans toutes les branchesde l'astronomiepratique,
doiveêtre en grande partieattribuéeauxinfluences
de !a Cha!déeet de !'ïnde.Lesconditionsde Fatmosphère,si heureusesqu'euessoient,ne peuventque
favoriser,chezdesracesbiendouées,les dispositions
naturellesdéveloppéesdéjàpar le contactavecdes
Combien
y
peuplesplus avancésdansia civilisation.
a-t-i!, dans l'Amériquetropicale,de contréeste!!<!8
quePaytaet lesprovincesdeCumanaet deCoro,où la
où l'airestp!ustransparentencore
pluieest i nconnue,
qu'en Égypte,en Arabieet à BokharaLe climatdes
tropiques, t'éterNetiesérénitéde la voûte céleste
parseméed'étoileset de nébuleuses,
agissentpartout
sur les dispositionsde J'atne maispourqueces impressionsdeviennenteS)caces,pourqu'eiïesmettent
l'espritentravaii,qu'elleslefassentaboutiradesidées
fécondeset au déveioppemeat
de principesmathé-
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il fautqu'au dedanset audehorss'exercent
matiques,
du
d'autresinftuencescomplétement
indépendantes
debeclimatil faut,par exemple,quelasatisfaction
fassede ladivision
soinsreligieuxou agronomiques
du tempsune nécessitéde Fêtâtocial. Chezlesnationsadonnéesau commerceet au calcul,commeles
et arpenPhéniciens,chezles peuplesconstructeurs
et lesEgyptiens,
lesrégies
teurs,commetesCha!décns
furent
pratiquesdû l'arithmétiqueet de la géométrie
de bonne heure; maisce ne peut être
découvertes
de
encorelà qu'une préparationau dévetoppement
gastronomieet des mathématiquesen tant que
l'
sciences,Il faut un plushaut degréde culturepour
que les phénomèuesterrestrespuissentapparattre
unreflet des changements
comme
quis'accomplissent
dansle ciet, d'après une loi invariable,et qu'au
milieude ces phénomènes,l'esprit se tourne vers
le p~e /~oc,selon l'expressiond'un grand poëte
allemand.La convictionde la régularitéquipréside
au mouvementdes planètesest ce qui, soustousles
climats,a le plus contribuéà fairechercherl'ordre
dans
et laloi dansles flots de la meratmosphérique,
de F océan,dansla marchepériodique
les oscillations
desêtres
del'aiguilleaimantéeet dansladistribution
organiséssur la surfacede la terre.
Destablesplanétairesétaientpasséesde l'Indeen
Arabie,dèsla fin du vm'siède(~0).Nousavonsdit
l'antiquedép6tde toutes
plushaut que )e SoMSfOM~,
les connaissances
médicalesdesHindous,fut traduit
par dessavantsqui appartenaient !a courdukhalife
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Haroun-at-Raschid,
preuvefrappantedel'accueilque
rencontradobonneheurela littératuresanscrite.Le
mathématicienarabe Albyrounialla lui-mêmedans
l'Inde,pour étudierl'astronomie.Sesécrits,donton
a pu prendre connaissance
tout récemmentpourla
premièrefois, témoignentcombienlui étaientfamilièresla contrée,lestraditionset la sciencecomplexe
des Hindous(~1).
des
Quellesquesoient, d'ailleurs,les obligations
Arabesauxpeuplesplusanciennement
civilisés,particulièrement
aux écolesde l'Inde et d'Alexandrie,
onne peut nier qu'ilsn'aientagrandid'unemanière
considérable
ledomainedel'astronomie,grâceà leur
senspratique, au nombreet à la directiondeleurs
des instruments
observations,au perfectionnement
de mesure,enfinau ze!eavec lequel ils corrigèrent
les anciennestables, en les comparantsoigneusementavec le ciel. M. Sédillota reconnu, dansle
vn*livrede l'AImagested'About-Wéfa,l'importante
perturbationà laquelleestsoumisela longitudedela
lune,perturbationqui disparattdansles syzygieset
dansles quadratures,et a son maximumdansles
octants.Ce phénomèneest le mêmeque celui(lui,
souslenomde ~na~'OH,avaitétéconsidéréjusqu'ici
commeunedécouvertede TychoBrahé(12).Lesobservationsd'Ebn-Jounisau Caireont acquissurtout
de l'importancepar lesperturbations
et lesvariations
séculaires,constatéesdansles orbitesdesdeuxplus
grandesplanètes,de Jupiteret doSaturne(i3). Le
soinqueprit le khalifeAI-Mamoun,
de faireexécuter

unemesuredu degréterrestre,dansla grandeplaine
deSindschar,entre Tadmoret Rakka,par des observateursdontEbu-Jounisnousa conservéles noms,e
a moinsd'importancepourlesrésultatsobtenusqu'en
ce qu'i!estun témoignage
dola culturescientifique
&laquelleétaitparvenuela racearabe.
L'éclatde cette cultureeut des reflets que nous
devonssignaler c'est à l'ouest,dans l'Espagnechrétienne,le congrèsastronomique
de Tolèdequi se tint
sousalphonse
deCastille,etdanslequellerabbinIsaac
Ebn~id-Hazanjoua!eprincipa!
r6!e; c'est, au fond
del'orient, l'observatoiremunid'un grand nombre
d'instruments
qu'IlschanBolagou,petit-filsdu grand
envahisseur
établitsur une montagne
Dschingischan,
de Tous,dans
prèsdeMeragha,et dontNassir-Eddin,
laprovincede Khorassan,fitlesiégede ses observations.Cesfaitsparticuliersméritentune mentiondans
de la contemplation
t'histoire
du monde,parcequ'ils
rappellentd'une manièresaisissante,commentl'apparitiondes Arabes,exerçantleurentremisesur de
vastesespaces, a pu servirà propager la science
et à accumulerles résultatsnumériques;résultats
qui,dansla grande époquede Képleret de Tycho,
e
sontdevenusla base de l'astronomie
théorique, et
ont servià rectifier les idéessur les mouvements
descorpscélestes. Auxv"siècle,le flambeauallumé
dansla partie de l'Asie qu'habitaientles peuples
tatares,rayonnaen occidentjusqu'à Samarcande,
oùle descendantde Timourlengk,OuloughBeig,
établit,près de l'observatoire,un gymnase,à i'imiIl.
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tadonda muséed'Alexandrie,et Htdisposeruncatafondésur desobsertoguedes étoiles,Uniquement
vationsrécenteset personnelles('<4).
Aprèsavoirpayéletributd'étogesqueméritenttes
servicesrendus
parlesArabesà lasciencedelanature,
dansla doublesphèredu cielet de la terre, ilreste
encorementionner ce qu'ilsontajoutéau trésordes
mathématiques
pures,enexplorantlesvoiessolitaires
de ta pensée*D'aprèsles dernierstravaux entrepris
en Angleterre,en Franceet en Allemagnesur t'his"
toiredes mathématiques,
l'algèbredesArabessemble avoirpris originairement
sa sourcewdansdeux
fleuvesquipoursuivaientséparémentleurcours,l'un
indienet l'autre grecs (<5).Le Compendium
d'algèMohammed-'Ben"
bre;composépar le mathématicien
sur l'ordredu khalifeA!-Ma<
Mousa,de Chowarezm,
moun,a pour base,ainsique t'a faitvoirmonsavant
à ta
ami, FrédéricRosen, enlevési prématurément
science,non pas les travauxde Diophante,maisles
découvertesdesHindous(<6).Déjàmême,sousAI.
maïizor,à lafinduvm*siècle,desastronomesindiens
étaientappelés&la courbrillantedes Abassides.Ce
futseulement,d'aprèsCasMet Colebrooke,versla
nh du x'sïècté, que AbouI-Wefa-BouzJani
traduisit
Diophanteen arabe.Quantà la méthodequiconsiste
à aller graduellementet avec réserve du connuà
l'inconnu, méthodequi paratt avoir manquéaux
anciensatgébnstesde l'Inde, tes Arabes t'avaient
puiséedanslesécolesd'Alexandrie.Cebel héritage,
accru encore d'acquisitionsnouvelles,se répandit
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ttansla littératureeuropéennedu moyenâge, par
t'intermédiairede Jean de Sévitteet de Gérardde
Crémone(~7). a Les traitésd'algèbredes Hindous
contiennentla solution généraiedes équationsindéterminéesdu premier degré, et une discussion
beaucoupplus complète des équationsdu second
degréque les écrits des Alexandrinsconservésjusqu'ànous.ïl n'y a pas de doute,par conséquent,
que si ces travauxdes Hindouseussentétérévélés
auxEuropéensdeuxsièclesplustôt, et non passeu"
lementde nosjourst ils eussentdûaccélérerle déve"
loppementde l'analysemoderne.a
Parlesmêmesvoies,et a l'aidedesrelationsauxquellesils étaient déjà redevablesde l'algèbre,les
Arabesapprirentà connattreleschiffresindiens,dana
laPerseet sur les bords de t'Euphrate.Ce nouvel
empruntdate du !x°siècie. DesPersesétaieoialors
établis,commedouaniers,lelongdesrivesde l'Indue
et l'usagedes obiffresindiensétait devenu généra!
danslescomptoirsde douanefondéspar les Arabes,
surieseûtesseptentrionalesde l'Afrique,en tacedes
rivagesde la Sicile. Cependantles importanteset
solidesrecherchesauxquellesun mathématicien
émt"
uent, M. Chastes,a été amenépar sa judicieuse
interprétationde la tableditedePythagore,dansla
Géométrie
deBoëce('! 8),donnentplusque de lavraià cetteopinion,que leschrétiensde !'oc"'
semblance
cidentétaientfamiliarisés,mêmeavant les Arabes,
avecleschiffresindiens,et quesouslenomdes~Me
de<'A6ac!M,
ilsconnaissaientl'usagedesneufchiffres
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changeantde valeur suivantleur positionrelative.
Cen'estpas ici le lieu d'entrerdansde plus amplesdétailssurcetobjet,quej'ai déjàtraitedansdeux
Mémoires,lusen 1819et en ~829,&t'Académie
des
de Pariset à l'Académiedes Sciencesde
Inscriptions
Berlin(19).Maisà proposde ceproblèmehistorique,
danslequelil restebeaucoupà découvrir,une questions'éiève cet ingénieuxsystèmede positionqui
se présentedéjà dans l'abacusétrusqueet dans !e
Suanpandel'Asiecentrale,a-t-ilété inventédeuxfois
séparément,en orient et en occident;ou, suivantla
route ouverteau commercesousles Lagides,a-t-il
ététransportéde ia presqu'Meen deçà du Gangeà
Alexandrie,et pris, dansle renouvellementdes rêveriespythagoriciennes,
pour une inventiondu fondateurde l'Institut!Quantà la possibilitéd'antiques
communications
qui auraient précédéla 60' olym"
piade,et seraient restées complétement
inconnues,
il ne vaut pas la peined'y penser. Pourquoile sentimentdebesoinsanaloguesn'aurait-ilpas faitnattre
séparémentles mêmescombinaisonsd'idées, chez
deux peuplesde race diverse, mais douésFun et
l'autre defacultésbrillantes?
Les Arabesrendirentainsi un doubleserviceaux
sciencesmathématiquesleur algèbre, malgréFinsuffisance
dessigneset desnotations,avaitheureusementinuué,tantpar les empruntsqu'ilsavaientfaits
aux Grecset aux Hindousque par leurs
propresdécouvertes,surFépoquebrillantedes mathématiciens
ita!iehsau moyenâge. Ce furent eux aussi
qui, par
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Bagdadjusqu'àCordoue.Ces deuxprogrès,la propagationde la scienceet celle des signesnumériques, avecleur doublevaleur, absolueet relative,
agirentd'une manière différente mais également
sur le développementmathématique
efficace,
de la
sciencede la nature.Ainsi, dansle domainede l'astronomie,de l'optiqueet de la géographiephysique, dans la théoriede la chaleuret dans celle
du magnétisme,on eut accès versdes régionsqui
semblaient
placéeshors de la portéedeshommeset
seraient,sanscet utile secours, demeuréesinabordables.
Onasouventagité,dans l'histoiredespeuples,la
questionde savoirce qui fut advenu, si Carthage
eût triomphé.
de Romeet soumisl'Europeoccidentale «onpeutaussibiense demander,dit Guillaume
deHumboldt(20), quel serait aujourd'huil'état de
notrecivilisation,si les Arabes avaientconservéle
de la sciencequi fut longtempsentre leurs
monopole
mains,et étaientrestésen possessionde l'occident.Il
meparaithorsde douteque danslesdeuxcaslacivilisationn'y eutriengagné.C'est à lamêmecause,qui
amenala domination
romaine, c'est-à-direà l'esprit
etau caractèreromains,plutôt qu'à des événements
exteneurset fortuits,que nous sommes
redevablesde
Finuuenceexercéepar les Romainssur nosinstitutionsciviles,sur nos lois, notre langueet notrecultureintellectuelle.
Par suite de cettebienfaisante
in-
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nùonceetd'unesorted'atBniteintime,noussommes
devenussensiblesà !'espritet A!a languedes
Grecs
tandisquelesArabesnesesontguèreattachés
qu'aux
résultatsscientifiques
de l'éruditiongrecque,c'est.
à-direaux découvertes
qui intéressaientles sciences
naturelleset phygMptes,
l'astronomieet les mathématiquespures.LesArabes,en conservantsoigneusementla puretéde leuridtomenationaletla Snesse
de leurs penséesmétaphoriques,ont su donnerà
deleurssentimentsetà la formedeteurs
Fexpresston
oontences
la gf&ce
et les couleursde la poésie,Mais,
a jugerd~prèscequ'UsétaientsouslesAbMs<de6,
i)s
auraienteu beautravaillersurlé fondsd~
!'antiquité
aveclaquellenouslestrouvonsdèslorsen
commercer
il semblequejamaisilsn'eassent donnernaissance
pu
à cesœuvreslittéraireset artistiquesd'une
poésiesi
hauteet d'unartsi consommé se
que glorified'avoir
produites,dansson épanouissement,
notre civilisatien européenne,Sère à bon droit de l'harmonie
qu'ettea suétabJirentretant d'ëtémentsdivers.
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V!
DÉVELOPPEMENT
DE L'tDÈE DU COSMOS
AUXV'ET AUXVI'SIÈCLE.
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Le

siècleapp~rt;entà ces rares époquesdam
lesquellestousles e~brtsintellectuelsonreot ça"
ractèrecommund'unetendanceinvariablevers un.
but détermine.L'ututédes efforts,le succèsqm les
a couronnés,l'activeénergieque manifestèrentdes
peuples
sntiers,donnentà l'Agede.Colomb,
deS~ba~
tien Cabotet de Gamaun éclatb~t!aat et durable.
Placéentredeux phasesdifférentesde la cniiisation,te xv.siëctesemMeêtreune époque iaterm~-
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diaire qui achève)e moyenAgeet commenceles
temps modernes. C'est l'époquedes plus grandes
découvertes
danst'espace.Toutes!es latiaccomplies
tudes,toutesles hauteursdela surface
terrestrefurent
expirées. Lexvesiècle,en doublant,pour tes habitantsde l'Europe, t'ouvre de la création,fournissait
à l'intelligencedes stimulantsnouveauxet
puissants,
qui devaientaccélérerle progrès des sciences, au
et physique(2't).
point de vue mathématique
Ainsique cela s'étaitvu dansl'expéditionmacédonienne,et avecplusd'autoritéencore,le mondeextérieurs'imposaità l'espritsoit sousdes formesindividuelles,soitcommel'assemblage
de forcesvivantes
agissantsimultanément.Malgréleur abondanceet
teurdiversité,les imagesquifrappaientisolémentles
sensse fondirentpeu à peu enune grande
synthèse,et
ia nature terrestre fut embrasséedansson universalité.Cefut le résultatd'observations
positiveset non
pas seulementl'effetde divinationsvagues,dont les
formeschangeantes
Bottaient
devantl'imagination.
La
voûteducieldécouvrità Fœiiencoredésarmédesespacesnouveaux,des étoilesqu'onn'avaitjamaisvues
et des nébuleusesdécrivantisolémentleur orbite.
Dansaucunautre temps,j'en ai déjà faitla rema~.
que, on ne vitune partiedu genrehumainen possession d'un plusgrand nombrede faits et en ét~t de
fondersur la comparaisonde matériaux consiplus
déraNesla descriptionphysiquede la terre. Jamais
non plusles découvertesaccomptiesdans
l'espaceet
dans !e mondematérietn'ont amenédans Fordre
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moraldes changements
plus extraordinaires.L'horizonfut agrandi, les productionsse multiplièrent
avecles moyensd'échange,on fondades colonies
d'une étenduetelle qu'on n'en avait jamais vu de
semblable,et par là les mosurssut)irentaussi une
révolution.Si ces événements
eurent d'abord pour
résultatde jeter et de maintenirdans
l'esclavageune
partiede laracehumaine,ils ne furentpas non plus
sansinfluencesur sonanranchissement
ultérieur.
Tous les faitsqui, considérésisolémentdans la
viedes peuples,marquentun progrèsconsidérable
de l'intelligence,ont des racinesprofondesdans ia
suitedes sièclesqui tes ont précédés.Il n'est
pas
dansla destinéede l'espècehumainede subir une
éctipsequi l'enveloppeuniformémenttout entière.
Unprincipeconservateurentretientsans cesse la
forcevitaleet progressivede la raison.
L'époquede
Colomb
n'eut passi viteatteintle but auquelelletendait, si desgermesfécondsn'avaientpas été semés
à l'avancepar une successionde
grands hommes,
quitraversecommeune traînéelumineuseles sièdes
ténébreuxdn moyenâge. Un seul de ces siècles, le
m', nousmontreréunisRogerBacon,NicolasScott,
Albert !e Grand, Vincentde Beauvais.L'activité
intellectuelle
une fois éveilléeporta ses fruits, en
agrandissantla physiquedu globe. LorsqueDiego
Riberorevint, en !5M, du
congrèsgéographicoastronomique
qui s'était tenu à la Puente de Caya,
en vuede mettrefin auxdineronds,et
prèsd'Yetves,
do déterminerles frontièresdes deux monarchies
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espagnoleet portugaise,on avait déj~trace le cou"
tour du Nouveaucontinentdepuis!aTerre-de<Feu
situéeen
jusqu'auLabrador.Surla côteoccidentale,
regard de t'Asio,les progrès furent naturellement
moinsrapides.Cependant,en ~843, RodriguezCa.
brillos'étaitavancéversle nordaudeHde Monterey,
et, lorsquece grandet hardinavigateureuttrouvéla
mortdansle canalSantaBarbara,prèsdelaNouvelleFerretopoussala
Californie,le piloteBartho!om6o
reconnaissance
jusqu'au43' degréde latitude,près
du cap Oxfordde Vancouver.Telleétaitalorsrémulation avec laquelleles peuplescommerçants,tes
Espagnols,les Anglaiset les Portugaistendaient
vers un seulet mêmebut, qu'un demi-sièclesuffit
extérieuredes pays
pour déterminerla conSguration
la
comprisdansl'hémisphèreoccidental,c'est-à-d~re
directionprincipaledes côtes.
La connaissance
acquise, au XVsiècle, par tes
nationseuropéennesde !'hémisphèreoccidentalest
l'objetprincipalde ce chapitre.C'est, en effet, un
événementimmensedont les fécondsrésultatsont
contribuéde millemanièresà rectineretà agrandir
lesvues sur Je monde.Toutefoisnous devonsd'a.
bord établirune distinctiontranchéeentre la premièreet incontestable
découverte,faitepar lesNormands, de l'Amériqueseptentrionale,et les expéditions qui plus tardamenèrentla connaissance
des
régionstropicales,dansle mêmecontinent.A une
époqueoùle khalifatdesAbassidesHorissaitencore
dans Bagdad,où laPerseétaitencoresousla domb
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nationdosSamanidessi favorableà ta culturede la
poésie,verst'an ~000environ,l'Amériquefutrecon.
nueparLeif,filsd'Ericle Rouge,depuisl'extrémité
°
septentrionale
jusqu'à4< ~a dé latitudeNord(22).
L'impulsion
qui amenacet événement,d'une manièrefortuiteil est vrai, partitde la
Norwége.Dans
la seconde
moitiédu tx' siec!c,Naddod,voulantnaviguervers les tles F?roër, qu'avaientdéjàvisitées
les Irlandais,fut jeté par la
tempêtesur les côtes
d'tstande.Ingolf fonda dans cette Me, en
875, le
premierétablissement
normand.Le Groenland,presqu'Heorientaled'une contréequi paratt être entièrementséparéepar les Motsde
t'Amériqueproprementdite fut signaléde bonne heure
(23);
maisc'est seulementcent ans
après, en 983, qu'it
reçut une colonie de t'îatande, nommée d'abord
par NaddodSnjolandou pays de la Neige. Ce fut
à ta suite de cette colonisation
islandaise,que l'on
abordaau nouveaucontinent,en suivantles cotes
du
Groenland,dans la directiondu sud-ouest.Lestles
Pteroeret t'tstandedoiventdonc être considérées
commedes stations
intermédiaires,et les points de
départ des expéditionsqui conduisirentles Noi~mandsvers la ScandinavieAméricaine.C'est ainsi
quel'établissement
de Carthageavaitfourniaux
Tyriensles moyensde parvenir
jusqu'audétroitde Gadeiraet au port de Tartessus,et
que de Tartessus,
ce peuple
entreprenantse rendit de station enstation jusqu'à Cerné, nommée les
par
Carthaginois
Gau!ea
oufie desVaisseaux
(24).

~84
Matgréla proximitédes côtesdu Labrador(HettuiaaditMikta),situéesen facedu Groenland,'t2S ans
s'écoutèrententrele premierétablissement
des Nor.
mandsdans Hstandeet la grandedécouvertede t'Amérique par Leif, tantétaientinsuffisantes
pour les
besoins de la navigationles ressources
qu'offraità
une race noble et vigoureuse mais
pauvre,ce coin
de terre isoléet désert.Comparéesà l'Islandeet au
Groenland,lescôtesdu Vinland,ainsinommépar un
Allemand,Tyrker,à causedes vignessauvagesquiy
furenttrouvées,pouvaientattirer par leur fécondité
et la douceurduclimat.Cescôtes,appeléesaussi
par
Leif,le bonpaysduM'H(Vinlandit goda),comprenaient toute l'étenduedu littoral situé entreBoston
et New-York,par conséquent,des
parties des trois
états modernesdeMassachusetts,de Rhode-Island
et de Connecticut,placées sous les
parallèlesde
CivitàVecchiaet de Terracine,maisdonttes iem"
pératuresmoyennesvarient entre 8 degrés8/~0 et
~< degrés 2/iO (25). C'est là qu'était rétablissement principal des Normands.Les colonseurent
souvent à combattrecontre la race aguerrie des
Esquimauxqui, à cette époque, portaientle nom
de SkreeHngues,
et s'étendaientbeaucoupplus loin
versle sud. Le premierévequedu Groenland,ËrikUpsi, Islandaisde naissance, entreprit, en ~2't,
d'aller propager le christianismedans le Vinland.
et il est questionde cette coloniedans les vieilles
poésiesnationales, chantéespar les indigènesdes
tles Faoroër(26).

L'activitéet l'esprit entreprenantdes aventuriers
islandaiset groëatandaissontattestéspar cette circonstance,qu'âpresavoir fondédes étab!issements
versle sud,jusqu'à4~' 1/2de latitude,ils éievërent
troismonuments,
troisbornes,sur la cote orientale
delabaiede Badin,à 72°55'de latitude,dansruue
des nés des Femmes,au nord-ouestd'Upernavik,
laplusseptentrionale
aujourd'hui
doscoloniesdanoises(27).Lapierreruniquedécouverte
dansl'automne
del'année< 824parun Groenlandais,
nomméPeHnut~
porte, d'aprèsIlasketFinn Magnousen,
la datede
~35. Decettecôteorientaledolabaiede
Batun,les
dela pèche,visitèrentrégucolons,attiréspart'app&t
lièrementle détroitde Lancastre,ainsi
qu'unepartie
dudétroitdeBarrow,etcelaplusde sixsièclesavant
leshardiesentreprisesdeParryetde Ross.Leslocalitésoù sefaisaitla pèchesonttrès-nettement
décrites
danslesSagas,et il est ditquela première
expédition
fut conduiteen 1266par des
prêtresgroenlandais
de Févechéde Gardar.On nommaitcette station
d'été,situéeau nord-ouest,la landede Kroksfjardar.
Déjàil est faitmentiondu boisnottéqui venaitsûrementde la Sibérieet que l'on recueillaitdansces
parages,descachalots,desmorseset desoursmarins
quis'y trouvaienten grandnombre(28).
Lesrenseignements
certains,surles relationsqui
existaiententre les payssituésà l'extrémité
septentrionaledel'Europeet surcellesqueles Groenlandais
et lesIslandaisentretinrentavec
l'Amériqueproprementdite,s'arrêtentau mitieudu x)v*siècle Onsait
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Markland(la Nouvette-Ëcosse)pout'
y chercherdes
boisde constructionet d'autresobjets.Enrevenant,
il fut assaittipar la tempêteet forcéde relâcherà
sur.la côte occidentalede l'Islande.
StraumJQœrd,
C'estla dernière mentionde l'Amériquenormande
qui nousait été conservéedansles vieillessources
de la Scandinavie
historiques
(29).
Nousnous sommestenusoigneusement
jusqu'ici
sur le terrainde l'histoire,Grâceaux recherches
cri.
tiquespubliéespar ChristianRathet par la Société
Royaledes antiquairesdu Nord,à Copenhague,
tes
relatifsauxvoyages
Sagaset les autres documents
desNormandsdans l'Hallyland(Neufundland),
dans
le Markland,qui comprendl'embouchure
du neuve
Saint-Laurent
et la Nouvette-Écosse,
et dansle Vin"
land (Massachusetts),ontété imprimésséparétMnt
et commentésd'une manièresatisfaisante La
(30).
longueurde la route, la directionsuiviepar les
navigateurs,le momentauquelselève ou8ecouche
te soleil,sont indiquésavecprécision,
Les traces que l'on croit avoir trouvéesd'une
découvertede l'Amériquefaite par' les Mandais,
antérieurementà l'an ')000,sont plus incertaines.
LesSkraelinguesracontèrentaux Normandsétablis
dansle Vinland,qu'au loinversle sud, par delàla
baiede Chesapeak,« habitaient
deshommesblancs
qui marchaientvêtusde longshabitsblancs,portant
devanteuxdes b&tonsauxquels
étaientsuspendus
des
morceaux
d'étoffeet partantà hautevoix.e LesNop-

–'w–
mandachrétienscrurentreconnattreà cettedescnptiondes processionsqui portaientdesbannièreset
chantaient.Dansles plus anciennesSagas,dansles
récitshistoriquesde ThornnnKadseftMet dans le
~<M)~am<t&oA
islandais,les côtesméridionates
corn*
prisesentrela Virginieet la Floridesontappeléesle
paysdeshommesblancs.Ellessont nomméesaussi
danstes mêmessources GrandeIrlande(Irlandit
Mikta),et l'on atnrmequ'eues ontété peupléespar
les Ires. D'aprèsdes témoignages
remontantà l'an
1064,Ari Marsson,de la puissantefamilleislandaise
d'Uifle Louche,faisantvoileversle sud,avantmême
ladécouverte
du VinlandparLeif,vraisemblablement
verst'au982, fut jeté par la tempêtesur la côtedu
paysdes hommesblancs,y fut baptisé,et n'ayant
pu obtenirla permissionde s'éloigner,fut reconnu
plustard par des habitantsdes lies Orkneyet par
des Islandais(3~).
L'opinionde quetquessavants,familiersavecles
antiquitésdu nord, est que, si dansles plusanciens
documents
de Hstande,lespremiershabitantsdecette
lie sontappelésles hommes
de fot<M<
venuspar tner,
il en fautconclureque t'Manden'a pas été peuplée
deFEurope,mais
pardescoloniesvenuesdirectement
par des Ires transplantésde bonneheure en Amérique,et quirevinrentdela Virginieetde)aCaroline,
c'est-à-direpar des hommesqui,aprèsavoirhabitéla
GrandeIrlande,lapartiede l'Amérique
appeléelopays
des /)OMme$
~MM, vinrents'établirsur la côtesudest de t'Istande,à Papyli,et dans1apetitei!e
Papar,
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voisinede cette cote.Mais le précieuxouvragedu
moineirlandaisDicuit DeMettra o~M~w, composéversl'an 825, par conséquenttrente-huitans
avant que Naddodeut fait connattrel'Islandeaux
Normands,ne confirmepas cetteopinion.
Danslenordde Europe,
desanachorètes
chrétiens,
et dans l'intérieurde l'Asie, de pieuxmoinesbouddhistes,ont explorédes lieux inabordables,et les
ontouvertstacivitisation. L'ardeurde la propagande
religieusea frayé la voie tantôt à des entreprises
militaires,tantôt à des idées pacifiqueset à des
relationscommerciales.
La ferveurparticulièreaux
religionsde l'Inde, de la Palestineet de l'Arabie,et
si étrangèreà l'indifférencedu po)ythéisme
grec et
romain,a singulièrementaccéléré!es progrèsde la
sciencegéographique,dans la premièremoitiédu
moyenâge.Le commentateurde DicuU,M.Letronne,
démontreingénieusementque lesmissionnairesirlandais,ayant été chassés des liesFseroërpar les
commencèrent
vers 795à visiterFMande.
Normands,
LesNormands,lorsqu'ilsvinrent en Islande,y trouvèrentdeslivresirlandais,des clochesetautresobjets
que les ancienscolons appelés Pa/xn',y avaient
laissés.Or.ces P~ar (papas,pères)sontlesdcnci de
Dicuil(32).Simaintenant,commeon peutle conjecturer par le témoignagedé cet écrivain,ces objets
appartenaienta desmoines irlandais,venusdes tles
Fteroër,onse demandepourquoilesmoines(Papar)
do
s'appelaient,selonles traditionsdu pays,AomMM
foK<~(Vestmenn),«venusde l'ouestparla' mer,»
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(komnirtil vestan um haf)? Quant au voyagefait
en ~70 par le prince galloisMadoc,fils d'Owen
Guineth,vers un grand payssitué à l'ouest, et au
rapportque cefait peut offriravecla GrandeIrlande
desSagasislandaises,tout surce pointest demeuré
jusqu'icitrès-obscur.Peu à peu aussi s'évanouitla
prétendueracedesCelte-Américains
que desvoyageurstropcrédulesvoûtaientavoirtrouvéedansplusieurspays des États-Unis.Cettechimèrea
disparu
depuisl'introductiond'une étude comparative
des
langues,fondéesur leur structureorganiqueet non
surdesressemblances
de sonsaccidentelles
(33).
Aureste,sicettepremièredécouvertede l'Amérique,faiteau xi*siècleoumêmeplustôt, n'eutpasla
grandeet durableinfluencequ'exerçasurlesprogrès
dela sciencedu mondela mêmedécouverterenouvelé, à la findu xv*siècle,par Christophe
Colomb,
celas'expliquepar le peu de culturedespeuplesqui
découvrirent
les premierscecontinentet par la nature deslieuxoù se renfermaleur exploration.
Aucimeéducationscientifique
n'avaitpréparélesScandinavesà étendreleurs recherches,dans les pays
qu'ilsoccupaient,au delà dece qu'il fallaitpoursatisfaireaux pluspressantsbesoins.Onpeut considérer commela véritablemétropolede ces coloniesle
Groenlandet l'Islande,contréesoù l'hommeavaità
luttercontrelesintempéries
d'unclimatinhospitalier.
Grâcecependantà samerveilleuse
laréorganisation,
etson
publiqueislandaiseconservasonindépendance
caractèrepropre durant quatrecent cinquanteans,
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jusqu'àla ruioe de ses libertésmunicipaleset à la
soumissiondu pays au roi de NorwégeHakon~1.
dela littératureislandaise,larédacL'épanouissement
tion desannalesdu pays, la collectiondesSagaset
deschantade l'Eddadatentdu xn" et du xttfsiècle.
C'estun singulierspectacle,dans l'histoirede la
culturedes peuples,que de voir le trésor desplus
anciennes
traditionsde l'Europeseptentrionale,compromispar des luttes intestinessur le sol où elles
avaientprisnaissance,passerde ta en Islandeet yêtre
conservésoigneusement
pourla postérité.Cetteconservation,conséquence
éloignéedupremierétablissementd'Ingolfen Islande(876),futun graveévénement
dansla sphèrede la poésieet de l'imagination,dans
le mondevaporeux ébauchépar les mytheset tes
des races Scandinaves.
cosmogonies
emblématiques
Toutefois
la sciencede la naturen'y gagnarien.Ilest
vraique des voyageursislandaisaUaientvisiterles
écolesd'Allemagne
et d'Italie, mais les découvertes
des Grpenlandaisdans le sud, le faible commerce
qui s'établit avec le Vinland, dont la végétation
n'offraitaucun caractère remarquable, attirèrent
si peu les colonset les navigateurshors du cercle
de leursintérêtstouteuropéens,qu'il ne se répan*
dit chezles peuplescivilisésde l'Europe méridionale aucune nouvelle de ces récentes colonies.
Bienplus, on ne voit pas que, môme en Islande,
il suit parvenule moindre renseiguementsur ces
contréesaux oreillesdu grand navigateurgénois.
En eQet,l'Islandeet le Groenlandavaientdéjà fait

divorcedepuis p)usdedeuxsièctes;car,on 06 Le
leCroeniandavaitperdusa constitution
républicaine
et, commepropriétéde la couronnede Norwége,
s'étaitvu interdireformellement
toutcommerceavec
les étrangers,mômeavec Jes Islandais.Christophe
Colomb,dans son écrit devenusi rare sur lescinq
zoNe~
habitables
de la /<MTc,
dit qu'au moisde février
')4T7il visital'Islande,a oùalorsla mer n'étaitpas
couvertede glace et que fréquentaienten
grand
nombreles commerçants
do Bristol(34).» S'ily avait
entenduparlerde l'anciennecolonisation
d'un grand
payssituéenfacede l'Islande,de r~M~<~m~
du Martdand
et du bony<'M~M<~
s'il avaitpu rattacher
cettenotiond'un continentvoisinaux.projets
quidéjà
l'occupaienten ~470et en t473, on ne peut douter
que dans Je célèbreprocèssur Ja réalitéde sa découverte,qui fut terminéseulementen ~5t7, il etlt
été questiondo son voyageà Thulé,c'est-à-direen
Islande,surtoutsi i'onsongequelesoupçonneux
fiscal
qui instruisitcetteaffairementionnemômeunecarte
marine(mappamundo),que MartinAlonsoPinzon
avaitvue à Romeet oùie nouveaucontinentaurait
été figuré.Si Colombavaitvouluchercherun
pays
dontil o&tentenduparler en Mande,évidemment,
dans son premiervoyagede découverte,il n'aurait
pas marchédans la directionsud-ouest,en partant
des Canaries.Toujoursest-ilque desrelationscommerciales
existèrentencoreentreBergenet leGroeniandjusqu'en'!484,c'est-à-diresix annéesaprèsle
voyagede Colomben Islande.
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Biendit~rentecet égardde la première décou~
vertedunouveaucontinentau xf siècle,l'expédition
dans laquelleColombtrouva,pourla seconde fois,
ce continentet découvritles régionstropicalesde
eutde gravesconséquences
l'Amérique
pour l'histoire
du mondeet agranditconsidérabioment
la contemplationphysiquede l'univers.Hienque le navigateur qui, à la 8n du xv' siècle,dirigeaitune si vaste
entreprisen'eût aucunementl'intentionde découvrir
une nouvellepartiedumonde,bienqu'il soit certain
que Colombet AmerigoVespuccisontmorts avecla
persuasiond'avoirseulementtouchéà une partiede
l'Asieorientale,cependantl'expéditionoffretout à
fait le caractèred'un plan scientinquement
conçuet
accompli(35).On naviguarésolumentà l'ouest par
lesportesqueles Tyrienset Cotaeus
de Samosavaient
el térrc~brease
ouvertes,parla merimmense
(mare tenerabes.On
marchait vers
brosum)des géographesaarabes:
Onmarchait
un but dont on croyaitconnaîtrela distance. Les
ne furentpasjetés là par le hasard des
navigateurs
vents, commeNaddodet Gardarétaient arrivés en
Islande,commeGunnbjœrn,le fils de Ulf Kraka,
avaitabordédansle Groenland.Colombne fut pas
non plus, guidé par des stationsintermédiaires.
Le grand cosmographe
de Nurenberg,Martin Bele PortugaisDiegoCam dans
haim,qui accompagna
son importanteexpéditionsur les côtesoccidentales
de l'Afrique,passa,il est vrai, quatreans, de '!486
<490,auxtles Açores;maisce n'est pas en partantde ces))<?,situéesaux 3/5 de la distance entre

lescôtesdet'Espace et cellesdela Pensylvanie,
que
futdécouvertle continentaméricain.La préméditationde cette grande choseest déjà célébrée,d'une
manièrepoétique,dansles stancesdu Tasse,Lepoëto
parledece que n'a pas osé la valeurd'Hercule·
Nonosùdi tentar l'alto Oeeano
Se~ ta mets,e'n troppebrevich<0!trt
L'ardtr rlstrlnsedeO'tngegno
umano.
Tem))oven'&
chofhnd'Ercote
) seent
P!tvo)avMeal MTiganM
tndustr).
On«o)K<<<Ma
avr&ardtatento
JMftttWa
Atrtacof~ttocoKoespoKt!n prtom.
e«-<Ma(em)M
KhH-<~a,
XV,6t. as, 30 31.

Et cependantle grandhistorienportugaisJean Bar..
ros(36),dontla premièredécadeparutseulement
en
i 852,n'arienà nousdiresur cet «no?M
<M<!
L~«Wo,N
sinonquec'étaitun frivoleet extravagantbavard
(homemfallador,e gloriosoemmostrarsuashabilidades,
e maisfantastico,e de imaginâmescornsuaIlha
Cypaugo).Tautil est vrai que danstous tessièdeset à
tousles degrésde civilisation,les hainesnationales
ont fait effortpour obscurcirl'éclatdes nomsitlustres1
Ladécouverte
desrégionstropicalesdel'Amérique
par Christophe
Colomb,Alonsode Hojedaet Alvarez
Cabralne peutêtre considéréecommeun événement
isolédans l'histoirede la contemplationdu monde.
L'influence
de ce faitsur le dévetoppement
desconnaissances
physiqueset en généralsurle progrèsdes
idéesne peut être bien comprise
qu'à la condition
de passerrapidementen revue lessiècles
quisépu-
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Mutle tempsdes grandesentreprisesMtM'ititHcs
do
celuioù uorissaitla culturescientiSquo
des Arabes.
Si l'époquedeColomb
a le caractèreparticulierd'une
tendanceconstauteet toujoursheureuseà étendre
les découvertesdans l'espaceet à élargir la connaissancedu globe, elle le doit à des causesancienneset diverses à un petit nombred'hommes
hardis qui avaient développéà la fois dans les
esprits la libertégénéralede penseret le désirde
pénétrerles phénomènes
particuliersde la nature;
à l'influencequ'exercèrentsur les sourcesles plus
la renaissancede la
profondesde lavieintellectuelle
philologiegrecqueen Italie,et l'inventiondo cetart
qui donnaità la penséedes aileset lui assuraitune
longueexistence;enfinàuneplusampleconnaissance
de l'Asie orientale,répandue,soit par les moines
envoyésen ambassade
auprèsdes princesmongols,
soit par desmarchandsvoyageurs,parmiles nations
du sud-ouestde l'Europequiétaientenrelationsde
commerceavecle mondeentier,et n'avaientpas de
plusvif désirquede trouverun cheminpluscourt,
pour parvenir au pays des épices. Outretant de
mobilespuissants,nousdevonsmentionnerce qui,
verslafin duxv"siècle,facilitasurtoutla réalisation
de ces vœux, c'est-à-direles progrèsde l'art naudes instrumentsdonavitique, le perfectionnement
ou astronomiques,
gation,magnétiques
l'application
de méthodescertainespour déterminerle lieu d'un
navireen mer, et l'usageplusgénéraldes éphéméridessolaireset lunairesdo Régiomontanus.
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Sansracontereu.détaill'histoiredes sciences~
ce
quinousdétourneraittrop de notresujet, nousnous
contenterons
de choisirparmiles hommesqui ont
et de Gama,troisgrands
préparél'époquedeColomb
noms Albertle Grand,RogerBaconet Vincentde
Beauvais.
Nouslesrangeonsdanst'ordre chronologique,carle ptuscoasidérabie,celui qui offreles
les plus hauteset l'intelligence
facultés
la plusvaste,
estlefranciscainRogerBacon,natif d'Il chester;
qui
fitsonapprentissage
à Oxfordetà Paris.
scientifique
Toustroisd'ailleursont devancéleur siècleet ont
sur leurscontemporains.
Dansles
agipuissamment
longuesluttesde la dialectique,luttestropsouvent
stériles,quiremplirentle règnede cettephilosophie
sousle nomcomplexeet maldéfinidescodésignée
lastique,on ne peut méconnaîtrefactionbienfaisante,je pourraisdirel'influence
posthumedesArabes.Lesparticularités
de leurcaractèrenationalque
nousavonsretracéesdansle précédentchapitre,leur
à se mettreen commerce
aveclanature,
disposition
avaientpréparéla voieauxlivresrécemmenttraduits
d'Aristote.L'établissement
dessciencesexpérimentaleset lafaveurdontellesjouissaientdevaientcontribuerencoreà. propagercesécrits.Jusqu'àla fin
duxuasiècleet au commencement
du xm",lesprincipesmat comprisde la philosophieplatonicienne
dominaient
danslesécoles.DéjàtesPèresdeFËgIise
avaientcru y trouverle germede leursdogmesreligieux~). Ungrandnombredesrêveriessymboliques
duTituéefurentadoptéesavecenthousiasme;
et t'au-
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toritéchrétiennefit revivredesidéeserronéessur le
monde,dont l'écolemathématique
des Alexandrins
avaitlongtempsauparavantétablila fausseté.Ainsi,
JeanScottet Ber~
depuissaintAugustinjusqu'àAlcuin,
nardde Chartres,le platonisme
ouplutôtle néoplatonisme,revêtantdesformesnouvelles,poussadansle
moyenâgedesracinesdeplusenplusprofondes(38).
Lorsqueplus tard la philosophiearistotéliquedé.
trônaJenéoplatonisme,
et décidasouverainement
du
mouvementdes esprits,son influences'exerçadans
deuxdirectionsdiuérentes;elle
s'appliquaen même
temps aux recherchesde la philosophiespéculative
et à la miseen œuvrede la science
expérimentate.
Les méditationsspéculatives,
bienqu'euesparaissent
s'éloignerd'avantagede l'objetque je me propose
dansce livre,ne peuventêtre
complètement
passées
soussilence,parceque,au milieumêmedela scolastique, ellesont portéquelqueshommesd'unegrandeet
noble inteltigenceà fairetriompher,danstoutesles
branchesde la science,l'indépendance
de la pensée.
La contemplation
du mondeet la généralisation
des
idéesn'eut pas besoinseulementde
reposersur une
grandemassed'observations;il leurfaut des esprits
assezfortifiésà l'avance,pourne
pas reculer,dans
l'éternelleluttede la scienceet de la
foi devantces
imagesmenaçantesqui peuplentcertainesrégionsde
la scienceexpérimentale
et voudraient
nousen fermer
les avenues.Onne peut
séparerdeuxchosesqui ont
aidé puissamment
au développement
de l'humanité
la consciencede la libertéintellectuelle
et les efforts

–2U7–
accomplissansretachopour arriverà desdécouverte!)
nouvellesdansles espaceséteignes.Les librespenseurs ont forméunesériequi s'ouvreau moyeuaso
avec DunsScott,Guillaumed'Occamet Nicolasde
Cusa, et se prolongepar Ramus, Gampanettaet
GiordanoBruno,jusqu'àDescartes(39).
Cet intervalleinfrattcbissab!e
entre ta pensée et
t'être, les rapportsentre t'ame qui connaîtet l'objet
connu, divisèrentles dialecticiensen deux écotes
Les luttes
cetèbres,les réalisteset les nominalistes.
qui s'ettsuivirentsont presqueoubliéesaujourd'hui;
je ne puis cependantles passer soussilence,parce
sur t'ëtaqu'elles ont euune influenceincontestable
blissementdéfinitifdes sciencesexpérimentâtes.
Les
nominalistesqui ne reconnaissentaux idéesgénéralesqu'une existencesubjective,sans réalitéhors
de HnteHigeuce
humaine,unirent par remporterau
XtVet au xv*siècle,aprèsbeaucoupd'alternatives.
Dansleur antipathiepourle vaguedo l'abstraction,
ilsinsistèrentavanttoutsur la nécessitédefaireappel
à t'expérienceet de multiplierles fondementssensiblesde la connaissance.
Unetelledisposition
dutagir,
indirectementdu moins,sur ta culturede la science
maisdansle tempsmêmeoù les prinexpérimentale;
cipesréalistesrégnaientencore seuls, la littérature
arabe, en se répandantchez les peuplesoccidentaux, avait faitnaître un goût vif pour l'étude de
la nature, et l'avaitheureusementposéecommeantagonisteà la théologiequi, menaçaitde tout envahir. Ainsinousvoyousdans les diversespériodes
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du moyeuAge,auquelon attribue
peut-êtred'ordinaire un trop grand caractèred'unité, se
préparer
à
peu peu,par lesvoiescontrairesde Fidéatisme
pur
et de l'expérimentation,
le grandœuvredes découvertesdansl'espaceet leur applicationà
t'étargissomentdesvuessur le monde.
ChezJes Arabes,la sciencede lanatureétaitliée
étroitemontà la pharmacologie
et à la philosophie;
dansie moyenâge chrétien,ellese
rattachait,aussi
bien que la philosophieelle-même,au
dogmatisme
La théologie,visantpar la loi de sa nathéotogique.
tureà une dominationexclusive,resserraitles recherchesexpérimentales
dansle domainede la phy..
sique,deiamorphotogie
organiqueet del'astronomie,
quivivaitavecl'astrologiedansdes rapportsfraternels.L'étudedes livres
encyclopédiques
d'Aristote,
importéepar lesArabeset par les rabbinsjuifs, disposates espritsà unealliancephilosophique
detoutes
les sciences(40).C'estainsiqueIbn Sina
(Avicenna)
et Ibn Roschd(Averroès),Albertle Grand
et Roger
Baconpurentêtreconsidérés
commelesreprésentants
de touteta sciencecontemporaine.
Decettecroyance
généralement
répandueest néelitgloirequiau moyen
âge entouraleurnomd'une auréole.
Albertle Grand,de la familledes comtesde Botlstaedt,mérited'êtrecité aussipourses observations
dansle domainedelachimieanalytique.
personnelles
Ses espérancesétaient,il est vrai,
dirigéesversla
transformation
desmétaux maispourles réaliser,il
ne se livraitpas seulementà des
sur
manipulations
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les substancesMétattiques,il approfondissaitaussi
les procédésgénéraux par lesquels s'exercent les
forceschimiquesde la nature. Ses écrits contiennent
quelquesremarques d'une péuétrationextrême, sur
lastructureorganiqueet sur ta physiologiedesvégétauXtMconnaissaitle sommeildes plantes, tarégularitéavec laquelle ellescouvrent et se referment,
la diminutionde la sève par les émanationsqui s'échappentde la surfacedes feuilles, et le rapportqui
existeentre les ramificationsdes nervureset tes découpuresdu limbe.Il commentaittous tes ouvrages
physiquesdu philosophede Stagire,et toutefois,pour
l'Histoiredes Animaux, il était réduit à une traduction !atine, faite sur l'arabe par Miche!Scott(4~).
Unécritd'Albertle Grandqui a pour titre Lt'~Tc«sclena/Mm<oco!'Mm,
est une sortede géoMo~rajo/x'ptM
graphiephysique.J'y aitrouvé desconsidérationssur
la doubledépendanceoù sont les climatsparrapport
à la latitudeet à la hauteur du sol et sur lesconséde la terre les
quencesqu'ont pour t'échauHement
diversangles d'incidenceforméspar les rayonslumineux. Néanmoins si Albertle Grand a été célébré
parDante,il doit peut-êtremoinscet honneurà luimemequ'a son disciplechérisaint Thomasd'Aquiu,
qu'il conduisit, en ~245,de Cologneà Paris, et ramenaen Allemagneen 1248
Questi, che m'ëadcstra pt() vtctno,
Ffato c tMMtro htmmt; e<tesso AUMt'to

ÈdtColugna,
edioThomas
d'A<)u!no.
KP<!nt<«M,X,M-M.
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RogerBacon,contemporaind'Albertle Grand,
peut être considérécommel'apparitionla plus importantedu moyenâge, en ce sens que, plus que
personne, il a directementcontribuéà agrandirles
sciencesnaturelles,à les établirsur la basedesmathématiqueset à provoquerles phénomènes
par les
procédésde l'expérimentation.Cesdeux hommes
remplissentpresquetout le xm*siècle;maisRoger
Baconoffrecelade particulier,d'avoirexercé,par la
méthodequ'il a appliquéeà l'étude de la nature,
une influenceplus utile et plus durable que celle
mêmequ'ona, avecplus ou moinsde raison,attribuéeà sesdécouvertes.
Apôtrede lalibertéde penser, il attaquala foi aveugleà l'autoritéde l'école;
mais, fort éloignéausside dédaignerles questions
qui avaientoccupél'antiquitégrecque, il professait
une égaleestimepour l'étude approfondiedeslanet la
gues(42),pourl'applicationdesmathématiques
sc<en<<t
à laquelleil consacraun chaMopen'MeM~M,
pitre spécialdansson Opusmajus(43).Protégéet favorisépar le papeClémentIV,puis, accusédemagie
et incarcérépar NicolasHtet NicolasIV, il éprouva
les vici&situdes
auxquellesfurent en butteles grands
espritsde tousles temps.Il connaissaitl'Optiquedo
Ptoléméeet l'Almageste(44).Commeil désignetou.
soussonnomarabe~(KpM,onpeut
jours Hipparque
en conclurequ'ilne se servitque d'une traduction
latinefaited'aprèsl'arabe.LestravauxdeBaconsurla
théoriedel'optique,surla perspectiveet surla position du foyerdansles miroirsconcaves,sont,avecses
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sur les métangcsinuammaMes
chimiques
expériences
ce qu'il a fait de plusimportant.Son
et exptosibtes,
est un livrerichede pensées;il contient
OpusM~'tM
despropositionset des projets susceptibles
d'être
réalisés,maisnonlatrace manifestede découvertes
définitives
en optique.Baconparaitavoirmanquéde
connaissances
Cequile
profondesen mathématiques.
c'estune certainevivacitéd'imagination
caractérisa,
dontles écartssontcommunsà tous les moinesdu
moyenâge, engagésdansles questionsdela philosophienaturelle.Leurfantaisieétaitsurexcitée,d'une
manièremaladive,parl'impressiondetantde grands
non expliquéset par l'impatienceinphénomènes
quièteavec laquelleils tendaient à la solutionde
problèmesmystérieux.
L'obstacle,qu'opposaitlachertédelatranscription
audésirderéuniren grandnombre,avantl'invention
de l'imprimerie,desmanuscritsd'ouvragesdétachés,
fitnaîtreau moyenâge, lorsquele cercledesidées
commença
à s'élargir,c'est-à-direversle commencementduxm'siècle,le goût des ouvragesencyclopédiques.Cesouvragesméritenticiune mentionparticulière,parcequ'ilsont contribuéà la généralisation
desidées.Ainsiparurentsuccessivement,
en se fondantle plussouventles uns sur les autres,tes vingt
livresDefcn<M~a<<M*a
do Thomasde Cambridge,
professeurà Louvain(4230);le Miroir~e Nature
(Speculum
naturale),que Vincentde Beauvaisécrivit poursaintLouiset sa femmeMargueritede Pro.
venceen 4280; le L)')w
Naturede Conradde
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Meygenberg,prêtre à Ratisbonne,et !Ma~e ~M
WoM(/e(~(!~o
Aftft)~),par le cardinalPierre d'Ailly
(Petrusde Alliaco),évêquede Cambray(~4i0). Ces
encydopédicsn'étaient encore que les avant-coureurs de la grande M<t~n«! philosophicadu Père
Rcisch,qui parut pour la premièrefoisen 't486 et,
pendantun demi-siècle,servitmerveilleusementà la
propagationde !a science.Il est nécessairede nous
arrêtersurla descriptiondumondede Pierre d'Ailly.
J'ai montréailleursque le livre de l'ImagoMM~ a
eu plus d'influencesur la découvertedé l'Amérique
que la correspondancede Colombavecje savantuorentin Toscaoo!ii
(46).Toutce que Colombsavaitde
l'antiquitégrecqueet latine, tous les passagesd'A
ristote, de Strabonet de Sénèquesur la proximité
de'l'Asie orientaleet des colonnesd'Hercule, qui
plusque toute autre.chose;selonle rapport de don
chezson père ledésir d'aller à
Fernande,éveiMèrent
la recherchedes htdes (autoridadde los escritores
para moverai Almirantea descubrirlas Indias), !'a-<
mira!les avait puisésdans les écrits de
d'AiHy.ît
portaitces écritsaveclui dansses voyages;car dans
unelettreadresséederite d'Haïtiau roi
d'Espagne,en
datedu moisd'octobre~498, il traduit littéralement
un passagedu traité ~e ~MH~tt~~r~
/«tM/<
qui avait fait sur lui la plus profonde impression.
Vraisemblablement
ilne savaitpas que d'Aiuy avait
transcrittui-mètnemot mot un livre antérieur en
date, r0~ M~H<de RogerBacon (46). Singulier
tempsou des témoignagesempruntés peie-mpieà
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Agiote et à Averroès(Avenryx),&Esra et à 86nèque,surHu~rioritéde la sm-facede la mercomparéeà l'étenduede )amassecontiuen)aic,pouvaient
convaincre
lesrois quedesentreprisesdispendieuses
auraientun résultatassuré1
Nousavons rappelé comment, avec la fin du
Hu"siècle,se manifestèrent
une prédilectiondécidée
pourl'étudedes forcesde la natureet une manière
de concevoircette étude,constiplusphilosophique
tuéedésot'Mmis,
suiventuneméthodescientifique
surla
Hresteà esquisseren quelbasedel'expérimentation,
questraitst'inuuenceque la renaissancede la littératureclassiqueexerça,depuisla fin du xiv*siècle,
surlessourcesles plusprofondesde !a vieintellectuelledespeupleset partantsur la contemplation
génera!edu monde.Quelqueshommesde génieavaient
ajoutéaussipar leurseffortsindividuelsà larichesse
dumondedesidées.Toutétaitprêtpour undéveloppementpluslibrede l'esprit,lorsque,à la faveurde
circonstances
qui paraissentfortuites, la !ittérature
grecque,éiouneedanslescontréesoù elle avaitfleuri
autrefois,trouvaen occidentun asile plus sûr. Les
Arabes,enétudiantl'antiquité,étaienttoujoursrestés
endehorsdetoutce qui tient aux effetsbrillantsdu
langage.Us n'étaientfamitiarisésqu'avec un trèspetitnombred'écrivainsanciens,et avaientdu choisir, d'aprèsleurprédilectiondécidéepour t'etudede
!a nature,lesécritsphysiquesd'Aristote,i'Ahuageste
dePtolémée,la Botanique
et laChimiede Dioscoride,
lesrêveriescosmologiques
de Platon.La dialectique
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aristotcticiennc
s'unit fratcmcnement&<aphysiq~tc,
chez lesArabes,commeauparavantdansle moyen
Agechrétien,elles'était associe avecla théologie.
On empruntaitaux ancienstout ce qui pouvaitse
prêter à desapplicationsparticulières,maison était
bien loind'embrasserdans son ensemble)'he!!énisme,de pénétrerdansla structureorganiquede la
languegrecque,de sentirles créationspoétiques,de
jouir destrésorsmerveilleuxéc!osdansle champde
i'ctoquenccet de l'histoire.
Prèsde deuxsièclesavant Pétrarqueet Boccace,
Jean de Salisburyet le platonicienAbéiardavaient,
il est vrai, facilitéla connaissancede quelquesouvragesde l'antiquité.Tousdeux appréciaient!e mérite d'écritsdans!esqueiss'unissaientharmonieusementla libertéetla mesure,lanatureet l'art; maisce
sentimentesthétique
s'éteignitaveceux, sanslaisser
de trace.C'està deux poëtes unis par une amitié
profonde,à Boccaceet à Pétrarque,qu'appartient
proprementla gloired'avoirpréparéen Italieun refuge Msuréaux musesexiiéesde la Grèce,et d'avoir
Mie la renaissancede la littératureclassique.Un
tnoincdeCalabre,Barlaam,qui avaitvéculongtemps
eu Gr~cedans!afaveur de l'empereurAndronicus,
fut leur mattre a tous deux (47). Ils donnèrent
les manuscrits
l'exemplede recueillirsoigneusement
grecs et )atins.Pétrarqueavaitmêmele sentiment
de la sciencehistoriqueet comparativedes langues (/)8)et se servit de sa pénétrationphilologique pour agrandir à sa façon la contemp!a-
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tiondu mondo<
Parmilespromoteursdesétudes
grecques,on doitciteraussiEmmanuelChrysoloras,qui
fut envoyéen <39t,commeambassadeurde
Grèce,
en Italieet en Angleterre le cardinal
Bessarion,de
et l'AthénienDémétrius
frébixonde:Gémi6toPIéthon
Chalcondyle
auquelon doit la premièreédition impriméed'Homère(49).Toutescesémigrationseurent
lieuavantla prisefatalede Constantinople mai
(29
4453). Seul, ConstantinLascaris,dont les ancêtres
avaientoccupéle trône,attenditla
catastrophe,et no
vinten Italie queplustard, apportantaveclui une
précieusecollectionde manuscritsqui reste entassée
inutilementdans la bibliothéquede l'Escurial
(SO).
Lepremierlivregrecfutimpriméquatorzeans seulementavantla découverte
de l'Amérique,bienque la
découvertedel'imprimerie,
quifut, selontoutevrai..
semblance,inventéedeuxfois simultanément,
etsans
aucunecommunicationentre les inventeurs,
par
Gutiemberg,à Strasbourget à Mayence, et par
LorenzJanssonKoster,à Harlem,tombeentre436
et ~39, par conséquentà l'époqueheureuseoù les
premierssavantsgrecsabordèrenten Italie(5<).
Deuxsièclesavantle momentoù les nationsde
l'occidentpurentpuiserà toutesles sourcesde la
littératuregrecque, 25 ans avant la naissance de
Dante,qui signaleune des périodesles plus considérabtesdansl'histoirelittérairede l'Europemériau centrede l'Asieet dansla
dionale,s'accomplirent,
partieorientalede l'Afrique,desévénementsqui, en
agrandissantles relationsde commerce,hâtèrent
Il.
M
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la circumnavigation
de l'Afriqueet l'expéditiondo
Colomb.Dansl'espacede vingt-sixans, les hordes
desMongols,partiesde Pékinet de la murailledo la
Chine,s'avancèrentjusqu'à Cracovieot Liegmti!,et
firent tremblerla chrétienté.Des moinesentreprenants leur furentenvoyéscommemissionnaireset
commediplomatesJeande PlanoCarpiuiet Nicolas
Ascelinvers BâtonKhan,Rubruquis(Ruysbroeck)
vers MangouKhan,à Karakorum.Rubruquisa laissé
d'ingénieuseset importantesobservations
sur la distribution géographique
des langueset des races au
milieudu xm*siècle.Le premieril reconnutque les
Quas, les Baschkires
( leshabitant de la villede Paskatir, notnméeBaschgird
par ïbn-Foz!an)et lesHongrois, sont desracesfinnoises,originairesdes monts
Ourai. H trouvaencoredansles château~fortsde la
Criméedes hommesde race gothique,quiavaient
conservé leur langageoriginaire (52).
Rubruquis
éveilladanslecoeurdesdeuxgrandespuissances
maritimesde l'Italie,les Vénitiens
etles Génois,le désir
des'approprierlesanciennes
richessesdet'Asieorientale.Bien qu'il nenommepasle riche
entrepôtcommercialde Quinsay(Hangtscheou<bu),
rendusicélèbre
25ans plus tard,parlesrécitsdu plusillustrede tous
les voyageursparterre,doMarcoPolo(M),il oonnatt
cependant les mursd'argentet les tours d'or qui
étaientune desdécorations
decetteville.Desobservations vraies et de naïvesméprisessont
mêlées,d'une
manièresingulière,dansles relationsde
Rubruquis
que Roger Bacoanousa conservées.Prèsdu Khatai,
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borné, dit-il, par (u mer orientale, il décrit un
paysfortuné«danslequelles étrangers,hommeset
femmes,se conserventà l'Agequ'ils avaient en y
entrant (54). Pitis créduleencore que le moine
brabançon~l'AnglaisJean Mandeville
trouva, pour
cetteraisonmême,beaucoupplus de lecteurs.Il décrivitl'Inde et la Chine,lesMesde Ceylanet de Sumatra.L'étendueet la formeoriginalede ses récits
n'ont paspeucontribué,de m6meque les itinéraires
de Halducci
Pegolettiet les voyagesde RuyGonzalez
de Clavijo,à accroîtreche!:les peupleste goût du
commerceet des grandesexpéditions.
Ona souventauirmé,et avecune singulièreassurance, que l'excellentouvragedu véridiqueMarco
lesnotionsqu'il répanditsur
Polo,particulièrement
tes ports de l'Indeet sur l'arohipelindien,.avaient
laisséune viveimpression
dansl'espritdeColomb,et
que Colombavait emportéun exemplairede Marco
Polo,en partantpourson premiervoyagede découverte(55).J'ai faitvoirquelegrandnavigateuret son
fils, don Fernando,citentla géographiede l'Asie
d'~Eneas
Sylvius(le papePie II), maisjamaisMarco
Poloni Mandeville.
Cequ'ilssavaientdescontréesde
Quinsay,de Zaitoun,de Mangoet de Zipangou,ils
pouvaient,sansavoireudirectement
connaissance
des
chapitres68 et T7du livrede MarcoPolo,l'avoir
écritel'an
apprisdansla célèbrelettrede Toscanelli,
<474,sur la facilitéd'atteindrel'Asie orientale en
partantde l'Espagne,ou danslesrécitsde Nicolode'
Contiqui, pendantvingt"cinq
années,parcourutles
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Indeset lemidide laChine.Laplusancienne
édition
impriméedo la relationde Poloest une traduction
allemandede ~477,égatement
inintelligible
pourColombet pour Toseanelli.QueColomb,entreles années147~et i492, lorsqu'ils'occupait
desonprojet
de chercherl'Est parl'Ouest(buscaret levantepor
el poniente,pasar&donde
nacenlasespecerias,
naveduvoyageur
gandoal occidente),aitvuunmanuscrit
vénitien,sansdouteil n'y arienlà d'impossible
(56);
maispourquoidans!a lettre qu'il adressedela Jale 7 juini 503,lorsmaïqueauxsouverainsespagnols,
commefaisantpar.
qu'ilreprésentelacôtedeYeragua
tiede la Ciguared'Asie,dansle voisinage
du Gange,
et témoignel'espoird'yrencontrerdeschevauxavec
desharnaisd'or, ne le réfère-t-i!
de
pasau Zipangou
MarcoPoloplutôtqu'àceluidupapePie H?
Dansun temps où la dominationdes Mongols,
s'étendantdepuisl'océanPacifique
jusqu'auVolga,
rendaitaccessiblelecentrede l'Asie,les missions
dides moineset des expéditions
commerplomatiques
cialeshabilementdirigéesavaientfait connattre
aux
grandesnationsmaritimesles empiresdeKathaietde
Zipangou( laChineetle Japon); demêmece futl'ambassadede PedrodeCovilham
etd'Alonzode Payva,
envoyéeen 1487 par leroiJean!I, pourchercherle
prêtreJean d'Afrique,qui montrale cheminsinonà
Bartholomée
Diaz, du moinsà Vascode Gama.Se
fiantauxrécitsqu'il avaitrecueillisde la bouchedes
pilotesindienset arabesà Calicut,à Goaetà Aden,
aussibien que dans !e paysdo Sofa!a,sur la côte
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orientaledel'Afrique,Covilham
envoyadeuxjuifsdu
Caireau roi JeanII, pourlui fairesavoirque,si les
Portugaiss'avançaientplus loinversle midi,sur la
côteoccidentale,ilsparviendraient
jusqu'àla pointe
extfemode l'Afrique,d'où il leur seraitfacilede
fairevoileversl'IledelaLune( laMagastar
dePolo),
l'île de Zanzibaret la côte de sofalaqui produitde
l'or. Aureste, avantque cet avisfût parvenuà Lisbonne,onsavaitdepuislongtempsque Bartholomée
Diazavaitnon-seulement
découvertmaisdoubléle
bienqu'il
(caboTormentoso),
capdoBonne-Espérance
l'eûtdo fortpeudépassé(57).LesVénitiens
purentrecevoirdetrès-bonneheureàtraversl'Egypte,l'Abyssurles comptoirs
sinieet l'Arabie,desrenseignements
établispar lesHindouset lesArabesle
de commerce
longde lacoteorientalede l'Afrique,et surla forme
du continent.En réalité,
de l'extrémitéméridionale
la configuration
triangulairedo l'Afriqueest clairement indiquéesur le planisphèrede Sanuto,publié
en ~306(58),danslePo)'t~M<)<M<tMe<Kceo'~M)'eH~MMK!,
quidatede ~35~et a étéretrouvépar lecomte
deFraMauro.
Baldelli,ainsiquesurla mappemonde
de l'universne peut
L'histoirede la contemplation
qu'indiquerrapidement,sans y insister,lesépoques
où l'on commença
à se faireuneidéeapproximative
desgrandesmassescontinentales.
de laconfiguration
A mesurequ'onconnutmieuxla situationrelative
desdifférentespartiesde l'espace,et quepar là on
futinduità chercherlesmoyensd'abrégerlesvoyages
aussi
seperfectionna
ritimes,l'art dela navigation
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et
rapidement par F applicationdes mathématiques
de l'astronomie,par la découvertede nouveauxinstrumentsdo mesureet par une miseen œuvreplus
habitedes forcesmagnétiques.L'Europedoit tre8<
vraisemblablement
aux Arabes,
l'usage dola boussole
qui eux-mêmest'avaient empruntéeaux Chinois.
Dansun livrechinoisqui date de la premièremoitié
du second siècleavant notreère, dansle SM!~<de
il est questiondu charmagnétique
Szoumathsian,
que
t'empereurTschingwang,de t'anck'nnedynastiedes
Tscheu,avait donné, 900 ans plustût, aux ambassadeursduTounkinetde !aCochinchine,
pourqu'ilsne
pussentpass'égareren retournantdansleur pays.Au
m"sièclede notreère, dansle dictionnaire
Schuewen,
de Hioutschin,
estindiquéleprocédéau moyen
duquel
on peutcommuniquer
à unelamede fer,par un frottementrégulier,la propriétéde dirigerl'unede sesextrémitésvers lesud.On citetoujoursdepréférencela
directionversle sud, parceque c'étaitcollequeprenaitle plusordinairementla navigation.Centansplus
tard, sousla dynastiedesTsin, les vaisseauxchinois
se servirentde l'aiguille aimantée,pour s'avancer
avecsécuritédansla hautemer. Cefurentces vaisseauxquirépandirentla connaissance
dota boussole
chezles Hindouset de là sur la côte orientaledo
l'Afrique.LesnomsarabesZohronetAphron(le nord
et le sud)que Vincentde Beauvaisdonne,dansson
la Nattire,aux deuxextrémitésde l'aiguille
Nt'
aimantée(59),montrent,ainsiqu'ungrandnombrede
motsempruntésà ta mômelangue et sous
lesquels
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nousdésignonsencoreles étoiles,dequelcôtéet par
quelleroute !alumièreest venueéclairerl'occident.
En Europe,chezles peupleschrétiens,ou ne trouve
pasd'ouvrageoù it soit faitmentionde l'aiguilleai"
avanttaB)'6~e
mantéo,commed'unechosebieucounue,
satiriquedo Guyotde Provins(1190),et la descriptiondela Palestinepar l'évoquedePtotémaïs,
Jacques
deVitry(de i204 à ')2t5). Dante, au xn' livre du
Paradis, a fait entrer aussi dans une comparaison
l'aiguille(ago) a qui se dirigovers!e pôle.»
FlavioGioja, né àPositano, près d'AmaIS,ville
célèbrepar sa situationet par ses règlementsmaritimes qui se répandirentau loin, a longtemps
passépour l'inventenrde la boussole.Peut-êtreapdansla disposiporta-t-ilquelqueperfectionnement
tion docet instrument,vers l'an '!302; maisque la
bous8o!eaitét6en usage dans les mers d'Europe,
du XtVsiècle,
longtempsavant le commencement
c'est ce que prouve un écritsur la navigationpar
RaymondLutte, de Majorque,hommetrès-spirituel
et fort excentrique,dont les doctrinesenthousiasmaientGiordanoBrunodès son jeune âge(60), et
quiétaità la foisun philosopheà système,un chimiste, un missionnairechrétien et un navigateur
habile.DanssonlivreintituléFen!'a'delas NeMt~oM
(MM'6e,qui futécrit en ~86, Lulledit que les navigateursde son tempsse servaient«d'instruments
de mesure,de cartesmarineset de l'aiguilleaimantée (6~).» LespremiersvoyagesdesCatalansvers les
cotesseptentrionales
de l'Ecosseet vers lescôtesoc-
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cidentates
de l'Afriquetropicale,entreautresceluide
donJaymeFerrer quiabordaen aoûtt346 auR:ode
Ouro,et la découvertepar lesNormandsdesAçores,
nommées
tles Bracirsur la mappemondede Picigano
qui datede ~367,M permettentpas d'oublier que
avantColomb,on naviguaitlibrementdans
longtemps
!'océanoccidental.Lestraverséesqui se faisaient,
au tempsde la dominationromaine,entre Oceliset
la côtede Malabar,sur la foi des ventsqui souillent
régulièrementdansces parages, s'accomplissaient
maintenant
sousla conduitederaiguiUeaimantée(62).
de l'astronomieà la navigationavait
L'application
été préparéepar l'influencequ'exercèrentdu xm"
au xvsiècle,en Italie, Andalonedel Neroet le correcteur des <otMM
~~owtMM, Jean Bianchini en
Nicolasde Cusa(63), Georgede PeuerAllemagne,
bachet Regiomontanus.
Les astrolabes, destinésà
marquer,sur un élémenttoujoursmobile,la mesure
dutempsetla latitudegéographique,àl'aidedeshauteursméridiennes,reçurent des perfectionnements
successifs,
depuisl'astrolabedes pilotesde Majorque
queRaymondLulledécrivaiten 1295dansson.AWe
de navegar(64), jusqu'à celui
que MartinBehaim
établità Lisbonne,en M8~ et qui n'était peut-être
de son ami Regiomontanus,
que le metéoroscope
ramenéà une compositionplus simple. Lorsque
l'infantHenri, duc de Viseo, fonda à Sagres une
académiede pilotes,mattreJacquesde Majorqueon
fut nomméle directeur. MartinBehaimavait reçu
du roide Portugal,Jean ÏL. l'ordre de calculerune
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d'enseigneraux
pilotesà se guider « d'aprèsleshauteursdn soleilet
desétoiles.? Onne sait au justesi déjà, à la findu
xv siècle,la connaissancedu lochdonnaitle
moyeu
de mesurerla vitessedu vaisseau,en mémo
temps
la
que boussoleen déterminaitla direction.Cependant il est certain que Pigafetta,le
compagnonde
Magettan,
parle du loch (la catonaa poppa),comme
d'un moyenconnudepuis
longtemps,pourmesurer
la longueurdu chemin
parcouru(CS).
L'influence
de la civilisationarabe et des écoles
do Cordoue,de Séville,de Grenade,
astronomiques
sur le développement
de la marineen Espagneet en
Portugal,ne doit pas être passéesous silence.On
imitaiten petit les grandsinstrumentsdesécolesde
Bagdadet du Caire, et l'on empruntaitaussilesanciensnoms.Celuide l'astrolabe, MartinBehaim
que
fixaitaugrandmatdu vaisseau,appartient
originairementaHipparque.LorsqueVascode Gamaaborda
sur la côte orientalede
il rencontraà Met'AjMque,
linde des pilotes indiens qui connaissaient
l'usage
des astrolabeset des balestrilles
(66).Ainsi,grâce
aux inventionsque les peuplesse
coinmuniquaient
par suite de relationsplus étendues,et auxdécouvertesnouvelles,grâceaussià l'alliancefécondedes
et de l'astronomie,toutétaitpréparé
mathématiques
pouramenerla découvertede l'Amériquetropicale
et mettreles voyageursen état de déterminer
rapidementla configurationde cettecontrée,
pour faci"
liter la traverséeaux Indespar le
cap de Bonne-

–~4–

Espérance,etJepremiervoyagede circumnavigation,
toutco qui dansl'espacede trente ans,
c'os~Â-dire
de ~492 à t523, s'est accomplide grand et de
mémorablepour la connaissancedu globe. L'intelligencehumaineétaitdevenueaussiplus pénétrante;
l'hommeétait mieuxpréparéa recevoir au dedans
de lui l'infinievariétédes phénomènesnouveaux,
&les élaboreret à les faire servir, en les rapprochant,à une contemplationde la nature plus générale et plushaute.
Parmiles causesqui ont concouruà éleverles
vuessur lan~ure et ont permisà l'hommedesaisir
l'ensembledes phénomènes
terrestres,les plus considérab!espeuventseulestrouver placeici. Lorsque
!'ou étudiesérieusementles ouvragesoriginauxdes
premiershistoriensde la Co~t<< on s'étonnede
trouver tant de véritésimportantes, dans l'ordre
physique,en germechezles écrivainsespagnolsdu
xv!"siècle.A l'aspectd'uncontinentqui apparaissait
dansles vastessolitudesde l'océan, isolé du reste
de la création,la curiositéimpatientedes premiers
voyageurset de ceuxquirecueillaientleurs récits,se
posadèslorsla plupartdesgravesquestionsquinous
occupentencorede nosjours. Ils s'interrogèrentsur
l'unitéde la race humaineet les altérations qu'a
subiesle type communet originaire,sur les migrationsdes peupleset la parentéde languesplus
dissemblables
souventdansleursradicaux que dans
les flexionset les formesgrammaticales,
sur la migrationdes espècesanimaleset végétales,sur la cause

–3~–

desvents atizéset don courants
pélagiques,sur !a
décroissance
progressivede la chaleur, soitque l'on
gravissela pentedes Cordillèresou que l'on sonde
tes couchesd'eausuperposéesdans les
profondeurs
de t'océan enfinsur l'action
réciproquedeschaÎHes
de volcanset leur influencepar rapportaux trem"
btementsde terre et à retendue des cercles d'et)ran)emcnt.
Le fondementde ce que l'on nomme
aujourd'huila physique du globe, en laissanta
part les considérations
mathématiques,est contenu
dans l'ouvragedu jésuite JosephAcosta,intitule
~M<nna:
na<Mra~
de las ft~'as~ ainsi que
y M<M'<~
dans celui de GonzaloHernandezde
Oviédo,qui
parut seulementvingt ans après la mort do Colomb.A aucuneautre époque,depuisla fondation
des sociétés,le cercle des idées en ce
qui touche
!e monde extérieuret les relationsde
l'espace,
n'avait été si soudainementélargi et d'une manièresi merveineuse.Jamaison n'avait
plus vivementsenti le besoind'observerla naturesousdes
latitudesdifférenteset à diversdegrésde hauteur
au-dessusdu niveaude la mer, ni de multipliertes
moyensà l'aide desquelson peut la forcerà révéler sessecrets.
Onserait tentépeut-être,commeje t'ai'déjà remarquéailleurs(67), de supposerque la portéede
ces grandesdécouvertesqui s'appelaientl'une l'autre, de cette doubleconquêtedans le mondephysiqueet le mondeintellectuel,n'a été compriseque
de nos jours, depuisque l'histoirede la civilisation

-~6humainea ététraitéed'une manièrephilosophique.
Unetelleconjectureestdémentiepar les contemporains de Colomb.Les plus éminentsd'entre eux
F influence
soupçonnaient
quedevaientexercersur le
de l'humanitéleslaitsquiremplirent
développement
les dernièresannéesduxvsiècle.«Chaquejour, écrit
PierreMartyrd'Anghiera,dansseslettresdatéesdes
années<493et<494(68),nousapportedosmerveilles
nouvellesd'unnouveaumonde,de ces antipodesde
l'ouestqu'a découvertes
w<certainGénois(Christophorusquidam,vir Ligur),envoyédansces parages
par nos souvoraius,Ferdinandet Isabelle.Il obtint
difficilement
trois vaisseaux,
parceque l'onregardait
ses promessescommedeschimères.NotreamiPomlesplusillustres
poniusLaetus
(l'un despropagateurs
de la littératureclassique,persécuté
à Romepourses
opinionsreligieuses)a eu peineà retenirdeslarmes
dejoie, lorsqueje luiai communiqué
le premieravis
d'uu événementsi inattendu.a Anghieraétait un
habilehommed'Étatqui vécutà la cour de Ferdinandle Catholiqueet de Charles-Quint,
alla comme
ambassadeuren Égypte, et fut lié d'amitié avec
SébastienCabotet CorColomb,AmerigoVespucci,
tès. Sa longuecarrièreembrassela découvertede
~'ilela plus occidentaledu groupedes Açores,de
Corvo,lesexpéditionsde Diaz,de Colomb,deGama
et de Magellan.Le papeLéonX lisaitles Oeea~ca
d'Anghieraà sa soeuret à ses cardinaux,et prolongeaitlalecturefort avantdanslanuit.Anghieraécrivaitencore«Jene quitteraisplusvolontiers
l'Espagne
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aujourd'hui,parceque je suisici &la source des
nouvellesqui nousarriventdespaysrécemment
découverts,et quejepuisespérer,en me faisantl'historicnde si grandsévénements,de recommander
monnom&!aposterHû(69).
a Tetteétait l'idéequ'on
sefaisaitdéjà, au tempsde Colomb,de cesgrandes
chosesqui se conserveront
toujoursbrillantesdans
lamémoiredes siècleslesplusreculés.
< LorsqueColomb
partantdu méridiendes Açores~
sodirigeaversl'ouest,et que, munide l'astrolabe
nouvellement
il parcouraitunemerque
perfectionné,
nuln'avaitexp)oréejusque-)à,
cen'étaitpas en aventurierqu'iltentaitdogagnerparl'ouestla côteorientalede l'Asie;il agissait
envertud'unplanfermement
arrêté.I! avaitcertainement
à bord la carte marine
queluiavait!aissée,en 1477,le florentinPaoloToscanelli,à lafoismédecinet astronome,et quepossédaitencore,cinquante-trois
ans après sa mort, Barthoioméde LasCasas.Cettecarten'étaitautre (je
m'ensuis assurésurl'histoiremanuscritede LasCasas) queta CarladeMafeafque l'amiralmontraità
MartinAlonsoPinzon,le 25 septembre1492, et sur
surlaquelleétaientfiguréesplusieursliesen avantde
!aTcrre-Forme
Colombavaitsuivi
(70).Si cependant
la cartedesonconseiUerToscanetii,
il se
uniquement
seraitdirigéplusau nordetseseraittenusousle parallèledeLisbonne,tandisquedanst'espéranced'atteindreplusviteZipangou
(leJapon),parcourut!a moitié
desarouteà la hauteur
deFneGomera,
i'unédesAçores,et inclinantensuiteversle sud,se trouvale7oo-
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tobroi 492par25"/2 de ta)itude.Inquietalorsde ne
pas découvrirtascôtesde Zipangou,
que, d'aprèsses
versl'est(le
calculs,il o~tdu trouverplusrapprochées
216 lieuesmarines,il céda,aprèsune longuerésistance, aux représentationsdu commandantde la
caravelloPinta, MartinAlonso,l'un (!ostrois frères
Piuzon,hommesriches, d'unehaute considération,
et qui ne l'aimaientguère, et naviguavers le sudouest.Ce changementde directionamena,le <2 oc-.
tobre,la découvertede l'îleGuanuhani.
Ici nous devonsnous arrêterconsidérer un enchaînementmerveilleuxde petits événements, et
rinnuenceincontestable
que ce concoursde circonstancosexerça
sur les destinéesdutuotide.Washington
Irving a avancé,avectoute raison, que si Colomb,
résistant au conseildo MartinAlonsoPinzon, eût
continuéà naviguervers l'ouest,il seraitentrédans
le courantd'eauchaudeou C«~'M~ et auraitété
portéversla Floride,d'oui!eût étéconduitpeut-être
au cap Hatterasetà la Virginie,circonstance
donton
ne sauraitcalculerJaportée,puisqu'elle
eut pudonner
à la contrée,désignéesousle nom d'États-Unis,une
populationespagnol et cathotiqueà la placede la
populationanglaiseet protestantequi en prit possession beaucoupplus tard. «C'est,disaitPinzonà l'amiral, commeune inspirationqui m'éclaireet me
montrela routequenousdevonssuivre,» Aussiprétondait-il,dansleprocèscélèbrecontrelequeleurent
Il se défendreJeshéritiersdo Colomb~5t3-15!5),
lui appartenaità lui
que la découvertede l'Amérique
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seut.Cetterévélation,cette voixdu cœur,~
Pinxon
eu étaitredevuNoà unenuée do perroquets
qu'il
avaitvusvolertesoirversio sud-ouest,pouraller, a
ce qu'ilsupposait,passerla nuit dans des buissons
sur !a côte.Jamaisvol d'oiseauxn'avaiteu de plus
On peut dire que celui-cidégravesconséquooces.
cidades premièrescoloniesqui s'établirontdansle
nouveaucontinentet de la distributiondes racesromaneset germaniques
(7i).
Lamarchedesgrandsévénements
est, commeia
succession
desphénomènes
naturels,enchaînéeà des
loiséternelles,dont quelques-unes
seulementnous
sont clairementconnues.La flotte commandéepar
PedroAlvarezCabral,que leroi Emmanuelde PortugalenvoyaauxIndesorientales,par la route qu'avaitdécouverte
Garna,futjeté, Je 22 avril 'tBOO,sur
les cûtegdu Brésit, sans en avoir le
soupçon.Si
l'on serappellelezèteque montraientles
Portugais
pourdoublerle capdeBonne-Eapérance,
depuist'enon comprendra.que
treprisede Diaz(<487),
les accidentsanaloguesà ceuxqu'avaientfaitéprouveraux
vaisseauxde Cabralles courantsde l'Océanne pouvaientguèremanquerde se reproduire,et
quepar
lesdécouvertes
faitesen Afriquedevaient
conséquent
amenerceltesdescontréesde l'Amérique,situéesau
suddet'équateur.Ainsi,commel'a dit avec raison
Robertson,il étaitdansles destinéesde l'humanité
quele nouveaucontinentfut connudes navigateurs
européensavantlafin du XVsiècte.
Parmilestraitscaractéristiques
do ChristopheCo-
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lomb,méritentsurtoutd'êtresignaléesla pénétration
et la sûretéde coupd'oeilaveclaquelle,bienque dépourvud'instruction,étrangerà la physiqueet aux
sciencesnaturelles,il embrasseet combineles phénomènesdu mondeextérieur.A sonarrivée « dans
un nouveaumondeetsousun nouveauciel (72),Mit
observeattentivement
la configuration
des contrées,
la physionomiedes formesvégétales,les moeursdes
animaux, la distributionde la chaleuret les variationsdu magnétisme
terrestre.Touten s'efforçantde
découvrirles épiceriesdo t'Jndeet larhubarbe(ruibarba),rendue déjàsi célèbrepar les médecinsarabeset juifs, par Rubruquiset les voyageursitaliens,
il observaitavecun soinscrupuleuxles racines,les
fruitset les feuittesdes plantes.Amenéà rappeler
commentla grandeépoquedesexpéditions
maritimes
contribuaà élargirles vuessurla nature,nous sommes heureuxde pouvoirrattachernotrerécità l'individualitéd'un grandhommeet lui donnerpar là
plusde vie. Dansle journal maritimede Colombet
dans ses relationsde voyage,renduespubliques,
pour la premièrefois, de 1825à '!829, on trouve
déjà soulevéestoutesles questionsvers lesquelles
s'est portéel'activitéscientifique,dansla dernière
moitiédu xv siècleetdans toutela duréedu xvf.
Il su(5tde rappelerd'unemanièregénéralece que
gagnata géographiedo l'hémisphèreoccidentalaux
conquêtesaccompliesdans l'espace,depuisle moment où l'infantDom Henrile Navigateur,retiré
dansson domainedeTercanavalsurlabaiedeSagres,
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jetait ses premier plans de découverte,jusqu'aux
expéditionsdeGaetanoet de Cabrillodansla merdu
Sud.Lesentreprisesaventureusesdes
Portugais,des
Espagnol et des Anglaistémoignentqu'il s'étaitrévélé tout à coupcommeun sens nouveau, le sens
des grandeschoseset de l'infini.Les
progrèsde l'art
des méthodesastronomiques
nautiqueet l'application
à la correctionde l'estimemarine favorisèrentles
tentativesqui marquèrentcette époqued'un caractère particulier,complétèrentl'imagede la terre et
dévouèrentà l'hommel'harmoniedu monde.La découvertede l'Amériquetropicale(~ août
1498) fut
de dix-septmoispostérieureà l'expédition amena
qui
Cabotsur les côtes du Labrador, dans
l'Amérique
septentrionale.Colombvit pour la premièrefois la
T~a /!n)Mde l'Amériquedu Sud, non pas sur la
côte montagneusede Paria, commeon l'a cru
jusqu'ici, maisdansle deltade l'Orénoque,à l'est du
ca6o Macareo(73).Dèsle 24 juin ~497, Sébastien
Cabot abordaitaux côtes du Labrador, entre les
56' et S8' degrésde latitude (74).J'ai exposé
plus
haut commentcette contréeinhospitalièreavait été
reconnue cinq sièclesplus tôt par l'IslandaisLeif
Ericson.
convaincujusqu'àsamort,que
Colomb,fermement
déjà, en novembre
~492,danssonpremiervoyage,il
avait, en abordantà Cuba,touchéune partieducontinent asiatique,attachaitdansson troisièmevoyage
plus de prix auxperlesdesliesMargarita
et Cubagua
qu'à la découvertede la 'fierra/!nMe
(75).D'aprèslu
M
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narrationde sonnts don Fernandoet de son amita
C«wf/elosP«~e:M,en quittantl'tle de Cuba,il eût
voulu, si lesapprovisionnements
le lui eussentpermis, continuersa routevcrat'oupst,et retourneren
Espagneparmer, entouchanta D)ede Ceylan(Tafo<~la /<cn'(t~losJVe~)'os,
probane)et rodeando
ou
par terre, en traversantJérusalemet Jana (7S).
L'amira!nourrissaitces projetsdès 4404)quatreans
par conséquentavantVascode Gama,et rêvaitun
voyageautourdu monde,vingt-septans avantMage!!anet Sébastiende Elcano.Les préparatifsdu
secondvoyagede Cabot,danslequel ce navigateur
parvintà traversles glacesjusqu'à67"~2 do latitude
nordet cherchaun passagepourserendreauroyaume
de Cathai(la Chine)', dans la directiondu nordouest, donnèrentà Colomb pour des tempsplus
éteignes,ridée d'un voyageversle pote Nord(~ to
delpoloarctico) (77).Quandpouà peuon eut
acquis
la convictionquetout le territoiredécouvertdepuis
le Labradorjusqu'à Pariaet la contrée s'étend
qui
<brtaudelàde l'équateurdansla Péninsuleméridionale tiennentà un mêmecontinent, ainsi que te
prouvela cartede Juande la Cosa,restéelongtemps
inconnue,onsentitd'autantplusardemmentle désir
de trouverun passageau nordou au midi.
Aprèsla
secondedécouverte~
de l'Amérique après la certitudeacquisequelenouveaumondese prolongedans
la directiondu midi, depuisla baied'Hudsonjusqu'au cap Horn, visité pour la premièrefois par
GarciaJofrede Loaysa,la connaissancede la mer
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du Sud qui baigne les côtesoccidentales
de rAnté"
riquoest, dans l'époqueque nousretraçonsici,
t'événomentle plus importantpour l'histoire du
monde(78).
Dixans avant que Balboaaperçûtla mer du Sud
des hauteursdela Sierrade Qu~requa,dansl'isthme
de Panama(25 septembre~6<3),Colombavait
déjà
d'une
manière
appris
positif en longeant!a côte
orientalede Veragua,qu'à l'ouestde ce
pays il y
avaitune mer «qui, en moinsde neuf
jours,pouvait
conduirevers la C/«?MOMMMs
a~'pade Ptolétnéeet à
l'embouchuredu Gange.? Danscette mêmeCa~a
f~t'MtMa,qui contientle récit poétiqueet attrayant
d'un songe, l'amiraldit que, près du rio de
Be!en,
les côtes opposéesde Veraguasont dans la même
positionrelative que Tortosasur la Méditerranée
et
Fontarabieen Biscaye,oubienqueVeniseet Pisë.Le
GrandOcéan( lamerdu Sud), ne semblaitêtre atoM
qu'unecontinuationdu Sinusmagnus(j~«<~n~ )
de Ptolémée,qui touchaitd'un côtéà la CAwMMM~
tandis qu'à l'orientil devaitbaignerCattiOMrM,
garaet le pays des SineS(sonThines).L'hypothèse
imaginaired'Hipparque,d'après laquelleles côtes
orientalesdu GrandGo!~ rejoignaientcette partie
du continentafricainque l'on
croyaits'étendreau
loinversl'est, hypothèsequi faisaitainside l'océan
Indienune mer intérieuresans issue, trouvaheureusementpeu docréditdansla moyenâge, mat~
gré la faveur qui s'attachaitau systèmede PtuM~
mée(79); elle auraitou assurémentune influence
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ûmestesur la directiondes grandesentreprisesmaritimes.
Si la découverteet le parcoursde la mer du Sud
marquentune époqueconsidérable
pour la connaissancedesrapportsquiunirentles différentesparties
dumonde,cen'est passeulementparceque,grâceà
ces événements,purentêtre déterminéesles côtes
occidentales
du nouveaucontinentetles côtesorientalesde l'ancien,maisaussi, et c'est]à, au point de
vuemétéorologique,
unfaitbeaucoupplusimportant,
parceque la comparaisonnumériqueentrel'airede
la terrefermeet celledel'élémentliquide
commença
pour la premièrefois, il y a tout au plus 350 ans,
à se dégagerdes plus fausseshypothèses.L'étendue
de cessurfaceset la distributionrelativede la terre
etde l'eauont une inOuencedéterminantesur l'humiditéatmosphérique,
sur la densitédes diverses
couchesde l'air, sur la forcevégétativedes plantes,
sur l'extensionplus ou moinsgrande de certaines
espècesd'animauxet sur un grandnombred'autres
phénomènesnaturels.La part accordéeà l'élément
liquide,qui està la terre dansla proportionde 24$
à i, diminuesans doutel'espaceouvertaux établissementsde la race humaine,le champoù crott la
nourrituredu plus grandnombredes mammifères,
des oiseauxet des reptiles.C'est
cependantd'après
les lois quirèglentl'organismegénéral,une condition nécessairede conservation,
un acte de bienfaisancede la part de la nature,pour tous les êtres
animésqui peuplentle continent.
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Lorsqu'àla findu xv siècle,ons'appliquait
ardem.
mentà découvrirte plus courtcheminvers le
pays
desépices;lorsque,presqueenmêmetemps,
germait
dansl'esprit de deux hommeséminentsde l'Italie,
Colombet Pau!ToscaneUi,
la penséede
Christophe
gagnerl'orient en naviguantversl'ouest(80),l'opiniondominante
était celledePtolémée,dansl'.A~ageste,a savoirque l'anciencontinent,depuisla côte
occidentale
de la péninsuleIbérique,jusqu'auméridien des Sines situés à l'extrémitéorientaledu
monde,comprenaitun espacede ~80degréséquatoriaux,c'est-à-direla moitiéde la sphèreterrestre.
Colomb,
trompépar une longuesériede conclusions
erronées,agranditcet espacejusqu'à240'. Lacote
orientalede l'Asie,après laquelleil soupirait,luiparaissaits'avancerjusquedansla Nouvelle-Californie,
sousle méridiende San Diégo.u espérait,d'après
cela;n'avoirplusà parcourirque<20degrésdelongitude,au lieu de 231 qui séparentréellementle
riche entrepôtchinoisde Quinsay,par exemple,et
l'extrémitéde la péninsuleIbérique.Toscanelli,
dans
sa correspondance
avec Colomb,restreignaitl'étenduede l'élémentliquide d'unemanièreplussurprenante encore, et mettait ainsiles chosesd'accord
avecsesprojets.Selon lui, l'océan, depuisle Portugaljusqu'à la Chine, ne remplissaitpas un intervalle de plus de 52 degrés de longitude;de telle
sorteque, conformémentaux parolesdu prophète
Esdras,les dela terre étaientà sec.Unelettreque
Colombécrivaitde Haïti à la reine Isabelle,au re-
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tour de so~ troisièmevoyage, témoigneque dans
~esannéesqui suivirent, il inclinavers cette opi"
nion. n y était d'autant plus porté, qu'olle était
partagéeaussi par l'hommequi à ses yeuxétaitla
plushauteautorité,par le cardinald'Aiuy,dansson
-tableauduJfoHf~e
(imagomundi)(8~),
Six ans après que Balboa, }'cpeeMla utain,et
~avaaçactjusqu'aux genoux dansles (!ot8,croyait
prandropossessionpour laCastilledela mordu Sud,
deuxansaprèsque sa tête fût toutheosouslescoups
du bourreau,lors du soulèvementcontrele despotiquePedrariasDavila(82),Magoitauparut dans la
mêmemer (~7 novembre~520), traversale Grand
Océandu sud-estau nord-ouest,dansun espacede
~50 myriataètreset,par un singulierhasard,avant
de découvrirles MesJUariannes,no)N<u6es
par lui
<<s
losf.<t~oncs~e las Ve~fM
et les Phi"
Lo~'Mo~,
lippines,ne vit autre choseque deux!)esdéserteset
de peud'ëtenduo,les tles M((~<!tf)'et<scs
(Desventuradas), dontFuneest située,si ~on pouvaiten croire
son journat de bord, l'est des tles basses(Low
ïs!ands)et l'autre à quelque distanceversle sudouestdel'archipeldeMendana(83),Aprèsie tneurtre
do Mage!!andansl'î!e Zebou,Sébastiende E!cano
accomp!itle premier voyageautour du mondesur
le vaisseaula ~o~'a, et prit pour etHb!è!np
un
globe terrestre, avec cette magnifiquelégenda:
Primusciraumdedistime. Ce fut seulementen septembre 4P3~qu'il abordaau port de San Luoar,
et moinsd'un an apfès, Charies-Quint,instruit
pap
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insistait~dans une
lettrea FernandCertes,sur lo possibilitéde découvrir un passage « qui abrége4t des deux tiers la
voyageaux paysdes épices.» L'expédition
d'Alvaro
de Saavedrapart d'un port de la provinceZacatoula,
sur la côte occidental du Mexique,et se dirige
versles Moluques.ËuOn, en 'tM7, Fera~d Cartes
corresponddo Teaocht<tinn,la capitalerécemment
conquisedu Mexique,avec looroisde Zebouet de
Tidor, dans l'archipel Asiatique.Tellesétaient la
rapiditéavec laquelles'était agrandirhorizon du
monde et !'activitédes relations qui en rappro"
chaientles parties.
Plut tard,FernandCortèsprit laNouveUe-Espagne
elle-mêmecommepoint de départ,pour faire d'au"
très découvertesdaus ta mer duSud et, à travers
cette mer, chercher un passageau nord-est. On
ne pouvaits'accoutumerià ridée que le continent
s'étendaitsans interruption, depuisdes latitudes si
rapprochéesdu pôlesud, jusqu'àl'extrémitéde l'hémisphèreseptentrional.Lorsqu'arrivades côtes de
la Californiela nouvelleque l'expéditonde Cortès
avait péri, sa femme,la belle Juanade Zu6iga,fille
du comted'Aguilar,fitéquiper deuxvaisseauxpour
allerchercherdesrenseignementspluscertains(84).
Ms fan i54<, la Californieétaitdéjàsignalée, bien
qu'onait oubliécefaitauxvn°siècle,commeune presqu'îlearideet dépourvued'arbres.Auresteles relationsde voyage,aujourd'huiconnues,de Balboa,de
Pedrarias Davilaet de Fernand Cortès,témoignent
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que l'onconsidéraitlamer duSudcommeune partie
del'océanindien,et que l'on espéraity trouveraussi
desgroupesd'Mesrichesen or, en pierresprécieuses,
surexcitée
en perles et en épiceries.L'imagination
poussaitaux grandesentreprises,et d'autre part, la
hardiesseque l'on déployait,soit dansle bon, soit
dans !e mauvais succès, agissait elle-mêmesur
l'imaginationet l'enQammaitplus vivement.Ainsi,
dansce temps merveilleuxde la conquista,temps
d'effortset de violence, où tous les espritsétaient
possédésdu vertigedesdécouvertessur terreet sur
mer, beaucoup,de circonstancesse réunissaientqui,
malgré l'absencede toutelibertépolitique, favorides caractèresindividuels,
saientle développement
et aidaient,chez quelques hommessupérieurs,à
de ces grandespenséesdont la
l'accomplissement
source est dans les profondeursde lame. On se
ont été
trompesil'on croit que les MK~M~a~ofpN
guidésuniquementpar l'amourde l'or ou parlefanatimereligieux.Les dangers élèventtoujoursla poésie de la vie, et de plusl'époquevigoureuse,dont
nous cherchonsen ce momentl'influencesur le
de l'idéedu monde,donnaità toutes
développement
les entrepriseset aux impressionsde la natureque
procurentles voyageslointainsun charmequi commence s'épuiser dans notre époquesavante,au
milieudesfacilitéssansnombre qui ouvrentl'accès
de touteslescontrées je veux direle charmede la
nouveautéet de la surprise.Il ne s'agissaitpasseulementd'uu hémisphère;près des deuxtiersdu globe
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formaientencoreun mondenouveauet inexploré,
un mondequijusque-làavait
échappéaux regards,
commecette face de la lunedérobéeéternellement
aux yeux des habitantsdela terre, en vertudeslois
dela gravitation.Notre siècle,plus investigateuret
mattred'un plus riche fondsd'idées, a trouvéune
à la perte desjouissancesque faisait
compensation
éprouverautrefoisaux spectateurssurpris la masse
imposantedes phénomènesdola nature; compensation vaine,il est vrai, pour la foule, et dont
longtemps encore pourra seul proQterle petit nombre
d'hommesqui se tient à la hauteurdes découvertes
récentesen physique. Cette conquête des
temps
modernesa pourgarant l'observation
deplus en plus
pénétrantequi s'appliqueau jeu régutierdes forces
de la nature, soit qu'il s'agissede
rétectro-magnétisme,de la polarisation de la lumière, des effets
produits par les substancesdiathermanes,ou des
phénomènesphysiologiques
queprésententles organismesvivants.Vasteensemblede merveilles se
qui
déroulentà nos regards commeun mondenouveau
dont noustouchonsà peinele seuil1
C'est encoreà la premièremoitiédu xvi*siècle
qu'appartientladécouvertedesîlesSandwich,dupays
des Papouas,et de quelquespartiesde la NouvelleHollande(85). Ces découvertespréparèrentà celles
de Cabrillo,de SébastienVizcaino,
de Mendana(86),
et enfinde Quirosdontl'île
Sagittarian'estautre que
Tahiti, dont l'archipeiagodelEspiritu Santo est le
mêmeque les nouvellesHébridesdu capitaineCook.
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Quirosétait accompagnédu hardi navigateurqui
ptus tard donna son nomau détroitde Terres.La
merdu Sud n'était plus alorsce désertqu'avaitcru
contemplerMagellan;ette apparaissaitaniméepar
des îles qui à la vérité, fautede précisiondansles
semblaient
malenradéterminations
astronomiques,
cinéeset flottaientcà et )à sur les cartes.La mer
du Sud resta longtempsle seul théâtredes expéditionsentreprisespar teHPortugaiset les Espagnols.Legrandarchipelde la Malaisie,situéausud
de t'ïnde et confusémentdécrit par Ptoténtéo,par
Cosmaset par Polo, se présentaitavecdescontours
à
d'Athuquerque
plusarrêtés,depuis l'établissement
Mataca()5't<) et la traverséed'AnlonioAbreu.C'est
le mériteparticulierdel'historienPortugaisBarros,
d'avoirsi
contemporainde Magellanet de Carnoens,
nettementdistinguéle caractèrephysiqueet ethnoil proposa
te premier~
logiqueparticutierauxîtes~que,
de mettre à part la Polynésieaustrale,commeune
cinquième
lorsque
partie dumonde.Cefut seulement
la puissancehollandaisedevintdominantedansles
Moluques,que t'Australiesortitpourla premièrefois
desténèbreset prit uneformedistincteauxyeuxdes
géographes
(87).Alorscommençala grandeépoque,
illustréepar Abel Tasman.Notreintentionn'estpas
de faireen particulierl'histoirede touteslesdécou"
vertesgéographiques;
nousnousbornonsà rappeler
les faits principaux,résultatsd'une aspirationsoudaineverstout ce qui est vaste,inconnuet lointain,
et dont t'enchainementétroita amené,en un court
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espacede temps, la révélation des deux tiers de la
surfaceterrestre.
A cette connaissanceagrandie des espacesde la
terreet de la mer, répondirent aussi des vuesplus
largessur l'existenceet !o8lois des forcesde lanature, sur la distributionde la chaleurù la surface
de la terre, purla variété des orgamstueset les limites
détour propagation.Les progrès qu'avaitfaitschaquescienceen particulier, à la findoce moyenâge,
trop sévèrementjugé sous le rapport scientifique,
hâtèrentle momentoù les sens purentcomparer,où
l'espritput embrasserdans leur ensembleune quantitéinfiniede phénomènesphysiques se trouvaient
qui
toutd'uncoupoffertsà l'observation.Lesimpressions
furent d'autant plus profondes, elles
provoquèrent
d'autantmieux à la recherche deslois de l'univers,
que déjàavant le milieu du xvt°siècle,les peuples
occidentauxdo l'Europe avaientexploréle nouveau
continent,du moinsdansles partioavoisinesdescôtes,
sousles latitudesles plus diversesdesdeux Mmisphères,et que dèsleur arrivée, ilsavaientprispossessiondolarégionéquatoriateproprementdite, oùgt'&co
MtaconugurationparticuUèredes
montagnesquicaraesaisissant
ténscntcescentrées,les oppositionsieEptuR
tesde ctimatsetdeformesvégétaless'étaiont
déployées
à leurs regards,dans des espacestrès-rostreints.Sije
metrouveramenéde nouveauà faireressortirl'attrait
queprésententpour !'imaginationles paysde montas
gnes,sousla zoneéquinoxiate,j'ai pourexcusecette
remarquesouventexpriméedéjà, que leshabitantsde
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cescontressontlesseutsauxquelsilssoit donnéde
cootemptertous lesastresdu firmamentet presque
touteslesfamilles
dumondevégétal;maiscontempler
n'estpasobserver,c'est-à-direcompareret combiner.
Si chezColomb,malgréle manqueabsolude connaissancesen histoirenaturelle,le sensobservateur
se développadansdes directionsdiverses,comme
je croisl'avoirdémontréailleurs,par leseuleffetdu
contactavecles grandsphénomènesde la nature,il
faut biense garderde supposerun développement
analoguedanslafouleguerrièreet peu civiliséedes
Cen'est pas à eux que l'on doitfaire
MM~M!'s/o(f<ws.
honneurdesprogrèsscientifiques
qui ontincontestablementleurprincipedansladécouvertedunouveau
continent
des
etsontvenusagrandirlesconnaissances
de l'atmosphèreetses
Européens,sur la composition
rapportsavecl'organisation
humaine;sur la distributiondesclimatsaupenchantdes Cordillères;sur les
neigeséternellesdontla hauteurvariedanslesdeux
suivantlesdifférentsdegrésdelatitude;
hémisphères,
sur la liaisondes volcans; sur la circonscription
des zones d'ébranlementdans les tremblements
de terre; sur les lois du magnétisme,la direction des courants pélagiqueset la gradation do
formesnouvelles,animaleset végétales.Cesprogrès
sontt'œuvredevoyageurs
ils sontdus
pluspacifiques;
à un petitnombred'hommesdistingués,fonctionnairesmunicipaux,
etmédecins.Habiecclésiastiques
tantd'anciennes
villesindiennes,dontquelques-unes
étaientsituéesà 12000piedsau dessusdeta mer,ces
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hommespouvaientobserverde leurs propresyeux
!a naturequiles entourait,vérifieret combiner,pendantun longséjour,ce qued'autresavaientvuourecueillides productionsde la nature, les décrire et
lesenvoyera leursamisd'Europe.Hsuffitde nommer
ici Gomara,Oviedo, Acosta et Hernandez.Déjà
Colomb
avaitrapportéde son premiervoyagede découvertequelquesobjetsnaturels,tels que desfruits
et des peauxde bêtes. Dansune lettreécritede Ségovie,au moisd'août 4494, la reine Isabelleprie
l'amiralde continuersescollections;elleluidemande
surtout « les oiseaux qui peuplentles forêtset les
rivages,danscespaysoù règnent un autre climatet
d'autressaisons.a Ona faitjusqu'icipeu d'attention
àcefaitque delamêmecôteoccidentaledel'Afrique,
d'où, deux milleans plustôt, Hannonrapportait,
pourles suspendredansun temple, « despeauxtaunéesde femmessauvages?, qui ne sontautresqueles
grandssingesGorilles,un ami de MartinBehaim,
>
avaitrecueilli,pour l'infantDomHenrile
Cadamosto,
Navigateur,des poils d'éléphantlongsd'une palme
et demie. Hernandez, médecin de Philippe 1!,
envoyépar ce monarqueà Mexico,pourfairereproduiredans de magnifiquesdessinstoutes les curiosités végétaleset zoologiquesdu pays, put cnnchir ses collections,en prenant copie de plusieurs
peinturesqui représentaientdes objets d'histoire
naturelle,et avaientété exécutéesavec beaucoup
desoinpar tesordres d'un roi de Tezcouco,Nezahouatcoyot~undenn-siccieavant !'arrivéedes E~-
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mit aussià profitune colpaguott;(?). Hornandez
lectionde plantes médicinales
qu'ii avait trouvéoft
encorevivantesdans l'ancienjardin mexicain do
Les MM~MM~orM
n'avaientpasravagé
Houaxtepec.
cejardin,parrespectpourun hôpitalespagnolqu'on
venaitd'établirauprès(89).En mêmetempsou peu
s'enfaut,onrasscmMait
ot oudécrivaitcesossements
fossilesdes mastodontestrouvéssur !o8plateauxde
de la Nouvelle-Grenade
et du Pérou,qui plus
Mexico,
tard acquirentune si grande importancepour la
théoriedu sou!èvemcnt
successif
deschaînesde mond'os.!<'Mtcn<s
desp~aH~s
etde
tagnes.Lesdénominations
de Gigames),montrentla
c/MtM~
desgéants(Campos
partde l'imaginationdans les premièresinterprétationsquel'on hasardasurce sujet.
Unechosequi, danscetteépoqueagitée,contribua
aussid'une manièrenotableau progrèsdesvuessur
le monde,futle contactimmédiatd'unemassenombreused'Européensavec!a natureexotiquequi dédans les deux
ployaitlibrementses magnificences
Lespectaclequ'offraient
tosplainesetles
hémisphères.
contréesmontagneuses
de l'Amérique,on put, à !a
suitedel'expéditiondeTascodoGama,
le contempler
surlescôtesorientalesde FAiriqueet dansi'tnde méridionale.Dès le commencement
du xvf siècle, un
médecin
portugais,GarciadeOrta,avait,avecl'appui
du nobleMartinA!fonsode Souza,établidanscette
contrée,sur l'emplacement
occupéaujourd'huipar lit
villede Bombay,un jardinbotaniqueoù il cultivait
les plantesmédicinalesdes environs.La muse de
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Camoens
luia payéle tributd'un 6togepatriotique.
était donnée;chacundès lors sent te
L'impulsion
désird'observer
partui-!n6tne,
tandisqueles ouvrages
du moyenâgeétaientmoinsle procosmographiques
duitd'unecontemplation
immédiateque des compilationsoù reparaissent
uniformément
tesopinionsdes
écrivainsclassiquesde l'antiquité.Deux des plus
grandshommesdu xvf siècle, Conrad GcMieret
AndreasCa'8atpinusont glorieusementfrayé une
routenouvetteeti xootogie
et en botanique.
Afinde retracerd'unemamèroplus saisissanteles
soit astronomiques,qui, à la
progrèssoit physiques)
suitedpsdécouvertes
faitesdansl'océan,agrandirent
la sciencede la navigation,je dois, à la fin de ce
tableau,appelerl'attentionsur quelquespoints tutnineuxqui commencentdéjà à briller dans les
relationsde Colomb.
Ceslueurs,faiblesencore, méritent d'autantmieuxd'être remarquées, qu'ellos
contiennentle germede vues généralessur la nature.J'ometsles preuvesdes résultatsque j'indique
ici,parcequeje les ai fourniesabondammentdans
un autre ouvrage,dans rEoMMt~cW<)(jtue
de ~'H<s<.
toirede la Gt!oyr<!p/xe
du nouveatscontinentet des
pro~ del'Astronomie
nMt~uc(tt«cxv'et xvt*siècles,
Pour échappercependantau soupçon de changer
l'ordredes tempset d'appuyerles observatiouado
Colomb
sur les principesde la physiquemoderne,
je traduirailittéralement
quelqueslignesd'une lettre
quel'amiralécrivaitd'Haïti,au moisd'octobre1498c
«Chaquefoisque, quittantles côtesd'Espagne,je
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me dirige vers l'Inde, je sens, dèsquej'ai faitcent
miHemarinsà l'ouestdes Açores, un changement
extraordinairedans le mouvementdes corps celestes, dans la températurede l'air et dans l'état
de la mer. Eu observantces changementsavec une
attention scrupuleuse,j'ai reconnu que l'aiguille
aimantée (agnjas de marear), dont la déclinaison
avait lieu jusque-làdans la directiondu nord-est,
passait au nord-ouest;et après avoirfranchicette
ligne (raya), commeon gravit le dos d'une colline
(como quien traspone una cuesta), j'ai trouvé!a
mer couverted'une telle quantitéd'herbesmarines,
semblablesà de petitesbranchesdo pins et portant
pour fruits des pistaches, que les vaisseauxsemblaient devoir manquer d'eau et échouersur un
bas-fond.Avantla limite dont je viens de parler,
nous n'avionstrouvéaucune trace de ces herbes
marines.Je remarquaiaussi en arrivantà cette ligne
de démarcation,placée,je le répète, à cent milles
vers l'ouestdes Açores, que la mer s'apaise subitement, et que presque aucun ventne l'agiteplus.
LorsquenousdescendîmesdesîlesCanariesjusqu'au
parallèlede Sierra Leone, il nousfallutsouffrirune
chaleur horrible;mais dès que nous eûmesfranchi
la limiteque j'ai indiquée, le climatchangea,l'air
s'adoucit, et la fraîcheuraugmentaà mesureque
nous avancionsversl'ouest.»
Cettelettre,éclairciepar plusieursautrespassages
desécritsde Colomb,contientdesaperçussurlaconnaissancephysiquede la terre, des remarquessur
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la déclinaisonde l'aiguilleaimantéesubordonnéeà
la longitudegéographique,
sur la flexiondesbandes
isothermes,depuisles côtesoccidentales
del'ancien
continentjusqu'auxcotesorientalesdu nouveau,sur
la situationdu grandbancdeSargassodanslebassin
de la merAtlantique,enfinsur les rapportsexistant
entre cettezonemaritimeetla partie
correspondante
del'atmosphère.
Colomb,
peu familieraveclesmathématiques,fut, dès son premiervoyage,amenépar
de faussesobservations,faitesdans le
voisinagedes
de l'étoilepolaire(90) à
Açoressur le mouvement
croireque la sphèreterrestreétait irrégulière.Selon
lui, « le globeestplusrenflédans~hémisphère
occi-.
dental, et les vaisseaux,en approchantde la ligne
maritime,où l'aiguilleaimantéese dirigeexactement
versle nord, se trouventinsensiblement
portés&une
moindredistancedu ciel.C'estcetteélévation
(cuesta)
de la température.» La
qui causele rafratchissement
réceptionsolennellede l'amiralà Barcelonedate du
moisd'avril<493,et dès le moisde maide lamême
année, fut signéepar le papeAlexandreVIla bulle
célèbrequi fixe pourtoute la durée des
temps, la
entrelespossessions
lignede démarcation
espagnoles
et portugaises,à la distancede cent millesà l'ouest
desAçores(9<).Si l'on considèreen outre
que Colomb, revenantde son premiervoyage, avaitdéjà
le projet d'allerà Rome,afinde présenterau
pape
commeil le dit lui-même,un état de ses découvertes si l'onsongeà l'importanceque les contemattachaientà la découvertede /<t
porainsde Colomb
22
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/<~M~M~H~McM~ ~p~'naf'MKt,
on pourrabien
croirejustiuéel'assertionhistorique
quej'ai hasardée
ailleurs,à savoir,que l'amiral à l'apogéedo sa faveur, s'eubrçade <«irechangerune divisionsa<M~Moen une divisionpo~«c.
ïjomeilleurmoyende comprendre
l'influence
que
la découvertede !'Amériquo
etlesexpéditions
quis'y
rattachentexercèrentsi vitesur !'casotnbie
desconnaissancesphysiqueset astronomiques,
c'est de se
descoNtemporains
rappelerlespremiëresimpressions
et cevaste ensembled'effortsscientifiques,
dont la
plus grande partie tombedans la premièremoitié
du xvf sièc!e.Christophe
Colombn'a passeulement
le mériteincontestable
d'avoirle premierdécouvert
«tM ~xe magnétiquesans déclinaison,maisaussi
d'avoir propagéen Europel'étudedu magnétisme
sur l'accroissement
terrestre,par ses considérations
vers l'ouest,à mesure
progressifde la déclinaison
qu'il ~'éloignaitde cette ligne.Le fait généralque
d'uneaiguilleaimanpresquepartoutles extrémités
verslespûtes
tée mobitenese dirigentpasexactement
eût pu~ malgrél'imperfection
desingéographiques
constatédanslamerMédistruments,être facilement
terranéeet danstousleslieuxoù, au xn*Mèc!o,
la
déclinaisonn'aHaitpas à moinsde 8 ou <0 degrés.
Maisil n'est pas invraisemblable
queles Arabesou
lesCroisésquifurenten contactavecl'oriont,de l'an
i096 aTan 4270, en répandantl'usagedeiaboussolechinoiseet indienne,aientsignaléla décliuaison
que subit l'aiguilleaimantéeversle nord-estou ie
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nord-ouest,suivantles dinérentspays,commeuu
connudepuislongtemps.Le
phônotuène
Pen~M<M~<tM
sous la dynastiedes Song, entre
chinois,composé
H11 et <il7, nous apprend en enct d'une manière positivequ'à cette époqueon savait
depuis
longtempsmesurerla déclinaisonoccidentale(92).
Ce quiappartientà Colomb,ce n'est pas d'avoirobservélepremierl'existencede cettedéclinaison,
qui
se trouvedéjàindiquée,par exemple sur la carte
d'AndreaBianco,tracéeen 1436;c'estd'avoirfait,
le 13 septembre1492, la remarque,que, à 2"
1/2
vers l'est do me Corvo,la déclinaison
magnétique
changeet passedu nord-estau nord-ouest.
Cettedécouverte
d'une ~M~M<~<<eMM(Mc~
liaisonmarqueun point mémorabledans l'histoire
do l'astronomie
nautique.Ellea été justementcé!e<
bréepar Oviedo,Las CasasetHerrera. Ceux qui,i
avecLivioSanuto,attribuentcettedécouverteà SébastienCabot,oublientque le premiervoyagede ce
célèbrenavigateur,entreprisaux fraisdescommerçantsde Bristol,et qui fut couronnéparla prise de
possessiondu continentaméricain,est de cinq ans
postérieurà la premièreexpéditionde Colomb.Colombn'apasseulement
découvertdansl'océanAtlan"
tiqueunecontréeoù le méridienmagnétiquecoïn"
cideavecle méridiengéographique,il a faitde
plus
cetteingénieuse
remarque,quela déclinaison
magné"
tiquepeutservirà déterminerlelieu d'un vaisseau
relativementà la longitude.Dansle journalde son
secondvoyage(avril 1496), nousvoyonsl'amiral
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s'orienterréellementd'aprèsla déclinaisonde t'aiguille aimantée.On ne soupçonnaitpas encore, aà
la vérité, les difncu!tésque rencontrela détermination de la longitudepar cette méthode, surtout
dansles paragesoù les lignesmagnétiquesde déctinaisonfléchissent
à tel pointque,pendantdesespaces
considérables,elles ne suiventplus la directiondu
méridien,maisbiencelledesparallèles.Onchercha,
avecuneardeurinquiète,des méthodesmagnétiques
et astronomiques,pour déterminersur terre et sur
merlespointspar lesquelspassaitla tignede démarcation imaginaire.L'état de la science, et l'imperfectionde tousles instrumentsqui servaientsur mer
à mesurerle tempsou l'espace,ne permettaientpas
encore,en 1493,la solutionpratiqued'un problème
aussi compliqué.Dans cet état de choses, le
pape
AlexandreVI,en s'arrogeantle droitde
partagerun
entredeux puissantsempires,renditsans
hémisphère
le savoir des servicessignalésà l'astronomienautique et à la théorie physiquedu magnétismeterrestre.Decemomentaussi,les puissancesmaritimes
furent assailliesd'une foulede projetsinexécutables.
SébastienCabot,au rapportdesonamiRichard
Eden,
se vantaitencore,sur sonlit de mort, d'uneméthode
infailliblepourdéterminerla longitude
géographique,
et qui luiavaitété inspiréepar une révéJationdu ciel.
La méthodede Cabotreposaitsur la convictionarrêtée que.la déclinaisonmagnétique
changeaitrégutièrementet rapidementavecles méridiens.Le cosmographeAionsode SantaCruz, l'un des maîtresde
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ChartM-Quint,
entrepritdès FaniMO, un siècleet
demiparconséquentavantHalley,de dresserla
prémièrecartegénéraledesvariations
magnétiques
(93).
!t est vraide dire qu'il ne s'appuyaitencore sur
que
des observationstrès-incomp!ètes.
Le déplacementdes lignesmagnétiques,donton
attribued'ordinairela découverteà Gassendi,était
encoreun secret pour WilliamGilbert
lui-même,
tandisqu'avantlui Acosta, instruitpar des marins
portugais,reconnaissaitsur toutela surfacede la
terre quatrelignessans déclinaison(94).A peinela
honsso!ed'inclinaisonavait-elleétéinventéeen Angleterrepar RobertNorman(1876), que Gilbertse
vantaitde pouvoiraveccet instrumentdéterminerle
lieu d'un vaisseau,au milieud'unenuitsans étoiles
(aere caliginoso)(95). Dèsmon retouren Europe,
j'ai montré,en m'appuyantsur desobservations
personnelles,faitesdans la mer du Sud, comment,en
certaineslocalités,particulières,par exemplesur les
côtes du Pérou, pendantla saisondes brouillards
continuels(garua), on peut, à l'aidede t'~c~Matson,déterminerla latitude,avecune exactitudesumsante pour les besoinsde la navigation.Je me suis
arrêté à desseinsur ces détails, afinde faire voir,
en approfondissant
un sujet importantpour l'histoire du Cosmos,comment, au xvr siècle, s'agitaient déjàtoutesles questionsquioccupentencore
aujourd'huiles physiciens,si l'on exceptel'intensitéde laforcemagnétiqueet lesvariationshoraires
de la déclinaisonque l'on ne songeaitpas alors à
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mesurer.Dansla remarquablecartede t'Amérique,
jointe l'éditionde la géograp!uede Ptotéméequi
tut pubtiéeà Romeen 1508, le pote magnétique
est 8gur6par une)!e volcaniquesituéeau nord du
Cruenttand(Groenland),que l'onreprésentecomme
une dépendancede l'Asie.MartinCortès?dans le
?'<<' Compense~e Sp/tcra(i545), et, après
lui LivioSanuto, dans la Cco~ro~/t~di Talomeo
(1588), ptacMitle p6!e Magnétiqueplus au sud.
LivioSanutonourrissaitdéjà cettepenséeque «tii
Fonétaitassezheureuxpourtoucherau pû!emagnétique !uwN6mo(il calamitico),it fallaits'attendreà
stupendo
quelqueeffetmiraculeux
(alcunmiracoioso
»
eSeMo).
En ce qui concernela distributionde la chaleur
et la météorologie,l'attentionétait déjà évciaéo,
du xvt%
à !a findu xv. siècleet au commencement
sur rauaib!!sse!nent
de la chaleurquidécroitavec!a
longitudeoccidenta!c,c'est~-dire,surlessinuosités
des lignesisothermes(96);sur ja loide rotationdes
vents,généralisée
parBaconde Verufan)(97) surla
diminutionproduiteparle déboisementdansl'humiditéatmosphérique
et dansla quantitéde pluie annuelle(98) sur la dépressionde la température,il
mesurequel'ons'étèvcau-dessusduniveaudela mer;
enfinsur la limiteinférieuredes neigeséternelles,
PierreMartyrAnghieraremarquapour !a pretnière
fois,en i$<0, que cettelimiteest une fonctionde la
latitudegéographique.
Alonsode Hojcdaet Amerigo
Yespucciavaientvu. dès ran 1600, les montagnes
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couvertesde neige de SautaMaria( Tierrasnevadas
de Citarma).RodrigoBastidaset Juande laCosales
observèrent
de plusprès en &01 maiscefutseuleletuentaprès lescommunications
faitespar le pilote
JeanYespucci,neveud'AmerigoYespuMi,à sonprotecteuret sonami Anghiera~touchantl'expédition
deColmonarès,
quo la régiondes neigestropicales,
delà merdesAntilles,prit
sur tes côtesmontagneuses
uoeimportancequ'on pourraitappelercosmique.
On
rattachaalors la limiteinférieuredes neigesaux influencesgénéralesde la températureet desclimats.
Hérodotecherchant, dans le 22' chapitrede son
If livre,à expliquerles débordementsdu Nil, nie
d'une manière absolue qu'il puissey avoir de la
neigesur les montagnes,au sud du tropiqueduCancer. L'expéditiond'Alexandreconduisit,il est vrai,
lesGrecsjusqu'auxpicscouvertsde neigede l'Hin*
dou.kho (~ «Y~<x); mais ces pics sont situés
entrele 34' et le 36° degré de latitudenord. Une
seulefois,à maconnaissance,il a étéfaitmentionde
neigesdansla zoneéquatoriale,avantla découverte
de l'Amériqueet l'an 1500; cedétailfortnégligédes
physiciensse trouvedansla célèbreinscriptiond'A"
dulis, que Niebhurcroit antérieure aux temps de
Jubaet d'Auguste.La certitudeacquisequelalimite
inférieuredes neiges dépend do la distance aux
pôles(99),la premièrenotionde la loienvertu de
laquellela chaleur décroîtverticalement,d'où l'on
peutconclurel'existenced'uue couched'air, à peu
prèségalementfroide dans toutesses parties,qui
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vaen s'abaissantde t'équateurvers les pôles,mar~
quentdansl'histoirede nos connaissancesphysiques
une époquequi ne laisse pas d'avoir son importance.
Si l'essorde cesconnaissances
fut favorisépar des
expériencesduesau hasard,quiM'eurentoriginairementrien de scientifique,d'autrepart.,le siècledont
noustraçonsletableaufut privé,parsuite d'accidents
particuliers,d'un secoursplus légitimeet d'uneimpulsionplusrationnelle.Le plusgrand physiciendu
xv*siècle, un hommequi avecdes connaissances
fortrares enmathématiques,unità un degrésurprenantla facultéde plongerses regardsdans les proibndeursde la nature, Léonardde Vinci, était le
de Colomb,et mouruttrois ans après
contemporain
lui.Leglorieuxartistes'était livréà l'étudede lamétéorologie,aussibien qu'à celle de l'hydrauliqueet
de l'optique.I! exerçade !'iuf!uencependantsavie
par sesgrandescréationsartistiqueset par le prestigede sa parole,maisnonpar sesécrits. Si les idées
de Léonardde Vincisur la physiquene fussentpas
restéesenseveliesdanssesmanuscrits,le champde
l'observationouvertpar le NouveauMondeeût été
dans un grand nombrede
exploréscientifiquement
ses parties, avant la grande époquede Galilée,de
Pascalet de Huygens.CommeFrançoisBacon,etau
moinsun siècleplustôt, LéonarddeVincitenaitl'inductionpourlaseuleméthodelégitimedanslascience
dela nature «Dobbiamocominciare
da!t' esperienza,
e per mezxodi questascoprirnela ragione (<00).»
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De mêmeque, sans connattreencore
l'usagedes
instrumentsdomesure,on cherchasouvent,dansles
relationsdes premiersvoyagesde terre, à évaluerles
conditionsclimatologiques
des paysmontagneuxsituéssousla zonetropicale,en se
guidantd'aprèsla
distribution
dela chaleur les degrésextrêmesde la
sécheresse
et la fréquencedes exploatmosphérique
sionsélectriques;do bonneheure
aussi, les navigateursse formèrentdes notionsexactessur la directionet la rapiditédes courants
à
qui, comparables
des fleuvesd'une largeur
traversent
très-irrégulière,
l'océanAtlantique.Quantau courantnommé
proprementéquatorial,c'est-à-direau mouvement
deseaux
entre les tropiques,c'est Colomb l'a décrit!e
qui
premier.Il s'expliqueà ce sujet d'unemanièretrèspositiveà la foiset très-générale,
dansla relationde
sontroisièmevoyage « Les eauxse
meuvent,dit-i!,
commela voûtedu ciel(con los
cie!os), de l'est à
l'ouest.? La directionde quelquesmassesflottantes
d'herbesmarines venaitencoreà
l'appui de cette
croyance(i). Colomb,trouvantà la Guadeloupe
un petit vasedetôleentrelesmainsdes
habitants,futamené
à supposerquecevase
pouvaitbienêtred'origineeuropéenneet avoirété recueillidansles débrisd'un
navirenaufragé,qui auraitété
poussépar le courant
équatorialdeseûtesde l'ïbériesurcellesde l'Amérique.Dansseshypothèses
Colomb
congéognostiques,
sidéraitla rangéetransversaledes
petitesAntilleset
la formedes grandes
Antilles,dont les cotessont
parallèlesaux degrés de latitude;commeun effet
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du mouvementdesHôtequi se meuventde l'est tt
l'ouestsousles tropiques.
Lorsque,danssou quatrièmeet derniervoyage,
l'amiralreconnutla directiondos côtes,allantdroit
du nordau sud depuisle promontoirede Graciasù
Diosjusqu'àla lagunede Cbiriqui,il sentitles effets
d'uncourantviolentdirigéversle nord et le nord"
nord-ouest,et produitpar Jechocdu fleuveéquatorialquivade t'est à l'ouestet sebrise contrelacote
opposée.Aughierasurvécutassez longtemps&Colombpour embrasserdanssou ensemblelemouvementdeseauxde t'Océan,pour reconna!trcle tourbillonnement
du golfedu Mexique,et l'agitationqui
se prolongejusqu'àla TierradelosBacattaos
(Terredu fleuveSaint-Laurent.
Neuve)et à l'embouchure
J'ai exposéailleursavecdétailcombienl'expédition
do Poncede Léon,en 5~2,aa servià fixeret à préciserlesidées,etj'ai dit àcetteoccasionque,dansun
écritde sir HumphreyGilbert,composéentre t567
et 1576,le mouvementdes eauxde la mer Atlantiquedepuisle cap de Bonne-Espérance
jusqu'au
bancde Terre-Neuve,est traité d'après des vues
à cellesde monexpresqueentièrementconformes
cellentami,feule majorRenne!.
Avecla connaissance
descourantsse répanditaussi
celledes grandsbancsd'herbesmarines(Fucusnatans),de cesprairiesocéaniquesqui offrentle merveilleuxspectacled'unamasde plantesentremêlées,
près de sept foiségalà la surfacede la France.Le
grandbancdeFucus,proprement
appeléMarde Sar.
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gasso,s'étendeutrole~9~et le34°degréde latitude
nord.Sonaxe principalpasseenvironseptdegrésà
l'ouestde t'tteCorvo.Lepetit bancde Fucusest plus
ducontinentet situédansl'espacecompris
rapproché
entreles tles Bennudeset cellesde Bahama.Les
vents et les courantspartiel influentirréguticrement,suivantles années,sur la positionet le contourdeces prairiesatlantiques.Aucuneautre mer~
dansles deux hémisphères,n'onre sur une aussi
vasteétendueces agroupomcnts
de plantesétroitementunieslesunesauxautres(2).
La périodedes découvertesdansles espacesterrestres,l'ouverturesoudained'uncontinentinconnu
n'ontpasajoutéseulementàla connaissance
duglobe;
ellesontagrandil'horizondu monde~oupourm'exprimeravecplusde précision,ellesont élargiles es.
pacesvisiblesde la voûtecéleste.Puisquel'homme,
on traversantdes latitudesdifférentes,voitchanger
en mémotemps«laterreet les astres,suivant la
belleexpressiondu poèteetégiaqueGarcilasode la
Vega(3), tesvoyageursdevaient,en pénétrantvers
t'équateur,le long desdeux cOtesde l'Afriqueet
jusquepar delàla pointeméridionaledu Nouveau
Monde,contempleravec admirationle magnifique
méridionales.
Htourétait
spectacledesconstellations
permisde l'observer
plusà l'aiseet plusMquemment
que cela n'étaitpossibleau tempsd'Hiramou des
romaineetsous celle
Ptotémées,sousla domination
desArabes,quandonétaitbornéà lamerRougeouà
l'océanIndien, c'est-à-direà t'espacecomprisentre

le détroitdeBat'ci-Mandpb
et)apresqu'~eoccidentale
de i'tnde.Au commencement
du xvi"siècle,Amerigo
Vespuccidansseslettres,VicenteYanezPinzon,Pigafetta,compagnonde Mage!!anet d'EIcano,et Andrea
Corsali,lors de son voyageà Cochindans tes Indes
orientales,ont décrit les premiers,et sous les couleurs les plus vives,l'aspectdu cieldu Midi,au-delà
des piedsdu Centaureet de la brillanteconstellation
du navireArgo.Amerigo,!ittérairementplusinstruit,
mais aussi moins véridiqueque les autres, célèbre,
non sans grâce, la lumière éclatante,la disposition
pittoresqueet l'aspectétrangedesétoilesqui semeuvent autourdu pôle sud, lui-mêmedégarni d'étoiles.
Il affirme,dans sa lettre Pierre-Françoisde Médicis,
que, dans son troisièmevoyage,il s'est soigneuse*
ment occupédes constellationsméridionales,qu'il a
mesuréla distance des principalesd'entre elles au
pôle et qu'il en a reproduitla disposition.Les détails
dans lesquelsil entre à ce sujet fontpeu regretter la
porte deces mesures.
Les taches énigmatiques,vu!gairementconnues
sousle nomde sacs dec~ar6on(coa!bags),paraissent
avoirété décritespour la premièrefoispar Anghiera,
en <5<0.Elles avaient déjà été remarquéespar les
compaguonsde YicenteYauesPinzon,pendant l'expédition qui partit de Palos, et prit possessiondu
cap Saint-Augustin,dans le Brési!(4). Le Canopo
fosco(Canopusniger) d'AmerigoVespucciest vraisemblablementaussi un de ces coalbags. L'ingénieux Acostales compareavec la partie obscuMdu
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disquede la iuue, dans les édipses partielles, et
sembleles attribuer à l'absencedes étoiles et au
videqu'eues laissentdans la voûtedu ciel. Rigauda
faitvoircommentces taches,dont Acostadit nettementqu'eHessontvisibiesau Pérouetnonen Europe,
et qu'ellesse meuvent,commedes étoi!es,autour du
pôle sud, ont été prisespar un cétcbre astronome
pour la premièreébauchedes tachesdu soleil(5).
La découvertedes deux NuéesJMo~e~a/~MM
a été
faussementattribuéea Pigafetta.Je trouve qu'Anghiera,sefondantsur les observationsde navigateurs
portugais,avaitdéjà fait mentionde cesnuages,huit
ansavantl'achèvementdu voyagede circumnavigatiouaccompliparMageUan.Il compareleur douxéclat
à celuidela voielactée.Il est vraisemblableau reste
que le grandnuage ( nubeculamajor) n'avait pas
échappéil l'observationpénétrantedes Arabes; c'est
très-probabtementle Bœufbianc, e~ BoAat',visible
dansla partie méridionaiede leur ciel, c'est-à-dire
la TacheM<Mtc/<e
dont i'astroaotaeAbdourrahmanSoû
ditqu'onnepeutl'apercevoirà Bagdadnidansle nord
de l'Arabie,maisqu'elle estvisibleà Tehamaet dansle
LesGrecsetles
para!iè!edu détroitde Bah-et-Maudeb.
Romainsont parcourula meuieroutesousles Lagides
et plustard; ils n'ont rien remarqué,ou du moinsil
n'estresté dans les ouvragesconservésjusqu'à nous
aucunetrace de ce nuage lumineuxqui pourtant,
placéentrele 'H'et te ~2'degréde latitudenord, s'étevait,au tempsde Ptoiéméo,à 3 degrés,et en l'an
du tempsd'Abdourrahmun,à plus de 4 degrés
)COO,
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au-dessusde l'horizon(6). Aujourd'hui la hauteur
méridiennede la nubecuta major, prise au
milieu,
peutavoir5 degrésprès d'Aden.Si d'ordinairelesnavigateursne commencentà apercevoirclairementles
nuagesmagettaniquesquo sousdes latitudestrès-rappt'ochéesdu midi, sous t'équateurou monteplus loin
versJe sud, cela s'expliquepar l'état do
l'atmosphère
et par les vapeursqui réfléchissentune lumièreblanche à l'horizon.Dans l'Arabie
méridionale on pénétrant à l'intérieur dos terres, l'azur
profond de la
voûtecélesteet la grande sécheressede l'air doivent
aider à reconnaîtreles nuages
La famage!iauique8.
cilité avec laquelle sous les
tropiques et sous tes
latitudes très-méridionaieson peut, dans lesbeaux
jours, suivre distinctementle mouvementdes comètes, est un argument en faveur de cette conjecture.
La distribution en constellationsnouvellesdes
étoilessituéesprès du p6te
antarctiqueappartientau
xvn' siècle.Le résultat des observations
faites, avec
des instruments imparfaits,
par les navigateurshollandaisPetrus Theodoride Emdenet FrédéricHoutmann, qui vécut de ~896 à t599, à Javaet à Sumatra, prisonnier du roi de Bantamet d'Atschin,a été
consignédans les cartes célestesde HondiusBleaw
(JansoniusCmsius)et de Bayer.
La zonedu ciel, située entre 50"et 80" de iatitude
sud, où se pressent en si grand nombre les nébuleuses et les groupesétoilés,
emprunte à la répartition inégale des masses lumineusesun caractère
particulier, un aspect qu'on peut dire pittoresque,
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un charme infini dft au groupcMtûutdes étoiles de
prcmicre et do secondegrandeur, et à leur séparation par des régions qui, &t'œit nu, semblent diserles et sans lumière. Ces contrastessinguliers,
l'éclat plus vif dont brille la voie lactée dans plusieurs points de son dévetoppomeut,les uucesInnuueuses et arrondiesde Magetianqui decriveut isotemeut leur orbite, eaCnces tachessombres, dout
la plusgrande est si voisine d'une belle constellation, augmentent la variétédu tableaude la nature
et enchaÎMntl'attentiondes observateursémus aux
régions extrêmesqui bornent l'hémisphèreméridionat de lit voatocéleste. Depuisle commencementdu
xv!"siècle, t'uno do ces régions, par des motifs qui
tiennentà descroyancesreligieuses,a pris de l'importance aux yeux des navigateurschrétiensquiparcourent les mers situéessousles tropiquesou au delàdes
tropiques, et des missionnairesqui prêchentle christianisme dans les deux presqu'Mosde t'Inde; c'est
la région de la CM<cc
(~M
SM~.Les quatreétoiles principalesdont se composecette consteftationsont confonduesdans r~UM~M~,par conséquentà l'époque
d'Adrien et d'Aatonm!e Pieux, avecles pieds postérieurs du Centaure(7). Si l'on considèrela forme
distincte de la Croix qui s'isole dans son individualité, non moins que le grand et le petit Chariot, le Scorpion, Cassiopée,l'Aigle, le Dauphin,
il est presque incroyable que ces quatre étoiles
n'aient pas été plus tôt mises à part de l'ancienne
et puissante constellationdu Centaure.Cette confu-
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sion est d'autant plus singutière,que le Persan
Kazwmiet d'autres astronomesmahométans,s'é*
taientcomposéà grand'peineune Cro!'a'particulière
avecle Dauphinet le Dragon.On a dit, sans le démontrer,que la flatteriecourtisanesquedes savants
alexandrinsqui avaientchangél'étoilede Canopusen
un Pto~Mo'oH,
avaitaussi rattaché,pour fairehonneurà Auguste,lesétoilesdontse composela Croix
dusudà unCoMarM
constamment
invisibleen
Th1'onon,
Italie(8).DutempsdeClaudePtolémée,labelleétoile
placéeau pied de la Croixs'élevaitencoreà Alexandrie,danssonpassageau méridien,jusqu'à6°<0' de
hauteur,tandis qu'aujourd'hui,dansle mêmelieu,
son point culminantreste de plusieursdegrésaudessousde l'horizon.Pour voiractuellement
a de la
Croixà 6°10'dehauteur,il faudrait,en tenant
compte
de la réfractiondosrayons, se placer à "t0°au sud
d'Alexandrie,sousSI"43'de latitudenord. Lesanachorèteschrétiensdu[Vsièclepouvaientvoirencore
la Croixà 0"de hauteur,dansles désertsde la Thébaïde.Je nesupposepascependantque ce soienteux
qui aient donné sonnom à cette constellation,car
Dantene te cite pas dansle passagecélèbredu Pur~<it<0!fC
ïomt volsia mandestra,e pos)mento
A)!'attro polo,e vtdiquattrosteMe
NonvlstomalfMrch' alla primagente.

Et de même,Amerigo
Vespucciqui,dans sontroisièmevoyage,sereportaità cesvers,en
1
contemplant

?3--

lecielétoiledes régionsdusud, et se vantaitd'avoir
vu «lesquatreétoilesquele premiercouplehumain
avaitpu seulapercevoir~ne connaîtpas la dénominationde Croixdu sud. Amerigodit simplementt
les quatreétoiles formentune figurerhomboïdale
( unamandorla); et cetteremarqueest de l'an iSO't.
Lorsqueles voyagesmaritimesse multiplièrentautourdu cap de Bonne-Espérance
et danslamer du
Sud,à traversles voiesfrayéespar Gamaet Magellan, &mesureque lesmissionnaires
chrétienspurent
pénétrer,par suite des découvertes
nouvelles,dans
lescontréestropicalesde l'Amérique,cette constellationdevintde plus en plus célèbre.Je la trouve
mentionnée/pourla premièrefois,commeunecroix
merveilleuse
( crocemaravigiiosa
), « plus belleque
toutesles cbnste!!ationsquibrillentdansla vo&tedu
ciel, par le florentinAndreaCorsait,en 45<7,et
un peu plustard, en <520,par Pigafetta.Corsali,qui
avaitplus de lecture que Pigafetta,admirel'esprit
prophétiquede Dantesansse douterque ce grand
poëte faisaitpreuve en celad'éruditionautant que
Danteavaitvules globescélestesdes
d'imagination.
Arabes,et s'était trouvéen rapport avec un grand
nombredePisansqui avaientvisitélescontréesorientales(9).Acostaremarquedéjàdansson Historianatuy~ y moraldelasIndias,quelespremierscolonsespagnolsétablisdans l'Amériquetropicalese servaient
volontiers,commeon lefaitencoreaujourd'hui,de
la Croixdu sud en guised'horlogecéleste,suivantsa
positionverticaleou le degrédesoninclinaison
(<0).
23

–354Parsuitede la rétrogradationdes points
équinoxiaux,i'aspectduoid
étoilechangesurchaquepoint
de la terre. L'anciennerace humainea
pu voirse
leverdansleshautesrégionsdu nord,les
magninques
constellations
du midi,qui, longtemps
invisibles,reviendrontaprèsdesmilliersd'années.Déjà,au
temps
de Colomb,
étaità 1"20'au.-dessus
Canopus
det'ho"
rizon de Toiède~
situéepar 39°64' de latitude; aujourd'huiils'étèvopresqueautantau-dessusde i'horizonde.Cadix.Pour Berlinet en généra!
pour les
contréesdu nord,les étoilesde la Croixdu
sud~de
mêmeque« et 6 duCentaure,s'éloignentde
plusen
plus, tandisque les nuages magellaniques
se rapprochentpeuà peude noslatitudes.Canopusa été
dansles dix dernierssièclesaussi
rapprochéqu'il
lui est possibledu nord, et maintenantil
s'éloigue
verslesud,bienqu'avecune extrême
lenteur,à cause
du peu de distancequi le sépare du
pôle sud de
A52" 1/2 de latitudenord~la Croixa
l'éctipttque.
commencé
à devenirinvisible2900ans avantnotre
ère~ tandisque, suivantGaUe,elle avaitpu s'élever
auparavantà plusde ~0"au-dessusde l'horizon.
Lorsqu'elledisparutpour les observateursplacés
auxenvironsdela merBaltique,la grande
pyramide
de Cheopsétaitdéjàbâtieen Egypte
depuis500ans.
Cefut700ansplustardque
l'invasiondes
s'accomplit
semblese rapprocherde nous
Hycsos,L'antiquité
Jamesuredesgrandsévéquandnousluiappliquons
nements.
Eu mêmetempsque8'agrandtssait
!a connaissance
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pluscontemplative
que scientifiquedes espacescéda<M
lestes,des progrèss'accomplissaient
l'astronomienautique~
c'est-à-direquese perfectionnaient
les
à t'aidedesquelles
méthodes
se déterminelelieud'tM
vaisseauou~en d'autrestormoN~
sa latitudeet sa !on-~
Toutce qui, dansla suitedes
gitudegéographiques.
dè la naviga~temps,a pu favoriserle développement
tion,àsavoir:l'inventionde la boussolèet uneétude
plussérieusedela déclinaison
magnétiquei'évahM~
tiondela vitesse,grâceà unemeilleuredisposition
du
toch,à l'usagedes chronomètreset à ia.mesaredes
distances
lunaires;les améliorations
apportéesà là
construction
des vaisseaux;la forcedu ventrem'<
placéeparune forcenouvelle;maisavanttoutFhéa.*
rouseapplicationde i'aBironomM
à l'art nautique)
toutceladoitêtre considérécotameayanteNcaoe~
mentcontribué
à l'ouverturedes espacesterrestres,&
larapiditédescommunications
entrelespeuples,et à
la découverte
unissentlésdiSëroates
dosrapportsqui
partiesdu monde.A cepointde vue~nousdevons
rappelerce quenousavonsdit déjà~que dèsle milieudu xm' siècle,les marinsde la
Catalogueet d~
se servaientd'instrumentsnautique~
i'ueMatorque
pourmesurerle tempsd'aprèsla hauteurdesétoites,
et que l'astrolabedécritpar RaymondLullefdao~
son AWe
deNavegar,a précédéde près de deuxsièclesceluide Behaim.L'importance.des
méthodes
a~
futsi bien reconnue.en Portugalque~
tronomiques
versl'an ~484,Behaimfutnomméprésidentd'une
Jw~ deW«~MM~c<M
quidevaitcalculerlestablesde

:){;<)
ladéclinaison
du soleilet enseigneraux pilotes,seton
les expressionsde Barros,«la manierade navegar
poralturadosol (1i).&Cemodedo navigation,d'aprèsla hauteurméridiennedu soleil,futdèslorsnettementdistinguéde la navigation« por la alturadel
oste-oeste,» c'est-à-direpar ta déterminationdes
longitudes
(f2).
JLanécessitéde trouverla positionréelledela ligne
de démarcation
indiquéepar le pape AlexandreVI,
et demarquerdans
leBrésilnouvellement
découvertet
danstesMesvoisinesdesIndesméridionales,la limite
descouronnesespagnole
légitimeentreles possessions
et portugaisefit, ainsi que nous l'avons remarqué
déjà,chercheravecplus d'ardeurdesméthodespratiquespourdéterminerla longitude.On sentaitcombien étaientrares les occasionsauxquellespouvait
s'appliquerl'ancienneet imparfaite méthodedes
éclipsesde lune, due à Hipparque.Dèsl'an ~4,
l'usagedes distanceslunairesfut recommandépar
l'astronomenurenbergeoisJean Werner, etbientôt
aprèspar OronceFinée et GemmaFrisius.Malheureusementcette méthodedevait longtempsencore
demeurerstérile,jusqu'àce que,aprèsde nombreusestentativesfaitesinutilementavecles instruments
de Bienewitz( Péter Apianus) et de Alonzode
SantaCruz, Newton inventaen 1700 le sextantà
réflexion,et que Hadteyen répanditl'usageparmi
tes marins,on<73<.
L'influence
des astronomesarabesagissaitaussi,
du fonddel'Espagne,surles progrèsde l'astronomie
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nautique.Onnt, il est vrai, pourarriver à la déterminationdes longitudes,beaucoupd'essais in<ructueux,etsouventon aimamieuxattribuerle mauvais
succèsà desfautesd'impressiondanstes Éphémerides
de Regiomontanus,alors en usage
astronomiques
qu'à l'inexactitudedes observations.Les Portugais
lesrésultatsfournispar les Espagnols,
suspectaient
et les accusaientd'avoiraltéré les tables pour des
motifspolitiques(~3).Le besoinsubitementéveillé
dessecoursquepromettait,théoriquementdu moins,
l'astronomie
nautique,est expriméavec une vivacité
singulièredansles relationsde Colomb d'Amerigo
Vespucci,dePigafettaet de Andréde Saint-Martin,
célèbrepilotequi dirigeal'expéditionde Magellan
et possédaitlesméthodesde longitudede RuyFatero.
Lesoppositions
desplanètes,l'occultationdesétoites,
les différencesde hauteur entrela ïune et Jupiter,
les variationsde la déclinaisonde la tune furent
étudiéesavec plus ou moinsde succès. Nouspossédonsdes observationsde conjonctionsfaitespar
Colomb,à Haïti, pendantla nuitdu <3janvier <493.
Lanécessitéd'adjoindreà toutes les grandes expéditionsun hommespécialementversé dans l'astronomieétait si généralementcomprise,que la reine
Isabelleécrivaità Colomb, le 8 septembre~493
«bienque vousayezassezmontrédansvotre expéditionquevousensavezplus
qu'aucunautre mortel(que
ningunode losnacidos),je vousconseillecependant
deprendreavecvousFrayAntoniode Marchena,savantenastronomieetd'unboncaractère.? Colomb
ditt

la rotationde son quatrième
~WM
voyage Il n'y a
pour la navigation,
e
qu'Mamadede calculinfaillible
S'estce!u!desastronomes quiconqueen a t'intetH~nc$ peuteetenircontent.Lesrésultatsqu'ilgarantit
à une visionpfophétique
(~4).Nospilotes
j~quivatent
tgnorantsne saventplusoùilssont, dèsqu'ilsrestent
~?8 voiFlescôtesquelquesjours, ïts seraienthors
~tatt de Mtroaveples paysque j'ai découverts.Il
faut pour naviguer~M:~<M
y <tr/e,e'est-&dire la
haussotoetla science,quiestfart desastronomes.»
dtaimentionnéces détaiiscaractéristiques,parce
nautiquequi,
qa')!sfontYou'comment!'a8tK)nonne
j8Bparant aux dangersde !a navigation,a facilité
de !a terre, a reçuson
r&M~s
verstoutesles paBtioa
dansla périodedontje trace
développement
p~Moie!'
en ce momentle tableau comtnent,dansle mouvementgénéraldes esprits,onsentitdehonneheure!a
possibilitédeméthodesquinepouvaientdevenird'une
des
applicationgen6ra!equ'aptesleper~ctiounement
destDStruments
chronomètres,
propresà mesurertes
angles,etdestablesso!aipesetlunaires.S'ilest vrai,
commeon Fa dit, que ce qui fait le caractèred'un
sièo!e,c'estleprogrèsp!useumoinsrapidede !'esprit
humaindansun lapede tempsdétermine,le siècle
et des grandesdécouvertes
de Colomb
maritimes,en
augmentantd'unemanièreinattendueles objetsde
la scienceet de la contemplation,a donnéune impulsionnouvelleet pluspuissanteauxsièclesqui Font
suivi.C'estlàlepropredesdécouvertesconsideraMes,
etl'horizon
diagrandirà lafoislecercledesconquetes

–889–
duchampquiresteencoreà conquérir.Dans chaque
époque,il y a des espritsfaiblesdisposésà croire
complaisamment
que l'humanitéest arrivéeà l'apogée
intellectuel.ï!s oublientque,
deson développement
parl'effetdela liaisonintimequi unit tous les phénomènesde la nature, le champs'élargit &mesura
quel'on avance,et que la limitequi le borde l'hodevantl'observateur.
rizonreculeincessamment
Où l'histoiredea peuplespeut-ellenous mpntrer
une époquecomparableà celledans laquelle des
événementsaussigros de conséquences
que la découverteet la premièrecolonisationde l'Amérique,
latraverséeauxIndesorientalespar le capde Bonne"
Espérance,etle premiervoyagede cipcumnavigation
de Magellan,se trouventréunisavect'épanouisse"
mentde Fart, le triomphede lalibertéintellectuelle
et religieuse,et tes progrèsimprévusde la connais"
sancedu cielet de la terre. Unetelleépoquen'a pa~
besoin,pourque sa grandeurnous &appe,du presdanslequelelle nousapparaît.
tigede rétoignement
Si elle se présenteà nous à traversdes souvenirs
historiques,et dégagéede la réalité importunedu.
tempsprésent,elledoitpeu deehose&cette circonstance.Malheureusement
ici, commedanstoutes les
affaireshumaines,à l'éclat du succèsse trouvent
associésde déplorablesdésastres.Les progrès de la
sciencedu mondeont été achetésau prix de toutes
lesviolenceset de toutesles cruautésque les conqu6rants,soi-disantcivilisateurs,ont portées d'un
boutà l'autredela terre, maisc'estune prétention
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trop téméraireque de vouloir,en suivantpas à pas
le développementde l'humanité,établir d'une manière dogmatiquela balancedu bien et du mal. Il
ne sied pas à l'hommede jugerles événementsqui
intéresseNtle mondeentier, et qui longtempspcéparés dansleseinféconddu temps,n'appartiennent
que pour une part au siècle dans lequel nous les
plaçonsarbitrairement.
La premièredécouverte~
faitepartesScandinaves,
de !a partiecentraleet méridionaledes États-Unis,
coïncide presqueavec l'apparitionmystérieusede
Manco Capacsur le plateau du Pérou; elle est de
200 ans postérieureà l'arrivéedes Aztèquesdans ia
vallée du Mexique.La capitale de ce royaume,
Tenochtitlan,futfondée326 ans plustard. Si les colonisationsnormandesavaienteu dessuitesplus durables, si ellesavaientété entretenueset protégées
par une métropolepuissante,jouissantde l'unité politique, les racesgermaines,en pénétrantdans ces
contrées, auraientencore rencontrédes hordes de
chasseursnomadeserrant çà et là, sur les lieux
mêmesoù les conquérantsespagnolstrouvèrentdes
laboureursattachésau solqu'ils cultivaient('!5).
Les tempsde la c<~M<s~la finduxv*siècleet le
commencement
du xvr, sont marquéspar une réunion prodigieusede grands événementsaccomplis
dansla vie politiqueet morale des nations européennes.Le mêmemoisoù FernandCortès,aprèsla
batailled'Otumba,se rendaità Mexicopour en faire
le siège, MartinLutherbrûlait, à Wittcmberg,la
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bulledu pape, et fondaitcetteRéforme
quipromettait
à l'esprit l'indépendanceet un essor nouveaudans
desvoiespresqueentièrementinconnues
(t6). Déjàà
ce momentétaientsortis de leurs tombeauxles
plus
briHantschefs-d'œuvrede l'art grec,le Laocoon,le
du Belvédère
et la Vénusde Médicis.
Torse,TApo!!on
Enlta!ie norissaientMichet-Ange,
Léonardde Vinci,
Titienet Raphaë1;en AllemagneHolbeinet A!bo~
Durer. Le systèmedu monde avait été trouvé
par
Copernic,bienqu'il n'ait été divulguéque plustard,
dans l'année mêmeoù mourut
ChristopheColomb,
'!4ans aprèsla découvertedu NouveauMonde.
L'importancede cette découverteet des premiers
étabtissements
fondéspar lesEuropéens,no portepas
seulementsur les questionsqui font la matièrede ce
livre; elles'étendjusqu'auxinfluencesintellectuelles
et moralesquel'agraodissemont
subitde la massedes
idéesacquisesa exercéessur t'amétiorationdel'état
social. C'est à partir de cette époque
critique, que
l'espritet lecœur ontvécud'une vie nouveHcet plus
active,quedesvœuxhardiset d'opiniâtresespérances
out pénétrépeu à peu dans toutes les classesde la
sociétécivile.A la suite aussi de cet événement,la
rareté dela populationrépanduesur une moitiéde la
terre, en particutiersur les côtesplacéesà l'opposite
de l'Europe,a pu faciliterl'établissementde colonies
que leur étendueet leur situationont sollicitéesà se
transformeren états indépendantset uo subissant
aucuneentravedans!o librechoix de leur constitution politiqueJoiguons-ycnfinla réformereligieuse,
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prétudedesgrandest'évitions politiques,
quidevait
parcourirtoutes les phasesde son développement
dans une contrée devenuel'asile de toutes les
croyanceset des sentimentsles plus diverssurtes
chosesdivines.La hardiessedu navigateur
génoisest
le premier anneaudansla chatuesans fin de ces
mystérieuxévénements;et si t'Amériquene porte
point son nom, du moinsc'ostau hasard,oe n'est
point à la fraudeni à l'intriguequ'il fauts'en prendre (~7).Rapproché,depuisun demi-siècte,
de l'Euet les progrès
rope par lesrelationscommerciales
de la navigation,le NouveauMondea exercéune
influenceconsidérablesurlesinstitutionspolitiques,
sur les idéeset les tendancesdespeuplesplacésAla
limiteorientalede cettevattéedel'océanAtlantique,
qui semblese rétrécirdejour enjour (48).
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En cherchantà énumérerles phasesprincipales
danslesquellesse divisel'histoirede la contemplationdu monde,nousavons,en dernierlieu,esquissé
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l'époqueoù tes peuplescivilisésde l'ancienmonde
ont appris à connaîtrete nouveau.Au siècle des
grandes découvertesacconjptiessur la surfacedo
notre planète, succède immédiatementla prise do
possessionpar le télescoped'unepartieconsidérable
du domainecéleste. L'applicationd'un instrument
qui a la pui~tiaucede pénétrer l'espace,je pourrais
dire la création d'un organe nouveau,évoquetout
un monde d'idées inconnues. Une ère brillante
s'ouvre,à partir doce moment,pourl'astronomieet
les mathématiques.
Alors commencecette série de
mathématiciens
profonds,prolongéejusqu'àLéonard
Euler, qui, comme on l'a dit, transformatoutes
choses,et dont la naissancearrivéeen 707 touche
desi prèsà ta mortde JacquesBernouilli.
Un petit nombre de noms peut suffireà rappeler
les pas de géant que l'esprit humain,en vertude
sa propre forceet sans excitationextérieure,a faits
au xvn*siècle, surtout dans le développementde
la pensée mathématique.Les lois qui présidentà
la chute des corps et au mouvementdes planètes
sontproclamées.Lapressionatmosphérique,
la propagation,la réfractionet la polarisationde la lumière, deviennentl'objet do recherchesapprofondies. L'étudemathématiquede la natureest (ondée
sur des bases solides.Enfin l'inventiondu calcul
inSnitésimatsignaleles dernièresannéesdu siècle;
et munie de cette force nouvelle l'intelligence
humaine peut s'essayer avec succès,pendantten
cent cinquanteannées qui suivent, à ta solution

~5
(tesproblèmesque présentent les perturbations
des
corps célestes,la polarisationet l'interférence
des
ondes lumineuses,la chaleur rayonnante,l'action
circulairedescourantsétectro-magnétiques,
la vibrationdes cordeset des surfaces,l'attraction
capillaire
dansles tubes étroits,et tant d'autresphénomènes
naturels.
Dèscemoment,le travailse continuesansinterruptiondans le mondede la pensée,et touteslesforces
del'intelligencese prêtentun mutuelsecours.Aucun
des germesdéjà éclosn'est étouffé.L'accroissement
desmatériauxscientifiques,
la rigueurdesméthodes
et le perfectionnement
desinstruments,toutmarche
de concert.Nousnous en tenonsiciau xvn'siècle,
si harmonieuxdanssonensemble,au sièclede Képler, de Gatiléeetde Bacon,de Tycho,df Descartes
et de Huygens,de Fermat,de Newtonetde Leibnitz.
Les servicesde tels hommessontsi généralement
connus,qu'ilsuffitde légèresindicationspour faire
ressortirla partbrillantequ'ils ontpriseà l'agrandissementdesvuessur le monde.
Nous avonsdéjà démontré~9) commentl'oeil
organe de la contemplationphysique, avait emvuedu télescopeunepuissance
prunté à la seconde
dontla limiteest loin d'êtreatteinte,et
qui, dèsson
début, quand l'instrumentfaibleencorepouvaità
peinegrossirtrente-deuxfoisles objets(20),pénétraitcependantdansl'espaceà des
profondeurs
qui
n'avaientpasété sondéesjusque-là.La connaissance
exacte d'un grand nombredes corps célestesdont
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notresystèmesolaireest composa l'observationdes
loiséternellesd'aprèslesquellesils décriventleurs
orbites,tousles secretsde la structure du monde
dévoilés,tellessontles plusbrillantesconquêtesde
t'époquedontnouscherchonsà reproduireles traits
essentiels.Les découvertesqui datent de cettepériode formentce qu'on peut appeler les contours
principauxdu grand tableau de la nature; elles
ajoutent aux espaces de la terre nouvellement
exploresle contenuignoré jusque-là des espaces
célestes,du moinsen ce qui concernel'admirable
ordonnancede notresystèmeplanétaire.Pourlious.
toujoursia rechercbedes idées générâtes,nous
nouscontentonsde marquerles résultatsles plus
importants des observations astronomiquesau
xvu' siècle,en ayant soin d'indiquer commentces
travauxont amenéà l;improvistedes découvertes
d'une hauteportée, commentils ont
mathématiques
du monde.
agrandiet élevéla contemplation
Nousavonsfaitremarquerdéj~t
par quelleheureuse
fortunetantde grandsévénements,tels quelerévei!
de la libertéreligieuse,le développement
d'unsentimentplusnoh!ede l'art, et la propagationdu systèmede Copernic,ont signalé,concurremment
avec
les grandesentreprisesmaritimes,le sièclede Co<
lomb,de Gamaet de Magellan.NicolasCopernic
ou Koppernik,
commeil se nommehu-memedans
deuxtettresquiexistentencore;avaitatteintsavingt
et unième
àCracovie
année,etfaisaitdesobservations
avecl'astronome
AtbertBrudzewsk~
lorsqueColomb
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découvritl'Amérique.Dans l'année
qui suivit la
mortdu grandnavigateur,nousle retrouvonsà Gracovie,occupéà bouleversertoutesles idées reçues
en astronomie,après un séjourde six ans dans les
villesde Padoue;de Bologneet de Rome<Nomméeu
~8~0chanoineà Frauenbourg,par
ta protectionde
sononcle,LucasWaisserolde
deAIlen,évoquede Eï~.
meland(2<),il y travaillaencore trente-troisans à
acheverson ouvrage ~euo/M~oat'&tM
orbiumC(Blestium.Le premier exemplaireimprimélui fut
ap-~
portéquanddéjà, parasse de corps et d'esprit,il se
préparaità mourir.Il vitle volume,il put encorele
toucher;maissa penséen'étaitplus aux chosestem~
porelles.Il mourutnon pas, commele raconteson
biographeGassendi,quelquesheures, maisquelques
joursplustard, le 24mai 1543(22).Deuxansaupa«
ravant,une partieimportantede sa doctrineavaitété
déjàrépanduedanslepublic,par une lettreimprimée
de l'un.deses plusardentsdisciples,JoachimRhaetieus, à Jean Schoner,professeurde NurenbergtCe
n'estpourtantni le succèsdu systèmede
Copernic,ni
la théorie renouveléedu soloil.centralet du double
mouvementque décritla terre, qui, un peu
plus de
cinquanteans après,conduisirentaux brillantesdé~
couvertesastronomiquespar lesquelless'ouvre le
xvn' siècle.Ces découvertes,qui complétèrentet
agrandirentle systèmede Copernic,ont pour cause
l'inventionfortuitedutélescope.Mais,fortiGésetélargisparlesrésultatsde l'astronomiephysique,telsque
les observations
faitessurle systèmedessatellitesde
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Jupiteret sur lesphasesde Vénus,tesprincipesdeCo"
pernicontfrayéà l'astronomiethéoriquedesvoiesqui.i
devaientconduire&un but plus sur et provoquerla
recherchede proMèmes,
dontla solutionexigeait le
du calcul analytique.De même
perfectionnement
que GeorgePeurbachet JeanMuller,qui emprunta
dé sa ville natale, Koenigsberg
en Franconio, le
nomde Régiomontanus,ont eu une heureuse iuguencesurCopernicet ses disciplesRha~ticus,
Reinhold et Moestiin,
ceux-cià leur tour agirent sur les
travauxde Képler,de Galîlée*étde Newton, bien
qu'ils en soientséparéspar un pluslongespace de
rattachetexvirsiècle
temps.Ainsi,unlieninteUcctuet
au xvt*;et l'on nepeut retracerl'agrandissement
que
la contemplation
dumondea do, danslexvu*siècle,
à l'astronomie,sansrechercherl'impulsionque cette
périodeavaitreçuedela précédente.
C'est une opinion erronée et malheureusement
encoredenosjours,queCopernic,par
très-répandue
faiblesseet pouréchapperàlapersécution
desprêtres,
présentale mouvement
planétairede la terre et la positiondusoleilaucentredusystèmecommeune pure
hypothèse,ayantpour but de faciliterl'application
ducalculaumouvementdes corpscélestes,mais qui
t n'étaitpas nécessairement
vraie,ni mêmevraisemblable(23).» Onnepeutnierque cesmotsétrangesse
lisentdansla préfaceanonymeplacéeen tête de t*ouet quia pourtitre deB~po<AM!'&!M
vragedeCopernic,
A<(/!M
Operis
(24);maiscettedéclarationestcomp!éte"
ment étrangèreCopernic et en oppositiondirecte
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avecladédicacequ'iladressaau papePauiH!.L'auteurdela préfaceest, ainsique le dit Gassendidela
manièrela pluspositivedansla Viede Copemic,un
mathématicien
Andreas
qui vivaitalorsà Nurenberg,
Osiander,
chargéde dirigeravecSchonerl'impression
dulivre cie~coo~Mh'M~M,
et qui, sans manifester
des scrupulesreligieux,jugeaprudent
expressément
deprésontertes
idéesnouvellescommeunehypothèse
etnon,ainsiquel'avaitfaitCopernic,commeuneve< rite démontrée.
L'homme
que l'on peutappelerle fondateurdu
nouveausystèmedu monde,carà lui appartiennent
incontestablement
les parties essentielles
de ce systèmeet lestraitsles plus grandiosesdu tableaude
moinsencorepeut-êtrel'admil'univers,commande
rationparsasciencequepar son courageet sa confiance.ït méritaitbien l'élogeque lui décerneKeauxT'a~MjRM~pler,quand,dansson introduction
phines,il l'appetteun espritlibre,«virfuit maximo
dansla
ingenioet quodinhocexereitio(c'est-A-dire
luttecontreles préjugés)magnimomentiest, animo
liber. LorsqueCopernic,dans sa dédicace
au pape,
racontel'histoirede son ouvrage, it n'hésitepas à
traiterde conteabsurdela croyanceà l'immobilité
et à lapositioncentralede la terre, croyancerépandue généralement
chez les théologiens.Il attaque
sans crainte« la stupiditéde ceux qui s'attachent
à des opinionsaussi fausses.? Il dit que a si jamaisd'insignifiants
bavards,étrangersà toute notionmathématique,avaientla prétentionde por"
24
u.
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ter un jugementsur son ouvrage,eu torturant
desseinquelquepassagedes saintesÉcritures(propter aliquemlocumScriptura;mâle ad suumpropositumdetortmn),il mépriseracesvainesattaques.
Tout le monde sait, ajoute-t-i) encore, que io
célèbreLactancea disserté d'une manière puérile sur la formede la terre, et s'ostraillé de ceux
commeun sphéroïde;maislorsqui la r8g&rdaient
qu'on traite des sujets mathématiquesc'est pour
les mathématiciens
qu'il faut écrire. Afinde prouver que, quant à lui, profondément
pénétréde la
justessede ses résultats,il ne redouteaucunjugement,ducoinde terreoùil estrelégué,ilen appelle
au chefde l'Égliseet lui demandeprotectioncontre
Il lefaitavecd'autant
les injuresdescalomniateurs.
plus de confiance,que l'Égliseelle-même
peut tirer
avantagedeses recherchessur laduréede l'annéeet
surlesmouvements
de la lune,L'astrologieet la reformeducalendrierfurentlongtempsseulesà protégerl'astronomieauprèsdespuissancestemporelleset
spirituelles,de mêmeque la chimieet la botanique
furent,dansle principe,entièrementau servicede la
pharmacologie.
On le voit, le libre et mâle langagede Copernie contredit manifestementcette vieille assertion, qu'il aurait donné le système auquel est
attaché son nom immortel, comme une hypothèse propre à faciliter les calculs de l'astronomie mathématique,mais qui pouvait bien êtreo
sans fondement.« Par aucuneautre combinaison,
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x'ecrio-t-itavecenthousiasme)
je n'ai putrouvertute
symétrieaussiadmirabledanstes diversespartiesdu
grandtout, une unionaussiharmonieuseentre tes
mouvementsdes corpscétestesqu'en plaçant le
flambeaudu monde( lucernam
mundi) ce soleilqui
gouvernetoutelafamutedésastresdansleursévotu-'
tionscircu)aires(cireumageùtom
gubernanaastrorum
sur un trône royal au milieudu temple
famiItatN)
dela nature (26).BL'idéede la gravitationunivët~se!tooude l'attraction(appetentiaqu?da~t~
natures
partibusiudtta) qu'exercele soleil commecentre
du monde ( centrummundi), parait aussi 6'êtrë
présenteà l'espritde ce grand homme~commeune
applicationdes effetsde la pesanteurdanslescorps
sphériques.C'estce que preuveun passageremarquabledu traité <~jReM~~o~w au chapitre9
dulivrepremier(26)<
8i t'on parcourtlès phasesdiversesde la contem"
p!ationdu monderonvoit que t'attractiondes grandesmasseset la forcecentrifugeontété pressenties
dès!ës temps les plusreculés.Jacobi)dans ses reà l'état de macherches~laisséesmatheureu~ement
nuscrit, siu' les connaissancesmathématiquesdes
Grecs,faitressortiravecraison « ïes vuesprofondes
d'Anaxagore,chezlequelnousne pouvonsvoir sans
étonnemëotquela tune~si la vitesseacquisevenaità
tomberaitsurlaterre commeunepierretancée
cesser~
par la fronde (27).J'ai déjà mentionnéauteurs,à
l'occasionde la chutedesaérotiihes,desconjecturétt
et de
analoguesdela partduphilosophedeCtazomèue

surla cessation
Diogèned'ApotIonie
brusquedu mouvementcirculaire(28).L'attraction
exercéepar te centre de la terresurtoutestesmassespesantes l'on
que
en sépareoffraitcertainement
à l'espritde Platonune
notionplusclairequ'àceluid'Aristote,quiconnaissait
à la vérité,ainsi qu'Hipparque,
la forceaccélératrice
quirégiela chute descorps,maissanseh biencoin.
prendrele principe.Cependant,chezPlatoncomme
chez Démocrit~l'attractionest réduite
a t'amnité,
c'est-à-direà l'eabrtquefont,pourseréunir,lessubstancesmoléculaires
Seull'Alexandrin
analogues(29).
Jean PhUopon,discipled'Ammonius
fils d'Hermeas,
n'estpasantérieurauyf siècle,
quivraisemblablement
expliquele mouvementdessphèrescélestespar une
impulsionprimitive,et rattachecetteidée à cettede
lachutedescorpset àl'effortpar
lequeltoutestes substances,ou légèresou pesantes,tendentà se rapprocher dela terre (30).Lesvérités
Coquesoupçonnait
pernic,que Képlera exprimées
plusclairementdans
sonadmirableouvrage deS~a JMaWM,
en lesappliquantmêmeau fluxet reNuxde l'océan,outreçuen
4 666et < 674unevieet une fécondité
nouvelle,grâce
à la pénétrationde l'ingénieuxRobertHooke
(3~).
C'estaprèsde tels préliminaires
que la grande théorie de Newton sur la gravitationuniversellevint
fournirle moyende transformertoute l'astronomie
physiqueen une véritablemécaniquedu ciel (32).
Copernicconnaissaitassezcomplètement,
comme
onle voitnon-seulementdanssa dédicaceau
pape,
maisen diverspassagesdeson livre,les
imagessous
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lesquellestesanciensse représentaientla structure
du monde.Cependant,poor les tempsantérieursà
Hipparque,il ne cite que Hicetasde Syracusequ'il
nommetoujoursNicetas,Philolaiisle Pythagoricien,
Timée( celuique faitparlerP!aton), Ecphantus,Héraclidede Pontet le grandgéomètreApo!!oniusde
Perge.Desdeuxmathématiciens
qui se rapprochent
le plusde son système,Aristarquede Samoset 8eieucusde Babylone,il nommele premiersans le
caractériserd'aucunemanière,et ne cite pas même
le Mcond(33).On a souventaCRrme
qu'il n'a pas
connul'opiniond'Aristarque
de Samos
surla position
centraledu soleilet Mr le mouvementde la terre,
parceque t'~MmM et tousles ouvragesd'Archimèdene parurentqu~aneannéeaprèssa mort,c'està-direun siècleentier aprèsl'inventionde l'imprimerie maisonoubliequeCopernic,danssa dédicace
au pape Pau! HI, cite un long passage,extraitdu
traité de Plutarquede P~tC! pAt'/oMp/tM'MMt
(Jib.ni,
cap. 3) sur Philolairs,Ecphantuset Hérac!idede
Pont, et que, dansle mêmeouvrage,au24' chapitre
du Ïï* livre, it avait pu lirecommentAristarquede
Samosrangeait!esoleilparmiles fixes.De tousles
de l'antiquité,ceuxqui paraissentavoir
témoignages
le plusagi sur la directionet le développement
progressifdesidéesde Copernicsont,d'aprèsGassendi,
un passagede t'encyclopédieà demi barbare de
MartianusMineusCapella,natif de Madaure,et !e
systèmedu monded'Apouoniusde Perge.D'aprèsle
sentimentde MartianusMineus,que l'on a fait re-
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monter,avec trop d'assurance,tantôtaux Ëgytiens
et tantôtaux Chatdéons,!a terre reste immobile
au
centrer monde(34);maisle soleildécritsonorbite,
entouréde deuxsatellites, Mercureet.Vénus.Untel
aperçusur la structuredu mondesemble,ilest vrai,
préparera l'idée do la force centripètedu soleil;
maisrien ni danst'~a~e
et en générâtdansles
écrits des anciens,ai dans le traité de Copernicde
n'autorisaitGassendià affirmergi
~tx)<M(MKt~«!,
nettementla res~otnbjanoe
absoluedu systèmede
Tycheavecoeluique l'on a vouluattribuerà Apo!.
loniusde Perge. Quant à la confusionque l'on a
essayé d'établir entre le systèmede Copernicet
celui du pythagoricienPhi!o)aûs,dans lequel la
terre, privée de son mouvementde rotation (cap
oe que P!)i!otaûs
appelle<~tt~~ n'est pas une p!a"
nète distincte) mais bien un hémisphèrede celle
que nous habitons), toupao, ainsi que le soleil,,
autour du foyer du monde ou feu central; c'est~ire autourde la ftammequi donnela vie &tout
notre systèmeplanétaire,c'est que conjecturedont
il ne peut être question, depuisque M. Bœohka
publiéses concluantesrechercheBsur ce sujet.
La révotutionscientifiquedont NicolasCopornio
e&tFauteura eu cette rare fortuneque, si Fon excapta la courtesuspensionproduitepar t'hypothese
rétrogradade Tycho,elle a tenduconstamment
a~
but, c'est~-dire vers la découvertede la véritabie
structure du monde.Le riche fondsd'observations
préc~ei-tque fournittui-môtuel'ardent adversaire
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de Copernic,Tycho,a servi aussià faire découvrir
ceslois éternellesdu systèmeplanétaire,qui ont répanduplus tard sur le nom de Képterun éclat impérissable,et qui, interprétéespar Newton,démontrées par lui théoriquementet commeun résultat
nécessaire,ont été transportéesdansla sphèrelumineusede la pensée,et ont fondéla connaissance
rationnelle de la nature.On a dit ingénieusement,
maispeut-êtresansrendreencoreassezde justiceau
libregéniequia créépar ses propresforcesla théorie
dela gravitation a Keplera écritunCodeet Newton
a (35).
L'Espritdes J~oM
Les aitégoriespoétiquesdontPythagoreet Platon
ont semé leurs tableauxdu monde,aliégoricachangeantes commela fantaisie qui leur donna naissance(36), se reflètentencore en partie dans tes
écritsde Képler.Ellesont échauû&
et rendu plussereineson âmesouventassombrie;maisellesne l'ont
pasdétournédubut sérieuxqu'ilpoursuivaitet qu'il
atteignitdouzeans avantsa mort,dansta nuitmémorabledu 't6 maH6<8(37).Copernicavaitdonné,
par i~ rotationdiurnede la terre, une explication
satisfaisantedu mouvementapparent des étoiles
nxes par la révolutionannuellede la terre autour
du soteu, it avaitégalementrésolule problèmedes
mouvementsapparentsles plusremarquablesdes
et )'«~om
planètes( ~«(t'MM
), et ainsiil avait
trouvé le véritable fondementde ce que l'on a
nomméla spco~c<H~<t~c
des planètes.Quant à ta
ptWMt~e<K~a~ c'est-à-direau mouvementnon
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uniformepar lequelles planètesdécriventtour op.
Fidèleà
bite,il laissace point sanséclaircissements.
l'ancienprincipepythagoricien
dela perfectioninhérenteaux mouvements
circulaires,Copernicsentait
encorele besoinde faireentrerdansla composition
du mondedescercleseoceMtn~MM,
dontaucuncorps
n'occupaitJecentre, et quelques-unsdes épicycles
de Perge. Si hardieque fut la voieoù
d'Apollonius
l'onétaitentré,onne pouvaitse dégageren unefois
detouslesancienserrements.
La distancetoujourségaleà laquellerestent les
étoiles,les unespar rapportaux autres,tandisque
toutela voûtecélestese meut de l'orienta l'occident,avait conduità l'hypothèsed'un firmament,
d'unesphèretransparenteet solide,à laquelle,suivantAnaximène,
qui ne paraitpasavoirétéde beaucoup postérieurà Pythagore,les étoilesétaientattachées comme
desclous(38). Geminusde Rhodes,
contemporainde Cicéron,supposaitque les astres
sont nxéssurune surfaceplane, les uns.plushaut,
les autresplusbas. On étenditaux ptanètesce que
l'onavaitimaginépour les étoilesfixes,et ainsiprit
naissancela théoriedes sphèresexcentriques,engagéestes unesdansles autres,théoriedéfenduepar
Eudoxe,.Ménechmeet
Aristote,quiinventales sphères
La théoriedesépicyctes,dont le méca~<~MM~M.
nismes'appliquaitplusfacilementàla représentation
et au calcul des mouvementsptanétatres,ruina,
aprèsun siècte,grâceà la pénétrationd'Apollonius,
l'hypothèsedes sphèressolides.Quanta savoirs'il
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est vrai, ainsi que le croyaith!e!n!\que t'en commençaseutementdepuista fondation(h muséed'Alexandrie,à admettrecommepossiblele libremou.
vementdes ptanètesdansl'espace,ousi déjàavant
cetteépoque,on se représentait
en générallessphères transparentesqui se coupent et qu'Eudoxe
admettaitau nombrede 27, Aristoteau nombre
de 55, aussi bien que les épicyclestransmisau
moyenâge par Hipparqueet Ptoiémée,non pas
commedes sphères solideset matériellement
existantes, mais bien commedes conceptionsimaginaires, c'estune questionqueje n'oseprendresnr
moiJe décider,bien je quepencheversle partides
conceptionsimaginaires.Ce qui est plus certain
c'est que, au milieudu xvi' siècle, lorsquefut
accueilliela théorie des 77 sphèreshomocentriques, proposéepar le savantpolygrapheGirolamo
Fracastor,et quand plus tard les adversairesde
Copernicmirent tout en œuvrepour défendrele
systèmede Pto!émée, la croyanceà l'existence
dessphères,des cercleset desépicyclessolides,que
les Pèresde FÉgUseavaientparticulièrement
favorisée, était encore fort répandue.Tycho-Brahé
se
vanteexpressémentd'avoirle premier,parsesconsidérations
surlesorbitesdescomètes,démontré
l'impossibilitédes sphèressolides, et d'avoirrenversé
cet ~échafaudage
ingénieux.Il remplissaitd'air les
espacesdu ciel, et pensaitque ce milieu,ébranlé
par le mouvementdes corpscelestes,opposaitune
résistance
d'oùnaissaientdessonsharmonieux.
Roth-
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man,dontl'organisationétaitpen poétique,crutnécessairede réfuterce mythede l'harmonie,renouvelé
de Pythagore.
La grandedécouvertede Képler, que toutesles
planètesdécriventdes ellipsesautourdusoleilet que
le soleiloccupeun desfoyersde ces
ellipses,a enfin
dégagéle systèmede Copernicdes cerclesexcentri*
ques et de tous les épicyclesqui l'encombraientà
sonorigine(39). La structure du monde
planétaire
apparut alors dans sa réalité objectiveet dans sa
noblesimplicité,commeune œuvrad'une admira~
ble architecture.Maisil était réservéà Newtondo
dévoiterle jeuet la connexiondes forcesiatérieures
qui animent et conserventla systèmedu monde.
Les hommesqui ont suivi le
développement
progressifde la connaissancehumaineont eu souvent
occasionde remarquer que les grandes décoa-<
vertes,en apparencefortuites,se pressent dansun
étroit espace de temps et que les grands
esprits
aimenten quelquesorteà se présenterde i~ont. Ce
phénomènese reproduitde la manièrela plus &ap~
pantedansles dix premièresannéesduxvu"siècle,
Tycho,le fondateurde l'astronomiemathématique,
Képler,Galiléeet Baconde Verulamsontcontempo-~
rains.Tous,à l'exceptionde Tycho,ontpu connattre
danstes annéesdeleur maturité,lestravauxde Descarteset deFepmat.
LesprincipesdeBacon,consignés
dansi'ftM~Mfa~M
magna,parurenten anglaisdès l'an
'!605, quinze ans avant la publicationdu ~<K)MM
Organan.L'inventiondu télescopeet lesplusgrandes
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découvertesde t'astronomiephysique, telles que
cellesdessatellitesde Jupiter, destachesdu soleil,
des phasesde Vénuset de !a figuresingulièrede
Saturne,tombententre les années< 609et 16i2. Les
de Képlersur l'orbiteelliptiquede Mars
spéculations
commencenten t60< et deviennentla matièrede
)'OMow'<!nouascMP/t~cfK'M~M,
qui fut achevée
huit ans plus tard (40). « C'est, écrit Képler, en
étudiantl'orbitede Mars~que nous devonsapprofondirles mystèreade l'astronomie,ou il fautre~noncepà lesconnattre.J'ai pu, enfin,par un travail
opiniâtre,soumettreà une loi naturelleles irrégu-.
larités que l'on remarque dans le mouvementde
cetteplanète. p C'est en génératisantla mêmepen..
si brillanteest
see,quecethommed'une imagination
parvenuà devinerlesgrandesvéritésexposéesparlui,
dixans plustard,dansles cinqlivresdesonHarmonie
(<M
~t!de.« Jecrois,dit-ilencoretrès-judicieusement,
dansunelettreà l'astronomedandisLongomontanus,
l'astronomieet la physiquesi étroitementuniesentre
elles,quel'une ne sauraitêtre parfaitesansl'autre. N
l.esrésultatsde ses travauxsur la structurede t'œit
etsur la théoriede lavisionparurentaussi, en ~604,
dans les P<M'<t~;M)H~tM
V~Mto~ enfin, la Mop-'
~Me elle-mômefut pubtiéeen i6« (4~).Ainsise
répandaitla connaissancedes plusimportantsphénomènesdes espacescélestes,avecfart de saisirces
phénomènespar la créationde nouveauxorganes;1
et tout celase passaitdansles dixou douzepremièrea annéesd'un siècle qui venait de s'ouvrir avec
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Uatitée<*tKépfpf,pourunir avecNewtonet Leibnuz.
est vraisemb)ab!e
que la découverteaccidentelle
du télescopefut connue pour la premièrefois en
Hollandeverslaun de t'année608. D'aprèslesdernièresrecherchesque l'on a faitesdansles archives
de la science(42),leshommesquipeuventprétendre
à la gloire decetteinventionsontHans
Lippershoy,
né à Wese!et fabricantde lunettesà Middlebourg,
JacobAdriaansz~surnomméMetius,quipasseaussi
pouravoir tentéde substituerla glaceau métaldans
la compositiondes miroirsardents; enfinXacharias
Jansen.Le premierest toujoursnonunéLaprey,dans
t'intéressantelettrede t'envoyéhollandaisBoreelau
médecinBorelli,auteurdu Mémoirepubliéen ~655
de wro 'Telescopii
wt~cM~ Si t'en veut trancherla
questionde prioritéd'après les époquesoù les présentationsfurent faites aux Etats-Généraux,Hans
Lippersheyestle premieren date. C'estle 2 octobre
i608 qu'i! soumitaux magistratstrois instruments
«aveclesquelson peutvoirdansJelointain.» Metius
ne fitvaloirses droitsque le <7 octobrede la même
année, mais il dit expressémentdans sa supplique
et son travailopiniâtrel'ont
que « ses combinaisons
amenédé~ depuisdeuxans à construirèdes instrumentssemblables.s ZachariasJansen, comme
Lippersheyfabricantde lunettesà Middtebourg,
inventa
vraisemblablement
vers i590, en sociétéavecson
père Hans Jansea, le microscopecomposé,qui*a
pour oculaireun verre divergent maisce fut seulement en i6<0, se!onte témoignagede Boreel
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qu'il trouva le télescope;encore lui et ses amis
dirigeaient-ilscet instrumentvers des pointsde la
terreéloignésetnonversle ciel.Lesecoursque l'ou
trouvadansle microscopepour approfondirla nature de tousles corpsorganiques, en étudiantleur
formeet le mouvement
de teurs parties, l'influence
exercéeparle télescopesur l'ouverturesoudainedes
espacesdu monde,ont été si fortau delàde tout ce
qu'onpourraitcroire, que l'histoire de ces inventionsméritaitsansdouted'être traitéeavecquelques
détails.
Lorsquel'annoncede la découvertefaiteen Hollanded'unevuenouvellepar le télescope,serépandit, au moisde mai 1609, daus la villede Venise,
où Gatitéese trouvaitpar hasard, il devinatout ce
qu'ily avait d'essentieldans la compositionde cet
instrumentet en établitun lui-mêmeà Padoue(43).
Il le dirigead'abordsur les montagnesde la lune,
enseignale moyende mesurerla hauteurde leurs
sommets,et expliqua,ainsi que l'avaientdéjà fait
Léonardde Vinciet Mœsttin,la couleurcendréede
la lunepar latumièreque le soleilenvoieà la terre
et que la terre renvoie&son satellite,tt observa,
avecdes instrumentsd'une moindre puissance,le
groupe des pléiades, l'amasstellaire qui formela
Crèchedansi'Ëcrevisse,la voie lactéeet le groupe
d'étoilesdelatêted'Orion.Alorssesuccédèrent
rapidementles grandesdécouvertesdes quatresatellites
deJupiter,desdeuxansesde Saturne, ou,end'autres
termes, de cet anneauqu'on n'avaitvu encoreque
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confusémentet SMMen bien saisir la nature, des
tachesdu soleilet du croissantdeVénus<
LeslunesdeJupiter,lespremièresde toutesles
p!anètessecondaires
quiaientétédécouvertes
à l'aidedu
furentreconnuespresquesimuttanément
télescope~
et
sans aucunecommunication
entre les observateurs~
te29 décembrei609, par SimonMarius~
a Auebach~
et le 7 janvier16~ par Galilée,à Padoue<Galilée
prit les devantssur le ~MHo?«s
Jovialisde Simon
Marius,en publiantle Nuncius
St'fMM( 1610),dans
lequel cette découverteest consignée(44). Marius
avaitproposépourtes satellitesde
Jupiterle nom de
SideraBnw~M~ca,' Galiléepréférales nomsde
SideraCo~M~eu Me~cea,dont le dernier trouva
naturellement
plusde faveurà la cour de Florence~
Maisce nomcollectifne parut
pas encoreune assez
humbleBatterie.Au lieu de désignerchacun des
satellitespar des chiffres commenous le faisons
aujourd'hui Mariusles nommaitIo, Europe)Ganymède,Callisto;à la placede cesêtresmythologiques;
ngurèrentdansla nomenclaturede Galiléetes divett;
membresde lafamilledesMédicis~
Catharina,Maria,
Cosimol'aineet Cosimole jeune.
La connaissancedes satellitesde
Jupiter et des
phasesde Vénuseut la plus grande influencesur
rétablissementet la propagationdu
systèmede
Copernic.Le petitMondede Jupiter (<!MM<Jo~
?) om-aità l'intelligenceune image complètedu
grand systèmeplanétaireet solaire. On reconnut
obéissentaux lois découvertes
que les satoUites
par
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Kepler
) et d'abordque les carres des tempsuécës~.
sàirea&leurrévotutiohsontproportionnels
auxcubes
des distancesmoyennesqui séliarent les planètes
secondairesde la planèteprincipale.AussiKépler
s'éctie-t-iidanslelivredol'Ha~~he du H)OH</e,
avec
cettefermeconfianceet cettesécuritéqu'inspirentà
un Allemand
leslibresspéculationsdéla phUusophio:
t
anssesontécoulésdepuisqu'otipeut
«Quatte~-vingts
lire sans obstacle!a doctrine de Copernicsur le
mouvement
de la terre et !mmoMite dusoleil(45))
parcequ'ona cru enfinpouvoirse permettrede disputerdes chosesnaturelleset d'éclairerles œuvres
de Dieu;et maintenantque de HOMMOKKp
fbcMtM~t~~
e
inconnusaux.juges ecclésiastiquesont étédécouverts d l'appuide celle<<'o~tH<il est interditchez
vousdo propagerle véritablesystème du mondea»
Mêmedansles contréesprotestaHtesde t'AUemague,
1
Képteravaitpu faire de bonne heurel'épreuvede
ëette interdiction,suite de ta vieille lutte engagée
entrel'Égliseet la sciencede la nature (46).
La découvertedes satellitesde Jupitermarque
pour l'histoireet les vicissitudesde l'astronomie
une époqueà jamaism6morable(47). Leséclipses
des satellites,leur immersiondans l'ombréde Jupi"
ter ont conduita mesurerla vitesse de la lumière
(1675) et par suite à expliquer l'ellipsed'aberrationdesétoilesfixes(i727)par laquellese reBete
pour ainsidire dans la voûté du ciel le mouvee
mentannuelde la terreautourdu soleil<Cesdécou"
vertesde RœmeretdeBradIeyotit été nommées
avec
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raison la clefdevoûtedu systèmede Copernic,la
matérieltodu mouvementde transidémonstration
tion qui emportela terre.
Gatitéereconnutaussi de bonne heure, dès le
mois de septembre~2, de quelle importance
peuvent être les éclipsesdes satellitesde Jupiter
pour déterminertes longitudessur Ja terre ferme.
Il présentad'abordcetteméthodeà la cour d'Espagne, en i6<6, et plus tard aux Etats-Généraux
de Hollande,eu t'appliquantcette foisà la navigation(48),maissanssepréoccuperassezdesdimcultés
insurmontables
querencontrela pratiqued'unetelle
méthodesur un élémentsi mobite.Mse proposait
de construiretui-m~mecent télescopeset de les
ou d'y envoyerson fils Vicenzio
porteren Kspagne,
il demandapourrécompense« unacrocedi S. Jago,M
avecun traitementde 40t)0scudi, sommemodique,
dit-il,sil'onsongequ'onluiavaitfaitespérerd'abord,
dansla maisonducardinalBorgia,unerentede 6000
ducats.
Après la découvertedes lunes de Jupiter, on
observabientôt la prétenduetriplicitéde Saturne
(planeta tergemiaus).Dès le mois de novembre 1610, Galiléefaisaitsavoirà Képlerque <tSaturco se composede trois étoiles qui se touchentrespectivement.
Dans cetteobservationétait
contenueen germeta découvertede l'anneaude
Saturne. Hevetiusdécrivit, en 't6S6, les variations que subitla formede cette planète,l'inégale
ouverturedes anses et leur disparitioncomplète
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à certaine~
époques.Toutefoisle mérite d'avoirexpliqué scientifiquement
toutes les apparencesde
l'anneaude Saturne,appartientà
Huygens(i65S),
qui, partageantla ménanceen usage de son temps,
voUasa découvertesousun anagramme
composéde
88 lettres. Le premier,
DominiqueCassinivit la
lignenoire quidivisel'anneau, et reconnutqu'ilse
partageau moins en deux anneaux concentriques
(1684).Je reunis ici toutes Jes observationsaux.
quellesa fournimatière,pendantla duréed'un siècle,
celuides corpscélestesqui onrelaformela
plussingutièreet la plusinattendue,et dont la connaissance
a pu conduireà d'ingénieuses
conjecturessur laformationoriginairedesplanèteset de leurssateUites.
Lestachesdu soleilfurent observées,
pour la premièrefois,à l'aidedu télescope, Jean
par
Fabricius,
habitantde la Friseorientale,et parGa!i!ée,àPadoue
ou à Venise,suivantle récit!e plusaccrédité.Fabriciusprit actedesa découverteau moisde
i
juin <6H
et devançacertainementd'unan Galilée, fitseuqui
lementconnattrela sienne le 4mai 4 6i2, dansune
lettreadresséeau bourgmestreMarcus Weiser.Les
premièresobservationsde Fabriciusdatent, suivant
un minutieuxexamende M.Arago,du moisdemars
i6~ (49) ellescommencèrent
à la fin de <6<0,si
l'on encroitsirDavidBrewster.
ChristopheScheiner
ne faitpasremonterles siennesau delà du moisd'avri!<6« et selon toute vraisemblance
ne se livra
d'unemanièresérieuseà cetterecherche
qu'aumois
d'octobrede la même année.Au sujet de GaMtée
25
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nousne possédonsque des renseignement fo''<
obscurset peu concordanteM est probablequi!
reconnuttes tachesdu soleilau mois d'avril<6~,
carit (esnt voirpubtiquement,sur lement Quirma!~
e
dansle jardin du cardinalBandini,au mois d'avril
et de m~ de la mêmeannée. B[an4otqui, si l'on en
croyaitte baronde Zach,auraitdécouyertles taches
dusotei!!e 16janvierdei'aunéepï~cédente,retnar<640~
qua,ilestvra<,troisdécèstachesle23d6cemi)M
et en indiquataptacedaosunregistred'observations,
maissanssedouterqu'il avaitvu les tachesdu soleil,
pasplusque Flamsteadet TobieMayerne se doutèrent, t'uule 23 décembre4690~l'autre 1e28 septembre< 7&6,qu'itsavaientvuune ptaaète, lorsque
Uranuspassadans le champde leurslunettes.C'est
le '< décembre46~ que, pour la première fois,
lestachesdu soleil,cinq
HarriotreconnutreeUement
moispar conséquentaprèsque Fabriciuseut rendu
sadécouverte.GaH!ée
publique
remarquedéjàqueles
tachesdu soleil « dontptusieursdépassenten étenet mêmeFA~ue et l'Asie,e?
duela merMéditerranée
se montrentsur une zone déterminéedu disquedu
revenirtes metseataches;il
soleil.Uvoitquelquefois
est convaincuqu'ellesapparttennentau corpstneme
dusoleil.Lad~rence de leursdimenstonsaucentre
decetastreet prèsdubord o~ ettesvontdisparaître,
6x.eparticutièrement
son attention.Cependant
je ne
lettre qu'it écrivit
trouverien, dans ta remarquabte
Marcus
Weiser,le < 4 août<6'tX,d'aprèsquoil'on
puissesupposerqa'H ait observé t'inégatitéde la
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péttemh~ aux deux côtés du noyau noir. Cette
belleremarqueétait réservéea A!exandreWitgon,
et date seuletaen~de l'année <77~.Le ébauche
Tardeen ~6Met Maupertuisen 4633 att~ib~nt
toutesles tachesdu soleit a de petitsco~psc~testea
qui,an se mouvantautour de tui, en interceptaient
la lumièreet qn'Usnommentles astresde Bcmrboa
et d'Autriche(Borbomaet Austriacasidéra) (50).
Fabricmaadmettait,comme(MHee que les taches
au corpsmêmedu soleil(M)<Havait
appartiennent
remarquéaussique cellesqu'on avaitvues d'abord
et qu'ellesrevenaientplus tard. Ces
disparaissaient
atternativesramenèrentà oonnattrela rotation du
soleil,soupçonnéedéjàpar Képler,avant là découverte destaches<Cependantles déterminationstes
plusprécisessur !a durée de la rotationappartiennent à Scheiner.Depuisque l'on a reconnu quêta
substance,dansl'étatde l'ignitionla plusintense que
leshommesaientpu produirejusqu'ici,la chauxvive
en ignitiondansla lampede Drummond,apparaît
noirecommeune tached'encre lorsqu'elleest pro~
jetéeStir!e disquedusoleil onne peatptas s'etonnep
queGa!i!ée
qui, sansaucundouteà décritle premier
les grandes/<MM~
du Soleil ait tenula Immère d<~
noyaufofméau centre destachessolairespour plus
intensequecellede Ïa pteitMluneoùde t'atmosphere
quientourele disquedu soleil(62)<Ontrouve déjà
dans!esécritsducardinalNicolasde Cusa, au milieu
du xv' siecte, des hypothèsessur les attaosph&res
successives
d'~r, de nuageset 4e lumièrequi entott-
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yent le noyausolideet pour ainsidire terrestredu
8o!ei!(83).
Pourfermerlecycledecesadmirables
découvertes,
cyclequi embrasseà peinedeuxannéset au milieu
duquel bri!!ele nom immorteldu grand Florentin,
encorelesphasesdeVénus.Dèsle
je doismentionner
mois de février<6<0, Galiléevit cetteplanètesous
la forme d'un croissantet, selon la modeque nous
avons signaléeplushaut, il cacha, le 11 décembre
t6<0, cette importantedécouvertedans un anagrammedontKéplera parléentêtede saDiopirique.
n croit aussi, malgré finsumsancede sa lunette
avoir entrevuquelquechose des phasesde Mars,
ainsi qu'ill'écrit à Benedetto
Castelli,le30décembre
4 6~0.Ce phénomène
de Vénusapparaissant,comme
la lune, sousla formed'un croissant,assurale triomphe du systèmede Copernic.Lanécessitédes phases
ne pouvait certainementpas échapperà ce grand
astronome; il discuteen détail, dans le i0* chapitre de sonpremierlivre, lesdoutesque les modernes adhérentsdes opinionsplatoniciennes
soulevèrent, au sujet des phases, contre les principesde
Ptoléméesur la structuredu monde;mais, dansle
développementde son propresystème,Copernicne
s'expliquepasenparticuliersurlesphasesde Vénus,
quoiqu'endiseThomasSmith,dans son Optique.
Les accroissements
apportésà lasciencedumonde,
dont le tableaupar malheurne peutêtredégagétout
à fait de querellesfâcheusessur la propriétédes
découvertes,et en particulierles conquêtesde l'as-
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tronomiephysique,rencontrèrentd'autantplus de
faveur, que, avantl'inventiondu télescope(<608)
de gravesévénementsvenaientde s'accomplirdans
le ciel. 36 ans, 8 anset 4 ans auparavant,l'apparition et l'extinctionsubitede trois astresnouveaux
dansCassiopée(~872),dansle Cygne(1600),et au
pied du Serpentaire(~604),avaientexcitél'étonnementet l'attentedespeuples.Tousces astresétaient
plus brillantsque les étoilesde premièregrandeur,
etceluiqueKéplerobservadansle Cygneresplendit
vingtet un ansà la voûtedu ciel, pendanttoute la
période des découvertesde Galilée..Près de trois
cent cinquanteans se sontécoulésdepuis,et il n'a
paru aucuneétoilenouvellede premièreou de sedont
condegrandeur;car le remarquablephénomène,
sirJohnHerschela ététémoin,en < 837,dansl'hémisexcessif
phère du sud, n'est qu'un développement
dans l'intensitélumineused'une étoile de seconde
grandeur, d'Argo,quel'onconnaissaitdepuislongtemps,sansavoirobservéqu'ellefûtchangeante(54).
Avecquellepuissancel'aspectdes astres nouveaux
quiapparurentde < 872à ~604sollicitèrentlacuriosité, accrurentl'intérêtdes découvertesastronomidont
ques, et provoquèrentmêmedescombinaisons
faisaitles trais,c'estce qu'onpeut voir
l'imagination
dans lesécritsde Képler,et ce dontil est permisde
jugerd'ailleurspar touslesbruitsauxquelsdonnent
lieulescomètesvisiblesà l'œilnu. Il en est de môme
des phénomènesqui se produisentà la surfacedu
globe, commeles.tremblementsde terre dans les
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contréesau t'oh en senttrè~rarementjtese~ts~ i'é~
dp volcansquiMpoaaientdepuisde longue
ruptiojOt
années, le bruit des aérotithesqui sillonnentnotre
atmosphèreet y prennentfeu. Toupces accidents
viennentrenouvelerdetempsà autreFihtératqu'inspirentdesproblèmesencoremipeuptusinexplicables
pourla !bu!e que pourles phystoiensà systèmes.
Si dansces considarations
sur leseffetsde la con-'
templation phy~que~j'ai nommé de pre~renee
Képler,c'est afinde rappelercombienchezce grand
homme,doué de facultésmerveilleuses,!a tendance
vers tes combinaisonsde la fantaisiese trouvaunie
avecun remarquabletalentd'observation,une méthode d'induction sévère,une puissancede calcul
presquesans exempte)enfin avec une profondeur
mathématiquequi, manifestéedans la ~ehwM)h'M
influaheureusement
sur Fermat,et parlui
tMMM'MM,
surla découvertedu calculin6ïntésima!
(§6)*Parla
richesseet la rapiditédeses idées, par la hardiesse
de ses divinations cosmologiques,
un tel espritétait
faitsurtoutpour répandrela vie autourde lui, et accélérerle mouvementqui emportaitsans retachele
xvtf sièctevers ie noblebut de la contemptation
et
de l'agrandissementdamonde(56)1
Les huit comètesquidevinrentvisibles,à partir
de <&77,jusqu'à cellede Halley, en 4607, ainsi
que l'apparitionsubiteet l'extinctionde troisétoites
nouvelles,survenuepresquedansla mêmepériode,
attirèrentl'attention dessavantssur roriginode ces
eorps~composésd'une matièrevaporeuseet dé
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nébulositéeostniqueuniversellement
répanduedans
t'espaceKéplervoyait, commeTycho,quelés nouvellesétoitesavaientété forméespâr la condensation
de cettenébulositéetqu'ellesse résoudraient
unjour
en la mêmesubstance
écriteri
(87).DanssonDiscours
allemandsurla nature,le moMocMOMt
~~cah'oa
des M~cs (4608),ces corpsqu'i!se représentait,
avantd'avoirdémontréle mouvement
et!iptiquedes
ptanètes,commese mouvanten lignedroite,au lieu
de revenirsur elles-mêmes
et de décrireune orbite
fermée)sont engendréesparraircéteste.H ajoutait,
en remontantaux vieilleshypothèses
sur la productionjMtM
sur
M~'e,que lescomètesnaissont« comme
chaquemotte de terre l'herbecroit sans semence,
commedansl'eausa!éolespoissonssontproduitsen
vertud'une générationspontanée,t
Plusheureuxdansd'autresconjectures,Képterse
hasardaità poserles principessuivants toutesles
étoilesfixessont dessoleilscommele nûtfe et sont
entouréesdesystèmes
planétaires;notrecielestenveloppé d'une atmosphèrequi se manifeste,dansles
éclipsestotalesde soleil,parune blanchecouronne
de lumière;notresoleilestjeté commeuneIledans
l'océandesmondes,demanièrea formerlecentredo
cettezoned'étoilespresséesquel'on appellelavoie
lactée(88).Képleravaitconjecturéaussiquele soleil
donton n'avaitpasencorereconnules taches~
queles
un
planèteset toutesles étoilesfixesaccomplissent
mouvement
derotationautourdeleuraxe. Ondécouvrira,disait-il,autourdeSaturne(àquoiiient-Hqu'il
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dessatellites
comme
n'aitpasajoutéet autourdeMats?)
ceuxqueGaliléea découverts
autourdeJupiter.Dans
l'intervalle,beaucouptrop considérable,
qui sépare
Marsde Jupiter,et danslequelnouaconnaissons
aujourd'huisept astéroïdes(89),Kép!eravaitpressenti
leurpetitesse
qu'ildevaitse mouvoir
desplanètesque
dérobaitaux regards.H est vrai qu'ita dit la même
chosepourladistancecompriseentreVénuset Mercure.Cesdivinations,
tardengrande
conSrméesplus
partie,éveillèrentun intérêtuniversel,tandisqu'au
contrairela découvertedes troislois qui, depuis
Newtonet la théoriede la gravitation,ont rendule
nom.deKéplerimmorteln'est mentionné
paraucun
des contemporains,
sansen exceptermêmeGalilée,
avecle tribut d'élogesqu'ellemérite(60). Souvent
alors, commecela arrive encore aujourd'hui,des
aperçussurle monde,fondés,nonpasmêmesurl'observation,maissur des analogieshasardeuses,
s'em.
de l'attentionquelesrésultats
paraientplusvivement
les plusconsidérables
de l'astronomie
mathématique.
Aprèsavoirtracé le tableaudes importantesdécouvertesqui, en un si petit nombred'années,ont
des espacescélestes,je ne
agrandila connaissance
puis oublier non plus les progrèsaccomplisdans
l'astronomiephysique,qui ont illustréla seconde
moitiédu grand siècle.Le perfectionnement
dutélescopeamenala découvertedessatellites
deSaturne.
Huygens,à l'aide d'un objectifqu'il avait taillé
lui-même,signalapour la premièreMs, le 25 mars
ans après que l'oneutreconnu
~685,quarante-cinq
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l'existencedes satellitesde Jupiter,le sixièmesatellite de Saturne. Partageantavec plusieursastronomesde son tempsce préjuge,que les satellitesne
peuventsurpasserennombrelesplanètes,il netenta
pas de pousser plus loin ses recherches(6<).Les
quatre lunes de Saturne, qui recurentle nom de
SideraLodovicea,furentdécouvertes
par Dominique
Cassinidansl'ordre suivant en <67~la 7%c'est-àdire la plusreculée,qui offrede grandesvariations
dansl'intensitéde sa lumière;en < 672la 6' la4*et
la 3*en 4684, avec desobjectifsde Campaniqui
n'avaientpas moinsde iCOà 06 piedsde foyer.
WilliamHerscheltrouva,à l'aidedesongigantesque
télescope,les deux plus intérieures,c'est-à-direla
etla2', plusd'unsiècleaprèp,en 1788et en < 789.
Parmilessatellitesde Saturne,le dernierque nous
venonsde nommeronrecephénomène
remarquable,
qu'il décritsa révolutionautour de la planèteprincipaleen moinsd'un jour.
Peu de tempsaprès qu'Huygens
eutdécouvertl'un
des satellitesde Saturne,Childreyobserva,de i658
à < 66i,la lumièrezodiacale;maisce fut Dominique
Cassiniqui le premier en déterminale lieu et l'étendue.Cassinine croyaitpas que cette lumièref!t
partiede l'atmosphèresolaire.Ainsique l'ontpensé
depuisSchubert,Laplaceet Poisson,il la regardait
commeun anneaunébuleuxtournantisolémentautourdusoleil(62).Aprèsla découvertedesplanètes
secondaireset de l'anneau diviséconcentriquement
quientoureSaturnesansle toucher,les conjectures
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surt'existenceprobablede ~anncetùtlébuteux
duzodiaque Mententdétre comptéesparmi les causes
quiont le plus contribuéà agrandir lesvuessur le
systèmeplanétaire,si simpleen apparencejusque*
là.Denos jours, tes orbites entrelacéesdes petites
planètescomprisesentreMarset Jupiter, lescomètes
intérieures,dont la propriété caractéristiquea été
signaléepourlapremièrefoispar Enoke, etlespluies
d'étoilesNiantesqui tombentà des jours détermines
(sil'on veuttoutefoistes considérercommedepetits
cotpscélestessemouvantavecune'vitesseptanétaire),
ont ajoutédenouveauxobjetsd'observations,et jeté
sur ces vuescosmologiques
te charmed'unemerveitleusediversité.
Lesidéessur tanature des apaises du tnohde,par
delàle cerotoextrêmedes planèteset tesorbitesdes
comètesles plus reculées,et surla distributionde la
matière,de la Création,commeon a coutumedp
nommertoutce qui est et se développe,tarentaussi
considérablement
agrandies au siècle deKépleret
de Galilée.Dans la période qui s'étend de i572à
1604, durant laquelleapparurent subitementtrois
étoitesnouvellesde premièregrandeur, dansCassiopée, dansle Cygneet dansle Serpentaire,DavidFahricius,pasteurà OstelldanstaFrise orientaleetpère
de celuiqui découvritles. tachesdu soleil,et Jean
Bayerd'Augsbourg
observèrent,au coldeta Baleine,
le premieren 4696, te seconden 4603, une étoile
quidisparutplus tard et dont les variationsontété
reconmtea,pour la premièreMa, en 4638et 4639,
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par JeanPhocytidesHoivarda,professeurà Franetter,
ainsiquel'a montréM<Arago,dansun Mémoire
fort
importantpour l'histoiredes découvertes
astronomi.
qnes(68).Ce phénomènene se produisitpasiao)~
ment;on découvritencore,durantla secondemoitié
duxvtt'siècte,desétoitessoumisesà deschaageme&ts
dans la têtede Méduse,dans !e Serpenpériodiques
taire et dans le Cygne.bi. Aragoa faitvoir ami
d'unemanièretres-ingenieuse,commentdes obsMs
vationsprécisessur les phases d'Algolpourrait
conduireà déterminerdirectementla vitesseavec
laquellese moutla lumièrede cette étoile.
L'usaged~télescopeengageaencorelesastronomes
à observerplus attentivementune classedephénomènesdont quetques"uns ne pouvaientéchapper
m~neà FeeUnu. SimonMariusdécriviten 1612la
nébuleused'Andromède;Huygens,en <6S6, traça
l'imagede celle qui se remarqueà t'epeed'Orion.
Cesdeux nuages pouvaientêtre regardés comme
des exemptesd'pne condensationplus ou moins
avancéede la matièrevaporeuseet de la nébulosité
cosmique.Marius,en comparantla nébuleused'Andromëdeà la lumièred'une chandellequel'on aperçoità traversun corpsà demi transparent,indique
très-bienpar là ta différencequi existe entretes
nébuleuses
proprementditesetlesamasd'étoilesplus
ou moins distinctesqu'observaGalilée,telles qae
les pléiadeset la crèche dans le Cancer.Déjà,au
commencement
du xvt°siècle,des navigateursespagnolset portugaisavaientadmiré,sansle secottfs
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télescope, tes nuagesMagellaniquesqui tournent
autourdu pôleSud, et dontl'un n'estautre, comme
dit ailleurs,quela Tacheblancheou le &BM~
je t'ai déj&
de l'astronomeAbdourrhamanSoufi qui vivaiten
Perseau milieudux*siècle.Galilée,dansle Nuncius
sidereus,appliqueen particulierles dénominations
de StellœnebulosœetdeNebulosasaux
amasd'étoiles
M<otfco~p~<tM<wpcr<B<A~'a
qui,selonsesexpressions,
sM&~ettt.Nejugeantpasque la nébuleused'André"
mède,visible,il estvraià l'œit nu, maisdans laquelle
on n'a pu jusqu'ici découvrir d'étoilesavec les
instrumentsles plus puissants,mériteune attention
il tient tout ce qui a l'apparencede
pat*ticu!iere,
nuage, toutesses Nebulosaeet la voix Jactéeellememe,pour des amaslumineuxd'étoilespressées
lesunescontrelesautres.Il ne distinguepas ce qui
est nuagede ce qui est étoiles~commea fait Huygensdansla nébuleused'Orion.Telssontles faibles
commencements
des grands travaux sur les nébuleuses,quiontglorieusementoccupé,dansles deux
lespremiersastronomesdenotre temps.
hémisphères,
Bienquele xvn"siècleait dû la plusgrandepartie
de sa gloire,d'abordà l'agrandissement
soudainque
reçut de Galiléeet de Képler la connaissancedes
espacescélestes,et plustard aux progrèsaccomplis
dansles mathématiques
purespar NewtonetLeibnitz,
onnenégligea
pascependantde traiteretdeféconder,
pour ainsidire, par uneculture salutaire,la plupart
des problèmesde physiquequi nous occupentaujourd'hui,Pourne pas enleverà l'histoirede la con-
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templattondu mondele caractèrequi lui appartient,
je meborne ici à mentionnerles travauxquiont eu
sur l'idée duCosmosune influencedirecteet générale. Lesthéoriesde la chaleur,de la lumièreet du
magnétismerappellent tout d'abord les noms de
Huygens,de Galiléeet de Gilbert,Huygens,en étudiantdansun cristal d'Islandela double rétraction,
c'est-à-direla bifurcationdes rayonslumineux, découvritaussi,en 1678, le mode de polarisationde
!a lumière,qui a reçu sonnom. Cette découverte,
qui ne portaitencore que sur un phénomèneisolé,
futrenduepubliqueen 4690,cinq annéesseulement
avantlamortde l'auteur, et plus d'un sièclese passa
avantqu'ellefut suivie des grandes découvertesde
Malus,de MM.Arago et Fresnel,Brewsteret Biot.
Malustrouva,en 4 808,la polarisationpar réflexion,
M. Aragola polarisationchromatiqueen 1811.Dès
lors la théoriedes ondes lumineuses,modifiéesde
mille manièreset enrichiesde propriétésinconnues,
découvritauxregards toutun mondede merveilles.
Un rayon de lumière qui, partant des régions
les plus reculéesdu ciel, vient frappernotre œil,
après un trajet de plusieursmilliersde lieues, annoncecommede lui-même,dansle polariscopede
M.Arago,s'il estréuéchiouréfracté,s'il émaned'un
corpssolide,liquideou gazeux,et quel est le degré
de son intensité(65). En suivantcettevoie frayée
dèsle xvn*sièclepar Huygens,nous apprenons à
connattrela constitutiondu soleil et de son enveloppe,à distinguer dans les queues des comè-

--{?8-tes et dans la tuthierezodiacaleta hnn~e t~0ech!t!
et la lumièrepropre, à déteMoinertêt!propriétés
optiquesde notre atmosphère,et !es qttatrepoints
neutresde polarisation,découvertspar ~t. Arago,
Babinetet Brewster(66). Ainsil'hommeM crée à
lui-mêmedes organesqui, appliquésavec inttfHtde nouveauxhogênéeet péaétMiiod,M oUliTcut
rizonssur t'univers.
Ac6téde la potarisation
de la tumière,Il est nécessaireencorede mentionnerle plus surpreBantde
tousles pMtMmeMS
queprésentel'optiquei lesindont déjà, au xvn' siècle, Gnma!dtet
<<f~'<tM'es
Hookeavaientsignaléquelquesfaiblestraces,mais
sanscomprendredansquellesconditionseiteaseproduisaient(67).Ladécouvertede cesconditions,
!'inloisd'aprèstesqueltosdes rayons
tetHgence~airedes
do !umtèrenonpolariséese détruisentet produisent
l'obscurité,lorsque,émanésd'une mêmesource,ils
parcourentdesdistancesinégates,est une conquête
des tempsmodernes,due !a pénétration de ThomasYoung.Les!oisde rinterifërence,appliquéesà
la lumièrepolarisée,ontété recoBnuesen i 8~par
Aragoet Fresnet.Grâceà cesdécouvertes~
lathéorie
desondulations,émisepar Huygenset Hoche,et dé~
fenduepar Euter, reposaen6nsur un fondetnent
stable.
Si la secondemoitiédu xvH"
siècle,en dévoilantle
secretdo!<<
doubleréfractiondelalumière,eutdefimportancepourtesprogrèsdel'optique,elleà emprunte
unéctatbienptusvifencoreaaxrecharcttesexpénmën.
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talesde Newtonet àla découverte
d'O~aûs
Rœmersur
lavitessetpesnrabtade la lumière(1675).Undemisiècleplustwd(~728),cettedécouverte
permità Bradteyde considérerles variationsqu'il avaitconstatées
dansles positionsapparente des étoiles,commeun
euetdu mouvement
de la terre combuiëavecla prode la lumière.L'ouvragecapital
pagationsuccessive
deNewton,sonOptique,ne parut, en anglais,pour
descausesparticulières,
qu'en1704,deuxansaprès
la mortde Hooke maison assureque, deslesan"
nées4 666et 4 667,ce grandhommeétaiten posse~
siondu plusimportantde ses principesd'optique,
dela théoriede la gravitationet ducalculdi(!erentiel
(MeM o/~pM~) (68).
Pour ne pasromprele liencommunqui rattache
entreellestouteslesmanifestations
généraleset primitivesdela matière,nousferonssuivrela mention
succinctedesdécouvertesde Huygens,de Cr~aidi
etde Newtonen optique,par des considérations
sur
le magnétisme
terrestreet la chaleur
de l'atmosphère.
Cesdeuxpartiesde la science,en eilbt,o~ été fondéesdans le courantdu siècledont nous traçonsle
tableau.L'ingénieux
et importantouvragedeWill'iam
Gilbertsur les forces magnétiqueset électriques
~A~o~M~<~cM<t~e(e,paruteni600J'ai eu sou
ventdéjàl'occasiond'en parler(69).L'auteur,dont
la pénétration
émerveillaitGalilée,devineun grand
nombredeschosesquenoussavonsaujourd'hui(70).
et l'électricitépour deuxmaHtient le magnétisme
nifestationsd'une force unique, inhérenteà toute
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matière.Aussitraite-t~itde
cesdeuxpropriétesàtafois.
Cespressentiments
confusdes effetsqueproduitl'aimantsurteferetdel'attractionqu'exercesurdespaittes
sèchest'ambre,animée,commeditPline,parta chaleur
et le frottement,appartiennent,
nousdevonsJedire, &
tousles tempset à touteslesraces.Lesphilosophes
dé t'êcotoionienneyavaientétéconduitspar t'anatochinois(7i). Cequi
gie, aussibienqueles physiciens
est propreà Gilbert,c'est qu'itregardela terreellememecommeun aimant, et expliqueJescourbures
des lignesd'égaleinclinaison
et d'égaledéclinaison,
par la distribution,la formeet l'étenduedes continentset desmersqui séparentcesmassessolides.Les
changementspériodiquesquiaffectentles trois systèmesde lignespar lesquellespeuventse représenter
leseffetsmagnétiques~
c'est-à-direles
graphiquement
les lignesisogoniques
et les lignes
lignesMoc~M'gMM,
se concilientdiiBcitement
avec une
isodynamiqu6s,
théoriequiétablitun rapportrigoureuxentrela distributionde la force magnétique
et cettedesmasses
de terreet d'eau, si l'onnesereprésentepas l'attraction dela matièrecommemodifiée
aussipardeschangementségalementpériodiquesdans la température
du globeterrestre.
Dansla théoriede Gilbert,aussibienquepour la
loi de la gravitation,il est tenu compte
uniquement
de la quantitédes parties matérielles,sans avoir
égard à t'hétérogénéitéspeci&que
des substances.
Grâceà cette particularité,son ouvragea
pris, au
temot mêmede Galiléeet de Képler,un caractère
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de grandeurqui en a faitun événementdansrhistoiredu Cosmos.La découverteinattenduedu magnétismede rotation, par M.Arago ( 1825),a démontréen fait que toutematière indistinctement
est capable de force magnétique,et les derniers
travauxde M. Faradaysurtes substancesdiamagnétiques ont confirméencorecet importantrésuttat,
en le subordonnanttoutefoisà certainesconditions,
soit dans la directionméridienneou équatoriale,
soitdans l'état solide, liquideou gazeuxdes corps.
Gilbertavait une idée si nette de la distribution
du magnétismeterrestre, que déjà il attribuait à
cetteinnuence
Jt'état magnétiquedes barresde fer
ptacéesen croixsur les vieillestoursdeség!ises(72).
Malgrél'activitécroissantede la navigationjusque
sousles latitudesles pluslointaines,malgréle perfectionnement
des instruments
magnétiques,
auxquels
s'ajoutait,dèsPan <576,l'aiguilled'inclinaisonindinatorium) construitepar RobertNormande Ratc!iNC,ce. ne fut que dans le cours du xvn"siècle
qu'on commençaà connattregénéralementle déplacementrégulier d'une partie des courbes maLa
gnétiques,c'est-à-diredeslignes tau déclinaison.
situationde i'équateur magnétique,longtempsréputé le même que l'équateur géographique, ne
fut l'objetd'aucune recherche.Dansquelquesvilles
seulementde l'ouest et du midi de l'Europe,on
fit des observationssur l'inclinaison.Quant à l'intensitédu magnétismeterrestre,égalementvariable
suivant les Heux et les temps, Graham tenta, il
!t.
C.
Sf!
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est vrai) de ta mesuferà Loadt~s,eh <7~ pat'
!es oseitiationsde l'ai~Mte~Mantée;tuais tee expéfience6Mt{t
incomp!èteet fut suMed'une autre
n'enmoiassterUe,faitepar Botda%n~?6) dansson
d6NM'M'
c'est
Voya~aux MesCanaries.En deSnittV~
à ~aatanoitque MviôntrhoitUM~
d'avoirle pfénUer
de La Pérouse,en 785,
cothparë~dans!'eKpédition
r intensitédu magnétismetOMOstris
sous des~ones
di~fente~
Prenantp~u~bas~la masseconsidétabié
d'observatiôMdé~ fattessurla déclinaison
par BaSn~Hudson,JamesHallet Schôuten,bienque t~te6 Ïussent
loin d'avoirla m~tnevaleur,EdmondHaHeyjeta en
4 683)lés basesde sathéoriedesquatre p6!68magnéet~MpMtcetnent
tises oupointsdeconvergence,
pé~c~~MMiM.
Pour
hodiquede!a ~e~m
éprouvercettetM~te et mettt'eFauteurohétatde la
et ~lae~,
cotUpMte~
paf ~s ôb~e~ma~ûû~veHes
le gOuVeniomont
ah§!ais!aifitM'è) d6 4698&~702,
~ais66aù
tiroisvoy~tges~ttis
rôce~hAt!a!ntt<pte,
doht~i-iaôthè~vait co~~aadëmedt.!<poussa,dans
t'HMd6 <886xp6dit~~jusqu'à 58"dé Mtudeinend~nate. SoneR~t'ise a!aitét)ùque~a&~
fMstie~du
Mh'e6S'ët
H ii~sutta
M&6
caïtë~tiMa
tnagaéMsme
des Mch~~ où ~M!ë~Mies entre <Mï~pa~ des
lignesCôu~ lespoints6~~sqtië!Ëles aa~gateu~
a~ient Mcohnudes dédîna~oMégales.Jatuais,je
p~~se,jusqu'à 4;e&ûmëM, gouv~hethentn'avatt 'û~don&éum expédttî'oni~~iti~ë, dont le
i~cceà ~npoirt~itsans doute à la ~tatt~e de !a

-4Û3navigation,maisqui,à vraid!re, avaitMAàUtMbù~
et deva!tetfeSurtoutoboBidérée
commeun moyende
hâter le progrès des ~hhaissancés
mathématique~
etph~îquest
En vertudû icëprincipequ'Uhùb~r~a~ur~ïit~
ne p6Ut'étM~aûc~h phénomène~
sahste co~tdërff
dansses rapportsavecquètquêautre, Hat!ey,au retour de sëS ~yages, hasarda!a <~oûje6tu~ laïuque
mièreboïeaieest un e~etmagitët~Me.
J'ai déjà remarq~ dansle tabl~u générâtde la Nature,que !a
Ma<i~6dëcbuvertedeM.Faraday,!e d6~e!op{)ëmônt
de la Mtt)!erepar ration des tbï'ces
ma~hétiqueâ,
a
~ontié&cette hypothèse,remiseen1Ti4, la valeur
d'~me~ëftitude
expëriiaeMate.
Si t'bh veut 'étudierles loisttû ntàgûetismeteï<restired'une manièreapprofondie,c'ëst~a-direen
embrassahtîe ~asteexiseiabie
des variationspériodiquesq~is'ôperiehtd~s !eStro~ sMtbâde cburbBs
Magnétiques,H né ~uSBt
paë d'obsër~e~ià marûhô
et regaHèrëde l'ài~Uneaimantée,ou!é8
jOHruà!ièM
perturbationsqu'eHopeut~ir dans les observatoirestnâ~nétiquesqui,depuis038) ont commencé
au bord et au midi,&couvrirune partiecônsidërabte
de !a surface du gtobe(73); il faudra~encoreen.
voyër,quatre
par~iec!e,une divisionde tï'ois
~aïsseiaux
de rebherchër
retatdu ma~tisnje
chaï'g66
terrestre,autant qu'Hestpermisdie!e mesurerQanis
les regiôMdu ~ëe qttî~ohtcouvertesd'eau, et en
!ais~t entre les expériences
le mbmsd'interva~e
<[)nne devraitpas,pourdëter~mër~
pos&iMe.
réqUa-
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teurmagnétique,c'est-à-direla lignecourbedanslaquellel'inclinaisonest nuUe,s'en rapporteruniquementà la longitudegéographiquedes M<B! autrementdit des points où cetteligne coupel'équateur
géographique;il faudraitchangerincessammentla
directiondu vaisseauet ne jamais abandonner
i'équateurmagnétiquetel qu'ilexisteraitalors.Userait
nécessaireausside combineravecune pareilleentreprise des.excursionsdansles terres, et quand un
continentne pourraitêtre traverséen entier, de déterminerexactementpar quelpoint du littoralpassent les courbesmagnétiques,
surtoutles lignessans
déctinaison.Uneattentionparticulièreserait due à
deux systèmesiso!és, fermés de toutes part, de
forme ovaleet composésde lignes de déclinaison
dontona reconnul'existence
presqueconcentriques,
dansl'Asie orientaleet dansla mer du Sud, sousie
méridiendes MesMarquises,afind'en bienconnattre
les variationset Ja dissolutionprogressive(74).Depuis la célèbreexpéditionde sir James ClarkRoss
versles régionsantarctiques(~ 839-~843),dans iaqueUece voyageur muni d'excellentsinstruments,
répanditun si grandjour sur l'hémisphèreméridionaljusqu'àune courtedistancedu pote, et détermina
!e pôlesud magnétique;depuis
expérimentatement
les effortsheureuxde l'un des plus grands mathématiciensde notre siècle, mon honorable ami
FrédéricGauss,pourétablirenfinune théorie générale du magnétisme
terrestre,il est permisd'espérer
quel'onvoudraen6nsatis&ireauxnécessitéssinom-
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breusesdela navigationet dela science,et.qu'unjour
viendraoù lé plan que j'ai proposétant de foissera
misà exécution.Puissel'année1850servirde point
de départpourla collectiondetousles matériauxnécessairesà une carte magnétique
du monde;puissent
les institutsscientifiques,dontl'existenceest stable,
se faire uneloi de rappelertousles vingt-cinqans
aux gouvernements,ayantàcoeurles progrèsde la
navigation,l'importanced'uneentreprisequine peut
amenerde résultats heureuxpour la connaissance
du mondequ'à la conditiond'êtrerenouveléependantune longuesuite d'années!
J
Ce fut l'inventiondes instrumentspropres à mesurerla chaleur qui fit nattrela premièrepensée
d'étudier,par une série d'observationsméthodiques
et successives,
les modincations
de l'atmosphère.Je
ne parlepasdes thermoscopesconstruitspar Galilée
en 893et < 602,qui étaientà lafoissubordonnés
aux
de la températureet à la pressionexchangements
<M
térieurede l'air (75). Le journalde l'Accadernia
Cimento
qui,durant la courteduréede son influence,
contribuaavectant de bonheurà accrottrele goûtdes
expériencesrégulières, nousapprendque, dansun
on instituadèsl'angrandenombred'établissements,
à alcoolsemblanée 164~ à l'aide de thermomètres
blesaux nôtres,des observationssur la température
quise renouvelaientcinq foispar jour (76).Cesexdansle clottre<&~t
périencesavaientlieu à Florence,
Angeli,dansles plaines dela Lombardieet dansles
montagnesqui entourentPistoja,enfinsur leplateau
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d'tnspmck.Le grand-duoFerdinandJt chargeade
00bravaitdesmoinesde plusieursgoitresrépandus
dansses Éta~ (T7).Ondéterminaaussi,à la me<ne
époque,!a tompcfaturedes sourcesminorâtes,ce
quidonnanaissancea tmg~nd ~<a~ de qH~ttoas
t~p~'atu?@de later)~ (;9!omolouales phér
aom~nesdtt }anature, tous tes changements
de la
Matièreterfestre,M)at Ms aux vaMatiocade.
la
de ~!ecty!o!~piatiq~eon
chaleur, la t~ère
dynamique;commed'autre.part, les phenooèMS
de la chaleur,,
agi~aBtsur ~s dtmens~ d~ corps;
sontceuxquisont !Qp~ ~citementsoumisà !'ap-.
pfépiatwndessens,il en ~su~e que :e8instruments
do~tt~sà mea~et la chaleurdevaientmarqrter,
aMsiquejel'ai déjàdit aiUeu~ uneépoqueimportantedanste devpioppomaot
de la MteBoagénérale
de la nature.L'applicationdu thermotaetroet les
rationnellesque t'w peut tirer dos
conséquences
indicationsqu'il fournit, ont ouvertd~ horizons
non moinsvastesquole domainemêmedes forces
de la nature,sait que ooa forcess'exercentdansta
mer atmosphérique,
sur ia terre ~ermeou danatoa
couchessuperposéesde l'océan, dans les matièrea
inorganiquesou dansles organesvitauxdes êtres
organisés.
Les effetsdu caloriquerayonnantfurentobaervéa
aussi, pinsd'un Mèc!eavant les grandstravauxde
Scheele,par les membresflorentinsde J'~cca~~
Cimenta.On ae servitpour ces expériences
da
miKarasphépiquea,
au foyerdesquelsétaientadaptés
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descorpachauSes,maisnon enflammés,
etdes quartiersde gtacapesantjusque 50.0livres(78).Mariotte,
à la finduxvn"siècle Mcherohales proportionsde
la ohateurrayonnante,dans son passageà travers
des tamesde verre. Nousne pouvonsomettreces
expériences
isotées, parcequeplustacdtathéoriedu
rayonnementde' la chaleur répanditun grandjour
du globe sur la formationde
surle refroidissement
laroséeet sur beaucoupd'autresphénomènes
généraux.qui modifientles climats; en6n parceque,
grâceà ta merveilleuse
pénétrationde Mettoni,elle
conduisità reoonnaiiï'ele contrasteentrela diather~manéitédu sel gemmeet cellede falun.
Bientôt, aux recherchessur la chaleurde l'air,
variablesuivantles saisons,la tatitudegéographique
et t'étévationdu sot, s'en joignirentVautressur les
de la pressionatmosphérique,sur les
changements
vapeurscontenuesdanst~airet sur.lasuccession
périodiqueou la toi de rotationdes vents,déjàtant de
foisobservée.Torricellifut amenépar tesvuesjudicieusesdeGatitéesurla pressiondel'air,à construire
unbaromètre,un an après la mort de sqn maître.
moinsbas
Quantà cefait queta mercuredescendait
dansle tube de Torrioalli.,au piedd'unemontagne
ou d'unetour qu'au sommet,il futremarquépourta
(79), et
premièrefois à Pise par ClaudioBeriguardi
cinqans plustard en Erance~surl'invitationde Pascal, par sonbeau-frèrePériér quigravità cetcftetle
Puy"de-D6mo,
plushautde840 piedsquele Vésuve.
Dèstorst'idéed'appliquerle baromètreà la mesure
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deshauteurss'offritd'elle-mêmepeut-êtreaussifutelleéveilléedansl'espritdePascalpar lalectured'une
lettrede Descartes(80).Jusqu'àquel point le baromètrea-t-ilcontribuéau progrèsde la connaissance
physiquede la terre et de la météorologie,soit que
le considérantcommeun instrumenthypsométrique,
on lefasseservirà déterminerpartiellementlaconfigurationdela surfaceterrestre,soitqu'il aideàrecherchert'inftuencedescourantsatmosphériques,
c'estce
qu'il n'est pas nécessairede discuterici. La théorie
des courants atmosphériques
fut aussi constituée
dans ses principesfondamentaux,avant ta 8ndu
xvtf siède. Bacona eu le mérite, dans son célèbre
(le
ouvrageintituléHistorianaturalisetc<Bpen')MM<a~M
Ventis(i664), de considérerla directiondesvents,
dansleursrapportsavecla températureet leshydrométéores(84); maisniant, à l'aide d'argument peu
du systèmede Copernic,
mathématiques,
!a légitimité
il imaginade dire que « noireatmosphèrepouvait
bien, commele ciel, se mouvoirjournellementautour de la terre, et ainsidonnernaissanceauxvents
de J'estqui soudent souslestropiques.B
Cefut encore le génieuniverselde Hooke qui
apporta ici l'ordre et la lumière(82). H reconnut
l'influencede la rotationdu globe et distinguales
courantsd'air chaudetd'airfroid,l'un supérieurqui
se porte de l'équateuraux potes, l'autre inférieur
qui revientdes pûtesà t'équateur.Gati!ée,dansson
dernierDialogo,avaitdéjà, ilest vrai, considéréles
ventsaliséscommeun eBetdelarotationdela terre;
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mais il expliquaitl'immobilitédes parties de l'atmosphèrequi sous t'équaieurrésistent au mouvementdu globe,par la puretéde l'air qu'aucunevapeur n'attèredansles régionsintertropicales(83).Ce
fut seulementau xvm' sièclequeles vues plusjustes
de HookefurentreprisesparHalley,qui tes ptésenta
d'unemanièreplusdétailléeet plussatisfaisante,en
les rattachantaux effetsproduitspar la vitessede
rotationparticule à chaquezoneparallèle.Halley
avaitétéengagéà s'occuperde cesquestionspar un
long séjourdansla zone torride, et déjà en 1686il
avaitpubliéun excellenttravailexpérimentâtsur la
propagationgéographiquedes vents alisés (tradewinds, monsoons).Il est surprenantque dansses
expéditionsmagnétiques,il n'ait jamais mentionné
la loi de rotationdes vents, si importantepourl'ensembledelascienceméteorotogique,
quand déjàelle
avaitétéSxéedansses traits générauxpar Baconet
'Jean ChrétienStourm,d'ïîippotstein,que Brewster
regarde commele véritableinventeur du thermomètredifférentiel
(84).
A FépoquebriUanteoù la philosophiede lanature
fut fondéesurla basedes mathématiques,lestentativespourétudierl'humidité
del'airdanssesrapports
avecles changements
de la températureet la directiondesventsne firentpas non plus défaut.L'Acco</<MMM
delC<me~o
avaiteu F heureuse
pensée de déterminerla quantitéde vapeurcontenuedans l'air,
à l'aidede t'évaporation
et de la précipitation.Aussi
le plus ancienhygromètreflorentinfut-il un hygro-
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mètrecond~nsatew,
danateque!on mesuraitta quantité d'eaudéposéesur lesparois, lasuitedu rofroidissement(85).Outre cet hygromètrecondensateur
qui, modi6éparte Roy, a conduitinsensiblement
de Oa!ton,de Daniel
aux~t~des psychrométriques
d'Augnste,on possédaitencoredes hygromètres
de substancesanimabset végéabson'bant~
composés
tâtes et coostpmtspar Saotorien ~625, par Torricellien 1646,etpar Motineux,à l'instarde celuidont
? servaitdéjàLéonardde Vinci(86).Presqu'enmême
teïnps, onemp!oyades (tardesde boyauet desbrins
d'berhe. Cesmatrvmenta,dont le principereposait
sur l'absorptiondes vapeurscoutenuesdansPairpar
desmatièresorganiques,étaientpourvusd'aiguilles
et depetitspoidaen équitibre,et avaient
beaucoupde
rapport, pourla construction,avecl'hygromètreà
cheveude Saussure
et l'hygromètre
à haleinedeDetuc.
Maisce quimanquaitaux instrumentsdu xvn~siècle,
e-'étaient~ospointsnxe?desécheresseet d'humidité,
si nécessaireaà la comparaisonet PinteHigence
des
résultats,etqueRegnaulta finipardéterminer.Citait
aussi que leasubstanceshygrométriques
ne perdissent pas leur sensibilitéavecle temps, biea que cet
inconvénientf~tmoinsgrave.Pictéta reconnuqu'un
cheveud'une.mom~ gouanchede TénérWe,vieille
peut-etretdamilleans,étaitencoreass~seasiblepour
fQncMonuep
danaunhygromètredeSaussure(87).
~e phénomènede ré!ectr<ciiefut reconnu par
Wi~am G;tbertcommet'etfèt d'uneforooparficubien ~e tpès-aaatpgu.e fprcemagné~que.
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Lolivredanslequelest expriméecettepensée, et au
se reacoatreatpOtHr
la premièrefoislesmotsdeforce
éieet~que,de ttu'de étecirique, d'attractionéteo<
trique,eatun ouvMgedontnousavonssouventparlé,
ta P/~a~M (~ ~Maa< <<<t
glabe~w<c poHs~c
pomme
<?
~<~< (detaagnomagneteTeitura),
quiparutt'an <6M(88). «t.a propriété, dit Gilbertt
d'attirerdesmatières{égaresouréduitesen poudre,
de qne)quonatureq~eUe~soient, n'est pas particuti~e i'a<nbre,
quio'eat autrequ'on auoNimérai80!~
diSé, r~utépat~~e8
aotsde la mer, et dan&teq~e!des
des{burtnis
et desverssontemprisonnés
inseoteaai<és,
coMBedaosidea
sépntcreséternels(~ternisaetptt!cri8).
Cettefo~ d'attractionappartient
à une classeentière
de substancest~s~iuërentea, teUesquole verre, te
Mufre,lacireàcachoteir
at touteslesrésines,le criatal dérocheet toutesles pierresprécieuses,l'alunet
le sel gemme.Gilbert mesurela force de t'élec~
trioité obtenueà j'aide d'une petite aiguille d'une
substance
autreque te fer, qui se meutlibrementsur
un pivot(versonmoetectpioum),
et esten tout point
semblableà l'appareildont se sont servis Haûyet
Rrewstep)
pour fairerépreuvede la forceétectrique
danslosminéraux
frottéset chauffés.«Lefrottement,
ditencoreGilbert,produit deseffetsplus sensibles
par un air sec quepar un air humide.Les étoffesdo
soie sontcellesdontle frottementa été reconnut&
ptua onicace.Le globeterrestre formeun tout dont
lespartiessontuniesen vertu d'uneforceélectrique
(gtobuatetturis pepsa electricecongregaturet co-
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hœret) car t'éjectricitétend à amasseretà réunir la
matière ( motuselectricusest motuscoacervationis
materias). Danscesaxiomesobscurs,est exprimée
la conceptiond'MM~c~t~ <en'<M<M,
d'une force
qui, commele magnétisme,appartientà la matière
en tant que matière.Quant à la forcerépulsiveet à
!a diCërencedes corps conducteursounonconducteurs, il n'en est pas encore question.
L'ingénieuxinventeurde lamachinepneumatique,
Ottode Guericke,ne se borna pas à observerde simplesphénomènesd'attraction.En faisantdes expériences avec un bâtonde soufrefrotté, il reconnut
les effetsde la répulsionet d'autresencore,qui amenèrentplus tard la découvertedes lois d'aprèslesquelless'exerceet sedistribuel'électricité,ïtentendit
le premier bruit, il vit la premièreétincelled'une
détonationélectriquequ'i!avaitprovoquée
iui-méme.
Cefutdans uneexpériencetentéeen <67&par Newton que se manifestèrentles premièrestracesde la
surunesurfacedeverrefrottée(89).
chargeé! ectrique,
Nousnous sommes
contentéderechercherlesgermes
d'oùest sortielasciencede t'étectricitéqui, dansson
vasteet tardifdéveloppement,
n'estpas devenueseulementme des branchesles plus-importantesde la
météorologie,maisa jeté aussiun grandjour sur les
ressortsintérieurspar lesquelssontmisesen jeu les
forcesde la terre, du momentoù l'on areconnuque
le magnétismeest simplementune des formesmultiplesde l'électricité.
Bienque déjàWatten < 708,ÉtienneGrayen i734,
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etNoMet
eussentsoupçonné
l'identitéde l'éclairet de
t'étectricttéproduitepar le o'ottement,ce fut seulementau milieuduxvnt*sièclequ'onput obtenirsur
cepointunecertitudeexpérimentale,
grâceauxheureux effortsdu noble BenjaminFranklin.Dès ce
moment, les phénomènesélectriquessortirentdu
domainetrop étroitde la physiquespéculativepour
être rangés parmi les objets de ta contemplation
universelledu monde; ifs quittèrentle cabinetdu
savantpour se produireau grandjour. Il en a été
de l'électricité
commede l'optiqueet du magnétisme
il s'estécouléde longuespériodesqui n'ont
presque
pas.amenéde développementssensibles, jusqu'à
ce que les travaux de Franktinet de
Volta, de
ThomasYoung,de Malus,d'OErstedet de
Faraday
eussent excité dans l'esprit des contemporains
une activitémerveilleusepour ces trois sciences.
C'està de tellesalternativesd'assoupissement
et de
réveilsubitquesontattachéslesprogrèsdelaconnaissancehumaine.
Si,commeje l'aiexpliquéplushaut,les conditions
relativesde la température,les variationsde la
pression atmosphérique
et les vapeurscontenuesdans
l'air, devinrentles objets spéciauxdo recherches
directes, grâce à l'inventiond'instrumentsappropriés.à ces expériences,bien que très-imparfaits
encore,et à la pénétrationde Galilée,de Torricelliet
des membresde f~ccadeMMKM
Ctme~o,toutce qui
concernela compositionchimiquede
l'atmosphère
resta,au contraire,enveloppéde ténèbres.Lesprin-
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H
VaaHetmoMt
et JeanR~
esterai, parJMA-Baptistb
d6'!COO
à <680 parHooke,May~oW,
Bôy!eet lésy~
tématiqueBêcher dans la secondemoitiéduxw
sièclo.Ona'était faitune idéejuste de pMnbmèttBS
isolésqui avaientde~impoïtaûceen eux-mêmes,
et
c'étaitlà déjàungrandpas;irnais
ou manquaitdovues
d'ensemble.L'antique~foyaoceà la simplicité
étomentairede i'air) quiagità lafbisBur!a combûstiot~
l'oxydationdes métauxet ia respiration,était
obstacledi(Rci!e
à vaincrBt
Les gaz io(!ammab!os
ou ceux qui étoi~eMtes
~orpsenignitiondans les groMeset les excavation
dos montagnes(spiritusietaicsde Ptitie),i'exhâta~
son de ces gazsousformede buH'es,danslesMa~is
et dans les sources miaéfa!es(Gt~betlwettefet
BruaaeageiBtei')avaient déjà Bxé t'attenti'otid'~)
bénédictind'Erfurdt/ BasileVatentih~appaften&nt
selon toute vraisemblance
à Hh du XveB~cte,et
celled'unadmirateurdeParacelse,
de Liba~s(-t<M
S).
Oncomparaitles obset'vatioos
que t'onavaitpu faire
par hasard,dans!es~aboratoi~?S
d'a!chimie,aveO
Btéiaages
quet'en voyaittoutprépa~<iaM!esgrands
atëi~de Jaaature, et surtoutdansfnïtérieurde
terre. L'exploitationdesmiaes, principaiemeat
t~s
tdines defer suifuré, ëchauNëes
et
par l'oxydation
i'é!ectficitédirectes~fit pressentirraNhité~hi~ique
qui se manifeste,du contactde t'air èxtéTte~ent~e
lesmétauxet ~xyg~&e.DéjàPa~ace!se,
donttesrêveries coïncidentavec !a preMnere
coaquete'de ~A~.
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mëMqH~ rétorquait te de~ag;et))entdes gaz pe~
dant ta dissotutien du ter par t'acide SutMriqué.
Van Hëttttont, qui te premier employa te mot de
tes gaz de ~r attU'ôapMrique~et
gaz, dingue
mêmedes vapeur~ en raison
tëur Mh~cùmpt~.
siMUtétLes nuages sont poMi' M deÈ vapeuM;
passent à l'état de gaz 80Q8 <i{ëtti~s-s'Èfëia pa~
rea'etdareCMidtssetaent'etdet'iQauBhMdes aëtt-ûs.»
Lesgaz no peuvent se fondéeen ea~ qu'à !a condition
d'avoir été pfea!ab!ement tMtnËfofmesen Vapeurs.
Têtétait r'6tat deÉ connaissances sut te<iphenùmèneS
m6teoh)togiques, dans !a p~Mue~ Moitié du~n'~te~
de. Vah Heimont no <K)hQ~tpas encore te tnoyëti
bien&i!hp!6de ï'<K;ueH!u'
et de MfettMà part so&
j!~o~'c, nom seuB ie<;ùet it côMpiead to~ !e8 g~
non ~nnammabtesqui ne peuvent entretenir ni !a
namme ht ta respiration~ et sont distincts dé ~air
atNtO&pheriquepar. Cependant, ayant fait ~ruter
nn6iumiere sous un Vase quip)ong~a!t dans l'eau,
H observa, quand ta huaièrë s'éteignit, que i'eau
monta dans te ~sé et que te M~e ?
'dit~~
nûa. Van Hel~~&t chercha a~~i prouver pa~ des
déterminations de dëhsiM, com~O nûus en trouvom ~dejach~s Jer. GardaU) que toutes lés parties
solides )àes Substances ~getales sont îornteês piat)'eau.
Les
conjectures pMposëës pM' !es MchimistëB'd~
~T ta composition des métau~, sur t'a!moyen
ration produite aans leur eciàt par ta ëonbustiôn
au contact do !'ai~ c'est~diro par ta t~hsfbKnation
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en cendres,en terreou en cAow~donnèrentl'idée
de rechercherquellescirconstancesaccompagnent
ce phénomène,quels changementssubissentdans
ce cas lesmétauxet l'air qui se combineaveceux.
Péjà Jer. Cardanavait observé,en 1553,l'augmentation de poidsque reçoit le plomb-en s'oxydant,
et pénétréde cettefabuleusethéorieduphlogistique,.
il l'avait attribuée au dégagementd'une matière
ignée et céleste,qui aurait la propriétéd'allégerles
corps. 80 ans plus tard seulement,un expérimentateur fort habile Jean Rey de Bergerac,auteur
d'observationstrès-précisessur l'accroissementde
poidsque reçoiventie plomb, i'étainetFantimoine
métatUques
oxydés,exprimal'importantrésultatque
cet accroissement
est dû à la combinaison
de l'air
avec!emétalqui s'oxyde. «Je respondsetsoustiens
glorieusement disait-il que ce surcrottde poids
vientdo l'air qui dansle vasea esté espessi(90).»
On était enfinentré.dans la voiequi devaitconduireà la Chimiemoderne,et par elle à la découverted'un phénomène
importantpour!aconnaissance
du monde,à la découvertede la relationqui existe
entrel'oxygènecontenudansl'airetlaviedesplantes.
Mais le proMèmese présenta d'abordà l'esprit
d'hommeséminentsdans des termessingulièrement
compliqués.Versla findu xvn*sièc!e,sefitjour une
croyance,confuseencore dans la Mc~rop~ta de
Hooke(<665), mais qui se dessineplusnettement
chezMayow,en 4669,etchezWiUis,en 4671. Cette
croyanceconsistaità admettredansl'air l'existence
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de particulessalpetrées(spiritus nitro-aëreus,pabulumnitrosum)identiquesà celles qui forment
la base du salpêtre, et qui devaientêtre t'étément
essentieldansle phénomènede la combustion.On
commençaalors à anirmer que l'extinctionde la
dansun espacefermé,ne.tientpas à ce que
flamme,.
l'air est saturé des vapeurs qui émanentdu corps
maisrésultede l'absorptioncomplètedu
enftammé,
spiritusnitro-aëreusou principesalpêtre,contenu
dans l'air. L'inflammation
subitequi
originairement
se produit,lorsqu'onjette du salpêtrefondusur des
charbons,en raisonde l'oxygènequis'en dégage,et
ceque l'on appellela décomposition
dusalpêtredans
le creusetargileuxen contactavecl'atmosphère,
à propagercetteopinion.Selon
contribuèrent
Mayow,
les particulessaipetréesde l'air sont!e principede
!a respirationdes animaux;ellesont poureffet!a
productionde la chaleuranimaleet la purification
du sang qui passedu noir au rouge.Ce sontettes
encorequirendentpossibleslacombustion
detousles
des métaux;enfinellesjouent
corpset la calcination
à peuprès le rôle de l'oxygènedansla chimieantiLe circonspectRobertBoyleconfessait
phlogistique.
à la véritéquela combustion
ne peutavoirlieusans
la présencede l'un des élémentsqui concourentà
formerl'air atmosphérique,maisil n'osait déterminersi ce principetientou nonde la naturedu
salpêtre.
étaitpour Hooke
et Mayowun
L'oxygène
objetimaginaire,une fictionde l'esprit. Un chimistepénén.
27
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ptaNfës,Hâtes,<*atte prën~ëTqui vit, dangl'année
1727,t'oxygènese dégage en grandequantité,sous
là formegazeur, d'une massede plombqu'ilavait
chauBee
&unetrès-hautetemp'érature,pourla transfôtm6ï'ëdminMin.Hâtesvit le ~azse dégager)sans
enrechercherta nature,etsans remarquerqueUearNeury ~ottvattpuiser!a Oamme;il nesoupçonnapas
Ce
nM~rtaoce de la substancequ'il avaitprëpeffeë.
forentPriest!éyde ~772à ~t774,Scheetede <774à
<77S;Lavoisieret truda:ne en 1775,qui observèrentles pretïtiersrintën~téplus grandede latlamme
dans!ë gazoxygène, et les autres propriétésde ce
nuidë.Beaucoupde gëhs affirmentque ces découvertessimultanéesfurentcomptéteMent
indépendanteslesunesdesautres (9~).
Nousavonsretrace historiquementtes débetsde
ta cHinuëpneumatique,parce que aussi Monque
ceuxdélathéoriede rétëctricité,ils ont préparéles
grandeaperçusqui se sontproduits, dans le siècle
suivant,surlaconstitutionde l'atmosphèreet tesphéL'idéede gaz spécinquenoniènësaiêtéorbtogiqucs.
ntëntdistinctne fut jaOaisbien ctaireau xv!~sièctë,
metnesqdî produisaientces gaz.
pourtes cMniistës
OnrëcdtnmëNca
de nouveaua attribuerla dMërence
qui existeentre l'air atmosphérique,d'une part, et
l'air irrespirabledû inflammable,de l'autre, S i'accumulation
de certainesvapeurs.En 1766, pour ta
prenuèrëfois, Btack et Càvendishdémontrèrent
o~
quet'acidëcarboniquebuair tixe, et {'hydrogène

air inttannnabte,
sont des Muidesaéï'tfotmés
spéci6quementdistincts,tant Havaitfallu de tempspour
renverserl'obstaclequ'opposaitaux progrèsde ia
sciencel'antiquecroyanceà la simplicitéétémentaire
de Fàtmosphère.La solutiondénnitivedu problème
concernantla compositionchimiquede l'air est une
des pth6 britlantesdécouvertesde !a météorologie
et Dumasqùe
mbderàe;et c'està MM.Boussingau!t
revientrhottaeu~d'avoirle plus exactementdétermméJa quantitérelativedesdifférentespartiesdont
i! ? compose.
Ces progrèsde ta physiqueet de la chimie,que
nott8a~dnsretracéspartie!tement,ne pouvaientrestersanëinOueocesar!eprenrtierdéveloppement
dela
Uttgrandnombrede questionsgeoghdstigeo~hosie.
que~donton chercheencoreaujourd'huila solution,
furentsoulevéespar un hommedoué des cdnnaissances plus étendues,par le grand anatomiste
danoisStënsbn(Nie.Stend),qiiele grand-ducdoToscane,FerdinandII, appelaà son service;panm médecinanglais,MartinLister,et pat « ledignerivalde
Newton,0 RobertHooke(9~ J'ai traitéen détait,dahs
dnautre ouvrage,des servicesrenduspdr Stensonà
!a géognosie
OM
de~etMCf!<
deposition
(93). estvrai
quedéjà, au xv*siècle,Léonardde Vinci,probab)ethentdanste tentpsoù ilfaisaitconstruiredMcanaux.
en Lonibardie&travëtsdesterraiMde transportet
uescoûchëstertiaires queFracastor,en 7; à l'docasidndeërochescontenantun grandnombredepoissons,qui furentdécouvertespar hasarddanstethont
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Botca,prèsdeVérone;enfinque BernardPalissy,dans
sesrecherches
surleseauxvivesen 563, reconnurent
lestracesencoresubsistantesd'un mondeocéanique
qui avaitcesséd'exister.Léonardde Vinci,quiavait
le pressentimentd'une divisionplus philosophique
des formesanimales,nommeles coquillages« animanchebannol'ossadi fuori.» En ~!669,Stenson,
dansson ouvragesur lesmatièrescontenuesdansles
roches de SoMointra SoH~t<M
t!<ï<MT<tJ'<<er
coMte~/o,
distingue« les couchesprimitivesqui se sont solidifiéesavantla naissancedesanimaux et des plantes, et par conséquentne contiennent jamaisde
débrisorganiques,des couchesde sédimentsuperposéesles unesaux autres(turbidi maris sedimenta
sibi invicemimposita),qui recouvrent les restes
d'organisationsdétruites.Toutesles couchescontenantdes fossilesétaient, dansle principe, disposées
horizontalement;leur inclinaisonfut causéeplus
tard, en partiepar l'éruptiondes vapeurs souterrainesqueproduitle foyer centralde la terre(ignis
inmedioterra;),en partiepar l'affaissementdescouchesinférieurestrop faiblespour supporter ce &rdeau(94).Lesvalléessontlerésultatde ce bouleversement.
LathéoriedeStensonsurla formationdesvalléesest
lamêmequecelledeDetuc.Aucontraire,seIonLéonard
deVinci,d'accorden celaavecCuvier,lesvalléesont
étécreuséespeu à peupar destorrents (95).Stenson
reconnaîtdansla constitutiongéognostiquedusolde
la Toscanela tracede révolutionsqui doiventêtre
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rapportéesà six grandes époquesde la nature(sex
suntdistincts)Etrurieefacies,ex preesentifacieEtruntecollecta),c'est-à-direque six fois,à desépoques
périodiques,la mer est sortie de son lit, et ne s'y
est retiréequ'après un longséjourà l'intérieurdes
terres. Toutesles pétrificationscependantne sont
pas le fait de la mer; Stensondistingueles pétrificationspélagiquesde celles qui sont produitespar
t'eau douce. Scilla a décrit, en ~670, les fossiles
de la Calabreet de t'Mede Malte.Parmices derniers, le grand anatomisteet zoologisteJean Muller
areconnula plus anciennereprésentationdes dents
du gigantesqueHydrarchusd'Atabama(Zeuglodon
cetoidesd'Owen),l'un desmammuëres
de la grande
familledes cétacés.La couronnede ces dentsest
conformée
commechezles phoques(96).
Listerfit, dès l'an <678,la remarqueimportante
quechaqueespèce de rocheest caractérisée
pardes
fossilesdifférents,et que les espèces des genres
Murex,Tellinaet Trochus,qui se rencontrentdam
les carrières du comté de Northampton,ressemblent,il est vrai, à celtesqui habitentaujourd'huiles
mers, mais qu'observéesplus attentivement,elles
présententdes différencesspécifiques(97). L'état
imparfaitencorede la morphologiedescriptivene
permettaitpas de fournirdes preuvesrigoureuses
à l'appui de ces bellesdivinations.Ainside bonne
heurecommençaità poindrela lumière, qui s'éteigoit bientôt après pourresplendirde nouveaudans
les grands travaux paléontologiques
de Cuvieret
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<FA)exandM
Brongniart,travauxqui renoavelèreot
la partie de ta géognosie
relativeà la &)ra)atian
des
)n6séd~nts(98). Lister,attentifàla superposition
gulièredes couches,sentitle premierbesoinde jcartes aéognostiques.
Si cependantces phénomèneset
le lien qui les rattachaità une ou plusieursinon'
datioxisexcitaient~intérêt,si !ascienceet la foi, se
pétant un mutuelsecours,produisaienten Angteterreles systèmesde Rey,de Woodward,
de Burnet,
de Whiston,d'autrepart l'impossibilité
absoluede
lespartiesessentiels
distinguerminéralogiquement
qui entrentdans la formationdesrochescomposées,
fit négligertout ce qui se rapporteaux matières
cristallisées
et compactes,
rejetéesparies érupiions,
et à la manièredont elles se transforment.Bien
qu'on admitun foyerde chaleurdansle centredu
de terre, les sourcesd'eau
globe, ~estremblements
chaudeet les éruptionsvolcaniquesne tinrentpas
considéréscommeproduits par la réactionde la
ptanètecontreson écorceextérieure,mais comme
des accidentslocaux,dus,par exemple,à descouches
de fer sulfuréqui se seraient enBammées
d'ellesmêmes.Les puéides expériencesde Lemery, en
une longue in4700, ont eu malheureusement
fluencesur les .théoriesvolcaniques,bien que ces
théorieseussentpu êtreélevéesdéjàà un plushaut
degréde généralité,grâceà un ouvrageon ~imaginationa une grandepart, à la PM~<MdeLeibmitz (1680).
La ~~<M, p!~ poétiqueparfoisqueilesooNo-
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breus.escoR)pq8)tions
.en vers .d" P~e phHqspphe,
au public(99),
quivannent d'~re réc.em~eai!iyrëjBS
de i'écorce terrestre,
enseigne )a scprinca~tpn
caverneuse,étante et br~nt jadis de sa tuj~ère
propre;I.ere~'oidtssement~u.ccess~
de )a swface.d~
giobe,dontte caloriquesedisperseau mi!{eudesvapeursquit'élurent ïe d~t e~a réductione~ eau
par un refro~~e~ept prpgres~fde~yapeur~at~ospMr~e~; l'abatsseme~.duMveaude la mer, à )a
suiteda l'invasiondes eaux dai~ les cav~s jntérieuresdu g~obe en6nrjécrou~etpent
de ces cavités
d'où est résultéelachutedes couchesterrestres,ou,
end'autre~fermes,leur u~c~oaMon
à rhorizou.? La
partiephysiquede ce taMeaufantastiqueet des.or~?'0 pourtantque~uesitraiisquine paratsseni
donn,~
pasà dédaignerppHr~espartisansdes idéesnouve!)esen géognosie,tpalgré }esprogrèsque cette
sciencea taitsdepuisdans.toutestesdirections.jDece
de cha}eurdans finnombresont !e mouyemenjt
térieuredu corpsterrestre,et le refroidissement
de
la terre par su~tede fa déperditionde !a cha!eurqui
rayonneà trayerssa surface l'existenced'une atmosphèrede vapeurs la pressionque ces vapeurs
exercentsur ~asurfacede !aterre, tandisjques'opère
descouches la doubleoriginedes
ta &otidi&cation
massesfondueset spUdi~ées,ou déposéespar !,es
ean.x.Quanta~ caractèretypique et à la distinction mtnératogique
,des.diversesespècesde roches,
de portâmessubstances,
c'.es~-du'eà l'as&o.c~jLipu
par~cuJi.èrem~nt
des substaucescrjtatja~ipes
qui rB-
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paraissentdans les contréesles plus Soignées,il
n'en est pas plus question daos la Pfo~NMque
dans le systèmegéognostiquede Hooke.Chezce
géologueaussi, ce sont les spéculationsphysiques
surl'actiondes forcessouterrainesdansles tremblementsde terres, sur le soulèvementsubit du lit et
dosrivagesdela mer,surla formationdestleset des
montagnes,qui occupentle premierrang. En observantles débrisorganiquesd'un mondeévanoui, il
futconduità supposerque, dansdes tempsplus anciens,la zonetempéréea du jouir du climatdestropiques.
Hmeresteà mentionnerle plusgrandde tousles
phénomènes
j'entends la forme magéognostiques,
thématiquede la terre, danslaquellese reflètent,de
manièreà ne pouvoirêtre méconnus,l'étatdu globe
aux époquesprimitives,c'est-à-direla Muiditéde la
et sa somasse,qui dèslors tournaitsur eHe-meme,
lidificationcommesphéroïdeterrestre.A la 8n du
xvn*siècle,on dessinat'imagede laterre dans son
aspectgénérât, maissans déterminerexactement
le rapport numériquede l'axe des pôlesà celuide
t'équateur.Lamesuredu degréexécutéepar Picard,
en i670, avec des instrumentsque lui-mêmeavait
a eu d'autantplus d'importance,que,
perfectionnés,
en fournissantà Newtonle moyende prouvercommentl'attractionde laterreretientdanssonorbitela
luneemportéepar la forcecentrifuge,elle fut, pour
ce profondet heureux investigateur,l'occasionde
reprendreavecune ardeurnouvellela théoriede la
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gravitation,découvertedèsl'an 1666, et plus tard
laisséede côté. On supposeque l'aplatissementde
Jupiter,connudepuislongtemps,avaitaussi sollicité
Newtonà réfléchirsurlescausesde cette dérogation
à la forme sphérique(100).Les tentativesde Richer,à Cayenne,en 1673,et cellesde Varinsurles
côtesoccidentalesd'Afrique,pour mesurer la véritablelongueurdu pendulequi bat la seconde,
avaientétéprécédées
d'autresessaismoinsconcluants,
faitsdansles villesdo Londres,de Lyonet de Bologne,c'est-à-direà T*d'intervalle(1).Le décroissomentde la pesanteur,du pôleà l'équateur,que Picard s'obstinalongtempsencoreà méconnaître,fut
alorsgénéralementadmis.Newtonconstata l'aplatissementdespôlesdela terre,vitdansla formesphéroïdaleune conséquence
dela rotation,et osamême
évaluernumériquement
la dépressionpolaire,dans
la suppositiond'une massehomogène.Il fallaitattendrelerésultatde la comparaison
entrelesmesures
dedegréopéréesaux.xvnretXtx"siècles,sousl'équatour,près despôleset dansles zonestempéréesdes
deux hémisphèresdunordet du midi, pour déter~
mineravecprécisionla valeurde l'aplatissementet
par conséquentla véritablefigurede la terre.L'existenceseulede l'aplatissement
révèle,commeje l'ai
dit dansle premiervolumedecetouvrage(2),la plus
anciennedes donnéesgéognostiques,c'est-à-dire
la fluiditéprimitiveetla solidificationprogressive
de
notreplanète.
Nousavonscommencé
le tableaudu grand siècle
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qu*oniiUusiré<&a!HéeKepler,Newtonet Leibmtj!,
dans!esespar~histoiredesdécouvertes
accomplies
pacescétestes,grâce F inventionrecelé du télés*
cope;nous )e terminonsen faisantvoircommentla
connaissancede la formede la terre est 6oct{e par
voie de d.éduc]H<m,
de raisonnementst~o~ques.
«Newton,dit M.Bessel,a pu dévoit~r!e 8ys~n)e
du
monde,parceqn'Ha réussià découvrirjtaforcedont
leslois de Képlersontla conséquence
et
néjcessaM'e,
qui devaitêtre en rapport avec les phénomènes
commeces lois mêmesqui, en donnantla forage
desfaits,annonçaientà Pavanesle principeuniversel
d'o~eUesdécoulent(3). Ladécouverte
de laforce
dont Newtona développét'essence,dansson Uvre
immorteldes Principes,cette théoriegénéra!ede la
nature,a presquecoïncidéaveci'e~sornouveaudonné
aux rechorcbesmathématiques
par le calculinonitéLe travaildel'espritse montreavectouteson
sima!).
élévationet sa grandeur,là où sansavoirbesoinde
moyensextérieurset matériels,il empruntetout~on
éciatau dévetoppemenimathématique
de la ppusée,
à la pureabstraction.Il y a un charmequi captiveet
quiaétécéïébï~partouteFantiquité,dansla conten!danscesjétemeis
ptationdes véritésmathématiques,
rapportsdu tempset de l'espacequi se manifestent
dansïessons, dansles nombres,dans leslignes(4).
Ense perfectionnant,
t'jnstrumentpurementin~iectuelde fanage a développéà sontour dansles idées
uneféconditénonmoinsprécieusepar ette-mèmoque
par les richesses<p~eiteen&nte.Craceà cetJastru-

ment, la contemplation
physiquedu mondea pu dévoilerlescausesdesfluctuations
périodiquesqui se
produisent&la surfacedesmers,aussibienquecelles
des perturbationsplanétaires,et découvrirdansles
sphèresde la terre et ducielde nouveauxhorizons
sansmesureet sanslimite.
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J'arriveà lafin d'uneentreprisehasardeuseet qui
offraitde grandesdiCicuttés.Plusde deuxmilleatts
ontété passésen revue,depuisles premiersdévoloppementsde la civilisationchezlespeuples.quihabitaientautour du bassinde la Méditerranée
et dans
les contréesoccidentalesde l'Asie,fécondéesparle
coursdes fleuves,jusqu'au commencement
du dernier siècle,jusqu'àune époquepar conséquent
dont
lessentunentset lesidéesse confondent
déjàavecles
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nôtres.Je croisavoirretracédansseptchapitres,qui
formentune sériede tableauxdistincts,l'JfM~e
la Contemplation
physiquedu Mo~e,c'est-à-direle
développement
progressifdel'idéeduCosmos.Ai-je
réussià dominerun si vasteamasde matériaux,à
saisirle caractèredes phasesprincipales,
à marquer
lesvoiesparlesquellesles peuplesontreçu desidées
nouvelleset une moralitéplushaute,c'estce queje
n'ose décider, pénétréd'unejustedéfiancedansles
forcesquime restent.Je l'avoueraimême,au milieu
duvaste plan que je me proposaisde suivre,seuls
les traits générauxm'apparaissaient
clairementà
l'esprit.
Dansl'introductionà la périodede la domination arabe, lorsquej'ai commencéà décrire l'influencepuissantequ'exerça cet élémentétranger
mêléà la civilisationeuropéenne,j'ai essayéde
marquerles limitesau delàdesquellesl'histoiredu
Cosmos
seconfondaveccelledessciencesphysiques.
Lesagrandissements
successifs
qu'a reçusla science
de la nature, dansla doublesphèrede la terreet
du ciel, se divisent, selonmoi, en périodesdistinctes.La connaissance
historiquede ces progrès
se rattacheà des événementsdéterminésqui, par
les conséquencesqu'Usont produitesà la foisdans
l'espaceet dans l'intelligencehumaine,ont donné
à chaqueépoqueun caractèreet une couleurpropres. Tellesfurent les entreprisesqui conduisirent
danslePont-Euxinlesvaisseauxdes Phéniciens,
et
firentsoupçonnerunautrerivageaudelàdu Phase

-~(t
!ë6oxpëdMdns
dans!6scdn~réèstropical a'd~t'dn
tiraitFor et f'èncens,et !e passageà traire !e détroitocCidental
OuF ouverturede cettegranderoute
maritime
surtaqueUefurentdécouvertes,à de <bn~
!ntervat!ës
de temps,Ceraëet les He~éridës,lesi!ëë
sëptoùtridhatëë
qu!produisaientt'étaîdèt t'ambre,
!esÂcoresvolcaniqueset le nouveaucoùtiNentdé
au sud des anûteasetabtisëetûënts
Co!ôtttb,
~càtïdtnaves.Apresles tûbu~entiènts
qui partirentdubaësm
de!aMëditërrahée
etde l'extrémitéseptehtriohatëati
gotfëArabiqueaprèëles voyagesau Pbùt-Euxinet
la terre d'Ophir,Ytë'naëd~daM6e tableauhistdrique, le récit de l'oxpéditionmacédonienneet la
tentatived'Alexandrepour amener!ei~ion dé Portentetde t'occident lesheureuxeffetsducdtmnereé
maritimedes Hindousë~des instMs! s~ientinqù~
soustes Làgides la d6quiuëurirenta AtexaNdrie,
tninaHon
desRomainsau tenipsdès Césars;la ~ndanceMcondëdes
Arabesà se mettreen coihmuhicattohavecles forcesde ta natureet <ëursdispositions
ét tes appticapourt'astrononne,lesmatKétnatiquë~
tioasdela chimie.Avec!a prisede possession
detout
un continentquiëiâitdemeurecachéjusqùë-iâ,avec
tes plusgrandesdécouvertes
qù'Uait été donnéaux
hommes
dahsl'espace,sei'ër~ëpournibi
d'accompHr
lasériedes événements
qui ont agrandipar secoussesFhoHzondes idées,qù! but soHicité!ës esprit à
)a recherchedesloisphysiques,et ont entretenuteè
efforts~n~s pour embrasserdënnttivemën~
t'ënsembiodumondé.Désormais,ainsi que c~a a été
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dit plus haut, t'intelligencen'aura plus
besoini
pour faire de landes choses, de FéxcitatioM
dés
événements;elle se déveto~përadanstoutes les directionspar le seut elfet de ta forceintérieure
qui
t'anime.
Parmi
tes instrumentsou; si rbnvent, tes organes
nouveauxque l'hommes'est crééset qui ont multiplié en lui la puissancedela perceptionsensible,il
en estun cependantqui a eu toutesles
conséquences
d'unévénementsoudain.Grâceà la propriété
qu'a le
télescopede pénétrerdansl'espace,une partie considérabledtt del est explorée, de nouveauxcorps célestessont découverts on tentp de déterminerleur
formeet leur orbite, et toutcelapresqued'un
coup.
Atorspour ta premièrefois;l'humanitéentre en possessionde la sphèrecélestedu Cosmos.Il valaitdonc
bien la peine; pour montrerl'importancede cesdé~
couverteset t'unité des effortsprovoquéspar l'usage
du télescope, d'établir une septièmedivisiondans
l'histoire de la contemplationdu monde. Maissi
maintenantnous essayonsde compareraveccette
découvertemieautre plusrécente,cellede la pilede
Yotta;si nous recherchonst'influenceque ta pilea
exercéesur l'ingénieusethéoriede t'électro-chimie,
e
sur ta connaissancedes métauxalcalinset des métaux alcalins-terreuxienfinsur la découvertelongnous sommes
tempsattenduederélectro-magnétismë,
amenésa un enchaînementde phénomènes
qu'il nous
est loisible d'évoquerà volonté qui par beaucoup
de côtés se rattachentau déploiementgénéral des
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forcesde la nature, mais qui cependantréclament
plutôt une placedans l'histoiredes sciencesphysidu monde.
ques que danscellede la contemplation
D'aHteursla variétéde la sciencemoderneet l'enchatnementdesdiversespartiesrendentbienditncile
de distingueret delimiterles faitsparticuliers.Tout
récemmentencore,nous avonsvu l'étectro-magnétisme agir sur la directiondes rayonspolariséset
produire des modificationsanaloguesà cellesdes
mélangeschimiques.Lorsque,grâcea l'activitéd'esprit qui est lecaractèrede notre siècle, tout paratt
envoie de progrès,il seraitaussidangereuxde vouloir se jeter à la traversede ce mouvementintellectuel, et de représenter commedéfinitivement
accompliesdes chosesqui tendentencoreversun
progrèsincessant,que dese prononcer,avecla consciencede son insumsancepersonnelle,sur l'importance relativedes glorieux effortstentés par des
hommesqui sontencorede ce monde,ou qui viennentà peine de le quitter.
Dansles considérations
historiquesquej'ai présentées,j'ai, presquepartout, en recherchantle germe
de la science de la nature, indiquéle degréde développementqu'ellea atteint de nos jours, dans
chacunede ses branches.La troisièmeet dernière
partiede mon ouvragecontribueraà éclairerle tableaugénéralde la nature, en fournissantles données de l'observationsur lesquellesest principalementfondé l'état actuel des opinionsscientifiques.
Beaucoupde chosesque l'on pouvaits'étonnerde ne
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pastrouverici, en se faisant,sur la composition
d'un
Livredela Nature,des idéesdifférentesdes
miennes,
trouverontplacedans le troisièmevolume.Ébloui
par!'éc!atdes découvertesnouvelles nourri d'espérancesauxquellesd'ordinaireon ne renonce bien
que
tard, chaquesièclese Batted'être arrivé,dansla connaissanceet l'intelligencede la nature, tout
près du
dernierterme.Je doute que, si l'onveut
y songer,
une pareillecroyanceaideà mieuxjouir du
temps
présent.La convictionque le champ dont on s'est
rendu maîtreest une faiblepartie de celui que la
librehumanitédoitconquérirdans les sièclesfuturs,
par le progrèsdeson activitéet le bienfaitde pluson
plusrépandude la civilisation,est plus fécondeet
mieuxappropriéeà la destinéede la race humaine.
Chaquedécouverten'est qu'anpas versquelquechose
de plusélevé,dansle coursmystérieuxdeschoses.
Ce qui a souventhâté, auXtx*
siècle,le progrèsde
la science, et empreintcette époque de son caractèrele plusfrappant,c'estle zèleaveclequelchacun
s'est efforcéde faire subir une épreuverigoureuse
auxidéesantérieurementémises, et d'en mesurerla
valeuret le poids, sans se borner aux conquêtes
récentes;c'estlesoin que l'on a pris de séparerdes
résultatscertainsce qui n'estfondéquesur une analogiedouteuse,et de soumettreà une critiqueuniformeet sévèretoutesles partiesde la science,l'astronomiephysique,Fétudedes forcesterrestresde
la nature, la géologieet la connaissancedu monde
antique.Ces procédéscritiquesont surtout permis
Il.
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de déterminertes tMnitcR
respectivesdes diverses
sciences,et ontrévêtéta faiblessede que!qu6s~unes
d'entre elles, où des opinionssans fondementont
prisla place des faits où des mythessymbiotiques,
consacréspar le temps, étaientt'épatesdes théories
incontestables.Le vague du tangage, ia confusion
do la nomenclaturetransportéed'une sciencedans
l'autre, ontconduità desvueserronéesetà desanalogiestrompeuses.Amsile progrèsde la zoologiea
étémisen question,parceque l'bn croyait
~ongtentps
que, dans les classesinférieuresdu règneanimât,
commedansles classesplusélevées lésmômesfonctionsvitales réclamaienttoujoursune conformation
analoguedes organes. La botaniquesurtouta eu à
souurirdo cespréjugés.L'histoiredu développement
desvégétauxdanstarasse des Cormophytes
Grypto~
games,qui comprennent
tes mousses,leshépatiques,
les fougèreset tes tycopodiacées,ou dansla classe
moinsélevée encore des Thallophytes,c'est-à-dire
dans tes atgues, tes lichenset tes champignons,
a été obscurciepar suite de l'illusionqui faisait
voir partout des analogiesav9c la générationdes
animaux..
L'art réside au milieudu cercte magiquetracé
par l'imagination, et a sa source dans l'intérieur
ïtt6tnede l'âme; pourla science)au contraire, le
principedu progrèsestdansle contactavecle monde
extérieur. A mesureque les relationsdes peuples
s'accroissent,la sciencegagneà la foisên variétéet
en profondeur.La créationdé nouveauxorganes,
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car on peutappelerdece nom les instrumentsd'observation,augmentela forceintellectuelleet souvent
aussila forcephysiquede l'homme.Plus rapideque
la lumière,lecourantétectriqueà circuitferméporte
la penséeet la volontédans les contrées les plus
lointaines.Unjour viendraoù des forces quis'exercentpaisiblementdanslanatureélémentaire,comme
dansles cellulesdélicatesdu tissu organique, sans
que nos sensaient pu encoreles découvrir,recon..
nuesenfin, misesà profitet portées&un plushaut
degréd'activité,prendrontplacedans la sérieindéfiniedesmoyens,à l'aidedesquels,en nousrendant
mattresde chaquedomaine.particulierdans l'empire
dela nature, nousnousélevonsà une connaissance
plus intelligenteet plus animéede l'ensembledu
tuonde.

NOTES

Ona suppriméle chftTrodes centainesdonsl'indicationnumértqMo
des notes; au lieude HS, par exemple,on a mis stmptement<S.
Cette suppt'MsioM
n'occasionnerpptet d'tacerUmde,attendu qu'au
numérodu renvoiosttoujoursjoint te cMt&eeMctde la pitgocorMs.
pondante.
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c'est-à-dire
du partagedu Pé!opopolitiques,
<)!'<?
entre les Hêradtdes.ici doncencore, selonl'ingénieuse
de !a natureest intimeremarquede Bcectth,
la reproduction
mentliée&J'acHon
humaine.
edid.Manso,p. 5. Comp.
(~) {page~3).Meleagri
~<9'M<<B,
~«N~der ~<<Mt,
t. 1, ~part., p. xv;
Jacobs,LebenMM~
2' part., p. ~S<H90.Zenobetti
Gadareni<? VerIdyd(Me!eagri
lion, p. 5), croyaitavoirdécouvertle premier!'ByMtMOM
en759. Voy.Brunck,~tto/M~,t. tt!,
M«~M~ deMéléagre,
Zec<.et ~<H~< p. ~04. y a deuxbellespiècesdeMarianue
sur les forets,dans!'Anthotogto
grecque,t. 8~ et M2. On
trouvedansles Fc&)ya!
dusophisteHhnenus,qui enseignait)a
sousle règnedeJulien, un élogedu prinrhétoriqueà Alhènes
le styleon est
tempsqui contrasteavecle poèmede Méléagre;
en généralfroidet affecté;mais,dansquetquespassagesdescriptifs,l'auteurse rapprocbefortdu sentiment
a~eolequeltesmodernesobserventla nature(Himerii
Dec~aSophistœ
~~<e
Mo~on~, edid. Wernsdorf,~90, orat. m, 3~, et XXI,6). U
est extraordinaireque l'admirable
situationde Constantinople
n'ait inspiréà Himérlusaucunenthousiasme.
Voy.Orat.Vtt,
de Nonnus,indiquésdansle texte,
S-T;XVI,M.–Les passages
se trouventdansl'éditiondePetrusCunœus
(~0), 1.U,p. 70;
V!,pJ99; XXHt.p. et 6~9:XXVI,
p. 69~. Voy.aussiOuvaroff,~oa~o~Mtt ~aMopo~,der MeA~ 8<7,p.3, 6 et 2~
(Dissertation
dansses OptWN~de Philosophieet
réimprimée
~e tMM}«e,Saint-Pétersbourf!,
~8<3.)

_AA2_
(~) (page~3t. jNieu.~~<s. aWof. ~<M., t. i«, c.
de D~a~
Buthna~n,<?«<Mt.
p. 09, Mit. ttOhn.Voy.ausstA.
Gai<.
Naumb.~89~,p. 38,et~eo~pA~<t.,ed(d.
ChterémM,
t. M,p.~M 4S. –Ot)trouvache:unpoètetragique,
un goûtremarquablepourla nature,et surtoutun amourpour
Jonesa déjàcomparéau mêmesenDoent
tes BeuM,que WMHam
C~cc~
cheztMpo6te<t
indiens,Voy.Wetetcer,
?)'ay<Bd'<e't!,
3<part.,p. ~088.
(~) [p~e 3}.t,ong)fot~o~ (Oa~A<t<<
6<~<c<s),t. i, 9;
tiï~a! tV,~-3, p. 9:25e<~37,edid. SeHcr~S~. Yoy.Vulemain, ~M< «tr les ~cMa~ gras, daMses~~a~M
Littérature,<827, t. et particu)MMment!e
passageoù Lon<
deSaint-Pierre
(p. '<3<-<38).
gos estcomparéa Bernardin
de ~«~o,
~7) [page ~). PMUdo.Art)!tot8,
p.393,<~it.deBe!{ker.

c. a, § ~-20,

M~J
({8)tpa~e~}. Voy.Osann,P~nByc ~M~~eA~cAcM
)Y~o~<M~~jra~M<c~
~83$,t. t,p.~94-36(<,
83 ),
&«'dois~cetMem,
(<$)[pago<]. Voy.Stahr,~Wï<o<<~
p. <?H77; Osann, F~np~,etc., p. <63-)92.Stahr(p. ~72)
commeHeumann,
conjecture,
queletextegrecque nousposs<~
dons aujourd'huiest uae traductiondu textelatind'Appulée.
dit oxMaisAppulée
(de lftundo,p. 2SO,édit.des Deux-Ponts)
de son
a suivipourguides,dansla composition
presacmentqu'it
livre,Atlstotoet Théophraste.
~<{<«Mt
DMf«M,i. H,c. 87. Unpassage
(!{<!)
tt'ago~j.
dp SextuaEmpiricua,où est cite M dMoppetMot analogue
d'Aristote
(~M
My«<w,f. !X, p. 554,edtt.de Fabriefttd'autant plus digned'attention,qu'unpeuplushaut
eiM8),
également
recf!v$i()i
faitoHusionun autreouvraged~Aristote,
etlesSanges.
perdupourootMtsur!aDivinatioa
(2t)(pa(!e i5}. « Ari~tetes~u~en o~tMnisaurpUMfun-
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deps.(Ctc~ron,~co~.
i~ c. S~.)Voy.Stahr,
et, danste m~meo~'ragCtto chapitre
~~2'part., p.
intHu!~~<o~
M dca ~)M~, p. 53.
Meto~sCom.mqnt.
~Oj.Menandri
(22)jpage
~~cpM~.ex
rec. Heeren.<78K,sect.t, c. S, p. 38 et 39. Suivantle sévère
à la aatumestun genre
critique,la poésiedidactique
apptiquée
froid(~<{)-t~),duns lequeltouta~les forcesphysiquessont
d~tu~ <A ~poHonrepente la ~mi&r~,~oon i~sphënom~netatmosphériques,
Jupiterla.cbaleur.
Plutarque(~ ~wd~M'
railleaussicesprétendues
po~ p. 27, édit.deH.Estienne)
de <«fatnre,qu!n'ontde la poésiequela forme.D~a
poésies
dit qu'Empédocte
Aristote
est ptuttt un
(Po~xe, c. <),), avait
physicien
qu'unpoMe,et u'a riende communavecHomère,si
ce n'est!amesuredesvers.
(23)(page47).Upeutsemblerétrango,puisquela poésiese
p)a!tavanttouta la forme,à lacouleuretà la variété,de vouloir
l'uniravectes idéestesplussimpleset les plus abstraites;et
pourtantcette associationn'en est pas moinslégitime.En
et d'après leur nature, la poésie,la science,
oiles-memes,
!a philosophie,!'histotre,ne sauraientêtre séparées.Ellesne
fontqu'un,à cet~eépoquedeia civiUsatioa
ou touteslesfaeu!tés
del'hommesontenc~econfondues
et lorsque,par l'effetd'une
vraimentpoétique,il se reportea cetteunitopredispps!tioj)
mièresGuiiianme de Bttn'boldt,C~MM~e t~rAe, t. 1,
p. 9~
Comp,Bernhardy,~oat~cA~A~~a~ p. 20'
2~, et F~4~!c Sctt~e!, ~~M~~e W~e, t. ), p. ~08~0. Ciceron,
dansuneteUreà Quitus (t. i!, ), M montre
biensévère,pour ne pasdire injuste,enverst.ucrece,que Virgile,Ovideet Quintilienont porté si haut, quandil reconnaît
enluiPlusd'art que de génie.a NonmultisImninibusmgeni),
mu!tœtamenartis.
j~ecetniMat,M.Tb~od.Bcrgk,dansun programme
puMieà
de CK~rou
~46, a,~e[)te
de,'(ëmoutr~r
Marbour~
qu<i!€tpa!sa);o.

et qu'ilfautMrs ?<?< ~m~<&<M
estcorrompt),
~a~, non
des (ouvresde
Mtf~ ~MM «f< Déjs, dansla eoMeetion
toutfitit lanégation
Cicéron,M.J.-V.Lederoavait supprimé
queM. Bergkse contentede déplacer.Telest aussil'avisde
M.C.'f. Hefmann,deGMKingue.C. G.]
(24) {page-)7]. Loc~ce,t. V,v. 93<n4S5.
de
(2S)(page<7j.Platon,PA~tW,p. 23$;Cteeron,
o. S;
~p. <t C~ww<t
~omp.Wagner,Comment.
4804,p. 6. Cicéron,deO~oM, ). t, c. 7.'
<?
Voy.l'excellentécrit de Bt)do!phAboken,
(26)(page
recteuraa gymnased'Otnabrudt,publiéen <MSsousle titre
de C~ero gednenJ?~
p. '<3~3<.Cae Intéressante
estdueà B. Abekea,
noticesurlelieu de naissancede C!<eroa
neveude l'auteur,longtempsattachécomme
prédicateurat'amà l'importante
bassadede Prusseà nome, aujourd'huiasMeie
expéditiondu professeurLepsiMen Egypte.Voy.aussi, sur
Jelieuoù naquitCicéron,Vatery,Voyage
Ahtorigueeft
t.!t!,p.
(~ (page~8).Cicéron,

~<<'«M,LXII,9 et ~S.

(88){page<9j. Lespassagesde Visite, citéepar Matte-Braa
(Annalesdes Fbya~< 808, t. !H,p.23M66).commedescrip.
donsde localitésdistinctes,prouventseulementque le poète
des diversescontrées,le safrandu
connaissait
tes productions
montTmolus,t'ettefnsdesSabéens,tesnomsd'ungrandnombre
depetitesrivière:,etaussiles vapeursméphitiques
qui s'ei~ent
d'unegorgedesApennins,
près d'AmMnctus.
(29)(page<9j. Virgile,Mo~~M, 1. t, v. 33M92: ttt.
8T~S8c;tV, S8S-S28;XM.
3~9~80;~~c, m, ~9~
684-680.
(80)(page20i. Co«MM,t. p. 27Sét534.Voy.dansOvidela
naturels:~«MM~AMM,
de quelquesphénomènes
description
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.t,S68.976;ti!. 4M-<64,4$7-4~a;VII,<80-<88;XV.296.
1.t, 6!ég.3. v. 60; Ht, éleg.4, v. 49; eteg.~2,
308. TWMw,
v. PottM~M~,
). ttt, ep. T-9.Acesraresexemples
de deset qui paraissent
faitesd'aprèsnature,il
criptionsindividuelles,
fautjoindre, ainsiqueRosst'a faitvoir,la gracieusepeinture
d'une sourcesur le montHymette,eommeoçant
parco vers
<Est propepurpureoscottesttorentisBymetti,etc.(~ ~We
oma~<, Ht,v. 687.)e Lepoètey décritla sourcequi coule
auOancoccidental
dela montagne,
Aussi
peuarroséeH'aiHeurs.
cettesourceétait-elleen grandhonneurcheztes anciens,qui lui
avaientdonnélenomde Kallia, et l'avaient
consacrée
à Vénus.
Voy.Ross,BW~aMPfo~ ~eA.M~c~.Z~M~, juin, <837.
~) [pageM]. Tibotie,édit. de Voss,
1.1, ét~. 6,
v. 3) -34(éieg.)!, danslesédit. de Hevneet de Golbéry).;1.
i. tt,
eieg.~v.37~6.
(32) [pageM Lucain,PAaf~c, I. ttt, v. 400.<sa.
(33)fpage3~. Co«MM,
1.1, p. 3M.
t.1, p. 883.L'~tM!de Luciiius,
(34) tpagea<t. Cosmos,
qui
BtwaisemNabtement
sur
partied'un poëmeplusconsidérable
lescuriosités
naturellesde la Sicile,a été attribuéeparWernsLespassages
lesplusdignesd'attention
dorfà CometiusSeverus.
sont un élogegénéraldessciencesnaturelles,
quel'auteurap(it!a'suntanimifruges).v. 270-280
pelle~t~M~ <~
le débordement
de la tave,v. 360-370et 474-505la formation
dela pierreponce,v. 4tS-425.Voy.p. xvMtx,32,42,46, SO
etB5dansl'édit.deJacob, 826.
(3S)t page22). DeciiMagntAusoaiiafM~, v. ~89-t99,
aussiles détailsintéConsultez
p. 4!(et 4<, édit.de Boecktng.
ressants,au pointde vuede l'histoirenaturelle,quedonnele
poètesur tespoissonsde la Moselle(v. 8S.<SO
), et dontVa-

/?
~ncienhcsa su Xrffnahitenten~
parti. C~t un pt'mtMtau
T pitrt.,
IG~'A. ~a~<
po~me
d'Ôppien(Voy.Ifternhardy,
apparp. <0~. Ace Renfesi froid de !a poésiedtdacUque
tiennentdem ouvraxes
qui ne Sontpaspane~usjueao'aMous,
et )e9~~M
d'~tnitiusMa~r, V~nmé,
t'O~o~'Ot
sur Nicatt<<)'6
tie Cotoph<M.
quiavaitp)~ tt)odM6
tA'df~tip~ott
desc6~sa)éi'i(!!ona)M
de la Gaule,eonte&ued~s )0pesate
RotitiusM'mMtianus,
était mMdnute
~c~«~«, de Claudius
était ttn
plus intéressante
que h ~fo~~ 'd'Ausone.ht)ti!h)S
hommed'Étatcotttemj'orain
d'HoAorius,qui, (bt'ccacquitter
R~e !o« de invasiondesHarbares,fetou~nadansiMbi&h!)
en Gaule.tt lie 8'eÉtMat!)eU)'ettsoMet)tMn<teh<!
qu'i<possédait
qu'nnfragmentdu secondlivre, ')ui ne nousconduit)M<au
de)ades carrièresde Carrare.Voy.RuliliiClaudliNamntiani
M'rtduo
de ~«M S«0 ~OM<! Û<t~< ~~0)tiM!MM),
'exfée.A.W. Zumpt,~40, p. XV,3t et ~9 (aveeuneben"
cartede Kie)'ert);Wernsdort,Poeta?/«~. min., t. V,p.t2S.
(36)
) page 23}. ~cite, ~K~~ !.tt,c.2<;
~o~M,
rhéV,C.L'uniquefragmentque nousait conservéSéttt'quoie
cetébtait
teur,del'épopéeoùunamid'Ovide,PedoAthinovanus,
les exploitsdes GermainB,
de la
contient aussi )a description
malheureuse
navigation
deCermaaicMssuri'Ems.
Voy,Sénèque,
édit.des Deu<-Pon<a;
PedoAlbinoyanue,
SMM~«, p.
Amsterd.,~703,p. <72.Sénèquetientcettedescription
dela merorageusepourpluspittoresqueque tout cequ'avaient
écritjusque-iales poètestafias. est vrai qu'ilajoute Latin!
doctamatores
tn OceanidescripMone
non nimisvigMfMt;nam
nuttumidoscripseruntaot curiose.
L Vf,c. Voy.aussiDroysen,
(37){page23].Quinte-Curce,
~~o/f~<!M&M~6t-MM&X3tp.MS.OaastesQt<e!.
~ofM~<ti~re//M
de Seneque,
qui'pèchentBOttioment
part'auus
do la rhétorique,
ontrouveunedescriptiont'eMarqMabte
del'uli
des déiugMenvoyésà ?)<? humainepoar <f(put)))'d'avoir
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perdum pufetep)tm!ti<e,
depaistë« fn~s CumMatisdies
dituniyenorit. Jusque peractoexitiogenet-is
humanie~tinc.
tisquepariter ïerisin quaruindominesingéniatransicrant.
(t.)tt, c. 27-'30).Voyezaussila descriptiondes révolutions
de
laterroj)ot's(tud~brottiOetnent
du chaos,dansle Bh&g&tata-Pttnmo,
t. ))f, c. ~7(T. ), p. <), cdit.do Bumonf).
(:18)jpage3<). Dinele Jeune, ). H,ep. ~7; V,<; )X,7;»,
t'finel'Ancien,I.,XU,c. 6; Ilirt, Ce~~<e~ NaMA«M~e~
McM.t. H, p. ~t,
et 376.Lav:))tquePiiaete Jeune
il Laurentutnétait situéeprèsdu lieu appeteanjoûrpossédait
dimiTofrcdi Paterno,sur le bord de la mci-,dans!:)vallée
no)t)m&!
h Pa)dmbnra,
at'estd'Ostie.Yoy.~'o~
~Ma&
/a ~~a /~)~, 80: p.a, et le&!t<fe!MM,
pitrHaodettouft,
~838,p. $2.Unprofondsendntentde ta na~n-e6c)atedansce
quetque~
th La'aj-enHt~
lignesque Ptine'é<;)-i~!t
& h!thût:us
Faadanus.« Metù~tanïomet eu))')libellistoquor.Hectams!nceïatnque\:t&m)
Mceotiu~hohestutïtque)Omarè~httos,
verumsecretumque
~~M) quam m~ttainv6nit!s,
qaammatta
diciaHs
) t ().
ep.9.) Hirtétaitconvaincuque si to gootdes
nommes
jardma~meu-iquea,
avec
jardinsfrançaisparopposition
lesparcsanglaisquiM rapprochentdavantagede la nature,se
répanduco ttaHeau xv'et au xvt'siccte. il fautchercherla
raisonde cette faveurprécocepourle genreennuyeux
dansle
désird'UMte)'
dePunele Jeune.Voy.CMC/t<cAfe
les descriptions
derB«~&M<M<,
etc.,2' part., p. 366.
(39) [page2S).Hinete Jeune,L Hi,ap. <9; V!tt,-te.
(40) [page26~.Suétone,~e de J. César,c. SB.César,dans
un poëmeintitule Iter, quiMtMMestpMpianeWu,decrhait
sonvoyagû
en Blague, tordue,pourdernierexploit,en Diagtq~atrejoufs suivantSuétone,en Vtn~t-sept
d'aprèsStrabonet
de aotaoaCorAppien,ilconduisitsonarméede ta eantpa~M
douo,pourdétruiMtes débrisda parti de PoMpea
qui~'étaient
Mtti<5s
en Espagne.
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JPMM~,t. Ht, y. 477.
ttaMcns,
<<t)(pago261.8i!iM9
(42) tpage36).SH.!ta!1. tV,v.348; Ytt!,399.
NteotasBach,
(43){page27). Voy.,sur la poés!eé!6giaque,
S~M~M~, 4829,n" t34, p. <M7.
danst'Altgemeine
exrecens.Gronov!
Oe<<tt~M,
{«) {page28).MtnuctosFettx,
RotterdM,4 743,c. 2, 3, <0,<?et 8.
arrivéedans
(43) (page 29). Sur la mott de NaacMt!<M
édit. de Paris,~730,
l'an SST~
wy. BasilliMagoiOperaoMM<a,
t. Ut, p. xt.v. Deuxsièclesavantnotre ère, lesjuifsde la secto
(tesEssëntensvivaientdéjà en anachorètessur le rivageocc!'
dental de la merMorte.PHnedit tres-Men&leur sujet(1. Y,
c. ~S) Miragens,sociapalmarum.< JLesThérapeutes,qui
formaientunecommunauté
plusétroite, habitèrentorigtnu!rementune contréecharmantesur le lac MœD9.Voy.Neander,
<842,
~~ect. 6<M<~<~der eM~. Religion«~d ~<
t03.
t.<"part.,p.?3et
Maga!~p&<c/<e,
ep. XIV,p. 93
(46){page30). BaftHii
339. Surla bellelettreadresséeh Grégoirede NaCCXXtH,
!itanMet sur le sentimentpoétiquede saintBasile, voy.Ville Z~ ~e~, dans
lemain,de ~~o~MexcecA~~ae <~MM
lesN<M<M~M
~~o~~ littérairet,~27. t. rtt, p. 330.32S.
L'Ms,surlesbordsduquella famillede saint Basilepossédait
un domainepatrimonial,prendeaMurcedans
depoialongtemps
du Pont et ~a se jeterdansla
l'Arménie,arroselescampagnes
merNoire,metoauxeauxdu Lyeus.
(4?) (page30).Grégoirede NMianMne M hissa cependant
passéduirepar la description
queluifitsaintBasilede sonorm:tagesur le Uris; il préféraAr!anxusdans)a ?Y&~a~w~o,
bien queson aminommesans ménagement
ce lieuun impur
~f~w. Yoy.Basuii~p~&e, op. tt, p. 70, et ~<e .Se~
Ba~ p. xt.Ket ux, t. t!î, édit.do< 730.
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(48)[page8<). BasiiitBoM~
J~~aMMrcs,hom.'V),
c. 4 et IV, &(t. t, p. 64 et 70 édit.des œuvrescomplètes
à ce passageune
publiéesen 4839, par 3. Garnie)').
Comparez
ttetiepi~cedeversde Grégoirede NaxianM,
Naturede
f~foMme,ou respirela méiancotiela plus profonde(t. Il,
carm.43, p. 8$, edit. de Biiiy,Parts,<6ao; p. ~9, édit.de
Cait!aa,Parb,4MO).
de Grégoirede Nyseecitésdans
(49)[page3~. Lespassages
)otoxtesont Odetementtraduitsde fragmentspris <;aet là.
Voy.GregoriiNyMeniOpera,Paris, ~6~S,p. 49 C, 60$ D,
210 C, 780 C; t. H, p. MOB, 6~ Bet D,334 i). a Soyez
douxenvenles mouvements
dela mélancolie,
dit Thata:s!nB
dansdossentences
qui ont été admiréesde sescontemporains.
(BibliothecaP~MM, édit. deParis,4624,t. Il, p. ~80 C.)
(SO){page32).Voy.toMC):Chrysostomt
OpeMo<n~o,édit.
de Paris,4838,t. !X, p. 687 A; t. tt, p. 82< A et 8S~E;
t. p. 79. Voy.aus! toaoois!'hHoponl
de
in cap.7 GeMMeM
Creadfone
û'ea«<wt«M<MMM
snundidf6ri
~oWMpfeM,
ViennaeAastr.,
Austr.,d4850,
septem,V)eon<B
~182,
630,p.
p. ~92,
230et 272, auMtque GeorguPtside Jtf«M<K
op~Mm, edU.
de4 S96,v. 367-375,560,933et 4248.
(S4)(page33). Au sujet du concilede Tours,sousle pape
Hist.f~M~. O~~H~.S.BeAtexandfeïtt,
wy. Ziegetbaaer,
t.
He~<c<~
p. 248, édit. de 47S4.Sur le concilede Paris
tX(423~,voy.A. Jourdain,
~209)et sur la bullede Grégoire
7<«~~AMcritique,sur
<Mt<~<cM<MM
2' édit.,
<y~W!<o~,
publiéepar C. Jourdain,4843, p. 488-492.La lecturedes
ouvragesde physiqued'Aristotefut détenduesousdes peines
serres. Dansle concilede Latran(4439), on se contenta
d'interdireauxmoinesl'exercicede la médecine.( S<MW<tm
CM:o«.MoeaCoMeeMo,
Venise,4 776.t. XXt,p. 328). Voy.
aussià ce sujetun agréableet savantécritdujeuneWotfgang
deGœmo
MemehM!M!
die ~M~<«~cA<~Va<tM',
4 844,
p. 40.
29
n.

(S2)h~ee33~.M;(tdf!cMtteee~ ~er ~~Me M(AM~ dansht eo~ectiat)desesouvrescomptëtcs,t. X, p. 7~
'et 90.Sanssortirdo t'epoqnede C~artemagneon peut citer
encoredansla Vie dece princepar Augitbert,
abbédeSaintRiqnier,ta deserip~npoétiqued'un parcsitue pre<d'Aix.iades buiset des p~'aMes.Yoy.Pert!,
(;hapette,qui MttfëMMut
~OKW~<~a,
1.1),p. 393-~03.
6<tf~
d'c~M
(63){page
861.Voy.dansGervinus,
desdeuxépopée:ger1.1,p. 35~.38~
) la comptraison
~e)'
maniques,des~~tt~eft, où est t'aconteela vengeatcade
Cttnenthiid,épousede Sigfneda la cuicas«de corne, et du
paetf.ede C~~tt~ Citeduwi Metet.
(S4)[page37]. Sur la description
romantiquede h Cavemo
des Amoureux,
dans le ZW~aado GottMcdde Strasbourg,
yoy.Gervinus,6cH.<c~ der <i~M~ Z.<M<!r.,
t. p. ~50.
(3S)[page30). ~Ma);~ JM<aM
par Guillaume
Grimm,<834,p. t. et cxxvtM.Tout!e jugementsur l'épopée
et sur les chansonsd'amour, exposé
populairedèsAMemaMs
danslé C<MM<M
(p. 3S.39est extraitd'uneteHreque m'aécrite
Guillaume
Grimmau inoisd'octobre)84S. J'emprunteà un
tres-aoeiensur les nomsdes Runes, que
poèmea)tg!o-saxon
Mickes
a faitconnattrele premier,et qui n'estpas sansrapport
avectes chantsde t'Ëdda,nue descriptioncaractet'btiquedu
bouleau(C)'~e).a Lesbranchesdu 6fof<!sont beHes;sesextrémitésgarniesde feuillesfrémissent
amoureusement
sous le
souMedesairs.<Le salutadresséaujour,estd'une expression
simpteet noble.t LeJourest!omessager
du Seigneur,i'amido
l'homme,ta brillantetumieredeDieu,lajoieet la confiancedes
richeset despauvres,un bienfaitpourtous! o Yoy.Guillaume
Grimm,«~ ~~c~ Runen,~82~,p.9't, 225 et 234.
(5) tpage~O).
Jacoh'GM(ntn,daasNi!!M<tM
Ft<c~, ~3.),
p. ccxotv.Voy.aussi~sseo, «t~o~ ~~MM~<
t. ),
~843,p. 296.

~.4S<
(S7)(pa~t;. Voy.P<'eMM?<'AM~<<M'jM~~<faM~<!
W<M'~n!oa'.K' ~/aM'< ~&)M~e~, pnMiéeen
sous!c Aomde T)t)~ pseudonyma
de la spiritnelletraductrice
des portes populairesdo la Serbie,m premièrepnbticatmn
d'Ossianpar Macpherson
est de ~TCO.Lesétants de Finnian
il est v~t, ptrmites H!gN<m<h'rs
retentissent)
<!cr<ÊeoMe
M6M
bienqu'en Maode;mab, d'après O'MttJy
et OfamMbad,
c'est
del'Irlandequ'ttsontété tMaepoM~e
en Écossé.
(S8)fpage4<t.Voy.La~en,~M~Ms,
p. 4<8~'<C.

t.t,

(39)tpa~42}. Sur les <tnaei)or~teB
indiens, les Yaoaet les Sramanes,nommésaussipar corrupprasthes(:yhtcotm)
tionSarmaneset Garmanes,voy.Lassen,de A~OM/M~M
quiM~<~ e~~ea<Mf/7Mi'OF'«<M
dans le ~~M~.
pA</OMp~,
cAe.!
SelonGuUtaame
Nw~MM~fM<~o~ < 833,p. ~78.~80.
Crimm, la descriptiond'une forêt que le moineLambrecht
i)~a, il y a environ)200 ans, dansson poBmed'os~,
imité exactementd'un modèle français, reproduitquelque
chosede la 'couleurindienne.Le héros vientdans uneforêt
où ducalicedo largesfleursnaissentdesfillesde
merveifieuso,
grandeurnaturelleet paréesde touoles attraits, et il y reste
jusqu'àce que aeurs et Miesse soientfanées.Voy.Gervinus
GMeA.
oTef~M~c/teM
Z.~<er.,1.1, p. 282,etMtssmant),
DMAM<B/w,
1.1, p. <6. Cesfilles, qui formaientun objetde commerce,habitaientta plus orientaledesliesenchantées
d'Édrisi~
nomméeVacvae;ellessont appelées,dansla traductionlatine
de MasouoiK~othbeddin,
jw~œF<Mva&<eMtM.
Voy.Ilumboldt,
~.c<ïMeM
critiquedo ~<t~o~ap~«, t. p. S3.
Katidasavivaità la cour de Vikramaditya,
à
(60) [page
ahsavantnotreère.Le/!<tMayatt<!
peuprèscinquante-six
et le
~<t&amafa<a
sont tr~s-vraisemMaNemont
de teaucoupantérieurs l'apparitionde Bouddha, c'est4~ire au milieuda
vt'' stMeavantJ.-C.Voy.'Ë.~urnouf.Mit. et trad.du ~a~a-
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M<<PttM<M,1.t, p. cxi et cxvH);Lassen,~~e~
le
~MM~a<fe,1.1,p. 85Cet492.Ceorge
Forster,entraduisant
dramede~aAoMM~a,
ou plutôten transportant
en allemand,
<T$~, avecun goûtexquis,latraductionanglaisede William
Jones, a contribuebeaucoupà J'enthousiasme
qui, verscette
époque,éciataen Allemagne
pourta poésieindienne.J'aime
a rappeler& ce sujet deuxdistiquesde Gœthequi parurent
en 4792. < Veux-tuembrasserd'un seulnom tes Neorsdu
printempset les fruitsde l'automne,tout ce qui charmeet
pénètre,toutce qui rassasieet nourrit,le cielet la terre,je te
nomme&oMt~<~ et tout est dit. Ladernièretraduction
allemandedu drameindien, faited'aprèstes textesoriginaux
découvertspar Brockhaus,
est cellede OttoMttiingk,Bonn,
<8~2 il a ététraduiten françaisparChe)!y,
Paris,< 830.
F

($~ {page~}. Voy.dansmesTableauxde la nature (Considérations
surlessteppeset tesdéserts),1.1,
p. 23<Mdela nouvcttetraduction
française
p ubliéeparMM.Gideet Baud
ry,8S~.
le peuque j'ai pu direde la
(62) [ page4<t. Pourcompléter
littératureindienne,et en indiqueraumoinslessourcesprincipales,commeje l'ai faitpourlesiittératures
grecqueet romaine,
sur le sentiment
je citeraiici quelquesconsidérations
générâtes
de la naturecheztesHindous.Je lesdoisauxcommunications
manuscrites
un savantdistingué,
que m'a faitesobligeamment
très-versédans la connaissance
de la poésieinphilosophique
< Detouteslesinfluences
dienne,M.Théod.Gotdstucker.
qui
ont aidéau développement
intellectuel
desHindous,
!apremière,
selonmoi,etla plusefficace,
estcettequ'aexercéesurces peuUnsentimenttrèsplesla richenaturedu paysqu'ilshabitaient.
profondde ta naturea de touttempsétéle traitcaractéristique
du génieindien.Encherchantà reconnattre
lesformesdiverses
souslesquellesce sentiments'estmanifesté,on peut marquer
trois époquesdistinctes,dont chacuneprésenteM caMctere
propre, fondésur ia vieet sur les tendancesde ces peuples.
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Quelques
exemplessuffirontpour faire comprendrel'activité
del'imagination
indienne,quen'a pt!épuiserun travailde près
de troismilleans. La premièreépoqueest signaléepar les
Védas.Nouspourrionsciterles descriptions
à la foissimpleset
de J'auroreet du soleil« aux mainsd'or. t Voy.
maiesmeoses
édit.de RoMM,
~6d'<t-S<at~<<~
~838,hymneXXII,p. 3~i
XXXV,
p. 6S; XLV!,
p. 88,XLVIII,
p. 92; XCII,p. ~8~!CXIII,
p. 238.Voy.aussiHœfer,MMe C~cA~
part.,
renduà la naturefutcheztesHindous,
p. 3. L'hommage
comme
cheztes autrespeuples,la premièreformedu sentimentreti.
nuanceparticulière,
gieuxmaisce cultea danstes F<~<Mune
encequ'ilest toujoursétroitement
associéavecle sentimentde
lavieextérieure
et intérieuredel'homme. Lasecondeépoque
est très-différente
de la première une mythologie
populaire
s'estformée, qui a pour but de développerles mythesdes
aux hommesqui ont
Védas,de les rendre plus saisissables
déjàperdule sensde la naïvetéprimitive,et detes combiner
avecdesévénementshistoHques
transportésdans le domaine
de la hMe.A cettesecondeépoqueappartiennentles deux
grandes
épopéesindiennes.LeM~aMafe~ moinsancienque
se proposeaussi,commebut secondaire,d'aste ~<MMayaH«,
surera lacastedes brahmanesuneinfluencedominanteparmi
tesquatrecastesétabliesparl'ancienneconstitutionde l'Inde.
Aussi
le J?<MMa~<wta
est-ilplusbeauet le sentimentdela nature
y est-ilplussaisissant;ii estrestésurlevraisol dela poésie,et
n'a pasété forcéde recevoirdes élémentsétrangersou même
à la poésie.Dansces compositions
opposés
épiques,la nature
neremplitplus le talbeautoutentier,commedanstes Védas;
ellen'enformequ'unepartie.Deuxpointsessentiels
distinguent
la conception
de la nature,à cetAgedu poèmehéroïque,et le
du mondeextérieurtel qu'il se manifestait
sentiment
dans les
Védas,sansparter m~medesdifférencesinévitables
entrele
stytedeshymneset celuidu récit.En premierlieu, le poète
Onpeutlire,par
épiques'attacheà décriredessitesdéterminés.
du&MMy<MMt.
le
exempte,
dansta traduction
par 0. deSchteget,
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premierlivreintitulé.~ot~a~a, et le second~~<~aM<{(t.
des deuxgrandesépopéesMietmes
Voy.aumisur h différence
La~sen,
<~MA<~~ef~Mme&M~e,), p. 482..Lasecondpoint
au premier,consistedans tes
quise rattachetrès-intimement
le senttmentde la nature.
objetsnouveauxauxqueiss'applique
<iétaitdansle caractèredeIxMgcuda
et surtoutdela narmtioa
de la naindividuelles
tastoi'tqaed'introduiredes descriptions
tHreà placede vaguest~Meanx.
Lescréateursdes grandes
soitVtmiM,qui chanteles,exptoitsde Rama,
fotme!ëptquMi;
a confondns
Mit les auteursdu JtfaAe~f~a, quela tradition,
sousle nomcollectifdo Yya~~toussemoctrentdansleursrécita
commesubjuguéspar un sentimentpuissantde la nature. Le
à ta résidenceroyalede
voyagede Ramaqui se rend d'Ayodbya
sa vie dans ta foret, son.départpour L&ttkat!'0e
Dschanaifa,
de Ceylan),où habite.lesauvageRavana,le ravisseurde sa
femmeSita, offrentau poèteenthousiaste,
aussibienquela vie
solitairedesPandavas,
roecasiondeeaivreles Inspirations
natureHesdu ~nie indienet de rattacherauxexploitsdoseshéros
debrillantesdescriptions
de fa nature.Comp.RaM<ïy<MM,
édit.
de Sche~e), c. M, v. ~~S
H,c. 56, v. $.~ ~et~
édit.de Bopp,4832,chantX! v. ~0. !i y a encoreuneautre
différence,tenant éga!en)eatau sectimentJeta nature ext~
rteure, entrecettesecondeépoqueetcelledesr~<M. c'estque
la sphèredo la poésieelle-mômes'estagrandie.L'objetde la
poésien'estpius,commeprécédemment,
l'apparitiondespuissancescélestes;elleembrassela natureentière,les espacesdu
cieletdela terre,le mondedesanimauxetdesplantes,dansleur
et dansleurMueccosurramehumaine.
(uxurianteabondance.
–Si l'on passeà la troisièmeépoquedela littératurepoétique
en laissantde cotétes Pouranas,destinésà dévedesHindous,
lopperl'élémentreligieuxsousla formede l'espritde secte,ta,
natureexerceun empiresouverainmaista poésiedescriptiveMt
fondéesur uuooifservation
plussavanteet plusprécise.Parrn!
tes grandspoèmesde cette,époque,nousmentionuerqn?
ici le
c'est'a-direte pocmode BbatHqu(, con).mele
BAeM&wya,
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~em~M, pourobjets)eaexploitsde Rama,et danstequct
se sachent de&tableaux
de)aviedesforetspendant
imposant&
un exHdu héros,de%desoripttOM
de la mer, desescharmant
rivageset d~t'aube dujour à Lanka.Voy.BAe~MA<a,édit.,
de Catcutta, part.,chant7, p. 432; ch. 40, p. 7~; ch.
à Bioiefeld,
p. 8~ wrnp.aussi S~hCtx,professeur
/t!MfGesange des~a~oya,
-<8a?,p. ~t.8. Nouamentionnons
encore)o poBmcdu S~oM~a~&a~/ja,
par Magt'a,avec u.~o
agréabledeacriptiondes dWetMSpartie du jour celui du
maison faisantobMrvo)'
~MMa.~a~<
parSri-Harficha,
toutefois
que,dansl'épisodede Natusetde Oamayami,
t'cxpre:sion du sentimentde ta nature passeks justes bornes.Ces
excèsfontmieuxsenth'encoreta noble.
du /!aM<M,
sitnptic!t6
dans le passageoù ViavamUra
conduitson eR'vcaux rivesdu
Soua.Yoy..S~o~a~a~a, édit. deCa)c.,p. 898et 372, et
comp. Schûtzdans l'ouvragecitéplushaut, p. 25-28 ~ot'ifMtt.deCatc.,~part.,v. 77-<M;Ramayana,
cA<!Jot-~e~o~«,
édit. de ScMeget,i. c. 35, v. ~S.t8. Katidasa,le.cetebfe
auteurde &M.'OMa<ot~,
est passémaitrodansl'art de peindro
rinDuenco
de la naturesur l'âmedes amants.Lascènede lu
est
forêt, qu'ila tracéedansle dramede t~wKa et <7irf<M<,
unedesplusbellesproductions
dola poésiedanstousles temps.
édit. deCatc.,~830,p.
et la tradMeVoy.F<tMtm<WM!
tionde ce poëmeparWilson,Se<cc<
~ec~e~ o/' <Ac?~<~e
O/e BM<M,Catc.,~827.t. H, p, 63,ctparLangtois,CA~<<BWOfe
du T~~ indien, ~828,t. p. ~8S.Dansle poème
des Saisons, particulièrement
dansla Saisondes pluies et
danscelle.du printemps,commedansle. Nuage messager,
toutes créationsde KaUdasa,t'iuuuencode la nature sur
les sentimentsde l'hommeest encorele sujetprincipal.(Voy.
édit. de Boblen,~8~0,p. ~8
et 37.<5,
7?<7o~MtMfa,
et la traductionallemandedu m6m,eorientaliste,p. 80-88
et ~07-)~.) Le A'!Myglessager(Moghadouta),
publié par
Witsonet Gitdemcistcr,
et trudttitpar Wiisonet Chexv,d~'rit
la t~atessed'un e~!t6sur le moût Ram~iri.Uam la douicm'
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« prie un nuagequi
que hticausel'absencede sa bien-aimée,
vientà passerau-dessosde sa Mte,de porterle témoignage
do
ses regrets.Mtraceau nuagela routequ'il doit prendre,et
tel qu'ilse reftetedansuneâmeprofondément
peint b payMge,
agitée. Parmiles trésorsque la poésieindienne,dansectto
troisièmepériode,doitau sentimentpopulairede la nature,
la mentionla plus honorableappartientau <M~ot~<h!do
Dchayadeva.
Voy.Beckert, ~~c~
j~r die ~««de <
~f~~atM~ t. l, 837, p. 29.<73 e~<w~<! ~<!<f<w<N
drama ~<'MM, edit.de Lassen,~83$. RQchert
pce~ <Md<e<
a faitde ce poème,t'en des plus gracieuxmaisaussides pius
difttcitesde touteJatitteratuteindienne,uneentente traductionen vere, qui rend avecune ftdétitéadmirable
l'espritdo
intimede la natureqai en wifto
l'originaletcetteconception
toutesles parties.D
(63) ( page~5}.yo«w.<~<~ fo~ e~f. &x'<c~of ~tdon,t. X,~4~, p. 2-3 Mcttort, ~~amea~WW' p. 26).
(64)[page 4~. Gœthe, CoMMCK~
<«<? t~<M<&c~!t
desesœuvrescomplètes
Divan, t. Yi,p. 73-78et
~888).
(65) {page46). Voy.te Livre des ~o<<,publiépar Julcs
Moh!,(. 1, ~838,p. 487.
(66)tpage47Voy. dansJosephde Hammer,6<Mc~<eA~
der
MAœMca
JMe~Mte F~~Mt, <8~8,p. 96. le passagecet).
sacréEwhad~ddin Enweri, poètedu xH''sii'cie,che!lequel
ona découvertuneallusionremarquable
à i'attt-Mtion
réciproque
descorpscélestes,Ontrouveraencorementionnées
(p~83) le
mystiqueDjeiai-eddin
Roumi (p. 259) Hjetat.eddin
Adhad et
(p. <$3)Feisi,quise présentaà lacourd'Akbarcomme
défenseurde la religionde Brahma,et donttes CMe~e!
respirent
touteJatendressedessentimentsindiens.
(67){page47). e La nuit tombequandl'encrierdu cielse
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e c'est ainsi que t'exprimedans un
renvorse,
poëmeinsipide
Chodschah
AbdallahWassaf,quia cependantle mérited'avoir
le premierdécrit le grandobservatoire
de Meragha
avecson
haut gnomon.ttiiaii, d'Asterabad,fait .rougir de chaleurle
disquede !aJune,. et appelle!aroséea la sueurde la lune.D
Voy.Josephde Hammer,
p. 247et 37~.
(68)(page47j. ?~~a ou Touransont des dénominations
dont on n'a pas encore découvert
l'étymologie;cependant
HugèneBurnonf
(CoatM~. sur le yop<ta,t. p. 427-430)
a appeléingénieusement
l'attentionsur unesatrapiede la Bactriaue,nomméepar Strabon(1.Xt,p. S~7,édit.de Casaubon
)
TbM~aou ~«<< MaisDuTheilet Gro~urd
proposentde
lire ?~yW<
(69)[page471. !~<'f~Mt<M&<M~o~,paf)acobGrimm,
~84S,p.5.
t Lapoésiefinlandaise
a trouvéaussidesinterprètes
enFrance
il y a plusieursannées,M.X.Marmieravaitécritunarticleintéressantsur ce sujetdans la /~c!<e J~M~-NoM~ oc(~'
tobre~838); depuis,M. Léouzon
LeDuca publiéle Kalewala,
dansunlivreintitulé la Finlande,son
histoire,sa poésieépique
avecla traductioneoMp~e fa~at~
845.-C. G.}
J
(70)[pageS2}.Leeut*psaumedanslesBiblescatholiques
et
leav dansles Biblesprotestantes.
Voy.aussips.txv, v. 7-~4
Lxxtv,~S-~7.L'auteuret le traducteurde celivreont suivi
l'excellente
versionde Mo!seMendelsohn.
Voy.t. VI do ses
OEnvres,
p. 220, 288 et 280. Ontrouveencore,au xf siècle,
tjuetquesnoblesrenetsde l'anciennepoësiehébraïque,
dansdes
hymnescomposéspour les synagogues
par un po6teespagnol,
SaiomobenGabiro)(Avicobron).
Ces hymnessont une paraphrasepoétiquedulivrede ?~0, faussemeatattribue
à Aristote.
Voy.Michael
Sacha,D<<w~M ~«eJe~a~
~~o~
7
et
~84S,p.7,2~
229.MosebenJakobbonEsraoffreaussides
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traitsempruntaa ta viedela naturequisontp!e<M
deforceet
de grandeur.Voy,dausl'ouvrage
ci-dessmp. 69,7~et 283.
extraitsdu livrede Jobout été
C~) (page5:)}.Les passages
empruntespar Fauteurdu Cosmosà la traductionet au corn.
montatrede Umbrett(~82~,p. xxtx-XMet 290-3t4).Comp.
ûesentus,G~c/WeA~der ~e~K
SpfacAc!<n~.9eAf~,
p. 33, et !)gen,deJobi aa~M~M~ carminisA~ra~ M<!<wra
alque ~MM~&w,p. 28.Ladescriptionh pluslongueet la plus
earactérhtique
qu\)~rë!elivredeJobestcelleducrocodile
(vuy.
c. XL et XU); et cependantce passagecontientun des indicesd'après lesquelson peut conclurequel'auteurdu livre
de Jobétaitné dans !a Palestinem&me.
(Voy.tJmhreit,p. xu
et 308). Mais commeon rfncontraitautrefoistes hippopotames et les crocodilesdans tout Je Deltadu M),il nofaut
de cesétrangesanimauxse
pas s'étonnerque la connaissance
fût répanduejusquedans!aPalestine.
(72){pageai<j.Gœttte,C~m~N!' aMMt~t'A~
D~att, p. 8.
(73)[pageS41.~M~r,a bedoueenBoMaMM~M~n~OM
~e Arabic,by TcrrickHamHton,
1.1, p. xxvt; Hammer,dans
les ~Mef ~a~~c~~
ditleratur,t. Y),~8~, p, 2~9;
CA<
tW~M~t J!)~<~allerNaRosenmatler,
tionen, t. Y, p. 23).
(74)[page83]. ~<:f<! eMM~o~.~aeeM~,édit.de Meni),
~8~6,v. ~3.
(7S)1 pageBKJ.4M~A<~ ~aMa~<, édit.de E. G. Hong.
stenbcrg,~823; jBamM~édit. de Freytag,4828, part.,
). VU,p. 785. Voy.aussile c4armantouvrageIntitulé:~~W<~Z)~~f<<M!~a~. ~erM~t vonFr. N«~e~~8~3,
son)
p. <a et 62, o~.d.cnxfoislesgrandespluiesméridionales
peintesavecUMY~rit~frappanto.Leroi-pqvte
avait~isito,p!usi.eursaa.a~esava~t!a aai~an.cjp
de ttattoatet,la courde.rem-

–489pereurJustiaien,pourdemanderdu.secour&
contresesennemis.
Voy.le D<Mx~<<M~V~
avecnxe traductionpar Mac
Guchinde Siane~~837,p.
(76){pageSS}.
M~aa~ dansSilvestrede Saey,
CA~oma~ ~f<< 820,t. n, p. ~9~.con,p.,surlescommencements
de la ))tt~raturearahc,S!hestre
de Socy,dansles
tMNt<<<'<)M~
desInscriptions,t, L; Wd!,P/<!p0~~M~(~<r<M!~oAa)MMed.~837,p.et 90,
et Freytag,Ca~My
der <tfo~cA<K
~eM~«~, ~30.«.
p. 372.392,en attendantrom'ragede M.Coussinde Perceva)
surle mêmesujet.La grandpoèteFr. Mctfertvientde
pu6lier
en AOemugno
une traductiondu ~amoM, où est reproduit
avecun rarebonheurl'anciensentiment
desArat~.
poétique
(77)tpageS3J.jy<!Ma~Ca~
édit.deFroyttg, part.,
~2$, p. 788 o Mse termine,est-itdit expressément
p. 796,
techapitreduvoyageet de la somnotence.
<
(78)[pa~e3?]. Dante,Purgatorto,cantol, v. ~5
L'otbav!noevf)
t'ofa mattutiua
Ch6fMMta
tnotM),sl chedt toxtaM
ConobM
tt tremotardella martna.

(79)tpage
S7).fwr~ V,v.~09-t~
Ben
Mcorne
i nett'
acrsiraeccgMa,
Qoett'umidavapor,cheht acquartede,
iMtoohé M)e,do~ 't ffeddo
il (t~Me.

(80)tpageBTl.
/XXVt)!,

v.4.24.

Pa~tg..XXX,
v.6)-69
(8~[pagcSS).
EYidttttmetttformtdt~vteM
FuMdo di fulgore iotra due rive,
D!p!nte di mtraM) prtmvera.
Mtat HHmat);*aschn n)t!Uevivo,
E<)'0)j~ipartosimett''anno't)eri,
QUMirubin, ohé oro o!rconser)V)i.
Pot, corne tnettrtatcd~gtiodoei,
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seM)mirogurjja.
Mpmfoadavon
Bs*MM
un'attran'usefafMori.
entrava,
Je ne citerien de la Vita Mooa, parceque lesmétaphores
et
tes imagesqu'ellecontientne rentrent assezdansle dopas
mainede la natureet dela réalité.
(82){page58J. Ceslignesfontallusionaitsonnetda Bajardo
< Ombrom
setva,cbeil mioduoloasccttt. xet Mx admirables
stoncesdeYittoriaCotonna,
commençant
paccesmot~:
mirolaterraornatae bet)a,
Quando
Dim)He
edodoratt
~agM
BoH.
Fracastor,célèbreà la foiscommemédecin,commemathématicienet commepoète,nousa laissé,dansson
A'a«~!M de
poe~ca~a~M, une belle et très-exacte
descriptionde sa
maisonde campagne,ettaée sur !a collined'lneassi
(mons
Caphius),
auprèsdeVérone.Voy.danslesOEuvres
de FraoMtpr,
~W,
part.,p. 3~-326. Voy.aussi,p. 636,un charmant
passagesur la culturedu citronnieren ttatie.Je remarqueau
contraireavecétonnement
qu'il n'existedansleslettresde Pétrarqueaucunetracedu sentimentde la nature, pas même
lorsque,en ~34S,troisansavantlamortde Laure,il sort de
Vaucluse
et tentedegravirle mont Ventoux,dans
l'espoirque
sesregardsardentspourrontdécouvrirsa patrie,ou lorsqu'ilvisite, soitlesrivesduRhinjusqu'àCologne,soitlegolfede Baia.
Pétrarquevivaitplutôtdanstes sooveniM
classiquesdo Cicéron
et despoèteslatins,oudanslesélansenthousiastes
desa mëianco!ieascétique
quedansle soindelanaturequi l'entourait.Voy.
Petrarctxa
Epist. ~~«~M~a~
I. tv,ep. V, 3 et d,
p. ~9, ~56et <6~ édit.doLyon,<604.ttn'y a danscestettres
de vraimentpittoresque
quela description
d'unegrandetempête
qu'il observaa Naplesen ~3. Voy.t. V,op.5, p. ~S.
(83){pageM). Humbotdt,
EiB&MteM
Cf«~tM~J5f~o<M
~<M<o«M<
C~fap~
Cos~e~, t. H!,p. 227-248.
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(M)( page62}.Voy.plushaut Cosmos)1.1, p. 3Met 5S~.
(8S){page63). Journalde Christophe
Colombà son premier
29 octobre,M.29 novembre,7-~ décembre
voyage,
et 2< décembre~92. Voy.aussisalettrehDoîiaMariade
eM«
Guxman,
décembreMO,dansNavurretcCo~c<MpWtt<eD. /MNM,
c~ott
Viages~Kc~'c~nMtpor Mar /o< ~<M,
t. t,
p. 43,6S.72,82,92,~0 et 266.
(86){page63). Voy.dans la m&mecollection,p. 303.30~,
Co~ed'ei' ~<M~)t~<<?Reyes,MeW~ett~!Ma<<'<:
<;7d'
Ko,~S03;Hu)~~bo~dt,
J6'a;aMW
eW~f, ~o., t. H),p.23).M(!.
(87)(page64). Tasso,cantoXVt,st. 9~6.
(88)(p. 64!.Voy.FrédéricScMeget,
&Bnt<«c~t~Ae, t. M,
p. 96, et sur te mélangebizarredes fablesanciennesavecles
t. X, p. 54. CamoensachorehéajustiBer
croyances
chrétiennes,
eedualismemytiquedanstesstances82-84,auxquelleson n'a
pasassezfait attention.Téthysavoue d'une manièreun pou
na!ve,maisavecun admirableélanpoétique, <qu'eUo-meme,
Saturne,Jupiteret toutle cortégedesdieuxnesontquedepures
tables,néesde l'illusiondesmortels;tous ne servent,dit-elle,
qu'adonnerdu charmeauxchantsdu poète: <tAsancta
ProvideueiaqueemJupiteraquise représenta. o
deCamoens,
(89){page6S]. 0<I.w<a<t<M
canto1,est. 0 VI,
7~2. Voy.aussila comparaison
dont sesert le poëte,dans!a
del'oragequi éclateau milieud'une for<!t,
description
t, 3S.
(90){page-63).Le feu St..E!me «0 lume vivo,que a
marMmagentetem por santo, em tempo de tormenta. t
eantoV,est.~8.Si une gammebrilleseute, c'esti'MMttedes
marinsgrecs,elle porte malheur(Ptine, t. !c.
37); deux
Castoret PoM«<c,
Gammes,
apparaissantavecbruit,commedes
oiseaux
sontau contraired'heureuxprésages.
qui voltigent,
Voy.
Stobée,JMo~ p~c<p, 1. t, p. S<4; Seaèque,/V<t<Mr.
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()!«~ ). t, c. Poorset~re unf !(Mcdo ~er~es~issanh'
dontsontemprotntescttox
Camoens
!csdescriptions
de faoaturo
on peut voir,dans la grandeédit.de Paris,
~8, la f~o
CttMoM,
parDomJozeMariade Souza,p. en.
(<)))[page66). CantoV, est. ~9.2~.La descriptionde la
trombed'eau,dansCamoens,
peutêtre comparéeà lu peinture
également
tr~-poétiqueet tr~~raiede Lncrcec, Vf,v. 4M-.
<.<2,Sut-feaadouce,qui versla aa dol'apparitiontombevMblementdeia partiesupérieuredela trombe, dans~er.
voy.
~<M<(:&<eMc~ de Si)ii)nao,
t. XXIX,
p. 25~26~,un mémoirede Ogdec.<~ ~a~~o«~, résultatd'observations
faites
en<820,pendantun voyage
dela~avacea
Norfoi)!.
CantoHf,est. 7~. jfeMis
(92){page
touiou~ p~r
teMede f éditionpr:t~ de ~7-2,
CamoeOBje
magn,<}que.
mentMproM dans t'e\ce))ente
edhion de 'Do~ïbBeMarh
deSo~a-Botetho,
se pMpomitaYaNt
Paris, ~)8. CamùetM
~nt
dansson poème!a ~ri(iMt;on<!6 M
patrie, ~e seraim pas
digned'unesi~raRttegloirepoet!qtte d'uneteïte~tion. de
faireh Lisbonne
m~e cequ'ona fait au ohateaa~rand.daca)
de Weimar,danstes sallesde Sebilleret de
Gtethe,c'est~iro
d'exécuteren f.'esque,sur dés muMbienectai.~ et dans de
vastesdimensions les do~ïecomposîtiot~
dues à un homme
dontje m'honored'avoi)-été rami, à
Gérard, et (lui orucn).
!'MitiondeSouM?Le rêve du roi Don
Manoe),dans lequel
!ui apparaiMent
les neuvesde l'indus et du Gange,
ie eéant
Adamastof
ptanantau-dessusdu cap de Bonne-Espemnce
(Ku
souaquelleoccultoe grande
Cabo,a quemchamaisvosoutros
Torméntorio),
le meurtred'htes de Castroet rMegraciemje
de
le
Venus,produiraient phs brillanteffet.
~tpago~t.
C&moX,est.'r9.90.Camoens,commeVes~cci, dit .queh rcÈiondu ciel voisinédu )~)o australest déCar0<e~
d~ues,voy.CantoV,est. t) connut<tussi
lesglaces
dttsmfersa~'tarct~cs~Voy.V,27.
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(M)tpa!;eM).CantoX, est.~-Ht.
~)tpa8<'W!. CahtotX~est. 3<
Comp.t~uis Me~{,
&~ca <Mr<me~ea E'~«~
~8M,p. 338. Toute!à
de M/e~e ~a< estot)mytheAllégorique,ainsi
description
est.89. Audébutseulementdu
quecelaest dit expressément
rêvede don Manoeî,ie poMea (Mp~tttunQ'Mtttt'éô
de t'Me
boMeettnontagueuso;
~oy.Canto
iV, est.70.
(96)(page69).Par amourpour l'anciennelittérature~spasousleque!te poëteAlo~sode
gode,et pourle cielenchanteur
Mita y XuSiga
a eompos<!
rAt'atKMa,
j'ai lu consciencieusement,
etadeuin'ëprtSM,ccUeepopëc,
quin'a pasmoinsde 2~0'00ver8.
Jel'ai tue<apremière au Pérou la seconde
fois,tout récemment,afaris, où, grâcea !'oMigeanëë
d'u~savant voyageur,
atecle poë;ncd'ErcUia,
M.Ternaux-CompaosJ'ai
pu compare)'
unlivretreM-are,
imprime,en ~596,à Lima, dix-neufchants
do r~t(t«codomadocompuestopor e<«c~<!<o!<<o
Pe~o de
de <M/aM~
0~, Ma<~a<
~o< en CAt~e.Les quinxe
premierslivresde cetteépopéed'Ërcilii),dansiaqueJieVoitait'o
voitune/~<- et SismondiuneCa~c
vers, ontété composésentre 533eHS63,et publiésdes l'année<569; les derniersnefurentimprimes
a peinesixMM
qu'en)S90, c'est-à-dire
avantle malencontreux
poèmede l'edrodo Oua,qui porte le
mêmetitrequeleschefs~'œuvre
de Lopede Vega,
dramatiques
et daustequettecaciqueCaupolicun
le rote priujoueégaiemeut
cipal,Ërcitiaestm!f et sincère,surtoutdanslespartiesdeson
poëmequ'ilécriviten pleinchamp,ie plussouventsur desécorcesd'arbreset despeauxde t'êtes,fautede papier.Ucauseune
vivoémotion,quandil retracesonindigence
et l'ingratitude
qu'il
M aussi~à ia eoordu roiPMnppe.
Latin du 37'bhant
éprouva,
estparticulièrement
touchante
<:)ia)a$
modecenstetactcMs,
p!t6se,
Gottos
ttMvegitMes
naregaudo,
Cerom
E)t<:o<Heado,Mo~Vne!.tM)
ÛM'à
taMstra)Mgidtt
tiona.

–64_
« C'enest faitdu printemps
demavie instruittroptard,je veux
dire adieuauxchosesde la terre, pleureret ne plus chanter.<
Maislesdescriptions,
tellesquele jardinde i'enchantear,
forage
faitéclater,lapeinturede la mer part.,p. 80,
qu'~ponamon
-<3Set 73 2' part.,p. ~0 et <6<,édit.do~733)sontdénuées
de tout sentimentde !a nature;les indications
géographiques
sont si bien accumulées,
(CantoXXV!))
qu'il y a, en huit vers,
27 nomspropresse suivantsansinterruption.Ladeudctnopartie de i'Araucana
n'estpasd'Ercilla;c'estune continuationen
20 chants,faiteparDiegode Santistevan
Osorio,qui serattacha
aux37chantsd'Ercilla.
(97)[page69]. Voy.le NoMOtKWo~oMMCM
cabaiterescos A~of~eo~ ordenadopor D. AgustinDuran < parl.,
p.-t 89,et 2' part., p. 237.J'aisurtoutenvuecesbellesstrophes
Ybadecttmtxjoetdfa.
SacarMyligerasboras.
et !a fuiteduroi Rodrigue,
quicommence
par cesmots
lasptoMiM
aves
Quando
Madasestany la Hetra
Atentaescucha
losrios.
(98)tpat:e69). FrayLuisde Leon, <Mr<M
jpr<
y truductiones,dedicadasa DonPodroPortocarero,
<68~ p. 420
AocA~Mf~a.Un profondsentimentde la nature se révèle
parfoisaussicheztes ancienspoètesmystiquesdes Espagnols,
FfayLaisdeGrenada,SantaTeresade Jésus,Malonde Chaide;
maiscesimagesde la naturene sontle plussouventqu'un voito
souslequelsecachent
desconceptions
idéaleset relisymbotiqae,
gieuses.
dans le Prince constant,au
(99)tpage70!.Voy.Catderon,
momentoù s'approchela Bottoespagnole,acte t, scène-<
et sur la royautédes bâtessauvages
dansles forêts,acte ttt,
scène2'.
~00) {page7~. Toutcoqui, dansle jugementsur Caidéron
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est entreguillemets,
esttiréd'une lettreinédite,
etShatHpearo,
adresséea l'autourparM.LouisTieeb.
())(page74). Voicil'ordre dans lequelse sontouceedes
ces
divers ouvrages Jean'Jacques
Rousseau, ~ww~N~o~.
47S9 Buf<bn,~MM /« ~a~~4778(r~~o<~ ~a«<~e
avaitparu de 4749à 4767);Bernardinde Saint-Pierre,
~<<K<M
<~<!W~«w,4784; f~
F~tt~, 4788; la Chaumière
<')!~M?M,~79~
Georges
F'orster,~eMcA ~M,
~777;
~~ae ScAf~M,<794.Plusdecinquanteans avantl'apparition
dela Nouvelle
J~~e, M""deSe~goeavait déjàexprimédans
seslettresle sentimentde la nature,avecune vivacitéque l'on
rencontrerarementau sièclede LouisXIV.On peutvoir nolammentd'admirables
dansleslettresdu 20 avril,
descriptions
du 3) mai, du 45 août,du 40septembre
et du6 novembre
4 074,
du 23octobreet du 28 décembre4080. Voy.aussiAubenas,
~c~e
Jtf de Sdvîgnd,4842, p. 204et 427. si un peu
plusloin(p.76)j'ai rappelétevieuxpoèteallemand,PaulFiemming,qui, de4 633a 4639, accompagna
AdomOieariusdans
son voyageen Moscovio
et en Perse,c'est que,selonle témoignagedemonami Varnhagen
d'Ense(Mo~opA~~ D~A<M<B~der,t. tV,p. 4,75, et 429),ses poésiesont la fraîcheurde la
santé, et que ses imagesde la naturesont h la foisviveset
tendres.
(2)tpage77t.Lettrede t'AmitaI,écritede la Janmtqaele
7 jui))ot4M3 «Et mundoespoco; digoqueel mundonoes
tan grandecomodiceel vulgo.t (Navarrete,
Cb~co~~t
de Via~etpo~M, 1.1, p. 300.)
une fort hoiiedescriptionde 'Mti, par
(3){page80).Voy.
CharlesDarwin,/o«f<t<~aM<<~eMar~,
danst'ou4832-<836,
vrageintitulé Wa~a~oeo/~ Voyages
of the~(M~a~
Bea~, t. IH,p. 479-490.
(4)[page84). Sur les méritesde GeorgesForstercommo
Il.
30

40C
hommeet commeécrivain,vo~ pert!nm, CpMA~~edm
<f<t<~p~~
Z<jf~<(< t. V,p. 39M9SL
(S){page82). Freytag,ûaf<<eM«!~
der o~MM~ vers.
*!<?!<,
~830,p. 402.
(6)tpa~e87).Hérodote, tX,c. 88.
(7) (page87). Bpe partie des (em-resdo Potygnote de
Mitton,au moinslespe!«t)treaqui Mpr~eutaient
la bataillede
Marathoudaus le Pécited'Ath~nct,existaient
encore,d'après
)o témoignage
d~t~enus, à la du tv' sièclede notreère;
ces(ouvres,à cetteépoque,avaientenviron830ans. Voy.LePeintureA~o~we M«M~ -<S3S,
tronne, teMrM sur
p. 202 et 433.
(8) [page87t. /~ot(f<t~n<m fMay~c~edit. de Jacobset
Welcker,~2S, p. 70et ~85. Le<deuxsavantéditeursdefendontcontrelessoupçonsdontellea été robjetcettedescription
des tableauxqui ornaientl'ancienne
Ptnacotttp~ede Naples.
Voy.Jacobs,p. xvn otXM' et Wo]c)fer,p.
tv et t.xvt.OtMed
Mullersupposeque les tabteauxdes He:(! ~7), des Marais
et desPécheurs(t,~eH3) avaieotbeaMcoap
(t,9),du Pospitoro
de ressemblance
avec Ja moBa!<tae
de Patestrioe.Platonfait
aussimention,dans t'introduction
du Critias, p. ~07, de la
peintureappliquéea la reproduction
desmontagnes,
destteuves
et desforete.
(9)[page87). Cetteamélioration
fut introduiteprincipalementpar Agatharchusou du moinsd'âpre BMinstructions.
Voy. Aristote,Poétique,c. <, § (0; Vitruve,1.Y,c.7, et la
préfacedu livre V!!(t. t, p.292,et t. Il, p. B0,edit.deAlois.
MMini,836).Comp.Letronne,
Ze<~ <<«'&!
P~w~ murale,
p. 2'N.280.
(<0){page
88).Suriesobjetsde laNAopo~~«, voy.Weltke)', PM~. /M~~ p. 397.
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(~)(Mge88).VitfuM, VU,c. B.(T.tt, p. 9<.)
~2)(page88}.mrt, C~cAM~ <fof~<M<~ ~~e &~
Alten,~833,p. 38~ et Letronne,~M <Mf Peinture
murale,p, 262et '<68.
(~3)[tMge88).Ludius
qui prin!ne(?)iMtituit
ammnisO~am
pa)'ietampicturent.(P!ine,~MM~a/Hf~ 1. XXXV,
c. 37.)
Lestopiarta o~ot tte p!ine et les fa)'~<!<M
do
<<~on<M
Vitruyeétaientdepet~ paysagesquiMrMientde décorations.
Lepassagede KaMttM,citédansle texte,est extraitde
Reconnaissance
de SaMMM~ acteVI(p.90dela traduction
(teCh&~MO).
(~) [page89j.OtfriedMuller,~~«-o~ ~880,
p. 609.Ayantsignai dansle texteles peinturesd4couvortestt
Ii
et Herculanum
comme!ës producttons
Pompe!
d'unartpeu naici quelquesrarMexceptions,
turel,je doismentionner
quisont
des~Myca dansle sensmodernedu mot.Voy.P~ttrc~rt. tt, tab.~5,ett. Ilf, tah.53. Voy.aussi,dansle t. IV,
co~HO,
tab.6), ?2 et 03,despaysages
serwatdefondà de charmantes
compositions
historiques.Je ne parle pas ici d'un tableau
les~o~MMeaft
t-emarquaMe,
reproduHdana
<!e/<'
~Mf««<o
Cotv~o~eMa 9<-o~o~<'< t. ttï, tab.9, dont l'ancienneté
a déjàétémiseendoutepar un habilearchéologue,
RaoulRochette.
(<S){pa~e
90]. Ad.de ttoff (Ge~
fe~Mt~ttM~
2' part.,p. ~93-<99)s'cstéie~
contre
~fE~o6e~aMAe~82-<,
cette opinionde DuThett,quela villede Pompe!~htitencore
danstoutsonécht sousAdrien,et qu'eHene fut comp!etemont
détruitequ'ala Ondu v'siëcfe.
(~){page9< Voy.W&agen,
~MM~e~M~ MtM~ <?
EnglandK)tdParis, t!~9, 3-' part., p. ~93-20),et surtout
p. 2)7.22't,o&Mtrouvedécritle c~tùbre
psautierdu x*:K'cte,
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conserve
dansla bibliothèque
impérialedoParis;ce livreprouve
combienle goût antiques'est longtempsconservé
à CoMtanttnople.Lorsque
je faisaisdescourspublics,en 828, j'ai duaux
du professeurWaagen,directeurde la
communications
amicales
versédaas toutes
galeriede tabteauxh Berlio,et profondement
lesquestionsde cettenature, d'intéressantes
noticessurt'histoirede l'art, aprèsia périodede !'empiroromain.Lesindicationsquej'ai eu l'occasion
de recuei)Hrdepuis,surie
dévetoppe*
mentsueceœtf
de!a peinturede paysage,ont soumises,dans
t'hiverde~9S, aucetebreauteurdes «aMett<<eAe
~oMe~Kavantl'Age,
yeM,!e baronde Rutnohr,mott malheureusement
quim'a fourniun grandnombre d'explications
historiques,en
m'autorisant
à lespuNiortoutau long,si la formede monlivre
le permettait.
(~7)(page9~. Waagen,JCM~<wr~<«t~~<M<
~part., ~837,p. S9, et 3' part., ~39, p. 3S2-3S9.

etc.,

()8)tpage92).« Dansle belvédèredu Vatican,Pinturicchio
peignaitdéjà des paysagesqui formaienta euxseuls tout le
tableau;cespeinturesétaientricheset habilement
composées.
a eu de j'influencesur liaphaël,dansles paysages
Pinturicchio
duquelon remarquebeaucoupde particularités
qui ne sauraient
venirdu Pérugin.ChezPinturicchioet ses amis,se trouvent
<M~ces remarquables
montagnesà pic,que, dans vos leçons,
vousincliniezà regardercommeun souvenirdu Tyrot et des
cônesde dolomite,devenussi célèbresgrâceà Mopoldde Buch,
et qui avaientpu faire impressionsur les artistesvoyageurs,
et de l'Italie. Je crois
toujourssur le cheminde t'AUemagne
plutôtque cesmontagnesdes ancienspaysagesitalienssontdes
imitations
faites d'aprèsdes reliefs antiques
conventionnelles,
et des étudesde fantaisie,ou une reproduction
tronquéedu
Soracteet dequelqueautre montagneisoléedansla campagne
de Rome.e (Extraitd'une lettre adresséeà A. de Humboldt
par Frédéricde Rumohr, octobre~832.)Pour se faire une
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idéedes montagnesconiqueset dee piesaigusdont il estlei
question,onn'a qu'aserappeler
le paysagedefantaisie
quiforme
le fondde l'admirableportraitde la MonaLisa, femmede
Francescodel Giocondo,par Léonardde Vinc). Parmiles
peintresqui, dansFécoiehollandaise,ontcultivespécialement
et avecsuccèsle paysage,il faut citerencorele successeur
de
Patenter,Herryde Bios,dit Civetta,et plustardlesfrèresMattha}uset Paul Bril qui, dans leur séjourRome, mirenten
faveurcettebranchede l'art. En Allemagne,
AlbrechtAltdorfer,
etevede Durer,cultivate paysageun peuavantPatenieret avec
plusde bonheurquelui.
(~9)[pageM}. Peintpour i'egiiseSanGiovannie Paoio,a
Venise.
(20) [Page93). GuiiJaumodeHumboMt.~oMM~~f~.
t. IV,p. 37. Voy.aussisurlesdifférentes
phasesde la viedela
natureet surles dispositions
de l'Ameproduitespar la vuedu
losspirituelles
lettresde Carus,«e~
paysage,
~)t<i'MA<
ms~83~p.<S.
(M) [page94]. Le grandsiècledo la peinturede paysage
reunit Jean Breughel,tS69-~62S;Rubens,~377~64));le
)58)~6~ Philippede Cbampaigne~602-i674;
Dominicain,
NicolasPoussin,~94-<65S;GaspardPoussin(Dughet),
~6)3.
~675; ClaudeLorrain,4M0~682; AlbertCnyp,~606~672;
JeanBotb,~0-<650, SatvatorRo8a,~S~673;Everdingen,
~62~73; NicolasBerghetn,~M-«M; Swanevcit,
~620~690; Ruysdael,4MMM~; MinderhootHobbema;Jean
Winants;AdrienVande Ve!de~639~672;CharlesDujardin,
~-<687.
(22)[page9<].
de
Un vieuxtableaude CimadaConegiiano,
l'écolode Bettino,représente,sousune formesinguticremont
capricieuse,des dattiersayant un boutonau milieude leur
couronnede feuillage.Voy.Galeriede Dresde,~83S,n"<)9.
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(28) (page98t. Cat~ <~P~M< MS, 0" T.
(24)tpageM). FraN!!PostONPoMtétait 06 t1 lIarlem, en
aussile
<63C;i! y mouruten 4680,Son frèreaccompagnait
prineeMauricede Nassau,en qualitéd'arehitoete.On pouvait
de set tavoir,donsla galeriede Schteish~m,qu~!qttes.Mns
desAmaMBMt
learivesda Beuv6
Ueuexiste
Neaux,représentant
d'autros!t Berlin,à Hanovreet a Prague.t.e9 gravuresqui
othentle Voyagedu ~Mee ~a«W<w
do~V<MMM,
par BafttBUs.
et MttMquise tr«u~etttdanslaeoHectioa
de Berlintémoignent
d'unsentiment
vrai de la natureexotique,La formedescotea,
dusoletceluide la végétation
saisis.
ysontheureusement
J'aspect
Ony voitdesatusacee:,des cactus,de~palmiers,desOguiers,
aveccesexcroissances
quigarnissenttf piedde l'arbreetsontpladuBrésitseterLesvuespittoresques
quéescommedesplanches.
minentassezbizarrement
(p!. 55)par uneforetde piusallemands
)ech&teau
deDillenburg.-La
quienvironne
remarquefaitedanste
texte(p.95)au sujetde l'influence
quepeut avoirexercée,vers
le milieudu xv!' siècle,sur la connaissance
des plantestropicalesetdeleur physionomie
de
l'établissement
caractéristique,
jardinsbotaniquesdansle nord de t'ttatie, me donnel'occasionde rappelerun fait avère c'est qu'au xm" siede, Albert
et
à ccaur!a philosophie
d'Aristote
te Grand,
quiavaitegatement
la sciencedela nature,possédaituneserre chaudeCoiogne,
danstecouventdesDominicains.
Cethommecélèbre,soupçonne
d~ dema~epoursonautomatepariant,donnaleCjanvier~499
une fêteen l'honneurde Guillaumede Hollande,qui vinta
passerpar Cologne.La Mte eut lieudans ie vastejardindu
couvent,où Albertle Grand entretenaitdurant l'hiver, au
milieud'unedouéechaleur,des arbresfruitierset desplantes
enfleurs.Lercoit, sansdoutefort exagéré,de ce banquetse
de Jeande Beka qui datedu milieu
trouvedansla eAf<Mt<c<t
du xiv"siècle.Yoy.BetaetHeda,de ~p~eep~ JM<f<~<M«<t~,
recoga.abArn.Buchetio,<643, p. 79; Jourdain,7M~'<
cW~Mtw~ Ï'~M~~M~ ~Wt~, 2°edit., 8'<3,p. 3u~

fluble,<M<'Atc~der fA~op~t~, t. V, p. 2!)6.Bienqu.-los
le montant quelquesdécouvertesfaitesdans
aodens, oomMe
tesfouillésdttPompée connussentles vitresde
verre, rienne
prouvejusquece jour que les serreschaudeset les maisonsde
verrefussenten usagédans l'anciennehorticulture.Ladistributionde la chahut dans tes bainsparles c<tMa;'<a
auraitpu
leuren donnert'idée, maisla brièvetéde t'hiverenGr~ceet
en !<a)ie
empêchaqu'ony songeât.Lesjardinsd'Adonis~.
Â~<<), qui indiquentsi bien le sens des fêtescélébréesen
l'honneurde ce héros, se composaient,
d'aprèsBo'ck)),do
plantationscontennesdans de petitspots et reprësentaotle
jardinouVénuss'unita Adonis,symboledelajeunessetroptôt
flétrie,dela croissance
fécondeet do )adestruction.LesAdonies
étaientpat' conséquentuue sorte de Mtofunèbtoa
l'usagedes
femmes,une de ces fêtesdans lesquellesl'antiquitédéplorait
le deuildela nature.De mêmeque nous
opposonslesplantes
néesen serreschaudesauxlibresproductions
de la nature,les
ancienssesont souventservisprovorbiaiement
de ce mot.~w
d'Adonis,pourdésignerun dé<e)oppen)enttrop
hâtif,quin'était
pasvenumaturité et n'avaitpaschancede vivre.Cen'étaient
pasdesCearsauxcouleurs
variées,qu'onfaisaitvenirrapidement,
u forcede soins,c'étaientdeslaitues,du fenouil,de
l'orgeet du
froment;onchoisissaitnonpasl'hiver,maist'été,et celaneduraitpasplusde huitjours.Crouter,danssa-S~MA
~yt.
</)<)~ H,~840,p. 427, 430,479et 48~, croitcependant
que, a part la chaleurnaturelle, on tt&taitaussita développementdesplantesqui composaient
les jardinsd'Adonis,dans
despiècesartificiellement
chauffées. Lejardindu ctoîtrodes
a Cologne,rappeitoun ciottrede
dominicains,
Saint-Thomas,
situéau Groenlandou on Islande,dont le jardinétaittoujours
dépourvude neige,grâceà des sourcesnatureHes
d'eaubouitlante, ainsique le rapportentles frèresZeni, dansla relation
des voyagesqu'ilsOrentdo~3S8à ~404,relationqui no
per.
ntetguèrede déterminerteslocalitésqu'ilsparcoururent.
Voy.
Zutia, Viaggiadort
vertesticra6,t. tt, p. 03.69, ot Hutuboldt,
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~ac!CMc~. <&<M. dela S~ap~
t. H,p. 27.Dansnos
jardinsbotaniques,
des serresproprementdites
t'ëtaMissement
parattêtre beaucoupplus récentqu'on ne lecroît d'ordinaire.
Cefutà !afindu xnf sièclequ'onobUutpour la premièrefois
dcsananasmurs.Voy.Beckmann,
Ce~a~M~
t. ÏV,p. 287.HnnëaMt-me,
dansla ~<Mce~W~fm
~<~c<M~, qu'onvHpourta premièrefoisacurirun bananier
en Europe,danste jardindu princeEug&ne,
!)Vienne,en <73).
(2S){page97Ces imagesde la végétationtropicale qui
donnentuneidéede cequet'ottentendpar la
physionomiedes
plantes, formentau Museode Berlin,dans la divisiondes
miniatures, deMinset gravures, un trésor auquel jusqu'ici
aucuneautre collectionne sauraitêtre comparée.Lesfeuilles
publiéespar!ebarondeKittlitzportentpourtitre ~~<w<~M~t~ der JC~ett~ad~' «a<! /MM~~M ~&)t Oeea~
ot~~MM~ <827-<82$
M/'d'w &)<<M!t<M~M
der As/.t.
f«M. CorvetteS~a«)~, Siegen~8~4. On sent aussi une
grande~dté danstes dessinsde KarlBodmerqui, gravésavec
du prince Maximilien<)c
beaucoupd'art, décorentle Voyage
Wieddansl'intérieurdet'Amerique
septentrionale.
(26) tp)tge~2J. Voy.Humboidt,~AMHM;de ~~a~
~8S<,t. Il, p. <–â6, et deuxouvrages
très.instructifsFr. de
Martin, M~o~KOM~des ~tt~cAM
~<M~<
~2< et M.de Oifers,e~~t~~ Uebersichtcoc Bf<M~eM,
danslesVoyages
de Fe!dner,<828,i" part.,p. ~8-23.
de Humboldt,~~<-A«/
(27) ( pageWOt.Guillaume
Sc~~<M'30,p.470.

mil

(28) [page~at.Diodore,t. Il, c. 43. Cethistorienne donne
au cetebrajardin de Semiramisque ~2 stadesde circuit. Les
deB)esduBagistanus
encoreaujourd'hui~e ou la
s'appellent
C~eot~ee <M/atf~(TauM bostan).Voy.Droysen,Ge<<-A~A<<
~&ea<M~~
desC~M<w,~833,p. 5S3.
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(29) 1 page«8j.On lit dans le ScA~em~ de Firdousi
e Zerdouscht
plantadevantle temptodu Feu,à Kischmer,
dans
leKhorasan,
un cyprèséiancé,né dansle Paradis.Ilavaitécrit
surce hautcyprès Gnuschtasp
s'estconvertià lavraie
(Hystaspe)
doctrine;t!a prisa témoinl'arbre6)aneé,ainsiDieurépandla
justice.Lorsqueplusieursannéesse furentécoutées,
le hautcyet devintsi grosque le facetdu guerriern'en
prèsM dévetoppa
pouvaitpas embrasserle contour.Quandi) fut couronnede
nombreuxrameaux,Gousehtasp
l'enfermadansun palaisd'or
pur. et lit répandrepartoutcesparoles:Ouy a.M)surla terre
uncyprèscommeceluide Kischmer?
Meum'aenvoyécet arbre
du Paradisenmedisant Parsde là versle Paradis,e
Lorsque
leChatifeMotewektd)
fit couperle cyprèsvénérédes Mages,
on
luiattribuait~!t0 ansd'existence,
oVoy.Vullers,~ayM. we~
~e ReligiondesZoroaster,~3t p. 7~et ~< (ouvrage
traduitsur tes fragments
publiéspar M.J. hlohien <M9);Ritter,
Erdkunde<??
t. VI,sect. <Mi,p. 2<2. M.Mohta
publiéjusqu'àce momenttrois volumesde t'éditionet de la
traductiondu &MM<MM<~838-<8<6.
Lecyprès( onarabe
Arar,en persanScrwkobi)parattêtreoriginaire
des montagnes
de Bcusit)h t'ouestd'Hérat.Voy.la
d'~drisi,traGéographie
daitopar Jaubert,~836,t. p. ~C<Ootiraaussiavecintérêt
un mémoirede M.f.ajardsurle C«~ du
cyprèspyratnidid,
insérédanslesAnnalesde~~MM~
Paris, 847.
Archéologique,
(30)[page~3). Achitie
Tatius,t. t, c. 25;Longus,P<M<of<
t. IV,p. 63,édit.de Seiter.« Gesenius,
7'~<!MfM
~M~tM)
Mfo~a, t. it, p.
établitfortbien,dit Buschman,
que
le mot Paradis appartientprimitivement
a l'anciennelangue
persane.L'usages'en est perdudans !a languenouvelle.Firdousi,bien quesonnom tu!-memesoitun dérivéde ce mot,
ne se sert habituellement
que du mot J?e~c~; maisPollux
(ÛMMa~I. tX,c. 3)et Xénophoo
(ŒcoMM.,c. 4,§<3 et 2<,
~M&<M.,
1.1,c.2. §7, et 1,4,~0;CyMp.,t, 4,5)afarment
expressément
queParadisappartientà l'ancienne
languepersane..
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Danste sensde jardin de plaisance
ou simplement
de Jardin,
cemotestpaué~iMMtNaMement
daperMndansl'hébreuPa~.
<Mt (CaM~,c. 4, v.43;~A~~<H,3,8,etj?cc~ 2,S),dans
rarabeF<r~w,ptur./ef<(~MMt)t,sttr.23,~4,ets.tMe.,
e. 83, Y.<3),dansle Byrtaquo/<w<o((!astei!i,
Zoa~coa~~to«)~4 7M,p.735).danat'<rm<ioien
P<t~(C~Mah,O~~ao~o
efMeao~837.p~)94.etSchF<)9der,7~M.<trM~H,
pMf., p. 66). On a voulufaiMdescendre
le mot persandu
sanM'ttpra~M ou parndésa,cercte,<'ot)tr<e,
régionétrangère.
Cetteétymologie,
IndiquéedéjàparBenfeydans son ~M.
et pat-GesontM,
W)tfjae/oM,t.
~839,p. ~8, par Bohten
peut semblersatisfaisante
quantà laformedesmots,maiso)ie
l'estmoinspourtesens.)t
(3~) [page~3). Hérodote,
j. VH,c. 34.Ceptataneétaitsitué
entreKaUotebos
et Sardes.
(32)[p~e-H3).Ritter,~~A«~t'OM Asien,t. tV,sert. 2,
~836,p. 237,2~ et 684 La~et),indische~«MMAMa~,
t. î. p. 260.
t. c. M, § 9. ~oy.aussiArbu(33)[page~4). Pausanias,
M<«MM<MM,dansMenMii
(%)efo,ex recens.Joann.Lami,
Ftorehco,
-)733,t. X,p. 777-784.
(3~ {page~41. ?)«<? ~(oW~e ~d~
(lesCA<tM~,dansles~Me~ <'oMc<fM<m<
lesCA~o~,t. ViH,p. 309.
(3t) tpa~e~e).Ibid., p. 318-320.
(36){page
~S~. S!rCeorgeStaunton.~e<'MM<
</ ~e EM~<M~of the
of W<ïesf~ (o CA~c,t. !t,p. 2<S.
(87){pafje
-H5t.LeprincedePuecklor
Maskau,
~~ew~~tt
w&wfaK&cA<ii/?~<ar<HM<J83<.
Voyauss:lesdescriptions
desparcsanglais,ancienset nouveauxet dosjarpittoresques
dins4gyptien6
deSonoabra.
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ville de~foMM~,poèmeCOM.
(38;{page~Oj.~oyo
et traduitpar!e P. Amiot,~770,
poséparl'empereur
Kien-Long
p.< 8,22.25,37, 63-68,73-87,04 et <20.
(39)(page-)t7]. J. Mémoires
concernant
les CA~CM,
t. H,
p. 643-630.
(40)[page~7 ). Ph.Fr.deSiebold,
X~tt~M~e ~saM~
fM/ayoM~een eA~e~~ Plantent~8~. p. 4. Quelle<ti.
stanceentreh variéede cespentes, cu)t:vées
depuistant de
siècles
dansla partieorientale
del'Asie,et la collection
enuntëc<!e
danssonmaigre
parColumelle
poème(/«Cultu~or/o~m(v.93-)03,47~76, 253.27~295.306),
quiformaitcependanttoutes
lesressourcesdes plus célèbrestresseusesdo couronnesh
CefutsouslesPtotémeesque
Athènes.
pour!apremièrefois,en
etsurtoutAAlexandrie,
on recherchadanslesjardinsla
Égypte
wiet6desplantes,et qu'ons'efforça
de lescutt~erdurantl'hiYer.Voy.Athénée,
t. Y,p. ~96.

NOTES
DE LA SECONDEPARTIE.

(~ tpage~2}.~o<M<M.t. f, p. S~S8.
(2)[page~29~. Niebuhr,J?~o~ romaine, traduite par
Golbéry,t. î,p. 87 et 88;Droysen,Ceachichte<~ ~M«~
A~~e~M
~ON~eM~em~,
~8<3,p. 3~-34,S67-S73,
Fr. Cramer,deS~fM~~c ~e~ ad ~arMM gentiumcon~8<)4,p. 2~3.
~eywwtMH~MM,
(3)[paga~3~ En sanscritle ris sappellevrîhi; le coton,
karpasa;le sucre,'sarkara, !6 nard,nanartha;wy. LasMn,
<<t~<'Ae
~MS, p. 2<S,2SO,27$,289,
~~A<<M~«s< 1.1,
538.Sur les mots 'sarkaraet kanda,d'où vient notrewoM
candi (en atten).~Ae~a~), voy.Humbold.Prolegomena
de distributione~~M~eo J"an«M, 4847, p. 2~
t Confudiœe
videnturvetoressacettarum
verumcumTebaschiro
tum quia utraquein arundinibusinveniuntur,tum
Ban)baB<B,
eUamquia
sanscradanaacharkara,quœ hodie(ut pers.
MAaA~et bindost,MAMA«f)
nostroadhibetur,
pro Maccharo
observanteBoppio, ex auctoritateAmarasiDhtc,
proprienH
du)ce(madu)signtBcat,
sed quicquidlapidosum
et arenaceum
est, ac velcalculumvesica'.Verisimile
igitur,vocomMA<n-~o
initia duntaxattebaschirum(saccar mombu)iudiMese,poeterius in saccharurnHostrumhumilionsarundinis(~bcAM,
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A<t)K~M«,~t);<&t)exsimilitudine
aspectustranslatantesse.
VoxBambuMex m<M~M
derivatur;ex~oM~avoxgermantca
ZMcAer~!M<<,
gallica«tpre candi. ta ~a.«~fo agnoscitur
Persarumw~, h. e. lac,sanser.kachiram.e Lenomsanscrit
du tabascliirest tvaMuchtrâ,
lait tiré de l'écorcedes arbres
(tvatsch).Voy.Lawn,
p. 27~.274 Pott~~«~~e
dansla~M~~if
S(«d<eM,
J«t ~«~ des No~a~,
t. Vit,p. C3-~60,
etl'excellente
dissertution
de CarlRitter,dans
~<Mdc WMAsien,t. VI,sect.2, ~MO,
p. 232-237.
(4)tpage ~3~]. EwaM,C~c/t~~e
Israel, t. j,
~843, p. 332~34;Lassen,<t~«!/<eA~f</tt«!t~M< t. l,
etsurtes Kourdes,
p. 528.Voy.aussisurlesClialdéona
nommés
par StrabonKyrtiens,R<Bdiger,
die ~wM~
Ze~cAt~
~or~eM~~M,t. Mt,p.4.
(5){page~3~. L'ancien
paysduZend,nomméBordj.nomeaux d~M~ par 0/~Mtt~,est situéversl'endroit
on l'extrémitéoccidentale
des montsCélestes(Thian~han)
croise presquea angledroit le systèmedu Bolor(Beiourtagh),
l,
sousle nomde chatned'Asterali,
au norddu plateaude t'amer
(Upa-mérou,
payssituéau-dessusdu Mérou).Comp.Buraouf,
<o!MM~a(~~r ~a~, 1.1,p.239~et Addit., p. ct,xxxv,
avecHumboldt,
~ie e~a<e, t. p. ~63;t. !t, p.
377
et 390.
(C)[page~3S!. Indications
relativesà t'his.
chronologiques,
toiredo Egypte: 3000av.J.
Ménès(cette date n'estcertainementpas trop reculéeet parait6tre assezexacte);3430,
commencement
delan'*dynastie,comprenant
lesconstructeurs
de pyramides,Chepht-en-Schafra,
Cheope~houfou
etMycerinos
ou Menkera;2200,invasion
des Mycsos,
sousla xu" dynastie,à
laquelleappartientAmeaemha
)H,fondateurdu premierlabyrinthe. AvantMènes( 3900av. J.-C.).il fautencoresupposerun
millier d'annéeset peut-êtredavantage,pour le développe.
mentprogressif
de cettecivilisation
qui étaitarrivéeà sa matu.
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riteau moinsS430 aM'avaxtnotre<'ro, et <t<'a
cetteépoque
en partie. (Ëxtraif de <!<?peut~n-es'était immobilisée
rentes lettres adresséesa l'auteur par le professeur
Lepslus,
au retourde sa hrillanteexpéditionen Egypte,mars~MX).
Voy. aussidans le spirituelet savant ouvragede Bunsen,
~M'~aa .S/e~ der ty~McA~A<e, ~833,). p. ~.t~3, le passageoù, distinguant <'oMMMtc<w;<M«
de <<«.
manité, les cowmeMMMM~ peuples,et ce qa'onappeUo
d'ordinairet'A~o<M«H~Me~, il conclutainsi .Cettohistoire, rigoureusement
parlant,ne peut être que l'histoirede
l'humaniténouvelle,oul'histoirenouvelledonotrerace,ensupposantqu'ilpuisseavoir uneliistoirode ces tnysterMuses
origines.< Laconscience
historiqueet ta chronologie
reguticre
desChinoisremontentà 2400aus, ou mêmeà 2TOO
ansavant
notre ère, c'est-à-dire
bienau delà de Jou et jusqu'àHoang.t).
On possèdebeaucoupde monumentslittérairesdu xtn*si~e)e avant notre ère, et ce fut pendant le xn*que Tscheou«oung, d'après le livredu Tsch.eM-!i,mesura la longueur
de l'ombredu soleilau solstice, dans tt \it!e de Lo-yang,
Mtie au sud du CouveJaune, avec une tdte précisionque
Laptacoa trouvecettetongueurd'accordih'ec!a tMortedu
changementd'obtiqoitêde l'écliptique,qui futëtaMicpourla
premièrefoisà la Onduderniersiècle.Devantun pareiltémoignage,il n'est plus permisde soupçonnerqu'on ait autidaté
desfaitspostérieurs.Voy.EdouardBiot,
C<MMM«~Mpo~w
de la C/<<Ke
au XN"~o~ avant notre ère, ~845,p. 3 et9. La
fondationde Tyr et de t'ancientempiode Melknrth
(!'Hen:uIe
tyrien)doit, d'aprèsle catcu!présentea Hérodote
par lespr<
tres (t. Il, c. 4~), remonter& 2760 avant notreère.
Voy.
Heeren,de la ~'o/M et <fwCommerce
despewp~ de raMtiquité,t. It,p.2, detatraduet.franc.Simplicius
estime.d'apres
untémoignage
dePorphyre,
queles observations
astmnomiqoesdes
Babyloniens,
qui étaientcounués.d'Arlstoto,
datentdel'un~903
avantAlexandre
le Grand,et tdeier, qui a apportédansl'étude
dela chronologie
tantde pénétrationet de profondeur,
refonte
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cptf conjecturecommen'ttant nullementhwratsembtaMe.
Voy.
fon ~M~c~ ~CAMMo~e, t. t, p. 207; !es~m~e.~e
l'Académiede BfW~,année<8«, p. 2<7,et BoefM),
M<'<roM~M'~e~NMe~M~NM~~ 838,
logischeC/m~rSM~MM~
p. 3M. On no peutencorerésoudrela questionde savoirsi,
danst'tnde, ta certimdohistoriquecommenceplusd6~2eoans
avant notre ère. La chroniquode Kachmir(~<M~a~f<Mt~
trad.en franc, par 't'royer,faris, -)8<0~,taisseotte-mOme
subsisterdes doutes, tandis qua Mogastt~ne,donsses JM<<'<:
(edi).de Schwanbech.
~8M, p. SO),compte,pour~33 roisde
ladynastiede Magadha,
depuisManonjusqn'hMtanttragoupta,
60et m&me64 6;ec!es,et quet'astronome
fait reculer
AryabhaUa
l'ère !ndiennojusqo'i:
l'an 3~02av.J.-C.Voy.Lassen,M/~e
~~</)MM~AMt<1.1. p. -<73,803, S07 et 3~0. Athtde
mieuxfairesentirquellehauteportéeleschtffre<
rassemblés
dans
cettenote ont pour l'histoirede la civilisationtmmatne,nous
rappellerons
la ruine
que, chezlesCrées,unplaceordinairement
deTroieà l'an ~M, Homère
verst'an ~00$ou9SO.l'historien
Cadmusde Mitetvers M4 ansavantnotreère.Cerapprochementmontrea quelslongsintervalleset avecquelleir)'ë);utarit<!
s
estné, chezles peupleslesplussusceptibles
deculture,le besoin
denoterd'une manièreexactelesfaitset lesgrandesentreprises,
et nous remet iwotontatrement
en mémoireles parolesque
Pluton,dans le Timée(p.22 B),fait direauxprêtresde Sais:
a 0 Soton,Sohm1 vousautresUett&nes,
vousresteztoujours
desenfants;il n'y a pasun vieillarden Créée,vosâmessonttoujoursjeunes, vousn'avei!eu vousaucunenotionde l'antiquité,
aucunevieittacroyance,aucunescienceque !e tempsait bianchie.e
(7)(page~33~.Voy.Co~M, 1.1,p. 94 eH74.
(8)[page~3S).Guillaume
JeHumboMt,H~h', t. f, p. 73.
(9)[page~M]. C'o<MO~t.
t. 1, p. 340et 389. /<~e~~e.
t.itt,p.~et~3.
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(<<')tpa:o~0). Haton,M~oa, c. 58(p. ~9B).Comp.Berodote,t. tt, c. Cteomtde
creusaitaussita surfacede ta terre
à la partieoentrate,
poury fairetenirlamerMéditerranée.
Voy.
Voss,~~c~e B/
~828,t. H, p. ~44et <SC.
(~) [page~4~ J'ai d~eio))?~cette Idéepour la première
foisdansh ~e~Mt historiquedu
«t~ ~<ot!~ ~f.
Voyage
ooa?<< (, Ut,p. 236, et danst'Rc~M c~~Ke
~'A~.
foiredela C~~A~.t. t. 1,p. 36-38.Yoy.aussiOtfried
MuMer,
dansles 6œ<MAe ~M~e ~M~
~888,t. p. 37S.
Lebassinle plusoecidental,
qu'onappelled'une manièregenéro!c!o baminde la merTyrrbenienne,so
compose,d'après
Strabon,des mers d'Mrie, de Ligurieet de Sardaigne;le
bassindesSyrtes,à l'estde la Sicile,
comprendla mer d'Awsonieoude Sicile,la merde Libyeet la merIonienne.La
partie
de lamer Egée,situéea l'ouestet au
sud, portaitles nomsdo
merdeCrète,merSaroniqueet merde
Leremarquable
Myrtoe.
passagedu Pseudo.Aristote~o,
c. 3 (p. 393, édit. de
a trait uniquement
Behher),
à la formedescotesde )aMéditer.
ranée,arrondiesen golfes,et aux ef&tsqu'oUes
produisent
sur
l'océan,quipénètredanscessinuosités.
(~) tpa~ <44!.<~<mto<,
t. p. 277 et S33.
(~3)tpttge~3]. Humboldt,~c M~< 1.1, p. 67. Les
deux remarquablespassagesde Strabonsont les
suivants:
<
(t.Il, p. <M) Polybedistinguecinqpromontoires,
quiforment autantde prolongements
a t'ËMMpe;Ératostheno
n'oa
comptequetrois,<)otH
l'un,aboutissant
verslescoionnesd'Hercule,renfermel'tMrie,tandisque le <eeond,
s'étendantveMle
détroitdeSicile,se compose
de i'ttatie, et le troisième,terminé
par le capMalea,embrassetousles payssituésentrela mer
le Pont-Euxin
eUeTanats..2' (t.Ij, p. ~6).Nous
Adriatique,
commencerons
par l'Europe,et parceque cette partiede la
terre est celle qui a la formela
plus variée, et parceque
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Mnclimatest te p!as favomMeJUa
civilisation
e~ta dignité
moratedescHoyens.
L'Eumpeestpartouthabita, exceptédans
contréessituées sur les bordsdu Tana!set désertesA
quelques
caueedet'eM~ du froid. H
(~) !pago~3). Voy.t))<ert,CM~~e der ~e<«N<J
~M~~part., 6eet.2, p. 34S-3~,et3'part., sect.t, p.~94;
Jeande Muller, Werke, t. t, p. 38;
Humboldt,~axteM
<vW{W,etc., 1.1, p. ~2 eH7~ OtMedMuller,~~yer,
p.6~,et danslesCcM~~cA~ ~Mf<e ~<tse~ ~838,t.
p. 372et 383, où faisantde mesidéessurla géographie
mydes
Grecsune
thique
critique, à laquelleje ne puis reprocher
d'ailleursqu'un excèsde bienveillance,
il a cependantmarqué
sondésaccord.
Voicidtms quel sensje m'étaisexprimé < En
soulevantdesquestionsqui offriraientd~a del'importancedans
i'int~r6tdes étudesphilologiques,je n'ai pugagnersur moide
entièrementsous silencece qui appartientmoinsà la
pHNicr
du monderéel qu'au cyclede la géographiemythidescription
que. en estde l'espacecommedu temps on ne sauraittraiter
l'histoiresousun point de vuephilosophique,
en ensevelissant
dansun oubliabsolules tempshérohjues.Lesmythesdespeuptes,mélêsà l'histoireet à la géographie,
n'appartiennent
pas
en entierau mondeidéal.Si le vagueest undo leurstraitsdistinctits,si le symboley couvrela réalitéd'un voiieplusou
moinsépais,les mythes,intimement
liés entreeux, n'en révèlent
pasmoinsla soucheantiquedes premiersaperçusde cosmographieet de physique.Les faitsde l'histoireet de la géographie
ne sont pas seulementd'ingénieuses
primitives
fictions;tesopinionsqu'on s'est tonnéessur le moderéel s'y reBetent. Le
erandantiquaire,dont la perteprématurée
a été douloureusementsentiedanstout le domainedes étudesgrecques,creusé
parluia unesi grandeprofondeuretdansdesdirectionsdiverses,
eroitaucontrairequ'ilne faut nullement,
ainsiqu'on sele Ngure
surtoutpourles légendesmaritimesdesPhéniciens,
rapporterà
desexpériencesrécites, que la crédulitéet l'amourdu mern.
SI
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vetttëu~aun!ieKtre~ctuasd'dnë fdrnjëtabufoase,)« tft~eure
Surlà c6tf!)gnrAt!oh
deth terre, telleqU'ëttë~t
pxcUbi<esr<Mts
rCfr~enteedansMpoMe~rctqnë.Mon tHi;c~ iinagesauraientleurvéritaNesourcedansdeshypotM-~~oete ~nt)Mient
et qui ne reçurentqueplustardet peua
suggéraà t'iateûigence
pM rittBueneedesC(Mt)a!s~n<:M
positif; d'o&il ~uKe que
desc~atbnt pu~tnet~Mbjcctites,«t~ceUe:t'iniagih~OH
tût
<!bt<d~te
parcerMinës
idées M iiëreti presqueit)seMN6mont
aux cotitnSea
rde)te<et «m objetsclairementcotmu~de la
Oh peut t'endurede M cohftidéra~oRfaphtësctenttBque.
<iottBqM tt)htt!3!e~imt~s h)ytiiit)U~,
du qui M produtsent
du tn0)i]ssousdesformesthfthiquës,appartiehnënt~roprtmeht au mondedexIdéesèt H'eurëhtrieti db tothmuH,dans
de ta JionnaiBNtnce
de ta terre
rorighe, ~ec !'a!!ran<ti9Ëem6nt
et le progrèsde la nMi~donau delàde<<!t!!6'i<aë6
d'Hercule.
Les prentiëresvue~d'OtMedMutteretaie~ plus d'accord
avecmon~euHmieatil disait, en effet,expresëthettdabsles
sMe~a' w~M~A~~A~ ~~e~o~ (p!.68
/W~<MMeMes
et ~09)quedanstes légendesmythiquesla ficience
et t'itnag!sontle ptus soient 6troi~ment
nation,le rée!et !'it<MgitM!ré
nuisl'unlil'autre.Onpeutvoi('au8s!,ausujetdé t'AtJantMë
et
~ela Lyctonie,
T. H. tiiarnh,J~~M
le ~M~ ? ~OM,
t. p. M3-M6.
«B) !pA~
~Mï, parEr0~tCarti~8M,
p.
6~e~A~<f~ ~M«M~<~ M~~«K'~M S«M<ettDrbysen,
~~Mt, ~8<3,p. <-$.
(tC)(pa<te«S}.MopotddeBuch,w~M~<M~~eM
S~Mt ton OM~c~ttJ, p. xt; Numbotdt, <w<nt~,
1.1, p. M4.2M.
t. p. S63etM4.
(17)(page <5).C<MM<M,
ou
()8)(pase~~}.tout ce qu! &rapport&tachrondtogte
h hustotredé fË);yptoet io trot~ocdtufrisdansla t~te entre
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ptiiXmets,depuisla page~0 {usqtt'A
la p~ga< 30,esttirédé
communications
manuscrites
qui m'obtété faites;au moisde
mars ~6, par monamile professeur
Lcpsius.
<<9)tp:ge~?t.
plaçât avecOtfriedMtuter~)oWe~
¡
2' part., p. ~36), l'invasiondorieanedans le
Pctopotesë
32«aMamnHaprem~reO!ytnpiMe.
(30)[page~7;. Tacite,~M«<t~,). u, c. S9. ChampoMOtt
a troa~daosle papyrusde Sallier,o!)sont racontaslesMM.
lenomdesJavansou Youniet celuidesLu)(j
pagnesdeSésostris,
(peat~tMles Ionienset les LydeM).Voy.Bunsen,Jf~<MM
M~, etc., t; p; 60.
(~ {page~9]. Yoy.Hérodote,
). )t, c. 402 et t03 CiodeM
deSicile,1.J, c. 85et S6.Hérodote(tt, ~6) cite
OtpreMdment
troisdeseles que Ram~s-M~atMouo
!e
établit,pourconserver
souvenir
de ses victoires,dans les pais qu'il avaitparcourM
i
a Unedansla Patestine
oe Syrieet deuxdanst'tonie,surlechemind'Épheso
!)Phoceeet sur celuide Sardesà S<nyrne.
e Or,
ona trouvéen Syrie,sur un rochersituéau borddu
Lycus,non
toiodoBeirouth(Berytus),
un bas-relief
qdt porteprieurs fois
le nomdeRams~s,et utt autre plusgrossierdansla va))éo
de
de Nymphio,
surla routequi, sélonf,eps!tK,
Korabe!,
p)'&s
conduisaitd'Épheseà Phocee.Voy.Lepsius~
danslesAilnutl
~~e
t. X, ~38 p. ~2, et unelettreHh
afe~
même,écritede Sm]frno
au moisdedécembre~ et htsëreë
dans!'a~<so~~c~tt~
<8<6,n'~ t, p. 27)-2XO,
et Kfe.
pert,?<< ~43, n"3, p. 3S. Quantsavoir si )o cohqaërtnt
pénétrajusquedansla Perseet l'Indeendeçàdu Gan~, ? t}tfë
Heerenhésiteà croire(~of~w~de <(t<o~
Me~'M; MdXit
parThurot,83e, p.72~t parcequ~cetteépoquelapartieocéidentaledel'Asienecontenaitpas en<iore
d'empireputisantt (on
aep!àœpMeu CHetla fondatiottdeNinivoau de!adet'an~230
av.J.), c'estune questionquene peuventtnanqtief
de traa<
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cherun jour les archéologues
et les linguistes,donttes découvertesse succ~deot
Strabon(t. XVt,p. 769) cite
si rapidement.
unmonumentde Sésostris,situeprèsdu détroitde Mre, aujourd'huiBab-et-Mandeb.
ttestd'aitteurstres-vraisembtaMeque
déjàdans t'otM~ Empire, plus de 900 ans avantBamsesrois égyptiensavaientfait desemblables
Meiamotm,tes
expéditionsen Asie.Ce fut sonste secondsuccesseur
de RaMs~ssousSétostt, de la xjx*dynastie,queMoïsesortit
Meiamonn,
de l'Egypte.D'aprèslesrecherches
de Lepsim,cefaitM passait
environ~3<)$ans avantnotreère.
(22)tpage 50). D'aprèsAristote,Strabonet Pline, mais
nond'âpre Herodote.Voy.t-etroone,dansla ~eMfe <te<M!
Mondes,~8~ t. XXVit,p. ~9, et Droysen,JW<~<~
M~
S<s<~<M~e)Ka,
p. 73S.
(23)[page~M). A l'autoritéde Honne)!,de Heerenet de
dela Libye,il faut
Sprengel,
qui admettentla circumnavigation
ajoutercetted'un philologue
consomme,ËtienneQuatremere;
i
voy.N~!o<~ <~f~es<MM~
t. XV,2°part.,
<&-<AtMf/pMoM,
ie plus solideFappu! du récit
~84S,p. 380-388.L'argument
d'Hérodote
meparattêtrecetteobservation
serefuse
qu'Hérodote
à croirevraie,poursa part(1.tV,c. 42),< queles navigateurs,
en faisantle tour dela Libye,de l'estt'ouest, avaientle soleil
a leur droite x dans la Méditerranée,
en allantde mornede
l'està l'ouest, c'est-à-direde Tyr à Gadeira,le soleilà midi
étaittoujoursà gauche.!) faut admettredu resteque, même
avantNeko,on connaissait
en Égyptela possibilité
de fairesans
obstaclele tourde l'Afrique,puisque,dansHérodote,
Nekodit
nettementaux Phéniciensa qu'ilsdevaientreveniren Égyptea
traversles colonnesd'Hercule. !t reste toujourssingulierque
Strabon,opres.avoirdiscutélonguementla tentativede cirfaitesousCtéopatrepar Ëodoxede Cyidqne,
cumnavigation
et
mentionnéles débrisdu vaisseauéquipéà Gadeira,qui furent
trouvéssur les côtesde t'Éthtopie,ne~oiedanslesentreprises
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antérieures
que desfablesB~~M~ (t. H. p. 98 eHOO).Cela
ne t'empMtepas cependantde reconnaîtrela possibilité
de la
et d'aftirmertntmequ'il no reste, tantà t'est
circumnavigation
qu'Al'ouest,qu'une très-petitepartie du littoral à c6toyer
().ï, p. S).Strabonn'étaiten aucunefaçonpartisande !asingutierehypothèse,
miseen avantpar Hipparqueet MarindeTyr,
orientalesde i'Aûiquese rattachaient
d'aprèshqM)te!e<cote9
&l'extrémitésad~st del'Asie, de manièreque l'océanIndien
devenait
unemer méditerranée.
Voy.Humboldt,~.zeMMcritique,etc.,t. t. p. ~39~43,<4S,~6~et 229; t. !t, p. 370373.Straboncite Hérodote,maissans nommer Netco,dont
il confondt'expéditton
aveccelledans laquelleles vaisseau%
de
DariusBrentletour de la Perseméridionale
et de touteFAraMo
). tV, c..)4); si'bien que Gossellina voulu, sans
(Hérodote,
autorisation
sumsante,substituerdansle textele nomdeNeko
4 celuide Darius.Commependantà la tête de chevalquiornaitle vaisseaude Gadeira,et qu'Eudoxemontra, dit-on,en
Egyptesur une placepuhlique,on peut citerJes débrisd'un
autreMisMaoqui naviguaitdansla mer Rouge,.et futpoussé
sur les côtesde l'lie de Crète,suipardes courantsoccidentaux
vantle récit d'un historienarabetrès-dignode foi, Masoudi
dansIe~<MM<e~Voy.Quatremëro,
dans leMémoire
indiqueplushaut, p. 38$, et Reinaud,~<tMo~ desoeya~
~(MM
~< ~0,1.1, p. XVt;t. Il, p. 46.
(2~ tpa~e~B~].Diodore,i. i, c. $7, §<0;Hérodote,t.It,
c. ~54,<78eH82.Sur la vraisemblance
d'uncommerceentre
i'Ëgypteet la Créée, anlérieurà Psammitique,
voy. tesobservationsingénieuses
deLouisRoss,BM~oa 1.1, -)8<6,p, v
et x a Lestempsqui précèdentimmédiatementPsammitique
furent,dit-il, pour les deuxpaysune époquede déchirements
amener un ralentisintérieurs,qui devaientnécessairement
sementetuneinterruptionpartielledansles relationscommerciales,<
(2K)tP~~t.B<Bctth,M~o~MAePM~<McAM<t~«~f
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CttC~O, W~~<! ??<! W«W< /<A<tMa~ ~M
~<HMM~A«~,~98, p. <9et 2M.
(M) (page~2}. Voy,!<?pacages)~cue))Ms
par OtfrjedMM!'
ter,j~~f, p. <
Oo~, part.,p. ~29,et par~. fraM,
33 et 34.
F~«i~
~a~, ~0, p.
(27)jpage ~sa]. Lepsijtsdan? sa <~f~n,
«~
~M~cA~,
/~C~
~0~t<~ MM~
~tP~<~C~
~ef~<
~-J5'
??4 ~E<A<ojp~oA~
~p~*
~83< p. ~3-~$ et S7~pe~p~~ ~e~p~w ~<M~

x.
N<w~M~)M7tR.~7.

(2$)[page~4). Strabon,t. XVt,p. ?S7.
d<déterminerla pMttion
(89){page~}. H est plusfaeMe
duPay< f~a~ (!aBretagne
et!Mt!esdeSci!!y)
quecelledes
<?<M&!
de f~M~fw.t! meparattatt moinstrès-invraisemblable
de
dériverle vieuxmot grec tM~
répandudéjà nu temps
richecnétaineteitu~dansla
d'Homère,d'unmont C<M~<M,
partiesud-ouestde l'Espagne,qu'Avienus,très-familieravec
cette contrée,placeentre Gaddiretremboachurcd'unepetite
rivièreméridionale.nommëetherus.Voy.t)hert,~o~<!pA~
der Cf<eeA<'M
«?<<~wcf, 2' part., sect.4, p. 479.~MsKeros
est!evieuxmotsanscritKasttra.L'étitin(enislandais,endanois
enanglais en aUetnandZ~, en euedo~~) s'appe!)e
de9on,
~vanaise«M<~A,
dMstestaaguestnajaisee~
concordance
nomdnsttCciB.
qu}rappeitecette vieuxmotgertnain
tf!)psparent,arec !etBota))e~andntoderne~<M(verre). ~M
de marchandises
«t d'arUctes
de commerce
d~notainations
(yov.
plushaut,p. ~3~et note 3) passentdp peupleen peuplejusque
dans les famillesde languestêt!plus dutërentes.C'estpar te
commerce
<jUtunissaittes factoreriesdes PMnioieas,dans le
golfePersique,avecla e6te orientalede l'tnde, que ientpt
sanscritAM~ra,quidésignaitunproduitsiutiledelaPéninsule
orientalede !'tnde,et se retrouveencoreaujourd'huidanst'un
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desancfe~td~n)esarajmcens,
dans~'arote,snusla forme~<!<desGrecs,avant~ne~eque
p" paryeair la connatsraM~
t'ene~t~s)t4&)MM)
et tes Cassiterides
br;tanniques.
Voy.Cuit.
!aom6~Sph~). ~d~t-/M2)<~<o~ t, !t, p. 393; pe<tfey,
p, 307}pott, e~o~c~
~oMcA«~en,2'part.,
p. 4t4; Lasen,<a~cAe ~M~M~,
t, t, p. 939.Un
nom~e~e~ Mutent un mqnampnt
jet)a recherc~
{tistortqpe,
des ~ymotogi~,raoatyMpb))o)og!que,
Meoque ratt~e par
)esignorante,
t~enpor~epMmpiosses ~rn!ts.Le:anciensMOnaisMient
aussiF~ta~gu~Mc~tjbientles Artabreset lesCatM dansta paftieMord-pneat
de rtber!e, <)tqui sa trouvait
plusaprMinM~
qt!eieaCas~ndM()e<PEstry~)!de8d'Avienu~
pourlespavigato~qui s'atenturajent
bon deJa Méditerranée.
Yoy.Strabon, tH,p. < 47;p)iao,). XXXtV/
c. 47.Tandisque
j'étajsdans!a Gaiice,avantmpttdépartpour !esCanaries,en
-<799,
on exploitait
entpre,dans de~montagnede tirao't, une
mined~n très-pauvre.Voy.ma ~~Mt ~or~<M,t.t,
p. S<et S3. pr~ence,dan$cettecontrée,de t'etaia,i'un de~
tnëtaax)es plusraressur np~ giobe,a quoiqueimportance
a causede !a fionnox~qut exis~originairemont
~eognMttque,
entrer Gatief),
!apresqu'tiede ~retagneet !e comtéde pornoMJ))M.
(30)[pag<}~4!.Ét!enne
CaatfOtNère,
~Mo~c~~~«ofM, t. XY,2' part., ~S, p. 363.370.
~4]. ~opinionëmise,il y a d~jalongtemps(voy.
(3~){p<)(!e
1787,~part., p. 339;
~K~M~H~M~a.
Sprenget,
p~o~
~~e~y~t,
~7t)2~
p. S~;yoss.~Me ~<c< t. )t, p. 39~03), que ratobre
qui arr!va!tparmer, et p)t)sencorepar ta vp;edu cpmmerM
en entier
it)ter)j)H!
sur}eseûtesde Méditerranée,
proycna<t
des eûtesoccidcnttdes
de la C)(c~ont'so
Ci)nb)ique,r~~tontre
de plusen ptusdp faveu)'.ttnedfssertation
d'User),;))~~e d))))~
ta ~e«~e~/<~MM~)M~w~~
~38,n~S2-M.
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p. ~2S.<t92,estce qu'onpeutlire&!afoisde plus concluantet
de plus ingénieuxsur ce sujet. Voy.aussi,du marneauteur,
C~M~Kund New~ ~832,20port., sect.2,
em~a~e
P.28-3&;t8~,3"part.,sect. ~p. 88,476,~83,320et3<9.Lts
MamitiMs
qui, selonHeeren,auraientpea6treaprèslesPhénidensjusqu'à lamer Mttque,d6pas~renth peinel'embouchure
du Weseret de !'E!bo.Ptine(t. tV, c. 27)placeexpressément
t'f!e Glessaria,nomméeauw<Au9tran)&,ht'oue:t
du promontoiredes Cimbres,dMMt'otean
et le souvenirde
Germanique,
rexpédttiondaGermanicus
ne peutêtre que!indiqueMMitqu'H
tiend'uneMedeia merBo!qMe.Lesgrand:etfetsdunuxetdureHux,qui déposentle succindansces<M«Mf/e,
o&,suivantt'e~pressionde Servies(ad ~i)M~, t. X),v.627),mare VMissha
crescitac decrescit,ne peuventaussise rapporterqu'au littoral
comprisentre le Helderet la Chersoncse
et nonAla
Cimbrique,
merBaltique,danslaquellepouvaitêtre située,d'autrepart, t'Me
BaMade Timee.Voy.Mine,t. XXXVII,
c. «. Abatas, situé h
une{oum4ed'un œstoariam,
ae peutdoncpasêtre la Kurische
Nehrung.Voy.aussi,sur le voyagede PytheasveMles côtes
occidentales
du JuMaod,et sur te commerce
de l'ambre le long
des rivagesqui s'étendentdepuisSkagenjusqu'auxPays-Bas,
Wer!au<r,
nordiskeJR<M~<MMM!
B~ray
Historie, Co~83S.Cea'estpasPline,maisTMite
penhague,
qui le premiera
eu connaissancedu glessilm,recueiJtisur lescôtesde la mer
et desVenèdes,
Baltiquedans le paysdes~Estyens
dontJegrand
Scha)Tar:h
phiMo&ue
(~«o«o~ ~A<!M~,
part., p~S).
~5) n'ose déciders'i!s sontde race slaveougermaine.Ceno
mt que dans une périodeplus avancéede l'empireromain
que des rapportsdirectset plusfréquentss'établirentavecles
cotesdu Samland,sur la mer Mtique, et avecles ~tyens,
grâceta route qu'unchevalierromaindu tempsde Néronavait
faittracer&traversla Pannonie,just~'au delàde Carnuntum.
Voy.Voigt,GeschichtePretMMM:,
t. i, p. 85. Desmonnaies,
avantla t.xxxv'otvtnp.,et trouvées
frappéesvraisemMaMement
tout récemmeatdans le districtdo la NetM,témoignentdes
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communieatioM
qui existaiententre los côtesde h Prusseet
lescoloniesgrecques
surla merNoire.Voy.Levezow,
répandues
~~MO~w f~e~M~
?<!<<?,~833,p. ~8~.2S~Adiftë.
rentesépoques,i'étectrondéposdsur lescotesou déterré(Ptine,
o.« et67),Jo~e~ du soleil(telest!enomdel'ambre
XXXVII,
dansFancienmythede t'~ridanus),
aaMuéversle midiparterre
et par mer, en partantausside contréesfortdiverses.L'ambre
o quet'enextrayait
deluterre,surdeuxpointsdetaScytuie,
était,
enpartiedu moins,d'unecouleurtrès-foncée,
< Aujourd'hui
encoreonrecueilledel'ambredansi'0ura),
à
presdeKattscttedans~~
peude dxtancedeKamensk.
Voy.Rose,~M- nachdetn
t. t,p. d8a, etsirRoderickMurchiMn,
t.
Cco~o,
p. 360.Leboisfossiledansteque!t'ambreestsouventenfermé
avaitde bonneheureaussiattiré l'attentiondesanciens.Cette
résine, alorssi précieuse,futattribuéetantôtan peupliernoir,
selonScymnas
deChio,Y.396 (p.367,édit.deLetronne),
tantôt
à un arbrede ta familledescèdresou despins,
d'aprèsMithric. Lesnouvelleset oxcellentes
date, dansMine, XXXVII,
recherches
du professeur
GŒppert,
Bresiau, ont montréquela
conjecturedu naturalisteromainétaitla plusjuste.Vuy.,sur
l'arbreà sueeinfossile,débrisd'unmondevégétatqtii
n'est plus
(PinHessuccinifer),
Ce~M, 1.1, p. 328,et Betondt,c~oM~c~
~M~<? Be~M~M,~4!t, t. 4, sect.4, 8<3, p. 89.
(3i) [page~S5).Voy.,sur teChremetës.Aristote,~M<!<w.
~ea, 1.1, p. 8M, édit.de Bekher,et, sur lospointsles plus
méridionauxdont Hannonfait mentiondansson journal do
voyage,Humhoidt,RelationA<~f<etc., ). 1, p. ~2, et
~~MW e~~«e, etc.,1.1, p. 39J80 et 288; t. lU,p. ~33.
Comp.Gossellin,
~cAerc~ sur la Géogr.~M.
aa~eM,
t. p. 94et 98; Ukert,<" part., sect. p. M.M.
(33)tpage~S8].Strabon, XVH,p. 826.La destructiondes
coloniesphéniciennes
sembleindiquerunesitua.
par lesNigritcs
tioa trts-rapprocttcedu midi, et cet indiceest
plussur que
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celuidesrro<~di)e<!
et des etpphant~
~ntionn~ par jftannon,
car cesanimaux~efencontraient
autrefoisau perd du Sahara,
et dans toutela partiepccidentafe
de t'AHao,
dansta MaurMie
ainsiq~ete prouventdes pa~a~ de Strabon,L ~)~ p. M7,
d')60, (J'e ~o~nt
~M)~ ) -Yt!,e.2 deP!!np,V~,pt p~s~t))~
pntre~omBet Carnage.Voy..sur oo
des
guerres
poiat importantde la graphie dosanimaux,Cu~er, ~<
3' 6dit.~t. p. 74, ~t'att'o~re. ~mc~a!
M<~ /<!M~M,
<~f/t<MM!.
t. XV, part.,p, 39~9~.
~/w<p~
{3~)(page~7). Hérodote, !!t, c.~M.
(~ {page~S8].J'ai tf'ai~epd~aj!, d~s t)t) autreouyraget
(~mett ~~e, etc.~ 1.1,p.~C.t.U.
pJS$eH09;t.)tt,
decepoint souventcontestaainajquedespassagM
p. -t37-<<0),
et 20) du P~t)dq-Anstote
de B!odoro().Y, c.
(~«t!
c. 85,p.~72,~dtt.ttpBe~~e~).cp~p))atipn
dcs~'fa~
~Mjtew/<~
parattMreaatérieurea ~tt<)e!a premiiifcatterre
~«MW~.
rautour (c. ~0~ p. 2~ cite )a Sardaigoc
pum~ue,p~6qu<}
commee(a))tau pouvo!rdes Gat'~agtpow.
4 ~t re!par<;uaMe
auss:quer!te a)<x
foret?~atsscs, d0t)tH est t~~ttpNdan:ce
)j~'re,estt-epr~ect~e
Qr,tes 60~0~08 peuoo~o~e~nha~itée.
des ~espanade:;(!)ais,en r~ite, ils ~'hapfaienttout)e groupe
bitaientpast'itede Madère,danslaquelleni JeanGonza!ves
et
Trxtat)yai!,en~9, pj, avapt eux, HpbertMasha~etAnna
porse),aetrpmerep~
d'habitattb,ensupposantqupteurrphinde Riodore
soithistpr~tte.Heerenrapporte!a deso-tp~on
~onadp
)'t)e de Madcreeeute; cepettdan~
i! troit recoona~e,dans
FestusAyjet'u~ &mi)ieravecte<~rits cartha~nota(t. ~6<<),
la trace des nMnbreuxtrpmblements
de tprrpdu picdp Teceriffe.Voy.<~ fp~«~ c< Com~we
p~~
a )'eascmh)e
dosrap<'aa<< t. tV,p. H4. En s'attachant
pp~ (~cgrapMqu~ta dcso'tpttond'Avenu!!t)$paraît )'a)'a une contréesttu~ep)u&au Mrd,peutêtre tnftnedi'ns
t)M)'ter
(tnerG{acia!e).
V~. ~MM<'t!<'<g<«',o)c.,
tan~rpMMttennp
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t. 111,
p. ~38. AmmienMareeHin
parleaussi(t. XXII,o. ~S)
desMurcespuniquesqueJuba mità profit.Surla questionde
savoirjusquequelpoint il est \'raisemi'!abie
que)onomd'~M
CoM~ (les~Mdes ~A~e~t,
suivantPiino,qui nevoyaitpartOM)
que des etymoiogies
latines)est d'originesémitique,voy.
CreJner.c!~MM~/<eYorstelltaragvom
Pa~eM, (hns/~M~
~~Ar~/it~f at~ A~oWM~~M<o~,t. V(,<836,p. -t66.
~86.Lerecuitie plussérieuxet le pluscomplet,
an pointdevue
littéraire,de toutce qui a étéécritsur lesCanaries,depuisles
tempsles plusanciensjusqu'aumoyenAge,09t un travailde
daCostadoMa<!edo,!ntitu)6
Joaauimtosé
JthMoWa yweM
p~eKdep/'o<wque os Arabes<t~ <'<MtAM~eo
<MCanarlas
M<e«f<~Pw<«~M.Be<,
~8«. Lorsque,&e~ de la légende,
t'hittoirese tait, J'entendsl'histoirefondéesurdesdocuments
certainset positif,onen estréduità un plusoumoinshautdemais toutnier systématiquement,
gréde vraMembiance;
parce
ne sontpasasMX
queles témoignage!
précis,ne paraîtpasêtre
nonpluauneapplicationheureusede h critiquephuotogiquc
et
Lesnombreuxrenseignements
historique.
quenousontfournis
lesanciens,et tesdonnéesexactesdelagéographie
en
comparée,
des anciennes
particulier
et incontestables
colonies
la proximité
eta)')iessurles côtesd'Afrique,sontpour moiune raisonde
croireque le groupedesCanariesétaitconnudesPhéniciens,
desCarthaginois,
desCrect,desRomains
et peut-êtremtmedes
Étrusques.
(36)[page-t N8).Vqy.tescalculsdansmalielation~o~«$,
t. i. p. ~0 et 287.Le pic deTénériffe
esta 2"49'du pointle
p!mvoistnde ia cote d'Afrique.En prenantcommemoyenne,
pourla r6fract;nn
dearayons,p.p8, ie sommetd" picpenmtre
vud'unehauteurde 202 toses, parconséquent
des Mpnta!ias
oegras,situas pt'esdu cqpSojador.Moussommes
arme &ce
resnttaten supposant!o pic élevéde ~904toise!.Toutrécemmentle capitaineV<dai
on a trouve~940par le caicuttngonow~tfique;MM.Coupyentet Dumouiin
enQOttrou~~Oftsettte-
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avec son
Sud (?«.), 1.t, <842,p. 3~ et 32. MaisLancerotte,
volcandola Corona,hautde 300 toises,et Fortaventurasont
Lapremière
beaucoup
plusrapprochéesdes eûtesqueTénériffe.
de cesîlesn'enestdistanteque de <i/, la secondede
(37)[page4S8).Rossa rapporté ce fait dansses Bi~~M,
t. ), p. xt, seulementcommeun ouMire.Neserait-cepast'etfet
d'une illusion?En Cxanta~704 toisesla hauteurde t'Etna
au-dessusdu niveaude la mer (tatit. 37*4! long.d2" de
sur le
Paris),a ~236cettedu lieu où est ptac~l'observateur
montTaygëte,prèsdumontÉlie,<n évatuantà $S myriametfm
la distancedecesdeuxpoints,on arriveà ce résultatque pour
apercevoirsur le montTaygèteun rayonlumineux,partantdo
~'Etna,il faudraitque cettedernièremontagneeat unehauteur
de 76~2toises,c'est-à-dire
4 foiset demiela hauteurvéritable
i
si, au contraire,selonta romarquede monamile professeur
unesurfacereueEncko,on supposeentre t'Ëtnaet Je Taygète
cbissante,c'est-a-ditele refletd'un nuageplacéà 3'<myriamètresde l'Btnaet a 31 myriamètresdu Taygète,il suffiraitque
lasurfaceréOechissante
du niveaude
f&t&286 toisesau-dessus
la mer.
(38)[page4B9}.8trahon,
t. XVt,p. 166. D'aprèsPotybo,on
le PonMuHnettamerAdriMique,
pouvaitvoir,dumontHmmus,
ce qui semblaitdéjà ridiculoà Strabon(1.VU,p. 813).Comp.
de Chio,p. 93, édit.de Letronne.
Sc~mnus
(39){page~60]. Sur la synonymied'Ophir,voy.Humboldt,,
~ameM critique, etc..t. !i, p. 42. Ptoléméecite,t. VI,c. 7,
pJS6, unevillenomméeSappharacommemétropolede t'Ara.
Me,et t. ~t!, c. p. «8, onecoutréeauriffredu nomde Susinus,d'aprèsHesy(BarigaMnus
para,dansle go!fede Camboyo
cuius).Suparasignifie,en hindou, beaurivage. Yoy.Lassen,
de ?~M'o6f<Me,
t.
~<~M'<,
p.<8,et ~~cAc~~e~«)M~M<<c,
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usber B~M~t~MM~~
p.4M KeM~
OipA~MM~
p. 40.

Se~~

Me&

(40){page-t60).Surla questionde savoirsi lesvaisseaux
de
Tarsisétaientceuxqui faisaientle voyagede t'ocean,ou si,
h l'avisde Mtchaetis,
contrairement
ils empruntaient
!carTtom
a
la villephénicienne
deTat'seen Cilicie,.voy.Keii,ibid., p. 7,
~S-22et 7~-84.
(~) tpage~0). Gosenius,Thesaurus~wa~
t. t,
p. ~4<, et dans t'&Kcy~op.de Ersehet Gruber,<' part.,
Met.3, p. 4<H; Lassen,indische ~~e~MM~
t. 1,
p.538;Reinaud,
/~MM~<M~M~i!~p<M-M dans
<M<!e ?? Chine,1.1, ~84S,p. xxvm.LesavantQuatremère
quidansune diMertatton
déjà citée(Mémoires«b <~< des
/)MCf'pt.,t. XV,2' part., ~iM8,p. 3<9-<02)replace,comme
l'avaitfait Heeren,la terre d'Ophirsur la côte orientalede
t'AMqM,expliquele motthuhhiim(thukhiyyim)
nonpar paon
maisparp~ro~ ou pintade(p.37S).Surt'ttedeSokotora,
comp.Bchten,das ~e /~M. 2' part., p. ~39, avecBenfey,
Indien p. 30-32.Lacôtede 8ofataest décriteparÉdrisi(Voy.
la traduct.d'Am6dee
Jaubert,t. p. 67), et plustard, après
te voyagede Gama, par les Portugais,commeunecontrée
richeen or. Voy.Barros,t)ec. 1.X, c. ), p. 373, et Ku!b,
C~e~o~e der J5M<fe<~<M~M'M<t,
part.,~8~ p. 236. J'ai
faitremarquerailleursqu'Édrbi,au milieudu xn' siècle,parle
del'usagedu vif-argent,
dansles lavages
d'or desnf~res,comme
d'uneméthoded'amalgame,introduitedepuisbt~tempsdans
cettecontrée.Si l'on songeù la confusionfréquente
deslettres
la coteafricainede &i/«~ot
rot d, onretrouveexactement
dans
la formeSo~aM, l'une desdénominations
souslesquelles
est
laterred'Ophir,deSatomoaetd'Hiram,danstatraducdésignée
tiondesSeptante.Ptoléméeconnaitaussi,comme
je l'aidit déjà
(note39), une contréenommée&!ppAweenArabie
(Ritter,
~fd'&«M<te
von~<~M,t. VHt,sect. < M6,p.282),etuneautre
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donst'inde~notnmeeS«~fa. C'estque,par un effet
qttt M
produitencorede nosjoursdans iMpartiesde t'AM~riqao
ot
l'on parlel'anglaiset l'espagnol,les côtessituéesà
i'oppoaite
ou danste voisinage
de l'Indeavaientreçu,cothmeun mftetde
la.mèrepatrie,tes <ienotninat!ons
du sanscrit.AitMi,
expressives
ceque l'on appelaitieconimerced'Ophir,pouvait,seton
tnoi,¡
autant
comprendre
les vaisseaux
d'espacequ'en porcout-aient
qui faisaient!e voyagedo Tartfssus et touchaienta C~ne
a Gadeimet a Cerne,ou ceux qui, se rendant
et à Carthage,
aax Cassitérides,
longeaientles rivagesdes Artabres,de la
Bretagneet de la ChersonèseCimbriqae,
à l'est. Toujdursy
a.t.ii tieude s'etcanerquel'encons,
iesepices; ta soie et!es
étoffesde cotonne soientpas nommesparmiles taarcnandîses
d'Ophiravecl'ivoire,les singes et lesptons. Lespaonssont
exdusivement
d'origineindienne; s'ils sont souventappeiés
par les Grecs,oiseauxde Perseou de Médie,Celatienta ce
qu'ilsse propagèrent
insensiblement
versl'ouest.Les Satnipus
quivoyaientdes paonsnourrisdansles templesde ~unoxpdtlesprCtres,ies croyaient,sans plus de
mison,originairesde
Samos.Ona vouluaussi conclured'un passage
sur
d'(':ustatho,
!aculterenduauxpaonsen Libye( Co~w~.
t. !V,
p.MS,édit.de Leip~ic&,
~827),quecesoiseauxappartenaient
t
à l'Afrique.
(<2)tpago
Voy.sur Ophiret temontSopbra,<ijuela
Dottede Salomon
ne put atteindreen moinsde troisans. t co.
bmb, dansNavarrete,
F~~ y OeMM~fetKos?«&M~M
la ~<p<~o/ 1.1,p. <03. Aii!eurs,le
p-and navigateurdit,
toujoursdans l'espéranced'atteindrela terre d'Ophir a L'or
d'Opbira unevertusouveraine
dbntonnesauraitdonnerl'idée.
Celuiquienestpossesseur
peutfairecequ'ilveutdanse mondé;
il esten étatdefairepasserles Amesdu
purgatoiredansie paradis(Ilogad quecchalasanimasa)
d~ a<pitrdiso).
o Voy.Cw-/<t
~<M)~McW~<M
&t.~e/ea < S03,dansNavarrete~
t. !,p. 309:
Camp.Humboidt,
~<:w~ ~/if~M~1.1,
p. 7$ et ~9; t. H,

–4~p. 88~, 6t 8«i'ta dtireadd voyagedu TafscKic)),
Këit,M~'f
die ~<ë
SM~W, eth;,p. <oo.
(43)(page<6)).Ctëshsde (Mide,Op~M ~~o,~i(.
de B<Bhr<
~82~ c. 4 et <2, p. 248, 27t et 300.Quautaux
indications
que lemédecindela cou)-dé Persepuisaauxsoufcex
locales,et qui, par M moUf<sont dignesde coMidêration,
e))''sse rapportentaux contréesseptentrionales
d6 t'tnde,d'où
pattaitt'or des Dorados,pour se rendre; aprèsbenucoupde
détours,à Abhir~ il t'embouchure
de tenduset a )hcôtede
Malabar.
Asie c~~M~c,1.1,p~37, et Lassen;
Voy.Humboldt,
M«cA<.~e~/<«MMAt«M~
1.1, p. 5. Lerécitthetwitieùxque
faitCt~iasd'unesourcesituéedam l'Indeetau fendde laquelle
on trouvaitduferet dufortres-matteaMe~
aprt's quel'or liquide
s'étaitecoufë,ne cacherait-ilpas un reatitéune usine?L'éclat
duferfondule faisaitprendrepour deFor,et !or!quela couleur
jauneavaitdisparupar i'effetdu fefKHdtssement)
on retrouvait
lefernoir.
(~) page 621. Pseudo-Artstote.
Af~. <!«~
eH~, p. i75 ot22S,éditde Bekher.
(45)tpege~62].OtfnedMuller,

c. 86

~MM~, iect.2, p. 250.

('t6)[pngo~63). Si autrefois,en Allemagne,on repétait,
d'aprèsle Peto AngdoCorteno~è.
quele tombeaudu hchtsdo
duiiuth, Lat-sPortera,omé, suçant io rec:t de varton, d'un
chapiteaud'aira!«et do cM!nespondantesegatëtnent
en airain,
étaitun condensateurd'e!ectr!cité
ou unee~aMtospheriqùe,
pi-code paratonnerre,MnttceMiëhaeMs
!'a cot<jectnre
aussides
tigesmetaltiquesplacéessur te temptede SaJomdn,
cetteidée
se répanditdans un tempsoa t'en attribuaitvolontiers
auxancienspeuplesles restesd'unephysiquepritnihverevetëe,qui
n'auraitpas tardéh s'obscurcir.L'indication
la plusimportante
sur le rapport, ~aciiëd'aMteurs
à découvrit'cn<~ta foudreet
lesmétau\conducteurs,me paratt 6treencorecelleque donne
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Ctésiasdansses Indica(c. 4, p. 248,édit.de Ba'hr) <tta eu.
deuxépéeade fer, présentsduroi ArdH-tt,en sa possession,
taxercesMnémonet de sa mèreParysatis,qui fichéesenterre
détournaient
les nuages,
la gr~teet lesMaire; it en a vul'effet
faitesde"ant!uipar
tui-nteme,en assistantà deuxexpériences
le roi.
L'attention
aux
religieuse
quedonnaientlesToscane
et à toutce qui s'écartaitducours
phénomène:
méteot'o!ogique9
ordinairede la nature, rend tres-rogrettaMe
la pertedetous
lesiivres~~wathc.Sansaucundoute,l'apparitiondes grandes
et les pluiesd'étoiles
comètes,la chutedespierresmétéoriques
ntantesy étaientnotée):,
aussibienquedanslesannaleschinoises
d'uneépoqueplusreeaiée,misesa prolitpar ~douartBiot(Caet d~ <t«(M~
<<t<e des ~<o~M<M~M
M~fM o~en~ M
Creuzer
CA<Me~8M).
(Religions<~<'ott<~«<~tt. tt,p. 480et
a eNayéde démontrercomsuiv.,delutroduct.deM.Guigniaut)
mentiesconditions
danslesquelles
setrouvaiti'Étrurie,
naturelles,
à seshabitants.
pouvaient
agirsurladirection
d'espritparticulière
Latradition,d'aprèslaquelleProméthée
aurait dégagéla tbudm
desnuages,rappellelesprétenduseffortsdes tulgurutours
pour
fairedescendrele tonnerre.L'opération
se bornaità uneespèco
de conjuration,et vraisemblablement
n'était ni plusni moins
à l'aide de laquelle,dans
ef0caceque!atête d'ânedépouiiiée,
iesritesde FÉtrurie,onpouvaitse préserverdes orages.
(47)tpage4Mt. OtMedMuller,~nMAw',sect.2, p.~62<78. D'aprèsla théorieauguraiedes Étrusques,théoriefort
on distinguait
les éclairsqui étaientdesavertisse.
compliquée,
mentsbéninset queJupiterenvoyaitseul, par un actedesa
deschâtimentsélectriquesplus violents,que,
toute-puissance,
d'aprèsla constitution
det'Otympe,
il nepouvaitinfligerqu'après
en avoir(tétibéréavectes douzedieux.Voy.
Séaèque,C~.
<M<«f.,t.t),c.
(48)tpage~3LJoh. Lydus,.DeO«M~, edid. Hase,p. ~8,
in ptwfat.
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~9)tpage~C~.Strabon, m, p. <39.Comp.
Cuittaume
deHumbotdt,
M~y ~ewo&)Mr
/~<Mt!'M~82~
p.~23
et~3~~36.
Mcemmmt
M.deS&uky
s'Mtoccupé
MMsuccès
dedéchiffrer
J'alphabet
ibéden,comme
t'ingén!eux
interprète
del'écriture
s'estapp)iqu6
cunéiforme,
Grotefcnd,
auxcaracti-res
et sir Charles
phrygien~
Fe!)ow
auxcoraeteres
tyciens.
Comp.
Ros~~~M~6~, 1.1,p.xvt.
(50){page
~S). Y.y.Hérodote,
1.!V,c. 42,etlesnotesde
t. Ht,p. 398,édit.deLondreo~SSO.
SchweighaÛMr,
Conp.
~e c~<fa!~t. 1,p. S4et577.
Hnmbotdt,
(5~
) tpage~6e).SurFetymotogie
vraiMmNaNe
duCMpapynM
edid.K)au9en,n')79),
<)'Mca)êe(jR-~MeM<a,
et duCaspaty.
rMd'Hérodote
(1.!t),c. ~02et !V,~), voy.HumboMt,
~e
Mt)~~t.i,p.~e~o<.
(S2)tpage~ea].
Ps9<net6ket&abmi!8.
Voy.ptushautCo~o.).
t.M,p~30.
(33)tpage-t66).
RroyseN.C~c~f/MM~
oMMeM
~oa<M~eM~
~3, p.23.
(54)[page~66).
t. tt,p. 9.
CcMMo~
(SS)}{page
~67}.
VŒther,
M~McA~
CM~ <~ G~cAM
!<<<
~M~, ~832, part.,p. t-~O;Ktausen,
w&erdie
~~e~M~a <~ /oMtddes~M, dans!e ~Ae~~cAM
NwMwet
deNiebuhr
etBrandis,
~829,p.293-323.
(5C),tpagû
~68].Dans!e mythed'AbariB
1. iV,
(Hérod.;
c.36),)ethaumaturge
Netraverse
pastesairssurune<!eche
mais
it porteuneOeche
luia donnée,
quePythagore
pourFai.
der surmonter
lesobstacles
d'unlongvoyage.
<(Jamblique,
~<t~~<t~ c. 28,p. ~94,édit.deKie~ting).
Voy.aussi
Creu~r,~fe~c~ ~~M~MtM,
t. p. 266etsutv.,de)a
N.
32
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tradnct.deM.Guigniaut,avecla notecorrespondante
dansles
~daircissements.Sur le chantredes AritnaspM,Arist~asde
Procoanèse,
qui disparaîtet reparaîtpItMieuM
fois, voy.Hérodote,t. !V,o.<3~$.
(S7)[page)68j. Strabon,1, t, p. 38.
la va))eodu Donon du
(S8)(paget69}. VraisetnMaMement
Kouban.
~c <w~f< t. H, p. )<i!. Pherëcyde
Voy.Humboidt,
dit expressément
(fragm.37 ex seho!.ApoUon.M, Y.<2<4)
avaitbrû! et queTyphon,pourcette raison,
quele Caucase
t
s'étaitréfugiéen ttaiïe traditiond'ott Klausen,dansla dissertationcitéeplushaut (p. 298), conclutà un rapportallégorique
entreProméthée,ra~Me~
(~~<(t<i(),
ét!a montagne
dontchacunedes deuxpremièressyllabeséveillel'idée du feu.
Bienque la condition
du Caucase,étudiéer6congéognostiqaë
mentavecun grandsoinparAMch,etla liaisondontje croisavoir
montréqifieuK
l'existence
entrecettemontagneet leThian-cban
de t'Asiecentrale(lesmontsCélestes),permettentde
volcanique
croirequ'ilavaitpu seconserverdansles plusanciennestradi*
tionsdola racehumainedes souvenirsde grandsphénomènes
il vautmieuxsupposercependantque lesGrecsont
volcaniques,
étéamenésparleshasardsde l'étymologie
à cettehypothèsedu
CaucasebrNant.Sur l'origine sanscritedn mot GfOMcaMM
(montagneresplendissante),
voy. les opinionsdeBohIenet de
Burnouf
danst'~<~ CM~a~, 1.1, p. -<09.
exposées
(59)!pag~69].OtfriedMuller,~~cr, p. 247,2S<et 274.
Homèreno connaissait
ni le Phase, ni la.Colobido,ni les colonnesd'Hercule,maisle Phaseest d~a nommédansHésiode.
Les légendesfabuleuses
sur !o rétour des Argonautespar le
Phase,l'océanorientalet la prétenduebifurcationdo t'Ister,
ou par le doublelac Tt'ttun, forme à la suite de secousses
ont une importancesingulièrepour la connaisvolcaniques,
sancedes premiersapercaBsur la eonngurationdes contiMents.
Voy.~aMM <y«~M, 1.1, p~79; t. 1H,p. ~S-~37;
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OtfriedMutter~
N~
p. 35?. Lesrêveriesgéographiques
de
Pisandre,déTimageteet d'Apoiioniua
de Rhodesesontd'ail.
leurspMpagées
jusquedansla fin du moyenAge,et sontdevenuestantôtdescausesdo confusionet desobstacles
rebutants,
tantôtunstimulantpoufdes découvertes
nouvelles.Cetteréactionde l'antiquitésurles tempspostérieurs,durantlesquelson
selaissaplutôtguiderpar desconjectures
que par desobservatioMréelles,a 6temalheureusement
trop Négligée
jusqu'icidans
l'histoire
de la géographie.
A co sujetil estbon d'avertirqueje
nemeproposepasseulementen écrivantlesnotesdu
Co<N!M,
d'indiquer,commemoyend'éclaircirles opinionsexprimées
doMle texte les sourcesbibliographiques
tiréesdesdifférentes
littératures;j'ai profitéde ce que des notes permettentune
allureplus!jbro,pour offrir!)la réftexiondesmatériauxaussi
abondants
que me l'ont permismon expérienceet de longues
étudeslittéraires.
(60)1 page~0]. Hecattai~-aymM~,
edid.Ktausen,p. 39,
92,98 et 9. Voy.aussi,danst'
contrale,t. H,pj 62-297,
mesrecherches
sur l'histoirede la géographiede la mer Caspienne,depuisHérodote
jusqu'auxArabesM-htachri,Edrisiet
tbn-ei-Yardi,ainsique sur la mer d'Arai, la bifurcationde
roxusetl'Araxe.
(<M)
ad a~M-WM
{page470}.Cramer,deS~~ ~«(pFe<efM
gentiumcontuwint ~M~«<M,
-<844,p. 8 et 4T.Lesanciensha.
bitantsdela Colchide
avecla race
paraissentavoirété identiques
des LaMS(Zo~, ~M<MCoMo~M, Mine, 1.VJ,c. 4 A~:
cheztes écrivainsbyzantins).Voy.Yater, der ~owaM~atty
aus den pM~~xtdofyM~~ 484S,sect. 4, p. 24; sect.2,
p. 4S, S7et 403. Onentendencoreresonnerdansie Caucase
iesnomsdes Alains(~aM< paysdes Aiains),desOssietdes
AsMs.
dansles
D'aprèslestravauxde GeorgeRosen,commences
vaitéesdu Caucase
avecuneintelligence
vraimentphilosophique
la languedes I~aMS
contientdesrestesde t'ancien
deslangues,
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idiomedo !a Cotddde.La (amitiédes languesibériqueet grule iMe,)e géorgien,le suaneet le mingreiien,
siennecomprend
tous idiomesappartenanta la familledeslanguesindo-germaniques.Lalanguedes Ossetesest plusrapprochéedagothique
quele lithuanien,
ou
(62)[page-<70],Sur la parentédes Scythes( Scolotes
et despeuples
Saces),des Alains,des Goths,des Massagètes
nommésYouetipar les écrivainschmois,wy. Ktaprothdans
soncotnmetttaire
surle foya~ ~McomteJPo<o< t. p. 29,
et t'~e centrale,t. p. 4M.Procopedit mêmetrès-nettement
(de~~<tGo~<M,
I. IV,c. 3,t. M,p. 4M,édit.de Bonn)que les
Gothsavaientd'abordété appelésScythes.J. Grimma démontre t'identitédesGeteset desGothsdansm récentedissertation
sur Jorntnd~,~846,p. 3) l'opinionémiseentermesaffirmatifspar Niebuhr,dansses recherches
sur !esGeteset tesSarmates(~ne A~of. wtt~o~.
Schrifien,-)" recueil~828,
p. 862, 364et 395),queles Scythesd'Hérodote
appartiennent
à la familledes peuplades
a d'autantmoinsde vraimongoles,
cespeuplades
soumises
en partieauxChinois,en
M)nbiance,que
de Ménandre),
partieauxnattasouauxKkirgizes
habitaient
(x<~t<
du xtu*siècle,fort avantdans les
encore,au commencement
contréesorientalesde Asie, autourdu lac Mttat. Hérodote
distingued'ailleursdes Scythesles Argippéens
à tête chauve
fi. tV, c. 23).Lesderniers,s'ilsont le nez plat, ont aussile
mentonlong,cequi,ainsiquej'ai pu m'enassurer,n'estnullementun signecaractéristique
des Kalmouks
oudesautresraces
mongoles,mais distinguerait
plutôtles Ousunset lesTingting
auxcheveuxblonds,quisemblent
n'êtrepas sansquelquerapet auxquels
lesécrivains
chinoisdonnent
port aveclesGermains,
en partagee de longues
têtesdecheval.B
et le commerce
(63) [ page
-t 70].Surle sé!ourdesArimaspes
de l'or dansla partienord-ouest
de l'Asie,au tempsd'Hérodote,
Toy.
CM~f~ 1.1,p. 889-407
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(04){page~70}.
aLesHyperboreenssontun~~M~oM~~Me. Le vent des montagnes(B'Ore~) sort des monts
Jï~p~M. Audelàde cesmonts,doit régnerun air catme,un
climatheureux,commesurtes sommetsalpins, dansla partie
quidépasseles nuages.Cesont& les premiersaperçasd'une
physique
qui expliquela distributionde la chaleuret la différencedes climatspar tes causeslocales, par la directiondes
du soleil,par l'actiond'un
ventsqui dominent,par la proximité
de ces idéessystéprincipehumideou satin. La conséquence
était unecertaineindépendance
matiques
qu'onsupposaitentre
les climats
et ta latitudedeslieux aussile mythedesHyperboboréal
reens,liépar sonorigineaucultedorienet primitivement
d'Apoiton,a pu se déplacerdu nordvers l'ouest, en suivant
Herculedanssescoursesauxsourcesde t'ïster,à t'ited'Érythia
et auxjardins des Hespérides.
ou monts~A~
LesNA<pM
sontaussiun nomsignificatif
Cesontlesmon.
météorologique.
tagnesde l'impulsionou du ww~ glacé (~im),cellesd'oùse
déchaînentles tempêtesboréales.x ~e oentrale,1.1, p. 392
et~03.
ainsiquel'a déjà
(68)[page-i7iJ. tt existeen Ilindoustani,
remarquéWiltord, deux motsqui peuventêtre facilement
et dontl'un, <M/~«M<<
confondus,
désigneuneespècedefourmi
grosseet noire, d'oùla petitefourmi,la fourmiordinairea
prispour nomle diminutif<~M««, ~c&~«, et dontl'autre,
MM, désigneunepanthèretachetée,le petitléopardchasseur
(JM<<
jtt~a~ Schreb.).L'autremot,~cAMestle mêmequele
sanscrit~<*A~<bigarré,tacheté,commele prouvele nombengali~cA~M~Aet~cA~M~, de M~A,ensanscritto~~fa!,
Danslojtfa~~ofa~a (t. M,v. -)8CO)on
a détigre(Buschmann).
oùil estquestiondes~oMf~~
couverttoutrécemment
un passage
Chercheuses
<PM*Witsoinvenitmentionem
uerietiamintndicis
tittetisbestiarumaummefîodientium,
quas,quumterrameffoa
diant,eodemnomine(pipitica)
atqueformicasIndinuneupant.
Voy.J'owMo<<~<~
~at.&x'3,t.Yt!,p.~3,etcomp.
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édit. des /M~Mde Me~asthene,
Schwanbectt,
~~6, p. 73.J'ai
M surpris devoir dansles contréesélevéesdu Mexique,
on le
basalteabonde,desfourmisporter desparcelles
de quartzhyaiio,dontj'ai pu me procurerune certainequantité,en prenant
nngrandnombrede cesfourmis.
(66)[page~S). Voy.Strabon,J. p. ~72;Bœckh,Pindari ~'a~)ea~, v, <SS. la travor~ doCoifeasde Samos
tombe,d'aprèsOtfriedMuller(P~~OM~~ BM~e~ <c~MMM~~e&eMNyjfAo~e), dansh xxxt' Olymp.et, d'aprèslos
recherchesde Letronne(Essai ~w idéescoMMo~p~MM
quiM~Mw~~ au ~M d!<M, p. 9),Otymp.xxxv, c'e<t.
a.direl'an 64$.Cetteépoqueest indépendante
de la fondation
de Cyrène,qM'OtMedMu))er{~~r,p. 3«, et Pfo~oMc~M, etc., p. 63)placeentreles Olfmp.xxxvet xxxvn. parce
on ne connaissait
qu'autempsde CotfBue
pas encorele chemin
deTueraversla Libye.SuivantZn'npt,la fondationde Carthage
datede l'an 878,cellede Gadesdel'an~00 ayantJ. -C.
(67)[page~7S]. D'aprèsl'usagedesanciens(voy.Strabon,
rattachetoutle Pont-Euxin,
1.Il, p. -<26),jo
avecle PalusMeotido, au bassinde la mer Intérieure,ainsique le permettent
d'ailleursdes considérations
et physiques.
géognostiques
(68){page~6]. Hérodote,
L IV, c. -t52.
(69)[page476]. Hérodote, ï, c. ~63. Dansce passade,la
découvertede TarteMnsest attribuéeaux Phocéens;maist'en.
des Phocéensfut,d'aprèsUkert(Geogratreprisocommerciale
pA~der 6MMA<w
Wt~/?<fM<<" part., soct. p. <<<)),
de
70ans postérieureà Coleaus
deSamos.
(70)[page 476]. D'aprèsun fragmentde Mtavorinus,tes
mots~«M't. et
ne sont pas grecs, mais
parcoMëqMent,
empruntesauxbarbares.Voy.Spohn,de ~KMpAoft
B~MM~c
<~ott«opM~ew~
p. 23. Monfrèrecroyaitqu'itose rat-
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tachontauxracinesMasorttesc~ot et c~< Voy.F~MM er<~~t.t,p.33eH82.
(7-t)tP"8a ~7!. Aristote,de C~o, t. !t, o.
p.898,
(idit.de BeMter;?~0~
tf, c. S, p. 362; comp.~iMMM
critique,1.1, p. ~S!3~). Sénèque
(JVe~tptM?~ in prefat.,
cHriosMe
§ <)) ne craintpas de dire < Contemnet
epactator
domicilii
(tcrrœ)angustias.Quantumenimest quod abuttimis
littoribusHispanim
usquead hdoejacot?PaaeMmorumdtorMm
si navemeausventuslmplevit,t Voy.ExamenoW<~«<t,
spatium,
t.p.~S8.
(72){page~7]. Strabon, 1.1, p. 6Set H, p. ~8; oomp.
Examen
critique, t. î, p. ~32.
(73)[page-<78).Dans le diaphragmede Monarque,qui
formaitune sortedo ligne equatoria!6,
!o:ouievoment
su!t!e
et de t'Hindou-Mto,
le KouenTaurus,teschaînesdu Demavend
lunqui bornele Tibet au nordet les montagnes
des Nuages,
couvertes
d'une neige perpétuelle,dans les provinces
chinoises
de Sse-tschouan
et do Kouang-si.
Voy.mesrecherches
orogradans1'
centrale,
phiquessur cettelignede soulèvement,
1.1,p. ~04-m, ~8~64; t. p. ~3 et 438.
(T-t)[page78]. Strabon,t.
~<~ t. ïtt, p. 98.

pJ73. Comp.JFa;<e~cri-

<~ GfM~,
<4~<!<t)M~M
(75){p.~8e~.Droysen,<?McM~<!
p. B«, et 6<'M~<~ der ~M«MydesA~e~~eM Staaten<~eM<,p. 23'8~,S88-S92,748.78S.
VU,c. V,p. -)337,
(76)1 page~< ]. AristoteFoH~e,
édit.de BeMtor.
pasVoy.aussih m, c. <6, etle remarquable
dans Strabon,). t, p. 66 H, p. 97.
saged'Ératosthone,
2' part.,p.
(77)tpag<~}. Stahr, AWt<o<eK«,
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<78)[page<8~j.Sainte.croix,
F.c<!m<M
cWt~e A~o~M
<~<M!<Md~
~cMc ~M<-o~,t. pj50.
p. 73< Schtegei,
(79) f page84 j. Comp.Schwanbeeh, Ne~
pr~o, danst'editionqu'il a donnéedecetlilstorién,p. S9.77.
visitasouventPaiibothra,
Mëgastuene
séjourdu roide Magadha;
il était profondément
versédans la.chronologie
des Hindous
et rapportea comment,h des epoqaesantérieures,t'univeM
était revenutrois foisIl la liberté, commenttrois âgesdu
mondes'étaientaccomplis,
et comment
le quatrième
avaitcommencéde sontemps. Voy.LMMn,
Mt'ïc&e~Mer~MM~tt~,
1.1,p. S<0.Lesidéesd'Hésiode
surlesquatreâgesdu monde,
qui se rattachentà quatregrandesrévolutious
deséléments,
et embrassentun espacede <8028
années, se retrouvent
aussichez les Mexicains.
Voy.Humboldt,t~a! <~ Cordillèreset Monuments
du peuples~<!<~M<&~M<M~ t.Il,
p. ~9-~29. L'étudedu ~t~a et du mAaMcfa~a fourni
récemmentune preuverenMrquabte
de J'exactitude
de Megasthène. MsufBtpours'en assurerde comparerce
qu'ilditsnr
t'Outtara.koarou
ou le pays des Bienheureux,
et sur !a longëvitédo ce peuple,situéà l'extrémitéseptentrionate
de t'Judo
( vraisemMaMomeat
au nord de Kaschmir,dansles environs
desmontsBelourtagh),
en .-attachant
ce récit,commedevaitio
faire naturellement
un Grec, au mythedes Hyperboréensqui
ne vivaientpasmoinsdomilleans. Voy.
Lassen,Z~<M~
dis &MM~ jfo~&MM~, t. Il, p. 62. Ctésias,
troplongtempsdédaigne,rapporteune légendequi s'accordeavecle
récit de MëgastMne
(lndica, c. 8, p. 2<9 et 283, édit.de
Btehr).Ctésiasa mentionne,commedes animauxréellement
existant,ie Martichoms
citéparAristote
(B' deAt~eM~1.M,
c. 3, § ~o, t. p.
édit. de Scttneider),
les griffonsmoitié
aigieset moitiélions,IcKartazonon
d'Ëtien,enSnundnesauvage
dontle frontétaitarméd'unecorne.Mnofaut t'accuser
pas
pour
celade les avoirinventesainsiquel'ont
remarquédéjàHeeren
et Cuvter,itavaitvu représentées
sur desmonuments
persansdes
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forma)d'animauxsymboliques,
et avaitpriscesimagespourla
reproductionde monstres
au fondde l'Inde.Cequi existaient
t'exdant,commel'a faitobserverM.Guigniaut,
avecsa pénétrationhabitueHe,danslesNoteset
a joints
Éitaircissementsqu'H
auxReligionsde ~M~~ do CreuMr(t.
t, part.,p. 720),
l'identification
du MarUdtoras
avectes symboles
persépolitains
of!rodegrandesdiMcu!<
(80){page-)8S}.
J'ai débrouitteces relations
orograptti'joes
dansmon
<'M~< t. If, p. 't29-~3<.
(8t) tpage~S}. Lassen~~MA~~f~~w~or~~ttd'M, t.1, p. 230.
(82){page~86]. Le paysentreBamianet Ghori.Voy.t'et.
cellentecartede t'Afghanistan,
par CarlZinmermano,
-)8~, et
comp.Strabon,t.XV,p. 725 Diodoro
doSicile, XVtï,c. 82
Mena,~~<M. A~er.~839, p. 2Set34; tUtter.w~~psMders ~Mw~ eM/H<MM JSra«AH~,danslesJf~o~t
~ca~~<e de C~~ ~829,p. ~50; Dro'fSen,Bilà.ngdes
~<t<.
p. c~. J'écrisP<!MpOM~MM
avec
~aa<<M~<MM,
touslesbonsmanuscrits
de Ptoléméeet non~MjpeM~Mt.
J'ai
exposéles raisonsdecettepréférence
danst'~t~ cmtrale,t I,
p. ~N-«8. Voy.aussiLassen,<MfûMeA~e~ Cf~c~c~ und /tM~MAy~c~ jrœ
p. ~28.
(83)(page~86].Strabon, XV,p. 7~7.
(8<)tpage~86].Arrien,daasMsM<ca(1.VH,c.3)desigae
souslenom de?M«,le palmierappete
JBontMM~e~/aHM~
caracteriM
qu'Amarasinha
d'une manièretr~s-expre~e,en.le
nommant Roidesherbes.
(83){page~86].Lemot~~<?A~ estderMdumotsanscrit
~<eAM,ta!t d'écorce.
Voy.p)ushaut,p.~70,cote: Déjàen
~8)7,dansiesadditionshistoriquesafouvrago:
~D~M~M~ae
~fO~M
F&tM~t«M«WM~«MC(9«
~peW<Me<
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d'tM<M
MOM~, p. 2<S,j'ai faitremarquerqu'outrete tabasehir, extraitdu bambou,lescompagnons
d'AtOMndre
avaienteu
aussi connaissance
de la véritablocanneh sucredesHindous.
Voy.Strabon,t. XV,p. 093; et f<~M <Me~JP~
p. 9.
Moïsede Chorèno,quivivaitau milieudtt v si&cte,
a le premier
décrit en détailla préparationdu sucrecomposéavectamootta
du SMoAafMm
dans ta provincede Ct'oraMt).
q/~e~MfMM,
Voy.sa Géograpleie,
p. 36~do l'édit.de Whiston,4736.
(80)[page~86].Strabon,). XV,p. 6M.
(87){page~87~.Bitter,jE~~M~e MM~<M, t. tV,sect.),
835,p. 437 t.Vl,sect. p. 698 Lassea,
~~cAe ~SMt.
kunde,1.1,p. 3<7.323.Lepassaged'Aristote,
~< de ~M~maA,
Y, c. ~7 (t. r, p. 209,<?dit.doSchnoidcr),
surio filaged'une
gra))dochcni!!ea
corne, se rapporteà FttedeCos.
(88)[page ~87]. DemOmeon trouvex~et x?~M'"<dans
teJP<~<Mmaris F~w~ p. 8. Comp.LMaen,M<sc~ ~<.
1~/AWM~MM<t. n, p. 8~6.
(89){page.<87].Mine,
Ma~ <.XVr,c. 59. Surt'introduetionen Égyptepar tes Lagidesdoplantesraresoriginaires
d'Asie,voy.aussiPiine,t. Xtf,c. 3<et 37.
(90){page~88!.Humboidt,
deDisiribut.geogr.P&tM~~M,
p.~78.
(9~)[page88]. j'ai eu depuis4 827de fréquentescommunicationsavecLassensur t'important passagede Mine
(1. XII,
c. ~2 e Majoralla(arbor)pomoet suavitateprmceitëntior,
quo
Mp~t~ Indorumvivunt.Fottumalas avium
im!t<ttor,!ottg!tu.
dinetriumcubitorum,tatitudineduum.Fructumcortice
mittit,
admirabitemsuccidulcedineut une quaternossatiet.Arbori
nomenp~, pomoan'~œ. »Voicilesconclusions
ont
auxquelles
aboutites recherchesdo mon s~Mt ami o Amarasinha
met
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l'arbreappeMjMMM
(labananier),à Ja tête detouteslesplantes
nourricières.
il cite,entrebeaucoup
d'autresnomssonscrits,
ceux
Je MtntM~oMc~a:,
de Mcacsp~a/c(te fruit du soie!)
) et de
Me~o,d'ouest venule nomarabee:a«aa.~Aa~ (pala)signifie
fruiten général,et c'est par un malentenduqu'ont'a prispour
le nomde la planto.Jamais,en sanscrit,onne rencontre
ecrowo
commenon du bananiersanst'additiendetoMcAa.Cetteforme
peutêtrocependantuneabréviation
populaire;varana dansco
casferaiten grec6&<~«,ce qui assurémentn'est pasbienloin
de ariena. e Comp.Lassen,indische~«M«h<
1.1,
Essai ~<~«e sur la ~ot<t'~<
p. 262; Humboldt,
827,t. ïf, p.382,et ~<~OMA~o~e, etc.,1.1,p.~)01.Prospet
Aipinuset Abd-AMfonta
pet! prèsdevinél'affinitéchimique,
et lasubstancesaccharine,
quiexisteentrele nourrissantAmytnm
en cherchantexpliquer !'origioedu Musaparla canneà sucre
et le dattiergrefféssur lesracinesduColocasia.
Voy.Abd-Aiiatif,
J!e~pMde <
trad. par Silvestre
de Sacy,p. 28 eH03.
(92)j'pago~88~.Voy.,sur cotteépoque,Guillaumede Humboldt, «e~ die ~aM<facA<! «~ die Fefj!cA<e~~Mdes
M~Mc~t'e~ .%f<<tc~6(!<<
t. t, p. cet. et CCLIV;
Droysen,
GMc~A~.4~.)MM<~desC~o~CK.
p. S<7,et Me~<MM
p. 34.
S<<M)~<Mt~it~M,
(93)[page-<88].Dante,~~o,

cantoIV, v.

(9~)[pa~ ~89).Vey.dansla B~~A~e «M<MM~<?,
t. H,
~8~ p. 08, !e! assertionsde Cuvier,qu'on regrettedo retronverdans t'ëdition de ~3, t. JI, p. 8~9, et comp.les
~W~c~<«deStahr, ~"part., p. et -)08.
(9B)[page~89). Cuvier,iorsqu'i!écrivaitsa Vied'Aristote,
a ajoutéM ce voyagefaiten ÉgypteavecAtexandro,a voyage
d'où!e Stagiriteaurait rapportéà Athènes
tous les matériauxde
sonF<<jfo~du ~M~O!tM?,
au plustbtdansla secondeanu6e
dela cxtt'otymp.t Plustard, en ~830, le grand naturaliste
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abandonnacetteopinion,pâmequ'il vit,en regardantplusattentivement,« que les descriptionsdes animauxégyptiens
avaientétéfaitesnond'aprèsnature,matsd'après!esindications
d'Hérodote.Voy. Cuvier,Hiltoire des SciencesMa(Mf<
publiéepar MegdeteinedeSaint-Agy,
t. ~84t, p. t30.
(96)[page489].A cespreuvesqu'on peut appelerintrin~ques,appartiennentl'isolementcompletde la mer Caspienne,
commeunemerfermée la mentiondela grandeco.
ropréMotée
mete qui apparutsousl'archonteNicumachus,
olyrnp.c!x,
d'aprèsCorsioi,et ne doitpas êtreconfondueaveccellequeBoa nommée
toutrécemmentla comèted'Aristote;cette
gousiawstti
dernièrefutvuesousl'archonteABtéiua,
otymp.0,4, et estpeutêtre identiqueaveclacomètede ~695et de~3. Voy.Aristote,
~~0~
f, c. 6, $ (t.r. p. M5, édit.de tdeter);enfinla
mentionde l'incendie
du templed'Ëpheseetce!!ed'unarc-onciolformépar la lune, quel'onobservadeuxfoisen cinquante
ans.Comp.Schneiderad Aristot.
~M~aM~, t.
p. x~ xm, cm et cxx Ideler,adAristot. W~M~ t. p. x
t. !t, p. -<68.Onpeutaussireconnattre
Humboldt,
Asfecentmde,
est postérieure
auxJVe~Oto~M,
quei'F~o~ des~<t~M<t«!.e
11estfait allusion
d'aprèscet indiceque,danslesMeteorologica,
à cetteN~<o~ comme!) un sujetqui devaitsuivreprochainement voy.~M-< 1.1, c. § 3, et 1.IV,c. ~2, ~3.
(97)[page 90].Lescinqespècesd'animauxcitésdansle texte,
et parmieux parMcuK&fement
l'Hippelaphos
( fe cerf-chevalà
longuebarbe),l'Hippardion,la chameaude ia Dactriane,
et le
buMesontcitésparCuviercommeautantdepreuvesquel'Histoire
dosAnimaux
fut écriteaprèsla Météorologie.
~oy.Histoirelles
Sc~w ««~M//ef, t, pj 5<.Cuvierdistingue
dansle IV'vol.
de sesadmirables
M~M~f/e:
O~eMM~M,
(~823,
p. 4M3 et B02),deuxcerfsd'Asiea crinière,qu'ilnommeCemus
N~p<pAMetCerM«~W~c<D'abordiiavaitpr!s!epremiet',
dontil avaitvua Londresun individuvivant,et dontDiartlui
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avaitenvoyéde Sumatrades peaux et des bob, pourt'Hfppetad'Aracbosie.Voy.~t. de Animal.,
phosd'Aristote,originaire
i. H,c. 2, $ 3et4, t, p. 43 et 44, édit. de Schneider,Plus
tard, unetêtede cerf, envoyéede BengateparDuvaucei,parut
à Cuvier,d'aprèsl'ensembledo l'organisme
qu'ellesupposait,
mieuxd'accordavecla descriptiond'Aristote,
et cet animal,qui
habiteauBengale
danslamontagnede Sytbet,
dansleroyaumede
Népaulet à l'estdel'Indus,reçut deslorsle nomde CervusAr!'
stote!i<.
S'ilestnatureldepenser qu'Aristote,
dansle chapitreoù
Mtraitedesanimauxà crinièreen généra!,a du citer &coté du
cerf-ohevai
(.E~<'en'tM))e
guépardindienoule tigre chasseur
(Fe~~a~), Il faut,ainsique le proposéSchneider(t. t)),
p. 66), préférerla leçon~<M à ceiiede T<tMt<< Cette
dernièredénomination
s'appliqueraitmieuxà ia girafe) suivant
l'opinionexpriméedéjà par PaUas(%<c~M<
faM.J,
avaitvude ses yeuxle guépardet nes'en fut
p. '!).–SiAri<tote
pas tenua des oal.dire,commentn'eut-iipas faitmentiondes
onglesnonrétractileschezun animaldu genrechat?Il n'estpas
moinssurprenantqu'Aristote,toujourssi exact,s'ilavaiteu, en
effet,commei'aMrmeG.de Schiegel,uneménagerie
à Athènes,
pri~sdesa demeure,et s'il eût disséquélui-même
l'an des éiéphantsprisà Arbète,n'eut pas décrit la petiteouvertureplacée
prèsdestempes,qui,surtoutdans ia périodedurut, sécri'teune
matièreliquide,exhalantune odeur forte, et A laquelleles
poètesindiensfontsi souventallusion.Yoy.ScMege!,
~~eAe
F~o<AeA,t. l, p. 63-~66.J'insistesurcedétail,enapparence
frivole,parcequel'ouverturedont je viensde parierfut connue
pour la premièrefoispar les récitsde Mégastbene,
auquelce.
anatomipendantpersonnene peutattribuer des connaissances
ques. Je ne trouverien dans les différentsécritsxooiogiques
d'Aristote
conservés
jusqu'ànous, d'oùi'onpuisseconclurequ'il
ait observédesétéphantspar tni-meme,ni surtoutqu'ii en ait
onne saurait nierque t'B~M des Anidistéqué.Cependant
bienquetrès-vraisemblablement
elleaitétéachevéeavant
)MOM<c,
dans t'Asie-Mineure,
ait pu être com.
l'expéditiond'Alexandre
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ptetee,ainsiquele prétendStaht~WtM~, 2' part., p. M),
jusqu'àia mort da l'autour(otymp.cxtv, 8), trois ans, par
conséquent,
aprèsla mortdu conquérant;maisonmanquede
preuvespositivessurcepoint.Toutcequenouspossédons
de la
d'Aristote
est apocryphe.Voy.Stabr, part.,
correspondance
p.~9~208;2' part.,p. ~9-234. Schneider
dit aussiavecbeau.
coupd'assurance(~<<!f.de ~K<m«~t.t,p. xt) <HoceniM
temporecortiasimumsumeretniMM<sebit
Mriptascomitum
Alexandri
notitiaspost mortemdemumretiisfuisse~uigatas.
e
(98){pase~Oj.J'aimontréaiJ!euMque,
Menqueiad~compo.
sitiondu suifurede meroureparla distillation
soitdéjàdécrite
par Dioscoride(~e~~ <Me<~I. V, ~0, p. 667,éd. Safaceaus),la premièredescriptionde la distillation
d'un liquidese
del'eaude merd'o&t'oN
trouve,!< propos
tiraitdel'eaupotable,
dansle commentaire
d'Alexandre
sur les ~ec.
d'Aphmdisias
M~e~ d'Aristote.Voy.Humbold,Examenc~
t. H,
p. 308.3~6;Joannis(Phiiopoai) Mr. C~M~. ~Ma~
et AtexandriAphrodisia!
in ~~OM~. CoMM~ Venet.,
4MT,p.97. Alexandre
lesavantcommentateur
dos
d'Aphrodidas,
.N~<!<M'o~e<!
d'Aristote,vivaitsous Septimo-Severe
et Caracoittt;et bienquechezluilesappareilsdechimiesoientnommés
de Plutarque(<&~<~ 0~
~<M(,un passage
c. 38)
prouveque!o motchimieappliquéparlosGrecsh l'artdesëgyp.
tiensne vientpasdox<M.
dela CA~<~
Voy.Hmfer,1 Histoire
t.p.9~98et2~9;t.p.~<?.
(99)[paga 90').Comp.Sainle.Croix,
~am~ d'MHistoriens
MeawM~MO, p. 207, et Cuvier,
~.<M<w
natu.
t. ï, p~37, avecSchneiderad ~JS~
yeHe<,
d~KM.,
1.1,p. xnMï.vt, et Stahr,~~o~Ma, part.,p. <).H8. Si,
d'aprèscela, les prétendusenvoisde l'Egypteet de l'Asie-Minearesont invraisomblables,
d'autrepart les dernierstravaux
dugrandanatomiste}ea))Mullerprouventavecque)!emerveii!euMdeticatesseAristotedisséquaitles poissonsque lui four-
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nissatentles mersde la Grèce.Voy.,surt'adhérmcedesœufs
avect'uteruechez!'uMdes deuxespècesdu genreMustelus
qui
viventdans!a mer Méditerranée,laquellepossèdeà l'étatde
fétusun placentaamniotiquetenant au placentautérinde la
deJean Mutteret sesrecherches
mère la savantedissertation
surle ~~XM< d'Aristote,daMles Mdmoires(!e y~c«~M~
~an~e~40,
p. -)92-t97.Etcomp. Aristote,~<.
de ~M<<aa~ Vt,o.~0, etde GeHC~.Animal., IM,c.
8.On
peutciterencore,commepreuvesdu soinettr~ne qu'Aristoto
la distinctionqu'il a
apportaitdanssestravauxanatomiques,
établieentrelesdifférentes
miespècesde sècheset la dissection
nutieusedecesanimaux,]a description
desdents chef:tesescat'~1~goteet desorganesd'autresgastéropodes.
Comp.F~.
?0~
IV,c. et 4, avecRobert,dansjMM~t ~foA~f.a'
My~ ~4C,p.<63et~eTJ'annoi.meme,dès ~797,appe!e
t'attentiondes naturalistes
sur la formedes dentschexlesescargots.Yoy.~~tcAe M~efdie ~~a<e ~M~M-wMd
JV~
fe~w,t.ï,p.36<.
i. Yn,c. 8 <UtcumMge
~00){page~9~Valèro Maxime,
autrarissimeaut quamjucundissime
loqueretur.t Ce mot est
d'aiMeurs
renouveléd'Ésope,voy.Plutarque,We~.So<oa(t.
p. 881de la trad.d'Amyot,~SfX).
(~ ~pago~92].Aristote,PoJ~o, 1. c. 8, et ~<<-a oa!
E«deM«M,LYH,c.«.
(2)tpage<92}.Strabon,t. XV,p. 690et69S.
(3)[page-)
93). Ainsis'exprimeThcodectede PhaseHs.Yoy.
1.1,
Cosmos,
p. 424 etS77.Toutce qui étaitau nordfut considérécommeplusrapprochéde l'occident,tout ce quiétaitau
midicommeplusprochede l'orient,Voy.VŒtker,«e6efHomef~e Ceoy<!pA«'w~tM/&NM<?e,
p. 43et 87. Lesensvague
du motjf~<~ que l'ou appliquaitalorsarbitrairementà cerde couleuret do
tainesconditionsdesituationgéographique,
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productionprécieuses,contribuaà répandreces hypoth~s
C'Mtainsiquel'Arabie
lepayscommétéorologiques.
occidentale,
etl'embouchure
del'Indus,l'ÉthiopiedesTropris entreCeylan
glodytes,et en Afrique,le paysdelamyrrheet de ta canelleau
toutcelas'appelait
sud da capd'Aromata,
les tndes.
egatement
J~MM~<f)'M}<M,
Voy.Humboldt,
etc.,t. !ï, p. 3S.
(~)[pago<94t.Lassen,~~o~ ~A<fM~)M?<?, t.
p. 369,37M7S, 879 et 389;Ritter,Erdkundevon ~M,
t. iY,sett.83S,p.«C.
Il n'est pas pONtMe
de déterminerexacte(B)[p&t[e<94j.
ment, d'âpre lesdegrésde latitude,la propagation
gëographtquedesraceshumainesdansdescontinents
entiers,pasplus
Lefaitposéen axiomepar
que celledesplanteset desanimaux,
Ptolémée(t. I, c. 9) qu'it n'y a pas, au nord du paraitètc
d'Agisymba,d'étéphants,de rhinocérosni de negrea, n'est
appuyé sur aucunfondement.Voy.Examen<fWy!<c,t. i,
p. 39.Ladoctrinede t'inCuenM
généraleMercéepar le solet
le climatsur lesdispositions
intetjeetuettes
et sur la moralitédes
raceshumaines,restapropreà l'écolealexandrine
d'Ammonius
Saccas,et fut surtoutreprésentéepar Longin.
(Prodas, CoMment. in 7YMOKOM,
à uneépoquefort
p. SO.)Comp.cependant
des Aii-sldesEauo
antérieure, Hippocmto,
Ea«. et du Z.c,
Hippocrate,de
Liuxt
c. ~2, Ï. M,p. 33, ëdit. deLittro,Paris,~40.
die~M~M~~wy
(6) [page-<94
George
]. Voy.
Curtius,
<<t <AMMt
~~(«~.swfc/o~c/tM PA~of~ !8<S, p. S-7,
et J9<MM~
der ?~pw« und ~o~ ~~O,p. 3-9.Voy.aussiun
articledePcttsurlafamilledeslangues
dans
indo-germaniques,
r~Mcy~o~~
f~<'A~C~ef,2'sect.8'part.,p.~H2.
On trouvedéjà chezAristotodesrecherches
sur ie tangageen
au fondement
de la pcntiée,dans
générât,en tantqu'il touche
los passagesoù il développete lien quiexisteentretes catégories et les reiauoMgtMnmatieatcs.
Yoy,un exposélumineuxde
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cettecomparaison
dansA.Trendetenbourg,
hislor.Re~a-~ ~f
M~opA~, 48~6, part.,p. 2~32. Voy.aussiSéguier,les
<~M
PA~MpA~e
langage<o~ Aristote,Paris,4836.
(7)[page49S}.
Les écolesdesOrchéniens
etdesBorsipëniens.
Yoy.Strabon, XV!,p. 739.Dansce passage,h côtédesastronomeschaidéens,
sontcitésdistinctement
par leursnomsquatre
mathématiciens
de Chatdeo.
Cettecirconstance
a d'autantplus
d'importancepour i'histoirc,que Ptoléméedésignetous les
astronomes
sousla dénomination
comme
génériquede x<~«:M,
si les observations
s'étaienttoujoursfaitesà Babylone
collectivoment.Voy.Ideler,Zfa~McAder Chronologie,t. I, ~825,
p.498.
(8)(page03 j. tdeier,
t. f,p. 202,206et2~8.Lorsque,
ainsiquele faitDelambre
(m~e
<MOM~ ancienne,
t. p. 308),on s'appuiepourt'évoqueren douteles observa.
tions astronomiques
de Babylone
en Grècepar CaUienvoyées
siliène,sur ce que a on ne retrouvedans les écrits d'Aristote
aucunetracede cesobservations
faitespar la castesacerdotalo
de la Chatdée,en oubliequ'Aristote
(de Co/o,t. ff, c. )2), à
l'endroitou il parled'uneoccultation
de Marsparla lune, que
!ui.m<me
avaitobservée,ajouteexpressément«Les égyptiens
et lesBabyloniens
ontfait,il ya delonguesannées,sur lesautres
planètes,dosobservations
dont un grand nombre
sombiabies,
sontvenuesà notreconnaissance,
e Surl'usagevraisemblable
de
tablesastronomiques
chei!lesChaldéens,voy.Chastesdansles
Comptesrendusde Mea~M~
scienoes,t. XXIII,~~6,
p. 852-834.
(9) [page~96].S~në~e,~M-. ~<

Vit,c. ~7.

(40)[page496}.Voy.Strabon,
). XYt,
p. 739,et!. tH, p. 47~.
(i )) [ page-)90).
Ces recherches
sontde l'année482~.Voy.
M.Gnigniaut,
danssesNotMftÉctaircissementssurics/f~oM~
il,
33
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M~~M~ deCreuser,t. jf,2"part., p. 928.Ppar)esaddtttpns
plus rëcentesda iLetmnne,
j~too~<<,
<839~
yo~.J~ttr~
p. 338 e~492,a<BSt
quei'Jt~a~cWM~ ~~p~~o~o!
.!<t~<aûo~
e)t ~yp<e, 4846,p. 4 Set 34. Comp.Ide!ar,«e&e~
!7f~r~~
~~re~ dans lesWMo~Mde <'4M~.
<~ Sc~MC~ B< a~a ~{!(, p.
p&~nt !M~&gnm~uesfo~tsd()eodfMBeodS) tpa~e-)9~}.
(yoy.Co~o~ t. p. 437),~tt~es tjur (ioufsst)pt!peur
de ~yd~pf! (~out), ~t t)')tWt-~te tac do ~'aUerdans la
y~)~ ~~9~'edeKaec~ir,et ~evdea{eptussouveptdp 8()~0a
~<!00pieds~eMW de K)~,qu~o~ti'o~-n)te? t~t~taux
pour la constructionde la QoUede N&it'que.
Voy.i)utnes,
du compagnon
ï~oe~, t. t, p. S9. D'aprèstes observations
dePrusse,ie docteurHoffn)eMtcr,
tttt prince'Watdemar
en)e\6
tnat~eareosenteNth Miencesur un champdo bataiUe,le
tronc de ces arbresf( souventjusque 40 pied~de circonférence.
(~) tpage<97}.)Lo<s6n,
~eM~o<oM~<'a~, p. 2S,29,
37-6~et 77, et t)M~c~4~Aw~Mw~ t. <,p. Kt)t<-e
ie
SarMv~ an nord~nestde Pe)btet iacocaMquMfrisehadfati,
ee trouve,~'apre$te ~we de )a ~t de Manou,BranmaYarta,
"oe con~e consacréeà Branmapar ies dieux
jf:'e!}t-a-4~'o
mêmes.P'autt-epat't,
rAryavartafio
pays desnoMes,desAriens,
embras~~touteia contréesituéea t'est do i'tudus,entret'Hiau sua de ia~ueUe
iMiayaet la chaînedu Vfndhya,
commeocait
popu~tioapnmittvenonanenae) iciie moto<« est pris
dansun senspluslarge.LeMadtiya-t~csa
ou paysdu centre,duot
t. I, p. 4S), M'étaitqu'unepartiedo
j'ai pariedéjà (L'MNt<M
l'Aryavarta.
Voy.~e c~~c, 1.1,p. 20<,et Lassen,tH~e/ye
t. i, p.S, o, et93. LesanciensÉtatshhro~
~«/ter/AMM~«M<<e,
de i'inde, pt;y<~M~e«~ M?Mro~, mauditspar tespoètes
orthodoxes,étaientsituesentre i'jiydraoteet rMyphase,
c'està-direentrele Béaset le Ravimoderne.
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<~) (P"$c ~7). i~~astMnc,/~ca,
~p.

edtd.SchwanbecL

(~) tpage200].Voy.ptushautCM~e.?.
t. tr, p. ~s.
(~) [page20)i. Voy.Humboldt,
~e c~fa~
et~S~S7; t.If,p~79.

t.

p. d4r

(~Hp)'8o2e<).Htno,LVt,c.3û.
(~) tP"6e202}. Rfoy~n~jS~cÂ~
.Koaif~t~
p. 747.

M~t

(~ (page2f)31.Copp.~sen, ~~<
<.t,p.~7~S3eHS~.

~~f/~M~)!~

est une corruptionde Ttmba(20){page203}.Taprobane
paon!,~mc paliqu~seretrouvedans)e sanscrit~mraparn!;
le nom grec est composé!) la fois de la fotioe sanscrite
(timbra, tapro) et de la formopali. Yoy.Lassen, M~cAc
~~MM~MM~e,
t.
p.20),et Dis$ert.deTaprobanet'~M~
p. 9. LesLakcdtves
(de~~e pour&)!~o:,et ~e pour<<<o~f<,
c'est-Mtre,un grouped'tJesau nombrede centm:!te)raient
connuesdesmarinsd'Alexandrie,
aussibienque les Maledives
c'est-dire Mesde Malabar).
(Ma!ayadiba,
ne vécutpas,dit-on,avantle règne
(21){page2041.Hippalus
de Claude;maiscela'estinvraisemblable,
s'ilest constatéque,
tt)<!me
sousles premiersLagides,unegrandepartiedes productionsde t'tndon'étaientachetéesque sur les marchésarabes.
JIestbondo remarquerquelamoussondu sud-imestétaitaussi
désignéesousle nom d'Hippalus,et qu'unepartie do la mer
ou de FocpauIndiens'appeiaitégalementmer d'nipËt'ythreo
palus.YoY.Letronne,
p.
Sa~~
t~einaud,Relationdes wyayM«ba~~7tt~ t. p, xx~.
deLetronnesurtes ~rn(22){pa~e203).Voy. !esrechercttes
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vauxdu canalqui joint le Ni!et la merRougedepuisNekojus.
qu'uuhhatifeOtnar,durantun lapsdeplusde )3u0ans,dansla
~w~~«a?-~OM~,t.
XXVH,
~8~ p. 2~5-233.Voy.aussi
du mêmeauteur, de la Civilisation~p~~toc ~eptt~F~Mla co~ca~e,
M)fM<At«~«~'<~
48~5,p. <6-<9.
surlescauses
(23){page206J.Desobservations
n~téorotogiques
indirectesdu gooCementdu N!tamendentune partiede ces
de Stravoyages,parceque Phttadeiphe,suivantles expressions
bon(t. XYtt,p.?M), cherchaittoujoursdesdistractions
nouvelles
poursatisfairesacuriositéet oubliersafaiblesse
corporeUe.
(24) [page206). DeuxInscriptionsconcernantdeschasses,
dontl'unesurtoutrappelleleschassesauxélépbàntsdePtolémée
ont été découverteset copiéespar Lepslussur les
PMJadetphe,
colosses
d'Abousimbel
(tbsambou)).
Voy.Strabon, XV!,p. 'r09
et 770; ~Eiien,de Natura ~M~
1.III,c. 34, et XVII,3;
Athénée,1. Y,p. ~9(;. Bienque l'ivoirede l'Indesoitcitédans
le Pe~p/M maris ~~Af<c<commounarticled'exportation
de
Barygai'a,
cependant,au rapportdoCamas,t'Éthiopieenvoyait
ausside l'ivoiredansla prcsqu'tieoccidentate
de t'inde.Detout
tempsleséléphantsont tenduà se retirerde plus en plusversle
de
sud, m6medans l'Afriqueorientale.D'aprèsle témoignage
Potybe(1.V, c. S'!),lorsquedeséléphantsafricainset indiensse
trouvaienteu présencedans un combat,l'aspect,l'odeuret le
bruitdeséléphantsindiens,plusgrandset plus forts,mettaient
en dét'outcJeséiéphantsd'Afrique.
Jamaiscesderniersnefurent
réunisen aussigrand nombfequedansles expéditions
d'Asie,
où Tchandragoupta
en avaitrassemblé9000,te puissantroi des
Prasiens6000,et Akbar6000égatement.
Yoy.t~ssen,indische
.MAtMM~, t. r, p. 305-307.
(23)[page206]. AtMMée,XIV,p. 654.Comp.Parthey,da,
~~ica<t<fWM~cAeJM'<<««M,
p. SSeU'n.
duBrueMum~taitla plus
(26) [page207]. La bibUothèque
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ancienne elle fut détruitelors de l'incendiede la ftottosous
JulesCésar.La bibliothèquede Rhahotisrentpussait
une partie
du Serapeumoù olleétaitréunieavecJeMuséelacollection
de
livresde Pergameallagrossirla bibliothèque
de Rhakotis,
grâce
à la libéralitéd'Antoine.
(27){page2071. Vacherot, Histoire critique de fËco~e
d'Alexandrie,~846,1.1, p. v et ~3. Quet'tnstitutd'Atexandrie, ainsique touteslescorporations
savantes,ait eu l'incon-véaient,à côté des excellentseffetsproduitspar le concours
des effortset la réuniondo tousles matériaux,d'exercersur
les espritsune influencetrop dominanteet tropexclusive,
c'est un fait que l'antiquitée))e.meme
a souventreconnu.
Avantque cette ville,jadis si brillante,devînt!o théâtrede
disputesstériiessur tathéoiogiechtëtienne,
Adrienconféraà son
précepteurVestinusla doubledignitédo graad-prttfed'Alexandrie (commeon diraitministredes cultes),et dedirecteurdu
Musëeou présidentde rAcademie.
Yoy.Letronne,M<!r<?A<M
pour servirà M~o~e de~p<ep~d'<!tK dominationdes
Grecset des Romains,~823,p. 2S).
(28)[page208].Fries,Cp~r~~opA~,t.
p. 5,
et teM'MpA~~w~'c,
~"part.,p. 42.Voy.aussi,au sujet
de i'innuenceque Platona exercéesurlessciencesetperimenta!esparl'application
des mathématiques,
Brandis,CMc~c~e
der~cA~-fOMM~c~ Philosophie,
24part.,sect. p. 276.
(29)[page209]. Surlesopinionsphysiques
otgëognostiquos
d'Ératosthène,
voy.Strabon,). p. ~-M;
H,p. ~08.
dansles
(3C){page209]. Strabon. X!,p. 5<9;Agathém~re,
6co~. ~c< minor. d'Budson,t. p. <).Surla justessedes
grandes vues orographiquesd'ÉratostMne,voy.Humboldt,
t. t, p. 0~-00, ~98,208-227,~3-4~S, t.!f,
~ec~~a~,
p. 367et 4~4-433 Fa;<tM~cWM~e,etc.,t. ),pj 52-~S4.J'ai
nomméa desseinla mesuredu degréd'Eratosthene
la première
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mesurehellénique,parce qu'iln'estpasMvraisemMabte
queles
Chaidëens
aient originairotheut
ta tongaeur~u de~,
Q6tern)inë
en prëhaotpour terme de comparaison
des pas de chameau.
Voy.Chastes,~ec~rc~M <?<fl'Asironomie~~e~e et cAa~
déennedans les Comptes<~t(!K<
de l'Acad.
&:<eMce!,
t. XXM,-<~C,p.8St.
nte parattta ('lus
(8~ [page2<0t. La dernièredôno~ittatton
JMte.StMbon.eneffet (!. XVt,p. 739),cite, parmiptus:euh!
autres personnagesconsMeraMes;
Un SéiehctMde 8<')eucie,
versedansla sciencedes astres i estprobaMo
qu'ils'agiticide
Séleuciesurle Tigro, qui était «oe vdlede commerceaorissante.Uest vraiqueStrabon,aprèsavoircité,commeayantobservéeïMteinentle aux et io reattï, un Sëleucusde Babylone
(t. t, p. 6), mentionne,peat-etreparnégligence,à proposdu
m6meobjet,un Seieucusd'Erythres.Vby.). Ht,p. )T4.Comp.
Stobëe,JFe~œ pAy~cœ,p. 440.
(32)[ page2~ t. Idoter, &!)!<MM~
der CA~M~o~ t.I,
p.2~2et32&.
(33)fpage2~ Delambre, Histoirede ~~o?<om~ att~eMMe,
t. 1,p. 290.
(34) [page2~ ]. Bceckb,danssonJ°At7o~, pj<8, examine
ta questionde savoirsi tes t'yttjogoneiens
ont pu counattredo
bonne heure, par les sourceségyptiennes,lu précessiondes
dos M~es.Letronno
équinoxes,sous le nom de mouvement
.!Mf ~M-~H~MW
( 0~'Mt'pa~CtM
~Oi~taca~ ~< NOM
?'<eM< MM<t'~< ~82.<,p. 63), et tdeier(NaM~xcA
der
exclusivement
cette
M/'oao~ t. t, p. <92), revendiquent
découverte
pourHipparquo.
(3S) {p&6e2~2~.
Mder,M~~<!oa!M~p. 2~.
(36) [page2~3]. La planètedécouverte
par Le Verrier.
(37) tpago2~S]. Voy.plushaut CiMM<M,
t. tï, p.
~34,
<37eH63.
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(38)t })~~S GMUSuMe
ëumbû~t, dié&«?<.
1.1,p.xxxvM.
~mt'Ac,
(39)[page2<7). Lasurtacede i'empireromaiascttsauguste,
de
d'ttt'ri's h circonscriptioM
qu'a adopte Neeién(~<!tt<<e<
/M'/o~eMcf<?~e, p. ~S&ttS),a étéévaluéepar~ergnausà
un peupiusJe ~00i)0omitiesgéographiques
carres d'estenvironun quartde piusquela mesuMproposée,cOmaM
trMacertaine,il est vrai,parGibbon,~<<)~ de da<<«ede fFrn~~e
1.1, cit.-t, p. 86 etsui~dansredit,deM.Guiïot.
fOMat'K)
de fe tK<M<faW,
(~0){pa~e2< Vdgëce,
). ttt, t. 6. Coiiip.
t-'abricius,j~o~~o
~Myo~m~w~ -i7~7,p. 2~, ëtËg~er,
/t'a:aMeM
dMWa<M'!eM
aac<emJe ? <~e dtt Myttë
cW(i$t<e
f~Myw~, Paris,~8~, p. 54etsaiv.
(~t) (p~<!3~). Acteî!,v. 37~ daHstaMI~repredicttoti
a td
qui a commencé,
depuisle Bisde Colomb,d'<trbappiiqu~e
découverte
de t'Amerique.
sa<«~
(<2)(page2~9]. Cuvief,a~o<re <~ &'<MK'M
t. 18~, p. 3~2-328.
(O) {p<i~2~9}.Ydy.P~o~cp~wa~chationatede~aris,
<~«$,matiuMt'itprcciohxdeth BiMioth{'qtib
a t'occasiona'un pasNtgei-ëniarn"73)tt, qtiej'ai computs~
quabte sur ta réfractionde ta tumierë,recouvertdansSextus
Emph'icus
ta~wc~Mt~~o~M, i. V,p. ?), ëdtd.Fabrice.
Les extraitsque j'ai donnesde ce miniuscriich ~S~ avant
Ooitimbre
et Vcnturi, se trouventdans rintroditctionnemon
AeCMeM
<6MfMM<MM
t. Ï, p. iXY-HtX.
L'ëriO~fOKOM~W~,
Sinai{;recue hdus est pas parvenu.Le manuscritne contient
tatinede i'O~H~ det'toienieo,faitesttrdeitï
qu'utietroduettbii
manuscritsarabes. Le tradoeteur!ati&se sommeÂmtracus
Sicuids.Comp.'venton,CoM~ea~.
e
~oM'ala <<oWa
Eugenins,
dé(eo~e
(X~e, Botogna,~4, p. 227; Matilb~e,
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toire de M<<roMOM<e
~M7, t.
ome~~Me,
p.~0-~32.

p. u, et t. Il,

(«.) [page220].Letronneprouvepar la mortsanglante
dela
tifiede TMond'Alexandrie,
victimedu fanatismechrétien,que
dela viede Diophante
ne peutpas
l'époquesisouventcontestée
tomberaprèsl'an 389; voy.le mémoires (origineyrec~e
des Zo~MM~~e~tM ~pMe~ ~837,p. 26.
(4S){page222]. Cetteinnuencebienfaisanted'une !anguo
qui, en sepropageant,moraliseles peupleset leurInspiredes
sentiments
a étébiencaractériséeparP)inedans
plushumains,
son éto~ede i'ttatie(!.!tt, c. C) a Omniumterrarumalumna
eademet parons,numineDeumetecta,qna)sparsacongregaret
imperiaritusquemottiretet tot populorumdiscordesferasque
commercio
linguassermonis
contraheret,
colloquiaet homanitatomhominidaret, bre~terqueuna cunctarumgentiumin toto
orbepatriaCeret.t
Ï~MeaMa?
(~ [page22~. Klaproth,
~of. de

p. 65.

(~7){page22<]. Acesracesindo-germaniqnes,
ou
gothiques
ariennesdo l'Asieorientale,remarquablespitr leurscheveux
blondset leurs yeux bleus, appartiennentles Ousuns,les
Tingling,ies Houtiset les Youetes.Lesdernierssontdésignes
chinoiscommeuneracenomadedu Tibet,qui
par lesécrivains
déjà, 300ansavantnotre!-re, avait pénétréentrele courssuet Je Nanscimn
périeurdei'Houangho
couvertde neige.Je rappellecetteorigineparceque les Seressont caractérises
aussi
« rutitiscemiset cmruieis
oculis0 (Pline, t. Vt, o. 24).Comp,
Ukert,Geographle
~CW~ea und J!(B~~ 3' part.,sect.2,
decesracesblondes,qui appa.
~8~5,p. 275.Laconnaissance
raissentdanslespartiesde l'Asieles plusrecoléesversl'est, et
donnèrentle premierbranleà la grandemigrationdespeuples,
est due allxrecherches
d'Abe!Rémusatet de Klaproth;c'est
unedesplusbrillantes
découvertes
do notreépoque.
historiques
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M~~c~o~MeW~MM~ofe~o.
(48){pageM!!}.Letronno,
logiques<wf représentalionszodiacalesde ~HM}«M.1
~82<,p. 99,et sur fo~~M grecque Zodiaquespr~Mf/M
~~OM~M7,p.27.
(<9)page 22S). Le savantColebrooke
placeWarahamihirn
danslevu sièclede noireère, Brattmagoupta
à la Ondu vt*,et
laisselaplacedo AryabhaMa
incertaineentrel'an200ett'an«)0
w&e)'<j'ew
ap. J.-C.Comp.Hottïtnann,
~ecA~cAeM
Ursprung
des<tM~<MyA~Are~t, ~84). p. 23.
nuté(30)[page226). Sur les raKonsqui, conformément
deStrabon!ui-meme<
moignage
prouventquesongrandouvrage
de géographie
fut commencé
très-tard,voy.!atraductionailemandede Groskurd,~"part.,~83~,p. xvH.
(S~ [page227!.Stt-abon,).p.t,pJ)8;XV),p.78~
XV~p.7$8et8<S.
deStrabon,f. t,
(!<2)
tpage227}. Comp.lesdeuxpassages
~iea~M <T«~, etc.,
p. 63 et H, p. ~8, et voy,Humbotdt,
t. p. ~S2-<M.Dansla dernièreéditionde Strabon,donnée
en -t~-t par G. Kramer,on Ht (~ part., p. ~00) Lecefc~
d'Athènes,au lieu du cerclede ?~M;TMn<B,dit l'éditeur,
ayantété nomméepourla premièrefoispar le Pseudo-Arrien
dansiePe~tM maris ~<~f<c<.Dodweti
placecepériblesous
tes empereursMarc Aurèleet LuclusYerus,tandisque, suivant Letronne,il ne dateque du règnede SeptimeSévèreet
de Caracalla.
Bien que tousles manuscritsde Strabonportent
yA~<edanscinqendroitsdifMrent-il parattrésulterdoquatre
du livreIl (p. 79, 82, 86et 87), particulièrement
du
passages
secondoù Ëratostheneestnommé,que i'on doitlirelecw~e
deRhodes.Lacoutumedesanciensgéoparallèle<<~M
graphesde reculer la péninsulede l'Attiquetrop toinversle
sud litconfondre
ces deuxlatitudes.Onauraitlieudes'étonoer,
si la tecone~ <
ét&iten effetla véntaMe,qu'oneût dé-
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termineuncerc!eparallèle
distinct, ZM~M<<M'<jW,
d'âpresûn lieuaussipeu connudti paysdesMnes(T~tt). te.
rattacheaussih villede ti~uttxa
pendantCosmas
tndicopiëustes
(Thina))&Ja chalnede montagnes
qui partageeh deux parties
la Perseet lespaysRomaniques,
ainsique toutela terre habitée,
et il ajoutecesmotsdiguesdoremarque a d'aprèsla croyance
desphitosophM
Indienset des Brahmanes.
? Voy.Cosmasdans
Co«cc«onova F«~MM,t. H,p. ~37, et HuntMoMtfaucon,
botdt,~~e<'M~«/e,t. p. xx)H,-)2(t~29et -<9.203; (. H,
p. 4~3. Le Pseudo-Arnen,
Agathemero,d'aprèstes savantes
recherchesdu professeurh Franz, et Cosmas,attribuent
d'une manièreprécisea la métropoledes Sine:une latitude
fort septentrionale
et quitontheà peuprésdans le parallèlede
Rhodeset d'Athées, tandisque Ptolémée,trompé par les
faux rapports des navigateurs,ne connaît qu'une ville de
Thinœ,situéeh troisdegrésau sud de l'équateur.Je suppose
queThmœn'étaitqu'une dénomination
généralesous laquelle
on désignaitun entrepôt,un port du paysdesTsin,et qu'on a
desTMnœou Tziuitzaau nord et au
pu citer par conséquent
sudde l'équateur.
(S3)fpago228). Straboh,1. t, p. ~-< H, p. 95 et 97;
Vt, p. 277 XYti,p. 830. Sur le Mtni'fcmehtdes {teset de
la terre ferme,voy, pàrticunerement
L p. 51, S~ et 39.
D~jâle vieuxphilosophe
Ëiéate,XenopHano,
frappede t'aboudancedes productiotiemarinesque l'on rencontraitioiu des
cotes, à l'état fossile,ensei~naJt
qitë là sol uo)a terre, sec
aujourd'hui,avait été soulevadu tond des mers. Voy. Onc. 4. Ap)'u!ee,
au tempsdes Antonins,
geue,PA~oïo~MmeMa,
recubihaitdes pétt'iBcations
sur ies montagnes
de !a G<!tuHë
et
lesattribuaitau délugede Deucaiion,qu'ilcroyait,d'après cet
aussigênera!que le tut pourtesHébreuxte déindice,avoir<H6
du MéxiqueceluidoCoxcdx.
Jugede Noé,et pouriës Aiitèques
Lefaitaffirmépar Bëctimanh
et par cuviër(6p~
<?~
~«~eM, t. H,p.87e,<!t~(oM~Se~cMM~tJ,
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auraitpossédéunecollection
p. 3S~), qu'Apputco
d'objetsnaturels, a été contreditparle professeur
FratM,&h suitede recherchestres'approibndies.
(S4){page2291.Strabon, XV!t,p. 8~0.
(S5)[page230).Ritter,B~«~~e w~ ~w,
<83S,p. 560.

t. IV,sect.

les piusfrappantsde
(S6){page230].J'ai réunilesexethptcs
faussesdirectionsattribuée!:
auxchainesdo thoutaguespur tes
Grecset lesRomains,
danst'iniruductiou
dol'e ceM(M~t.
p. xxxvn-xt.. Lesrecherchesspécialesles ptus satisfaisait)~
sur l'incertitudedesbusesnumériquesadoptéespar Ptoiémée,
de iioux, se trouventdansunedisserpourles déterminations
tationd'Chet't,inséréeau~eM~M ~<Me«M~ ~Mu~t'e,
-)838,p. 3)~-324.
desmotszondet sanscrits,
(87) [page23~]. Voy.desexemptes
de Ptolémee,daus Lassën,
que nousa conservesla Géographie
ComP~Mf<a~o~y~pfo6aMe
~<</ot,p. 6,9eH7 Burnbuf,
MteM~etM
tM/'le Yafna, t. Il p. xcm-cxxet ct.xxïi-ct.xxxY;
i
Humboldt,JEicamwc~<~we,etc., t. p. ~S-49.Quelque.
fois, maisrarement,Ptotemeodonnete nom sanscritavecla
traduction, commepar exemple,pour t'tie de Javaou Mede
l'Orge, 'teMiev< <n:)m:v<t
(t. YH,c. 2).Comp.GuU.
~~<
taumede Humboldt,
w&ffdie Jïa:c~-S~cAe,1.1,p. 60-63.
Aujourd'hui
encore,si i'ouen croitBuschmann,
t'orgapautuctte,
Ao~e«MfM~<cA«M,
se nommedans tes pnucipaiestaogues
et le Népal,dans
indiennesteJtesquet'Hindoustani,
le Uengati
leslanguesde Mahrah,de Gu~erate
et danscelledesCiugatais,
ou dM~aM,et ~<a
enfinen persanet eumalais,yaoe, <&cAao
dansl'Oriaia.Voy.,danslestraductionsindiennesdo la Kib)e,
M/oMM~<
JFoaM~.
J~M, c. VI,v.9 cH3, et Ainsiie,~<~n'«
Meafteeo/R<x~oo~Rt!,
Madras,~8-t3,p. 2~7.
<S8)
tpage33~.
hutNbotdt,ËMM~ 0'

t. tt, p. KT.~8.
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(M)tpage232}.Strabcn,i. X),p. 306.
($0)[page232}.Menander,<~ teyaMoM~MJBa~arorx~!
ad AoMCMOt~o~aKorMW
ad gentes,e receus.Bekkeriet
NiebahriiJ829,p. 300,6<9,623et628.
(6<)[page232].Plutarque,defacie in <M'~Z«~ p. 92t,
Comp.Cica~te~eW~e, etc., t. ï, p. ~S et )9h J'ateu )'occasionde retrouvermoi-mêmeen Perse,che:!deshommfsfort
instruits,D)ypothÈ:e
d'Agés!ana)t,
d'aprèslaquellelestachesdo
la lune, qui repréMntaieot
&Ptutarquodes espècesde mondes montagnes
tagnes/MMt~MtM~,
probablement
volcaniques,
ne seraientqu'un refletproduitparloscontinentset lesmorsdu
gtobequenoushabitons.a Cequ'onnousmontre,disaient-ils,
à l'aidedutëteîcopo,
sur lasurfacede)a lune,n'estquel'imago
réfléchie
de notreproprepays.e
(62)tpage233].PtoMmée,). !V, c. 9, Vtf,3 et S. Comp.
Lotronne,Journaldes&)tf< ~83~,p. ~6.<80 et 54S-B5S
Humboldt,RMM~
etc, t. f, p. ~<, ~6<et 329;
t.tt,p.3T0.373.
(63)[ page233}.
Detambre, Histoirede ~roMOM~e ancienne,t. p. nv t. Il, p. SBt. Théonnocitejamaisl'Optique
de Ptolémée,
bienqu'il ait vécudeuxsièclesaprès!ui.
dansla physiquedes
(6<) [page234]. estsouventdifficHe,
anciens,de décidersi un résultatobtenuestla suited'uneexfortuite.Al'endroit
périencefaiteà desseinou d'uneobservation
où Aristote
traitedela pesanteurde i'air (deCœ/o,1.IV,c. <),
bien qu'tde!erparaissesupposerqu'ilest questiond'autrechose
(~<?<«w~<!M~M ûy'<Be<M'«?~
~OMOMrM~,
p.23), ilest
dit expressémenta Une outregonCéeest pluspesantequ'une
outrevide.o Knadmettantquel'expérience
eu lieu,
aitréetiement
Hfautsupposerqn'oHea ét6faiteavecde l'aircondensé.Comp.
B. Jutjien,<~ FAy~M~f~<t<e~ Paris,~36, p~3 et 4~.
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(05)(page23<t.Aristote.de ~<M<t, M,c. 7; Biese,die
t. Il, p. ~47.
Philosophiedes~e~
(66)[page23<J.bannis (Phitoponi)
grammatici
ln
degoH~-< et AlexandriAphrodis.<? ~~ro/. commmt.Venet.
~27, p, 97. Comp.~a?aM«tcr<< etc., 1.1),p. 30$-~2.
(07)!ptgoa33].Meto!!u!
NumldleusQtcorser f 42~phants
au m:Heudu Cirque.Danslesjeuxquedonna
Pompéeparurent
600lions et -<06panH~rcs.Augusteavait sacrifié3SOO
bttes
pourles fêtespoputaires;Minele jeuneparte, dansunadeses
lettres(1.VI,ep.34 ), d'un épouxsensiblequi se plaintde ce
qui! n'a pu donnerun combatde radiateursà Vérone,pour
cetéhrerles funéraillesdoM femme,<parcequelesventscontrairesont retenudansle portles panthèresqu'il avaitaet'etecs
en Afrique.»
(68)(page236].Voy.plushaut,note53, p. S22. Cependant
Appuléea décritle premieravecexactitude,commele rappetie
Cuvier(hf~o~ des Se~~c~ )M<«M/jM,
t. p. 287),les esp!cesd'osen formede crocsqui garnissentle secondet le tro).
siemeestomacdesAplysies
ou Ortiesde mer.
(C9)tpage2<0].<Estenimanimorumingeniorumque
naturale
quoddamquasi pabulumconsideratio
natura.
contemplalioque
Erigimur,eiatioresBer! videmnr,humanadespicimuscogitantesquesuperaatquecœtestia,haienostra ut exiguaet minima
))(Cicéron,~e<t~eM«;<t,
contemnimus.
1.JI,c. 4~)
(70) [page240!. Voy.Ptine,t. XXXVII,
c. 77 (t. V,p. 320,
édit.de Sittig).Toutesleséditionsantérieuresfinissaient
avecles
mots <Hispaniamqnacumqueambiturmari. x LaOnde l'ouvt'agea étédécouverte,
en <83),dansun manuscritde Bamberg,
par Louisde Jan,professeur
à Schweinfurt.
(7~ [page2~]. Ctandien,<? M~MM coM~a~M ~?cA<M~v.~S(~SS.
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(78) tp. 242).C<M~ot,t. p. ~3p pt S7~; t.
p. 26.
do UHmbotdt,
Comp.Guittaamc
Me6crdie ~M't-.SprooAc,
1.t,
P.XXXViH.
(73)[page2~ SiChartesMarte),ainsi qu'ont'a souventrépété, a garanti,par la victoirede Tours,lecentrede {'Europe
contrel'invasion
de l'islamisme,
onnesauraitdire,avecta mOme
raison,que la retraitedesMongols,
aprèsla bataillelivréeprès
de Liegnitz,
dansla plainedeWahtstatt,ait empêchéle bouddhismedo pénétrerjusque ri;!beetau tthtn.Cecombat,dans
!equetle ducHe~t le Pieuxmouruten héros,futHvrete9 avril
-<24),quatreansaprèsquele Kaptschak
et la Musste
ava!eutété
asservisparies hordesasiatiques,
sousBatou,petit-fits
deDse!)iugtschan.Maisla premièreintroduction
du Bouddhisme
parmiles
Mongotstombedans l'année~2~7,lorsquele princemongol
Godan,se sentantmaladeh Leang-Tscheou,
vittareeuieefort
loin versroriept, dans la province
chinoisede Scbensi,fit appeler un grand.prdretibétain,Sakyapandjta,pourle guérir
et le convertir.(Noteempruntéeh un fragmentManuscritde
Ktaprothsurlu propagation
duBouddhisme
danst'estet tenord
de l'Asie.)it faut
ne se sout
remarqueraus$iqueles Moagojs
jamais occupésde gagnerà leur croyanceles peuplesqu'ils
avaientsoumis.
(74)tpage2~). Co~o~,1.1,p. 3<0et SS3.
(TS)[pageMO].De là le contrasteentreles mesurestyranniques de Motewekki),le dixièmekt)a!ifede la familledes
contreles ~uifset les Chrétiens
Abbassides,
(Jos. de Hammer,
«e~M~<M~efwa~MM~K?t~f~PMMa~e, 835, p.27,
85 et ~7), et la tolérancedontfirentpreuveles ma!tres
plus
de
sages t'Ëspagne
(Ant.Coude,~f. de la t~~ac~
de
Arabesen ~a~a, t. î, ~820,p. 67). ti est bonde rappeler
aussiqu'Omar,aprèsla prisede
~erusaten),ne troublapas les
vaincusdansla pratiquedeleurreligion,et Mt te
avec patriarche
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un accord favoraMeaux C~r6t)e))8.
Voy.pMM~~&e~des
OW~ t. V,p. M.
(76)tpage2)!<j.a Smyaptla)egende,unvigoureux
rejetonde
laracehébraïque
(Qachthan)
s'était retiréeouslejpomdeYokthau
dansl'Arabieméridionale,
et y avait
longtemps
avantAuraham,
fondédes empiresBqrMsants.
des
t (Ewatd,<S~eA<cA(e
/Mt~,t. !,p.337et.<30.)
L'arbroqui fournitaux Arabes,depuisles
(77)~pago23~J.
et
tempstes plus reculés,le célèbreencensd'Madramaut, qui
dansl'Hede Socotora,
n'a.pasencoreM
tnanquecomplètement
classéni d~ouvertpar aucunbotaniste,pas m'imeliafatigabteEurenberg.On trouvedanstes tadesorientales,pnnciun produitanatogno
paiementdansie districtde Bundetkhund,
entre Bombay
et
qui formo uu articlede commerce
important
la Chme. Cet encensindienest extrait, suivantCoiebrooho
(~aMc/~Mafc~M,t. IX,p. 377),d'une plantequeRoxburgh
a fait connaître,nomméeBoswcttiatuurifera,de la familledes
Murseracéesde Kunth.On pouvaitmettreen doute,a cause
des très-anciennesrelationsdo commerce
entre les cOtesdo
l'ArabieH~ridionaioet cellesde l'Inde occidentale(Gildeloci~fe~~M~c~, p. M),site
moister,Ncf:~o~<M~f<!&«M
te (/)MdesHomains,appartenaitongi)~w< do Théopttraste,
nairementù la péninsulearabique.Aujourd'hui
on sait grâce
a t'importanteremarquedoLassen(t~MC/to
~«e<'<AMM~AMM~
t.1, p. 28C),que l'encensest nomme,dans rjLNtKfa-~oïcAa
m e, yf<w«Ka,
arabe,et que,parconséjavanais,c'est-à-dire
quent,cetteproductionétaitexportéede t'Arabiodans l'Inde.
« Turuscbka'
oest-ildit dansMMMMpindaka'sithoyâwanô,
diverses
A~cAa,et lestroispremiersmotssontlesdénominations
de l'encens. Voy.~WM~'oeAo,publiépar LoiseleurDesionaussii'en-.
-< part., 839,p. ') M.Moseoride
distingue
ch<uups,
censdel'Arabiedeceluide i'tnde.CharlesKitter,danssa monod'eocetM
espèces
~f~a~ pott~~a,
graphiedes différentes
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t. VIII,sect. <846,p. 3N6-372),
remarqueavecbeaucoupde
raisonqueh mêmeplante(Ro&wettia
thurifera)pouvaitbien,&
caoMde lasimilitude
du c!imat,s'étendredet'tndeà t'Arabie.
a
traversla Perseméridionale.
L'encens
américain,connudansla
sousle nomde OMaM«M
pharmacologie
ameritanuin,vientde
t'Meo ~~<ntM~<d'Aublet
et det'JMca<ocaM<t~(!c<t,
queBondanslesUanos
piandet moi nousavonstrouvéesabondamment
dans l'Amérique
du sud. L'teicaest,ainsiquele
doCatttboM),
de la familledesBurseracées.
BoswetHa,
L'encens
communque
i'onbrMedanstes ~t:sesestproduitpar!oP~Mt06~ deLinné.
-La plantequi donnela myrrhe,et queBrucecroyaitavoirvue
Materia<H~eaof B~oo~aM, Madras,
(Ainstte,
~8<3,p.29),
a été découverte,
en Arabie,et
parEhrenberg,prèsd'Et-Cisan
décritepar Néesd'Esenbech,
sousle nomdeBalsamodendron
myrrba,d'aprèsdesespècesqu'Ehrenberg
avaitrecueillies.
Pendantlongtemps,
ona prisfréquemment
leBalsamodendron
Kotaf
de Kunth,l'une desAmyrisde Forskal,pourl'arbredelavëritablemyrrhe.
(78){page2M!.Welisted,y~w~
p. 272.289.

~t'aMa, ~838,1.1,

(79)[page2M~.Jomard,~(?M~o~
< 839,p. et 32.

A~fMraMc,

(80){page2S2t.CooMe~,
t.H, p. ~6<
(8<)[page2S2J.Me, c. 60, v. 6.
(82)tpage2S~. Ewold,C~A~~
t.
~r<t<
p. 30C-4SO;
Bunsen,~~eM Sielle,etc.,1.1)!,p. 40et 32.
Desrécitsrappelantla présencedesPersesetdesMèdesdansic
norddel'Afriquesontuu témoignage
à l'appuid'antiques
migrationsversl'ouest.Ceslégendesontété rattachées
au mythecomet duMe!i(artt)
pteMd'Met-cuIe
piténicien.
Yoy.,dansle ~~«M
~<r~~am deSafiuste,ioch;
de
)8, tirédesécritscarthaginuis
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tticmpMt,et comp.P!ine, V, c. 8. Strabonnommeles Maumsiens(teshabitantsde !a Mauritanie)
des /M~<tM
amenéspar
Hercute.
2SS). Piodore
de Sicile,i. tt, c. 2 et 3.
(83)[ page
(84){page2SS}.CtesiœCnidiiC~~M f~«<<B, edid.Bohr,
F~mM~M~eM,
p. 42<, et CharlosMullerdacel'édition
la suitede ~))e d'HérodoteparMndorf,
doCt<Maapub)iee&
Paria,<~4,p~3.<S.
(M}[page25St. Cibbon,Histoirede la chutede f~e
!'MM~ eb.SO~t.X, p.
(M)[page2Set. Bumbotdt,~e ce~M~e,t. 11,p. ~28.
(87)page ?7). Jourdain,Recherches
critiques
<JM~OM
d'~f-48~3,
p. M et86.

&?~<

(88)(page 260 Sur les connaissances
que les Arabesont
des Hindous,voy.les imporempruntéesà la pharmacologie
tantesrecherches
de Wilson,O~M~M~e<Ca&;M~,
févrieret mon 823, et Royto,EM«yon a~«~
<
Joo ~xe,
~837,p. 56-S9, 64-C6,73 et 92. Comp.un
d'écritspharmaceutiques,
traduitde l'indienen arabe,
catalogue
dansAinstie,~a~~eM~ca!, etc., <8~3,p. 289.
(89)tpage 264}.Gibbon,t. X, p. 262; Heeren,C~c~~A~
<~ S<«~)M<<OM~<?AMLitteratur,t.1, <797,p. « et 72
JR<M</<f f~p~ traduitespar deSacy,p. 240
AM-A!!ttif,
Parthey,d<M~ea!aMM<t~cAe
W~eMM,
<838, p. ~û.
der ~W<M<cAw
(90)tpage 263).HenriRitter, û~cA~cAte
PMoMp~, 3" part., ~84<),p. 669-676.
(9<)[page 264]. Voy.trois écritsrécentsde Beinaud,qui
prouventcombien,outre les sourceschinoises,ii y a h paiscr
encoredans caHesde t'AraMeet do la Perse Fragments
OM~ ~M~MM<M~~M&)~<<) ~Mb,a!t~)SMfCMM<
au
n.
34

–sào–
t~e/eliel'ère ~~wae, ~5, p. xx-xxxtn 2"~<tMoM
~fa~
P~MM~dans ~e
<mye~~t~
Chine,~)M !X*siècle denotre < 8~3,t.ï,p. Xf.Vt
3" Mémoire~Mp~~e et ~(oft~e~fr f~< ~'ap~
écrivainsArabes,Persanset C~<tt0~,
antérieurement<t«mi~M Xt'MCA~M~,
t846,p. 0. Lesecondécrit
du M~antot'!enta!~en'c~tqu'unerefontede l'ouvrage{ntitaM:
~Me~tM fe~MM t!~ /a~
do C~~ de ~«<cvoya.
~«~ MeAom~«M,et publiétr~nneompt~ntentp~rt'tbM
Reaaudoten~~8. Lemanuscritarahe contientseulementune
relationde voyageécritepar un marchandnenMnosoloiman,
qui s'embarquadans Je golfePersique,l'an 88~. Ona jointa
cetterolationce que Abou-Zeyd-HaesM,
de SyfafeitFarsistaa,
1
avaitapprisdecommerçants
instruits,sansétrejamaisaU6luimêmedansl'IndeoudanslaChine.
2MJ.lieinaudetFayé,~M~~
(92)[pagc

8<5.p. 200.

(93){pa~e2~ Ukert ueber ~«WM~y~<M ~Md!fMcdansle ~A~~t'
MM~
G~~w,
~MMM. <839,
~~M<
p. 329-332;GiMemetster,
<" part., ~838,
p. ~0; Humboldt,.4siecentrale,t. tl, p~9~.
(9~ [page264).LaGéographiecWM~ attribuéeà Ebn'
Un~a)et puMiéeà Londreson 800, par sir WilliamOuseley,
est en réalitécelled'Abou-Mbak
eMstathrietpostëftëitred'un
dctni-siecie
à Ebn-Haut<a),
ainsi quet'a demoutreFf<Bhn
(!bn.
Foxtan,p. ix, xxn et 286~263).Lescartesqui a(compagnent
le livre Climats, de rai) 920; et dont ta Mb)!dtt)6(ju6
do
Gothapossèdeunbeaumanuscrit,m'ontété fortutilespourmes
travauxsur la mer Caspienne
et le lac d'Arat.Voy. ~Mcentrale, t. H, p. ~92.~96. existedepuispeu uneéditionet une
traductionallemandes
d'tstachdsous les titresde .Mwellad simititudinem
codicisGothanideHneaadum
tM(t<<<m,
cur.
J. it. Moetier,Gotha,)839, et <~M
~cA
M~ey~ traduit
de t'arabeparA.t). Mordtmann.
Haotb.,~MS.
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{M)
) page 209J. Comp.
itaCostadetfacedo.nle.
JoaquinJns<!
Mo~acm
M~MKfe ~war que<M
~a&MMacco~Mc~o
as CemaWM
< ~J~of~MM,
Lisboa~8.i4,p. 86-99
2d!i.227,avectfu)))bo!dt,
JF~M~ e~
t. If,p. ~3y-~4~'
(96) [pageMSj.t~opoMde Ledebnr, ueber~e
</M
~<M!
~SMof~~M~H~ ~<~MMM!
<SM~OM<&&t)~
kehrsmit<j'MM
Of<eM<
~f ~<
~-aMM~ We«Ae~c&a~
~8~,p.8et7S.
(97){pageMS}.Lesdéterminations
de longitudeqû'Abou!nas~, do Maroc,astronomedu xtn' siècle,a faitesdans
son oaYrago
sur!e<instrumentsastronomiques
desArabes,sont
tontescatcutees
sur !e premierméridiend'Ar:n.C'estSédUtot
Ns quia appelé!'attcn<fon
desgéographes
sur ce méridien.J'ai
da aussi,pour mapart, en fairel'objet da recherches
approCotomb
se
tondies,parce qùa
gu{dant,commetoujours,sur
!VM!<!yo~M<Kdu
cardinal d'Aitty,mentionne,dansses conjectureshypothétiques
sur ia conOguration
in~atedesdeuxhcm:iiphercsdet'est et do l'ouest,une <lslade Afin,controde c!
del qùal haNa Toiomeoy qacs deuaxola iinea
hemispherio
entre 6) Sino Arabicoy aque) de Persia.e Comp.
equinoxia!
J.-J. Sédillot, 7~'aM <?MfKS<rwweM<!
des
<M/<'oHom<oMe!!
/i?-< puMieparî,Atn. SMiitot.,t. ~3~. p. 3f2-3t8;i
t.)t,t83~,p~f:)ce, avecUumbotdt,~fM~ critique, etc.,
t. !t, p. 6<) et ~~<'eK<f«~,i. Ht, p. S93-:$6,oùse tfouYcat
réunieslesindications
dansla m~M JV«tt~
quej'ai recuoitiies
dot'ierrû<TAii!y
(t~O), dans!e!!yaM&oM~
(~S3) et
dans r/<~w~M JP~«~a/M~t<M do MadfigMno
(<S08).
il est singù!icrqu'Edristnésemblet'iensavoirdoKhobbëtAt')n
(Cancadora,proprementKanMer).Sédillotfils (&~
M~M~
Grecsét des ~f«&M,)8~2,p. 20-25)
~o~a~~MM
J'ArindanslegroupedèsAcorcs,(andisque(o
placete méridien
savantcommentateur
d'Ahout~da,Keinaùf!,dansl'écritintituM
~MO~e.«~ /M<~aM <M~~MeM<f
<!M
Xt"~M~ dej!<' <'M.
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~r<M<M~
Arabeset Persans, p. 20-34,
tienne, <<!p~
suppose a queArin a été formépar !a confusiondes mots
et <M~, antiquecentrede civilisationsitué
asyn, <?M<H
danc !oMah'a, i'ô~dePtoiemée et)em<!meque Udjijayani,
selont'opiniondé Burnouf;que cetteO~neétaitplacéedans!e
méridiende Lanka,et queplustard Ariatut p~Mpour unetlo
situéesurla c6(edo 7.anguebor,
t
peut.6trer&twwde P(oMtn<e.
VO)'.aussiAm.S~di))ot,~MOff'«Mf~/<M~MCM~<M<f(MtOM~M-tdes Arabes,~< ), p. 7S.
fit acheteren grand
(98)tpage268}. Le khaMAt-Mamoun
en Annente,en Syrieet en Égypte,
nombre,&Constantinople,
1
de précieuxmanuscritsquiparsesordresforentimmédiatement
traduit:en arabe,tandisquependantlongtemps
les traductions
arabes avaientété faitessur des traductionssyriaques.Voy.
~ourdait),Recherches!W traductions ~o~
~3,
p. 84, 86 et 209. Grâceaux effortsd'A!-Mamoun,
beaucoup
furentsauves,quieurent été perdussanslesArabes.
d'ouvrages
Lestraductionsarméniennes
ont rendu le m&mo
service,ainsi
que !'a fait voir Neumann.Maiheureusemettt
un passagede
l'historienG<mi, de Bagdad,que le ceiëbregéographeLéon
l'Africainnousa conservédansun écritintituMde
Arabes<~«<MAM,
faitsupposerqu'à Bagdadmêmeon brMa
Mngrandnombred'originauxgrecsque l'on regardaitcomme
inutiles.Maiscepassage,susceptible
dediversesinterprétation)!,
ainsique l'a montréBernhardy(C~<Md'~M
der ~M-A~ea
ZW«~Mf,
à l'opinion de
part., p. 489), contrairement
Heeren(Cete~cAfeder ~<tM<c&ea
f«ifef(!<«f,t. p. <M),
nese rapporteprobablement
pas auxmanuscrits
importantsqui
étaientdéjh traduits. Les traductionsarabesd'Aristoteont
souventserviaux traductionslatines, par exemplepour les
huit!ivresde la jPAy~e et de l'Histoired'M~M~MaM.f;
mais
cependantla plusgrandeet la meilleurepartiedes traductions
latinesa étéfaiteimmédiatement
sur le grec.Voy.Jourdain,Ree~c~ M<fles ~<K!<fc«o«a
~f~<
p. 2~2-a)7.Onre.
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connaîtcettedoublesourcedans la lettre mémorablepar
laquellel'empereurFrédéricJI de Hottenstaufenenvoya,avec
des traductionsd'Annotéà ses universités,
recommandation,
celle de Bologne.Cettelettre renfermel'exparticulièrement
pressionde sentimentsélevés;elle prouveque cen'était pas
cément pargo&tpour l'histoirenaturelleque Frédérictt attu.
chaitdu prixaux«avragesphilosophiques,
aux ecompitattones
arabi~riasqua)ab Aristoteto
aliisquepbitosopbissub~gneoM
ckquevocaboûsaatiquituseditoeaunt.t Nous avons,dit-i)encore,toujourseu lascienceen vue, depuisnotre première
jeu.
nesse,bienqueles soinsde l'empirenousen aient détourne.
Nousemployonsnotre tempsavec une applicationh la fois
sévèreet enjouéela lectured'excellentsouvrage!,a<!))que
notreâmepaissese rasséréneretsetartinerpar desacquisitions
Mnslesquelles
la vie del'hommeneconnatt ni règleni liberté
chrinsv!gcatinstrumeNtum
in acquisMone
(ut aniHMe
scienHa)
tine qua mortaiium
vitanon regiturliberaliter). <Librot!
ipsos
amiciCtcsatis
tanquamproamiam
gratulantesaccipite,etipsos
retntiquisphtiosopborum
operibm,quivocisvestra)ministerio
vestro. (Comp. Jourdaint
viviscunt.axgregantesinauditorio
~~<K~<o)Md"~W~o~,oto.,p. ~2-<OS, et !'excpi)entouvmgede Friedrichde Raumer,CwA~A~der ~<whM~/<-<t,
t. m, ~84~ p. ~3). LesArabesse présententcommeles intermédiaires
entre la scienceancienneet la moderne.Sanseux
et le goût qu'Usavaientpour traduire, les sièclessuivants
eussentété privésd'une grande partie des découvertes
<)tto
laGrèceavaitfaitesou s'étaitappropriées.
A ce poiutdovue,
lesrelationsdontnous venonsde parler Ici n'ont passeulement,commeon le croiraitau premierabord, un intérêtde
philologie
comparée;ellesImportentaussià l'histoirej;enéra)e
du monde.
(99)t page263j. Surla traductiondet'B~t~ desAnimaux
d'Aristote,par MichotScot,et sur un semblabletravaild'Aviceune(Manuscrit
dela Ribiiotheque
nationalede Ilnris,n"C493).

-534–
Voy.Jourdain.(les ~«d~o~
&-h))etder,
~ao~, a~

4'~r~o~, p. ~29-<3~et
~M<<M. I.M/c. ~S.

(100)tp. M<tt. Sur~n.Mthar,wy.Spronget,
GeK~M~ der
2' part.,~23, p. j)68;et &oyte,0<t~o ~MM.
~M<
~Moo M~e/He, p. 28. li cxiftte.depUM~O,une
traductiona)!emando
(t'!bn-th!th!u'
~us ce t!tre 'CroîM~MMm.
~Aa<M~t~M/~c~~ F~OMw~M~«e~ die ~r~
«M<aAt~~M<~M,)rad.de!'aMb6,
parJ.deSontheimer.
()) t page260).HoyJo,
0!edoViM.
p. 3MB. Souerouta,
<&M.,
mitn, estdonné,6e!onWitMnpoor un contemporaitt
deRama.
Nousavonedesonouvrageune<!d!t{on
Mnecritei Tho
.S~M'ft<<<
or ~eM <~Ne~p<Mc,
and eoMt~
~«~
PA<tM<peM<<tW,
<~ ty ~i! dfjtc~eSat'~a. Ed. bySri Madhusudana
Gupta,
e
t. t et Il, Catcutta,~83B~!)3e,et une traductionlatine:
N<M'n<~~y«~
W~Mso <~MO a <w!<yaM/<
D'AatH~t(<tM
~MOMt~MM,C S<MrM<<t
d~~M~ oomposihune pr. ex MMtu'ita
<w<M,
in tatinomsermonemvertitFranc.
Hessler.Mangte,<8«-)847, 2 vol.
dit « LeP~«~<- (deodarlde )a
(2)fpage2S7t. A~cenna
famillede J'abhel(~niperus),est le mêmeque le sapin de
nndequi produituner~iae parttowHerei
~d~daf (térébenD
thiae!iquide).e
(3)[paae267].Desjuifs e~gaobde CordouepoftëMntla
scienced'Avicenna
à Montpe)!ier,
et eurent une grandepart
dana )a fondationde cette ee~breécole do médecine,qui,
formeasur Je modèledes 6coteaarabes, remontejusqu'au
xn" siMe.y< Cuvier,HistoiredesMeMce~~«fo~M, t.
p. 387.
«) tpage267].Sur Jesjardinsquofitplanter,dansson
uatais
do RiNiafah,
AMourrahmau
tbn-Mptt~ijeh,voy.jHf~o~~o
AiuMed
tbu
~.aMW~aMD~M~
.%M~,oxtractcdft'om
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t. <,~«40,p. 20?Mo(tammod
Pascua)
A~Ma~ariby
~eCayangos,
8 H.< KoeuMuerta
ptantuet ttoy Abdurrhaman
uua pahnaque
eraeatonces(750)uoica,y doeMa.
todaslasquehay
procedieroM
enEspaça.Lavistadet arboiacroceutaba
maaque temptabaw
e Voy.AntonioConde,~V~.<h DoM<Mc~M
metaneotia.
de
108Arabesan ~et~ 1.1,pj 69.
La p~pacattondet'addenitriqueet det'Mu
(S){pageMft).
Abou-Mou~ah
est nnt~gate,parDjabar(proprement
Dschafar),
~deuro d'aumoinsBOO
ans à Albertle Grandet à Raymond
Lulle,et de 700 ansau moined'Erfurdt,!!asi)iusYatcntinus.
on a longtemps
attribuéà cestroispersonnages
lit
Cependant,
découvertede cesdeuxdissolvants,
qui faitépoquedansFMstoirede lachimie.
(6)[page268].Surla méthodeindiquéepar Razespour ta
fermentation
do t'am~umet du sucre,et pourla distillation
de
t. fi p. 32S.AteMndro
t'aiooot,voy.Hoefer,N~. de C/~<M~,
d'AphrodMee,
quoiqu'ilnedécriveendétailque la distillation
deJ'eaudemer~MnniaPMioponiCrathmatici~
fn Wf. de Ge.
aef<ïM<MM~/aW<«
Oomment.Venet.,<S27~p. 97),ajoute
à ce propos,quele vinpeutaussiêtre diatittë,afM)~
cependant,
mationd'autantplusremarquable,
qu'Anstote
exprimel'opinion
erronéequel'évaporation
natnre!iedu vin, comme
celle do l'eau
de mer,donnede t'eaudouce(~ecfo~~M, h It, c.3, p. 358,
édit.de BoUter).
(7)[page2C8].Lachimiede9!}mdo%
t'atchintie,
comprenant
8'appeMc
f~~aM< dof<Ma,qu!veutdiresue, liquide, et désigneauMt!e mercure,et de ~Mo, marche.E!)oforme,scion
W))son,!aseptiome
partiedei'~yMr-~<t,science<~la <'«ou
art <~pro&r~o/e. Voy.Royle,~MMMC~'M, p. 3H'<8.t.e~indiensconnaissent
temps(Ko))o,
depuislesp~usandetM
p. ~3)) rappiication
d~ )eaM~0)0 rjntpresston sur calicot et sur cdun, att fa)ui(i'r ;m\t;f;y)').~us,et qu'un t)'mm'
décritfort ciaironextd')f'st'Jine, i. XXXV,
r. <2. Lo m")
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dans le sensde ~eoMpo~M, veutdire&Jalettre
cA<M<e,
art égyptien,art ab terre notre; carPlutarquedéjà savait
(<<
CMMe, c. 33) que tes égyptiensappelaient!ct))à causedela noirceurdu M!.MascriptiondeRosette
paysxwt*:a,
sa
portechmi. Le mot~A~ signinantl'art de décomposer,
trouvepourla premMre
dansle décretdo
fois,à maconneisMnee,
Dioclétiencontretes anciensécritsdeeégyptiens,quitm!taiaH).
do )tt<~m~ do l'or et do l'argent(~x~~M'Mt~~).
Con)p.A'a?a<Mc<;
e~~M~,etc., t. Il, p. 3~.
(?)tpago26i)!.ReinaudetFave, du Feu ~eo~,
Feux
de ~tMn'~ des Originesde la poudre MMM, dans leur
~~o~ <&~f~o<-<e,t. t, <8'<3,p. M~7, 20<et 2~; Piobert, ?Vo~<e,
~830,p. 26; Beokmann,
?~cAMe~<
p.342.
P~c~ <'J~. <~~<~M<MMt<
(0)tpage270}.Voy.Laplace,
~82~ p. 60, et Am.SédiHot.~f~to~wf/M/Mt~M.a~W!.
~rH&e<, 8« ,p. 44. ThomasYoMng(~wo<w
~<!<K~FA<.
ne doute
/MopAy6!M< ~c~o~eo~A~, ~8M,1.1,p.
laOndu x*siècleEbnjoanisn'ait appliquéle
pas non plusq<)'&
du temps maisc'est&Saaetonus
pendule& la déterm)))at!on
(~<2,par eou~qaeNt~4 ans avantHuygens)
qu'il taithonneur
d'avoirle premierrattachéie penduleaujeud'un rouage.Quant
h la merveilleuse
horlogequi faisaitpartiedesprésentsenvoyés
de Perse,en 807, deuxsicctesavant EbnJouais,à l'empereur
ou plutôtpar AbdaHah,
par Haroun-al-Rasehid,
Charlemagne)
Ëginharddit positivement
qu'elleétaitmueparl'eau(Horoiogium
exaurichatcoartemechanica
minf!cecompotitum,
in quoduodecim horarumcursusad clepsydramvertebetur).Voy.Einhardi
Annales, dansPertz, ~OMM. <M~
A~o~ t. I, ~826~
p. i94 H. Mutius,de Germon.or~M,
etc.CAw~coti, VMt,p. S7, dansPistorius,ûowoM~.Script., etc.,t. Jf,
Ffancef.~384, et Bouquet,Recueil<~ F~o~eM
Gaules,
t. V,p. 333et 854.Lesheuresy étaientindiquéespar la chute

–S37–
sonorede petitesbouteset parle passagede cavaliersà travers
autantde portes distinctesquis'ouvraientà leur approche.
la manièrede faireagirt'eaudansces horlogesétait peuMtte
fort dtfférentechez les Chatdéens,
a qui pesaientrheure,er
c'est-à-direqui la déterminaient
par le poidsd'un liquideen
dosGrecset des Hindous,
mouvement,et dansles clepsydres
carl'horlogehydraotiquedeCtesibius,
dePtolémée
coMtemporaia
Évcrgetett, qui donnait, une année durant, l'heure civile
d"Atexandrion'est jamaiscitéesousle nomgénéralde c)epsydre, Voy.Ideler, ~H~:<cAder Chronologie,
~825, t.
doVitruvo(t. )X,c. 4), c'étaitune
p. 23~.D'aprèsla description
vMtaMehorlogeastronomique,
un ~c&~MM ex agua, une
Mao~M A~««/<<!0tres~omplexe~
fonctionnant
par desroues
dentées(versatitistympanidonticuliœqualesaiiusalium impeitentes).Il n'est doncpas invraisemblable
que les Arabes,
les perfectionnements
introduitssousl'empire
quiconnaissaient
romaindansla construction
desmachinée,aientréussià établir
unehorlogeà rouagese tympana
qumnonnutiirotasappeitant,
Gr<eci
autem
(Vitruve,
t. X,c. <).Cependant
Leibnits,
edid.Pertz,t. 1,
(Annales/)Mp<oc<t<d'e)t<~i{n<tKC<CMMM,
)8<3,p. 2~7)exprimel'étonnement
queluicausei'hortogod'Ha.
roun.At.Raschid.
(rad.par
Voy.Abd-Alladt,
~«MoM~'J~~
deSacy,p. 578. –Cnocottvre
encoreplusremarquable
estcello
quele sultan d'Egypteenvoya,en ~232~h l'empereurFrédérictt. C'étaitun grandpavillon,où le soleilet la lune, misen
mouvement
et disparaispar d'habitésmécanismes,
paraissaient
saienten marquantavecexactitude
et régularitétesheuresdu
jouret de la nuit. Onlit,dansles~M<t~ God~fK MOtMteM
S. PaM~o~oa~
apud Coloniam~yW~!ttaM « tentorium,in
motœcursumsuumeertis
quoimaginesSolisetLuua)artiticiatiter
et debitiespatiisperagrantet notasdieiet noctisinfaiiibuiter
indicante(FreheriAentMgermanic.Script., 1.1,A~entor.,
-)7~?,p. 398).LemoineGodefried
ou Fauteur,quelqu'ilsoit,
qui a rédigéles faits de l'année-)232dans cettechronique,
écriteà l'usagedu ctoitrode SainH~ntatéon,
à Cologne,
peut-
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&tMpar p)usd'a~ auteur,vivaitau ~e~pstNcmado
frederietL
Vpy.Bcehmer,
r<f~ ~<~e~ t. H, ~46, p. x~tvx~xvM.
~'entpsreMr~issaco
ch~d'~nvre,ëva~éa~OQOO
marcs~
dansta trésorde VenouMavecd'autresobjetsprécieux.
Voy.
F~< de aanmer,<?McA<cA<e
der Fo/W!~«M/<t<,
t. t)t, p. ~30.
Quetoutte pavillonde cette horlogese tout commela Yo~tedu
<:ie),c'estce quin~eparaittrès-i~MmNabte, quo!qu'on
l'ait
La CAroa~a~o)!a.eo<t't,
sot<Y«ntafOrm~.
puMieo
par'fnt))ÈmQ,
reproduitpresquetextuellement
des
Je paMage
~MM~ de GodoMed,Mns nousrien apprendredo plussur
)omecenisma
dot'instruNtent
(Job. Tntttemi!O~a ~c~ea,
3'part., Francfort,~60~,p. ~80). tteipa~ dit que te moM< parde~res~rtscacb~t (~~<~
vement~'accompt~att
<~a<
N~on'MM~&c.<t~«M.MWM<~
~829,
p. 43X).
J.
t «peut n'êtrepas sansintér<itde NM~pntier
ici un texteque
M'apasciteM.de Humboldt,soit quecédait lui~t échappa
.soit qu'ilait été mia en gordecentrela ventedela
description
par tecaract&re
sophistiquede l'auteur.Danstevt' s~!e, plus
do 200ans,parconséquent,avantqu'Abdallah
à Charenvoy&t
temagneJ'horto~ d'eau dont parie t~inaard, Otoriciusde
CaMavaitdécrit tunguentent
une horlogequi ehtitunedesmerve:Uesde sa v)Henatate.Des aigtc~d'airajnétaientplacéssur
unememaligne, en nombre<Sgat
celui des Meures;chacun
d'eux portaitdan$ses serresune couronne,prêtà la déposer
sur Ja t~teda rHercutoqui rppon~aimMstation,autrement
o&le diease prefenterait.Lesoleil!ui-~mp donnait signâti
reyamdes insigneaMyaaxetportantdansla maingaucheun
lu maip droitoversles portes,quan(}
globecéleste,it (Stendait
ic momentétaityenu, et aussitôtHercuieparaissait,pour recevotrh récompense
de t'nn de eesdouxetravaux.Matgrela
et t'affectation
subt)!}te
qui sentent naturellesChoricius,M
est difMtode erpiroqu'il inventece qu'ildépoiat.De pareils
frais
encore Ma)heu)'.M)M)t)ent
.d'intt)giuatt<m
tnécanismo
décrit seratont
parte spphtste.
ptu~i~o~icaMes
riendajtts
qu~ck
Iné.:¡wi'lJIl)
déc;rlt
par 10,60e~e. rien
Je
10
00,Qs
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texten'jnM!)que
queiteforcemottaitenjeu touscesreports.Yoy.
ChoriciiGaiiai!OfaM~tM,(~c/oMa~ose~o,
adid.
J.-F.Boissonade,
décritepar
Pariai846, p. ~8-) 85. L't)or!ogo
Choricius
n'est mêmepas la plus anciennedontii soitfaitn<enautretndiqodcdanste traité P<'oM<tien) oo on trouvauo<?
au fs~do
<~t<~ (!t.ti<!lfPhitQB,qui Yh'ait& A!ax<~t!no
denotroÈre.Jecitela traduçtionlatinepubliéepour.la pMm~ro
i0!s,an~82t, par Auctief,d'a{)t'6suneveMionantx~ucMc,te
tejttogrecayantpéri: a Eceoex materia<crea
etegansartis penttMartMciosam
machtnamBottertt
instrutneningetuoperBciens,
tumtetuporadiecriminansdabatcivitati,ut (emporutQ
quantitadistributamprœstaret
tempermcnsura&divisionis
lis,qui vettcnt
assequipienamnotitiam(~usrei. S! quidemcircutisart~ciosus
gyrusduodecituhpMr~tndiam suggerebat
perragutatas<ii<tanHas.f
C. G.t
et Alko(~) [page274j. Surlestablesindiennesqu'Aiphaiiart
re<tnionttrad)t!tosen
arabe,voy.Chasles,J?M~cAcj!<K<fM<~aoM~ indienne, danstes Co!M~)<<'<
rendus ~<!MCM
de
~M~M~
.S~eac~, t. XXnt,~846,p. 8~6.830.La substitutiondes sinus aux arcs, qn'&tbatepttM
est cettté avoir
trouvéeau commencement
du x' sK'c)e,appartientprimitivementauxHindous.Ontrouvedéjàdestabtesdosinusdans!e
So«~<iS~Aa!M<e.
(~) [page272}. lieinaud, J!M<a~ arabes ~ct~ A
f~
p. xtt'-xvH,96-)26, et surtout433-t60. Le vrai nom
étaitAbouI-Ryban.
Il étaitnatifde Byroan,dans la
d'Atbyrouni
valléede i'ihdus, et ami d'Aviceoxa,
avectcquetil vécutdans
l'Académie
arabequi s'ëtait forméea ChareHn.
Sonséjourdans
l'tndeoU'htsteiroqu'il a écrite do cettecontrée, le TarikhiN<n~dont Reinauda faitconuaitrotesplusremarquables
fragments,tombentdanslesaMeest030-<082.
tc/T~
~2) t page273J. Yoy.Scdittot,~~o~~oMf
<<o<re coMpar~M Sc~cc~ ~N~M~«e! c~s ~MCf~M
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et <<aOr<M<aNic
/t. p. M.M, et dan:!esC<Mnp~
MM<!<M
f~fed'
&~<~e~,t. !t, 4836, p. 202; t. XVtf,~8-t3,
p. 463~73;t. XX,<80. p. 4 368. Contrairement
&cette opinion,M.BiotaMnnequeta belle découverte
de Tyohom'appartientpasdu touta Aboot-Wéfa,
et qu'Aboat-Wetaoeconnttssxit
posta variation, maissoutementla deuxièmepartiode t'~wMoM.
Voy.Journal d~&waM< ~8'~3,p. S<H!32,60M26,
7~9~37; ~43, p. ~<}.<66,et Comptesrot~<<'<
t.XX,p.<3(9-)323.
(13)tptge272}.Laplace,Ë<cpo~<o)tdu Sy~MMO
du afec~,
HOtcS, p. 407.
-t)[page274).Surt'ob<orvatoire
de Meragha,
voy.MambK),
Histoirede~~oM. du MoyenAge, p. ~9M03, et Am.8~dillot,~MO~<n<)M.
arabes, ~84<,p. 3(~-206,où
est deertHognomon ouverturoc!rcutaire.
SurlecaractèrepartieuMerdu catalogued'étoilesd'0u!ougBeig,voy.J. Sédillot,
Traitédes~ftWt. <M<fo<t.
(lesArabes,~34, p. 4.
(~3)(page274).Cotebroohe,
Algebra w~A ~~N!eMc eMf/
Mensuration,fromthé sanscritof Brahmeguptaaad
Bbascara,
Lcn<tt<n,
~8)7; Chastes,
A~<o~wM<r<'O~He~
M~~eMM<~~fMo<fe<e~ Géométrie,4 837,p. 'W6.302
~M:fcA~M~ kritischen (?M<~cA~ ~~<h
Nossolmann,
bra, t. t,p. 30-6<,273-276,302.306.
~6) (page274}.Algebraq/Afo~MM~ ben JftMa, edited
and tra<Mtate<t
by F. Roxen,~83~, p. vm,72et ~96~99. Les
counaissances
des Hindousse répandirentaussi
mathématiques
enChineversl'an 720; mais,à cette époque,beaucoup
d'Arabes
s'étaientdéjàétablit)a Cantonet dans d'autresvilleschinoises.
Yoy.Reinaud,lielation.desPb~t~a&M~w
rlnde et &la Chine,1.1,p. MX t. Il, p. 36.
(t7) fpago275]. Chapes,Histoire de lalgèbre, dans les
CoM~'e.!rcad!tMde ~oo~M~, t. Xt)t,~84~,p. 4974:24,
6<H.626,
Voy,aMmiLibri,/6M., p. M9.S63.
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(~} [page27~t.Chastes,~wpM ~<oWj'Me
<&M~~o~
en Géométrie,~837, p. 464.~72, et dans les e~Mp~
tendu de ~e<MM)M<e,
t. VU),~839,p. 78; t. tX, ~830,
et 2~8-2~Ct. XVU,
f. -«9; t. XVt,~8<3,p. ~SO-~73
~843,
~3-<M.
['.
(19)[page276). Hambotdt,<M~
M ww~MCH
~~M a&~eAex
~~pA~
«M<i!
0~' ~M
~one w<w
S<~<t!M'er~M <rM~~MAeMZahlen, dans
~fMt~
CroHe'a
Journalfor diereine und «M~ewanot~
Nathematik,
t. tY, ~829, p. 205-M~Voy.aussiB~MetjLcritique,etc.,
t. IV,p. 27! a La simpleénumérationdesdiversesméthodes
qu'ontemployées
l'aritlimédospeuplesauxquelsétaitinconnue
des
ti~ueindienneditede position,pourexprimerles multiples
groupesfondamentaux,explique, selonmoi, la formation
successive
du systèmeindien. Si t'en Mprime)e nombre
3568 on t'écrivant,soit verticalement,soit horizontalement
a l'aide d'indicesqui correspondent
aux différentesdivisions
s ): es
de !'A&ocw<,
aind qu'il suit, MC X on reconnattaussitôt
que les signesde groupeM, C., etc., peuventêtreomissans
inconvénient.
Or,noschiffresindiensne sontpasautrechose
des différents
que ces indices; i!s sont tes multiplicateurs
groupes.L'idée de ces indicesse retrouveencoredans !o
et fortanSuanpan(machineà compterd'invention
asiatique
ont importéeen Russie),oa desséries
cienne,quelesMongols
de cordonsrapprochés
l'un de l'autre représentent
tes mille,
les centaines,lesdizaineset les unités.Dansle nombrecité
plushaut par exemple,ces cordonsoffriraient to premier
3 boules,le second8, le troisième6 et te quatrième
8. Dansle
il n'y a aucunsigneécrit desgroupes,sice n'estles
.S!KMpa<t
cordonseunnemes, qui sontcommedescolonnes
videsremsont figurés
pilespar tes unités(3, S, 6 et 8) par lesquelles
tes multiplicateurs
ou indices.Par ces deuxvoies,cettede
Hgurative
l'arithmétique
(signesécrits)oucelledel'arithmétique
on arriveà cequ'on appelleposition,valeurrotative,
palpable,
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et ht ttumeMtion? trouverëdoitoh neufchitfM!Quanduu
cordonestvide,la placereste «h btxneilitnsl'écriturequand
un groupemanque,c'eit-A-direun termede !a progression,
on remptitiovideparunprocèdegraphique,pari'hierogtyphe
duvide(~Kyff,~o~, <~Atw). Dans!a Méthode
d'Eutoctus,
;o trouve,pour les groupesdes myriades,la premièretrace
dosystèmegrecdesMpo-M!~ou plutôtdes ~tf~, a~Mme
chezles Orientaux,
quia ou tant d'importance
M",!?, M-rd6(iignenHMOe,
20000,30000.Cequi n'est ici appliqué
qu'aux
myriadese4 employépour tousles multiplesdes groupes
chei!tesChinoiset chezles Japonais,qui n'ont reçu!a eivb
lisationchinoiseque200 aM avantnotre ère. DansJeCo~f
(écrituresur le saMe)qui a été découvertpar feu mon ami
et maîtreSvivestro
doSacy,dansunmanuscritde l'ancienne
i)ido Saint-Germain-des-Pfes,
les signesdes groupes
biiotheque
sontdespoints,e'est-tt-dire
des iiéros;car pour les Indiens,
lesThi~tainset tes Persans,leszéroset jes pointasontidentiques.Dansle 6o6oron écrit 3' pour 30.
pour MO,
0'" pour 6000.L'tfsage
des chiffresindienset de leurvaleur
relativedoitPtrcpostérieur
&la séparationde la racehindoue
et de la racearienne;carte peuplezend,qui remonteen ligne
directeaux Ariens,se servaitdu systèmefort incommode
dos
chiffrespeMwi-Unepreuvenouve!teà l'appui du perfccuounemcntsuccessif
de!a méthodeindienneno<t8est fourniepar
lesci)if!t-es
desTambuts.
Danst'ec''iturede ce peuple,9 signes
d'unitéet diverssignéspour les grouperparticutiersde~O,
e
-tOCJMO,exprimentbus les nombresa t'aide domûMpticaa teurgauche.On peutciterencoretessinguiiem
<enrspiat('8
i'ontrouvedansuneschdtiedu
~t~) MMt(que
moineKoophytos,
déconcerta
a la t'ittiiotheque
<!ofarts par le professeurBrandis,
quin)ct'aobligeamment
enm'oùtoristnta tapucohttùuutfjnëe,
biler.Lesneufehiffjtsde Neopbytos
du quasont,h f'oxception
aux chiffrespersansactuets,mais
trième,touta faitscmf'Mties
lesunitésquercpreiiëutcntcM
chiffrespeuventdevenirdesdt<'tdesmUlo,h )«conditionqnot'oh ~o'!h)
xni)~s,descentaiMs

0
tt
detufeu
dr'tis
au-tteosua
inn-n
o
t)
2
nitMi pour20,2<
un.,
itères,
M
(M
pot))'24et enjuxtaposanth")xcros 5 pour500; 86 pour30<t.
maintenant
aulieudeiiérosde simplespoints,et nous
Supposons
avonste Co&afdes Arabes.))omOmeque, setcmlit remarque
souvent
faiteparmonfrère.G.do Homboidt,
le satMerit
esttrettvaguemont
désignépar tes mots~yw M~Mc.atte~M
indienne( cardansla péninsulede 1inde,i)existeplu/OMy«e
sieurslanguesfortanciennesetfort étrangèresau eaMërtt),de
m6me,l'expression
oA~M indiens, ancienscA~~ <a~~M,
est d'unegcnoratiteextrcmetnent
vague.î.a tnemeincertitude
règnedansles idéessurla configuration
<~<~M numériques
etsttrt'~pr«~M~o(!M, qu'onexprimetantôtpar la simpie
juxtaposition,tantôtparles <'o~c<eH~etles indices, tantût
dite. L'existence
parla oa~r de position~MpreMM<
mémo
dus~ron'estpasencoredansteschiffresindiensune condition
n~saire pourle systèmedela wienrreiathe c'estcoqu'ona
vu par la citationfaiteplus haut de Néopbytos.
LosIndiens
parlantle tamoulont des signesde nombredifférents,en
apparence,par leur forme, de i'atphabottamoul, et parmi
lesquelstes chiffres2 et 8 offrentavec tes signesdévanagarisdu 2 et dit S une légèreressemNaoce
(voy. llobert
Rudimentso/'Z'<tM!<<
Anderson,
6n!Mm<M',
<82t, p. ~3S);ceexacteprouvequeles ohiffrestamouls
pendantunecomparaison
sontdérivésde l'écriturealphabétique
de cettetanouo.Leschiffrescingalaissont, d'aprèsCaroy,pins différentsencoredes
chiffresdevanagaris.
Or, dansles signescingalais,commedans
tessignestainouls,onne trouveni valeurt'eiative,ni zéro,mais
seulement
dèsMet'ogiypbes
pourlesgroupesdodizaines,decentaines,dé n)iHo.LesCingalais
procèdent,commetesRomains,
lesTamoMts
Levraisignede
parJuxtaposition,
par coefilcient.
xéro,pourdésignerune quantitéquimanque,est employé
par
tant dansson Almagdsteque danssa 6~fapA<e,
PtoMméo,
pourlesdegréset les minutesquimanquentdanst'echetfo
descendante.Cesigneest,phr conséquent,
en occident,beaucoup

-44des Arabes.
pttMancienquel'invasion
\'oy. lemémoireeitephM
de Crelle,p. 2~~ 2i9,
haut, dans le Journatmathématique
223et 227.Onpourraconsulteraussiavecintérêtun Mémoit'o
de M.A.-J.-H.Vincent,sur i'<~<<M noacA~*Met ~<f
f~t<MtMdes P~MO,
dans le Journal deM<t~Mne~<M, puMMpat'M.!.iomtHe,
t. tV,juin~$39,p. 2(H,et du
mêmeauteurunenoticeintituMe des~Vo~MoH«<M
~co~ ~eattJf~,
dans!a AepMarcA~o~w~ -tSjan*
vier~<6.
<M~ X(!«e~,
(20)t ptge27?]. 6. de HumboMt,
t. p. cctxn. Voy.aussile portraitdes Arabessi habilement
tracepar HerderdanssesIdées<Mf pMoMpA~d'à ~A~ de
~MM<tM~,). X!X,c. 4 et p. 39~23 dela trad. franc.
(2~ (page280). Comp.Humbotdt,~i!!onMM<'W~ete..
t. p.vut et x!x.
avaientdéjàété
(22){page283Des partiesde l'Amérique
ansavantLeif Eritson,
vues,maissansquet'en y atterrit,
dansl'expédition
que~jarnet!er)ttt&son
entrepritverste sad, en
vitune premièrefois
partantdu Groenland
(986).Cenavigateur
la terredans!'t)o Nantoucket,
undegréau sudde Boston,puisa
et enuna Neufundtend
NethSchotttand,
(Terre-Neuve)
quis'ap.
maisjamaisYintand.Legolfe
pelaplus tard LillaHeitouiand,
de l'embouchure
du grandfleuveSaintquisëpareNeufundtand
Laurent,étaitnomme,chezles colonsnormandsdu Groenland
et det'Munde,Golfedu~f<!)Voy.C.Chr.Rafn ~M~4, 42),<23et463.
~a~M~c<MM~8<S,p.
se perditen876ou877 surles
(23){page283). Guonbjœm
écueilsqui portentencoreaujourd'huison nomet qu'a récemmentdécouvertspourla secondefoisle capitaineGraah.C'est
Cunn~œrnqui le premiervit la côte orientaledu Groenland,
maissansy prendreterre.Yoy.Bafn,Antiqult.~M~c.. pJi,
93 et 304.
t. If, p. ~B.
(24)tpa~e2M). CMMM,
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(M){pago384}.Cestempératures
dela coteolienmoyennes
taled'Amérique
mmles paraiteies
de<t2*2S~et
réponen
dent, Europe,auxlatitudesdeBerlinet deParis,c'est-h-dire
a descontréesquisontdeS*h plusrapprochée!
du nord. En
del'Amérique
outre,sartacoto occidentale
l'aseptentrionale,
baissementde la températuremoyenne,du sud au
nord, est
tellementrapideque,sur t'espMede 2" quisépareBostonet
la différence
Phitadetphie,
d'MM
degréréponda un abaissement
de deux degrésdu thermomètre
dansla température
centigrade,
moyennede l'année,tandisque dansle systèmedeslignesisothermea,en Europe,la mimedistancerépondà peine,ainsique
je l'ai obsenémoi-même,à un abaissementde température
moyenned'un <~M~
Voy.~c centrale, t. Ht, p. 227.
(M) [page28~. Voy.Ce~ea Fa~<c<«Min quoYintandia)
mentioCt.(Rafa,Antiquit.~Me~c.,p. 320et
332.)
(M) {page283}.
On plaçaitla pierreruniqueau plus bout
point do t'tje Kingiktorsoak
< le samediavant le jour du
avantle 2~avril,grandefétedu paga.
triomphe,e c'est-h-dire
uismescandinave,qui, lors del'introduction
du christianisme,
futchangéeen une fêtechrétienne(Rafn,Autiquit.
~MfWc.,
e
Sur
p. M7-35S). lesdoutesqueBrynjutfsen,
Mohnike
et Klaproth
ont exprimésau sujetdeschiffresruniques,vey.Examencri<
etc., t. H. p. 97-<0<.CependantBrynjutfsen
etGraah,
d'aprèsd'autresindices,reconnaissent
commeappartenantcertainementatuja''etxn' sièclesle précieuxmonumentde Woet cettedate est aussicelledesinscriptionsruM<Mt'~
~<M<&,
à lgalikkoet h Egegeit,
niquesdécouvertes
par 60.S~ et 60"<~
delatitude,etdesruinestrouvéesà Opernavick
par 72"80~.
(M) [page28S].Rafn,M~<p.20,274ems.
4<8(Withetm!,<M~-M))~,
6f<M~H~<?<<
~~<tMa<MM~Mj,
F<~a~ p. ~7-i2<). En ~94, Suivantunette~ancienae
saga,
des navigateurs
cherchèrentl'extrémiténord de la cote orientaledu Groenland,
designéesonsle nomde .Sfo/M, dansun
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t~s qui torrespondM Coree~land près du pointo&Mon
amile capitaineSabinea taitsesobservations
sur ta pendule,et
ouje possMo,
par 78" uncapfortpeuabordable.Voy,Kam~
<<Me<MMM
G~o~H~M~.~Mef~ p.303,et mon~pefpM
f~tpA~deet'~OM Nf~WM <~M~~tM,< 847,p. C.
Me~f~M~, etc., p. ~M; RafN,
(29)tpage28B).Wt!))~tn!,
~a~MM.~M~'c.~p. 26~et ~53.Lescoloniesdeta coteMcidenlaledu Gfoetttaad,
quiJouirentd'unegrandeprospëntéjusruinéospar
qu'au milieudu xtv*s!Me,furentsuccessivement
i'inftucnco
funestedu mooopoteCoMmercht,
parles inva~ons
desEsquimaux
(Skra'!)ngups),
par la pestenoirequi,solonBedtor,
depeuptttle nordsurtoutde ~47 &~3S<ëhun par t'attaque
d'uneNotteennemie,venae,on ne Mttd'ou,ddtMcottecontrée.
d'un
Aujourd'huion ne croitplus aux fabfesmétéorologiques
subitdeclimat,ai dela formation
d'unmôledeglace
changement
qui auraitcomplètement
séparedo leurmétropoleles colonies
fondéesdansle Groenland.Commecescoloniesnose trouvent
du Grocnhntt!,
quedanslapartietempéréede lacoteoMidentaie
i!étaitdifucitequ'unevtquode Sknlholtputvoir,on S<0,sur!a
coteorientale,au delàdu mur de glace,t desbergeMqui falsaientpattreiouretroupeaux.NL'accumutation
dosglacessurla
coteorientfuedel'Islandequi faitfaceauGroenland,
est causée
du terrain; par le voisinage
d'unechaînede
parla constitution
couronnéede glacierset parai!Me
à la cote;en<!n
montagnes
par
lecourantauquelobéissent
leseauxdola merdanscesparages.
Cet état de chosesu'apparttentpas Mntemcota la On du
x)v"siècleouaucommencement
du xv ita été soumis,comme
l'a tros-MenfaitvoirsirJohnBarrow,à beaucoupde changemontseccMentets,surtoutdans les années~M~7t
Voy.
Barrow,Voyages
q/cooe~ ?«/<<?<AeA)-<'<fo
Regions,~8~6,
p. 2-6. LepapeNicolasVa hommeencoreen ~8 un evequo
du Groentaad.
sontlesrëcitshisto(30)[page286]. Lessourcesprincipales
riquesdo Erikle Rouge,ThorfJnnKarkefhoet ~norreThor-
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récitsdont une partiefut 6cr!!ephibabtemom
hrandSMn,
par
dmdescendants
de colonsnatifsdu Vinland,danste Grcéntahd
tntmeet dèsle Nfstecte.Yoy.Rath.~M~< ~MeWc~ vit,
p.
xtvet xvt.Lestablesgeoeabgiques
doëesfamillesontététenues
avecun et grand soin que t'on a pu conduirt)dépôts~OOt
~M[~ <8« celleda Thtx'<!nn
KadM~, dontle tib~ort-e
Thofbrandsson
étaitné onAm~M.
(3~ t page887}. J~~mattM(~a~, la terredeshommes
blancs.Cemp.les documentsoriginauxdttnsKafo, ~M~«.
~M~c.,p. M3-20C,2~WetWHMmi)«~Md,
~~s)MOttM~< etc.,p. 73.M.
(32)t page288]. Letronne,~ee~f~M géogr,et c~.
~orcDEMBNsunA
onBtsTBRR~,
composéen h'!andeparDicui),
< 8~, pj29-t 46.Comp.Examencr~yt(e, etc.,t. !t, p. 87.9~.
(33){pttge289]. J'al réunidansun appendice,nhneuvième
!:yrede tnonvoyagb
(RelationA~~r~jw?,t. !tt, ~823,p. <S9),
toustescontesitMg)h<sdeputs
sur t'usugept~tëndud6
Ratetgh
la langueceltiquechez!Mindig&nes
dola V:rgh)ie.
J'airaconM
commentoncroyaitavoirentendusurtx cotela formulede satmotiongaNiquo,
Mthmequoito chapetain
Owcn
~Ho,A<t<,
<s<'A;
en ~6a9,desmainsdMTuscaMras,
parvint&!e8auvef,
quivoulaientle <M~, on tettrpartantdanssa tanguematernelle,le
ga6)ique.CesTuscarorasdela Caro!:nadu nordsont, an contraire commel'ontnettementprouvédesrecherchesphilologiquessurloslanguesamMoitaes,unerace!roquoise.Vby.Albert
Gattatin,0~ M~~6e<,
d!)tts!rc/«po~~s~MeWea~,
t. )!, ~836,p. 23 et S7.CatHn,undesmeiHouM)
observateurs
a
qui aientvécuparoi!les peuptades
Indigènesdo t'Athdriquo,
donneunecollection
considéraMe
denMt)!
tMearoms.Toutefôb
il
inclineregarder !a nationdesTusearoms,
h causedesonteint
MancMtre
et du grand nombred'iadhidusà yeuxbleusquis'y
reneontreat,ct)nuneun mélanged'anciensGauoiset d'indigènesamMonna.Voy.sonouwage
!ntitul6 M~MaM~Notes
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on M~~MM,c«~oM«ta<<
conditionof the~Vo~MtM~eaa M~tM. <8~, t. p. 207; t. M,p. 259et M3.26S.Uno
autrecollection
de motstuscaroras
se trouvedansles manuscrite
de monfrère,&la bibliothèque
phiioiogiques
royalede Berlin.
J'écrivais
dansmarelationhistorique(t. Ht,p. 460) <Comme
la structure des idiomesaméricains,paraitsinguiiefemcnt
bizarreauxdifférents
peuplesqui parlentieslanguesmodernes
de l'Europeoec!deota)e
et so laissentfacilementtromperpar
de fortuitesanalogies
de quelquessons,les théologiens
ontcru
généralement
du basque,
y voirde i'hébreu,lescolonsespagnols
lescolonsanglaisou françaisdu gallois,de i'iriandaisou du
bas-breton. J'ai rencontraun jour sur les cotesdu Pérou
un ofCcierde la marineespagnoioet ua baleinieraagtui~
dontl'un prétendaitavoirentenduparler basqueù Tahitiet
l'autre gale-irlandaisaux MesSandwich,e Quoiquejusqu'à
présenton n'ait prouvel'o~tence d'aucunecorrelation
outre
ceslangues,je ne veut pourtantpas nier que les Basques
et
lespeuplesd'origineceltiquequi habitaientle paysdeGalles
et l'Irlande,et se livrèrentde bonneheurea la pèchesur les
côtesles plus lointaines,aientété dansla partieseptentrionale
de l'océanAtlantiqueles perpétuelsrivauxdes Scandinaves,
et quelesirlandaisaientprévenules Scandinaves
danslesties
Forceret dans l'Islande.il est très à souhaiterque de nos
jours, où s'exerceune critiquesévèresans être pourceladédaigneuse,les anciennesrecherchesde Powelet de Richard
BacHuyt( Foya~and Navigations,t. Ht,p. <) puissentêtre
et de l'Irlande.Est-il
reprisessurle sol mêmede l'Angleterre
vraique le voyageaventureux
de Madocfut célébré,quinze
aus avantla découvertede Colomb,dansle poèmedu barde
galloisMereditho?Je ne partagepas l'espritexclusifqui a
tropsouventjeté dans l'oubliles traditionspoputaires;j'ai,
au contraire, l'intimeconviction
qu'avecun peu plus d'apon parviendraunjour, par la
plicationet de persévérance
découvertede faits restésjusqu'icientièrementinconnus,à
résoudreune foulede problèmes
historiques
quise rapportent
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aux voyagesmaritimesaccomplisdès les premierssièclesdu
moyenAge;h la singutitreressemblance
qu'offrentlestraditions
religieuses,les divisionsdu tempset les œuvresde l'art dans
et dans l'Asieorientale aux migrationsdes peul'Amérique
pladesmexicaines;enfinaux centresprimitifsde civilisation
qui Mitèrentà Azttan,a Quiviraet dans la Louisiane
supérieure,ainsiquesur lesplateauxde Cundinamarca
et du Pérou,
Voy.Examene~Mywe,etc.,t. it, p. 4<2.~9.
(34){page29<]. Tandisque d'uncôtéon citaitcettecirconstancedu manquede gelée,en février~77, commeunepreuve
ne pouvaitpas être l'islando,Finn
que i'He ?~e de Colomb
a trouve, d'aprèsd'anciensdocuments,qu'en<477,
Magnumn
l'hiveren Islandefut si douxque le nordde Hie n'avaitpasde
ooigeanmoisdemars, et queles portsdu midiétaientlibresde
glaceen février.Comp.Examen<?W~e, etc., t. tt, p. OS;
t. V, p. 2<3.Hest tret-remarquaMe
queColomb daasie même
~a~o <<« c~co <o<M<
habitables,parle d'une MemeridionaleappeléeJ~W~ad'N,nom qui joueun grandrôledans
le voyage,généralementtenu pour fabuleux,des frèresZcni
(<388-«0~),mais qui manquesur les cartesd'AndréaBianco
(~36) commesur celledeTra Mauro(-N57-~70). Comp.
ExamencW~~M,etc., t. Il, p. ~26.
Colombne peutavoir
connulesrelationsdesfrèresZeni,puisqu'elles
restèrentignorées
desVénitiens
eux-mêmes
jusqu'àl'année~5S8,où Mareoiiniies
publia,52 ans après la mortdu grandamiral.Alorscomment
celui-cia-t-iiconnul'MaFrislanda?
(35)(page292).Voy.lesprouvesqueJ'ai recueilliesdansdes
documents
certains,pourCoiomb,
etc.,t. iV,
JE.B<!MeacWMjw,
p. 233,2SOet 26<, et pourVespucci,
<MJ.,t. V, p. 82~83.
Colombétait tellementremplide l'idéeque Cubafaisaitpartie
du continentasiatiqueet n'étaitautreque!e Khatayméridional
(la provincede Mango),qu'il fitjurer, le <2 juin ~94,a tout
l'équipagedosonescadrille,composéenvironde quatre-vingts
matelots,t qu'ilsétaientconvaincusde la possibilitéd'olierpar
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terre d«Cubaen Eopagno(que tier~ deCu~ foesah tierra
de !«s!ndiasy!)n quien
Onnea) comietMp
exestaspartesqoisiera
yenirde EspaîiapQrtierra) e ajoutantque « quiconque,
après
avoirtoitceserment,oseraitt)!!Jouraf))rmer!e
reçocoNtroiro,
vraitcentcoupsde fouet,et auraitla languearraO~o,en expiation dosonparère. Voy. 7~actoa d~ MC)'~(tMo~«M<M
deNayarrete:F~M
F~a<t<foP~j: <MM<!),dansleMeHeU
y d~<*«MM~<M ~s<!p~M, (.Il p. < ~3-<4a.
Lorsque
danssa premifroexpédition,
M rapprochede Cuba,il
Colomb,
se croitvi~a.vitdesvillescommercialde la Chine,Zaitounet
CB cierto, dieeel Atmirante,quostaes la ticrra
Quinsay tY
Bt'mey
y quee<toy,dice 61, ante Zaytoy Guinsay.< et! veut
remettreles lettres des monarques
au grandkhan
ca)ho!iquoB
des Mogotsh
Khatay,et apr~ avoirainsi rempli sa mission,
1
retournerdesuite en Espagne,maispar mer.Plustardil fait
descendreà terre un juit baptise,Louisde Terres, parceque
cet hommesavaitl'hébreu, ie chaideenet t'arabe,"toutes
del'Asie.Voy.le journalde
tanguesusitéesdanstes comptoirs
dansNavarrete,F~~ y d'~<!«M<M.,
Colomb,
1.1, p. 37, 4<
et <t0.Hn'~833,!'astronomoSchoner
aMrmeencorequetout)o
soi-disantMouveau-Mondo
n'est qu'unepartie deFAsie,<«pe'
~W< /Md' et que la villede Mexico
(Temistitan),prisepor
Cartes,n'estpas autre chosequeQuinsay,villecommerciale
de
la Chine,tant cetebr<!e
par Marco-Polo,
Voy.JoannisSchoneri
Carsiostadii
6tpMeM~~geographioum,Norimberga),
~533,
2" part.,cj-20.
(30)
j 1 page
293}.Joaode Barrosc Diogode Couto,<faAsia,
dee. t, h !H,c. « (parte t. Lisboa,~778,p. 2SO).
(37)[pnge205).Jourdain,M~M
<'f/<~M<w~ ~a.
f!Me< <f~<o~, <843,p. 2)2-2~et 377-380;Lotronno,
MrMde fJ~M, fapp~-0Opinions<'Oj!)MO~<M
eA~M
f/M<&)~WMMjfA~o«)~~M~ Grèce,dans!a~«6
Oe«.cNbM~, ~34, t.
p. 632.
(38)tpage3901.F~déric ftaumor,«e~' die M~M~e
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du d'~MM~M'MsM~,
dansson&<<<or<eA«
ïlMc~eM~wcA,-<840,p. 408.Surle penchantdesespritspourle phtonisme, au moyenaga, et sur la lutte des écoles, voy.
der cAn'e~M~ PMoMpA~~2' part.,
H.Ritter, û~cA~c/~a
p~B9;3'part., p.~3<460ct38~7.
M~et~
(39)[ page297}.CousM,CM<~
fA~o~Me,
t.t,~829, p. 36$ et 389-436;F~MM~
Philosophie
Cat'Me, p. 8~2 et 403.Yoy.auM!le rëeentet sp~ituet
écritde ChristianBarthoirn~s,~<!<!MO
J!n<Mo,~8~7, t,
p.3C8;t.p.<09-~6.
sur les traduction8
(~0)[page398}.Jourdain,Recherches
Mf~o~, p.236;Mtche!Sachs,
<t~f~SM PoM~eder Ju<j'Min Spanden,~<5, p. 80-200.
(!t) {page299}.C'esth l'empereurFted~nctt quo reviont
la plusgrandepartdans)e!progrèsde la xpotogia.Onluidoit
observations
sur !a structureintdd'importantes
per8onne!!es
npurodes oiseau];.Ypy.Schnoidor,
dansla préfacedu roouoil
ay~Mintitulé:~~oi~ofMOt fW~r~M'a~Wf!~
M<!Md!<
CMM
<M)~!M,
1.1~788.CoYior
appâteaussicetetaperoutr
<!opremierzootogne
dumoyenâgescolastique
qni ait travai)!e
par !u!-m6me.t Pourapprêter ks minesidéesd'Atbert)p
Grandsur ladistribution
delachaleura !asurfacedn g!"beMton
leslatitudesetlessaisons,voy.sonuvreintituté LibercoMaobe~Sa,
Argent.345,p. ~3
~<<'M~dfeM<t(f<ïtoM)'!<M,
et compare!!
r~fMM~t<'f~«~, t. p. S<-S8.Malheureuseà fauteur, on trouve
ment,à côted'pbservat!ens
personnelles
toutesonépoque.
souventle manquedo critique
qui caractérise
)tcroitsavoirque le seiglesur unbonterrain, sechangeen
il natt, par!a pourfroment;qued'unetbr6tdeMtresdéboisée
riture, une for~tdebouleaux;quedmbranchesde eMuepiaotees en terre produisent
des'cepsde vigoe.
?Compare!: aussi
YaMMM)!rnestMeyer,«f~er Be<<Mt~M<~e<MAM~<
dans!orecueittetitute~~o<B«,t. X, <836,p. 7~.
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(43)tpage300}.Tantde passagesde i'O~tMm<~Mtemoi.
gnent du respectde RogerBaconpour l'antiquitégrecque,
qu'onne peutattribuerqu'auxmauvaises
traductionsfaitessur
l'arabe, ainsi que l'a déjà remarqueJourdain(des ~<M!Mo<.
<f<<W<t~e,
p. 320),le désir exprimépar lui, dansunetettre
aupapeClément!V,t de brûierleslivres
d'Aristote,pourem.
deserreursparmiipsétudiants,e
pécherla propagation
(43)1 page300]. tSeientiaoxperimeutatis
a voigostudentiumpenitusfgnomtajduotamensnnt modi
scicognoscendi,
iicetper argatttentumet experientiatn(la méthode
théorique
et!a méthodeaxperimenta!e).
Sineexporientla
nthi!sufficienter
sciripotest.Argumentum
concMt, sed non certificat,neque
remoYet
dubitationem,
ut quiescatanimusin intuituveritatis,
nisieaminveniatviaexperientiœ
o (<~M~M<t/tM,
pars Vf,c. t).).
J'ai rassemblé
touslespassagesqui se rapportentauxconnaissancesdo RogerBaconen physiqueet a sesprojets
d'inventions,
dansmonJ?<MM<M
critique, t. M,p. 298-299.Voy.aussiWhcwe!t,~P~q/<M<!«c~M~eM~,
t.p. 323-337,
etlesarticlesde M.Cousinsur !e manuscrit
de l'Opus~er~M,1
rdcemment
decouYert
par luià la MNiothèque
de Douai,dans
le Journal desSavants,mars 8~8et n'"smv.
(«) [pag. 300).Voy.C<MMM,
t. tï, p. 233.Jetrouve!'<%)<~Mede PtoMmee
citéedansi'O~Mmajus, p. 7$,288et 404
(édit.de Jebb,London,~33) maisona niéavecraisonquela
connaissance,
puiséedansAthaMn,de la vertugromissante
des
de sphèreaitvëriMt)!ement
segments
engagéRogerBaconà construiredes lunettesou binocles(voy.Wilde, ûete~e~ der
Optik, t. T, p. 92-96);cetteinventiondoits'êtreproduiteen
~299ou appartenirau FlorentinSa!vino
degliAnnati.qui fut
enterréen 3~7 dansl'églisede
a Florence.
Sf-Marie-Majeure,
(4S){page302).Voy.Humboldt,
F~MM e~M, 1.1,p.<M,
t.
64.70,96.<08; Il, p. 349:
existeausside Pierred'Ailly,
t
que don FernandoColombnommetoujoursPedrodo Hetico,
cinqmémoiresde Concordantta~roacM~ cum ?~o~«.
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ttsrapppUentcertainsessaistrts.modemesdeC~o~
«ta~~ publiés400 ansap~s !ocardinal.e
(46)(page302t. Comp.la lettre de ColombdansNavarreto,
~~y ~ea~M~
1.1, p. 2<4,avec!7m< MMa~du
cardinald'Aitty,c. 8, et l'OpusM!~ de RogerBacon,p. 483.
(-<V)
(page304i. Heeren,C~cA~~ der c~~oAe~ Lttteratur, t. t, p. 28't.MO.
(48)(page30<).
Naproth, N~
p.«3.

relatifs à

t. tH,

(49) {page303). L'ëdit:onflorentinede ~88. Le premier
livregrec impriméfutla grammaire
doConstantint~scaria,en
~M.
(30)tpage30S). Villemain,~~yMA~~M<x
raires, t. H, p. ~33.

<<

(S<)[pageSOS).Ces indicationssontle résultatdesrocher.
chesde LouisWachler,MMiothécaire
à Breslau,et Mntconstgneesdan8sa6~eA<cA~<~M~a~833,~part.,p.<2-23.
sans caractèresmoM)esne remontepas non plus
L'impression
en Citineau delàdu x" stMede notreère. Lesquatrepremiers
livresdo Confuciusfurentimprimes,suivantKlaproth,dansla
provinceSiiOtschoMon,
entre 890et 92S,et dest'aa 48~0les
occidentauxavaient pu tire dans l'histoirodes souverainsde
Khatai,écriteen PersanparBaschid~ddin,les détailstechnide l'imprimerie
quesrelatifsà la manipulation
chinoise.D'après
lesderniersrésultatsdusauximportantes
recherches
deStanislas
Julien, en Chinemûrne,un forgeronavattfait usage,entreles
années~04~eH048, près de 400ans par conséquentavant
Cuttenberg,de typesmobilesen argilecuite.Cetteinvention,
quidemeuraà la vérité sansappUeation,était t'ouvre de Pisching.
(52){page306].
Voy. lesprouvesde cesfaitsdonst'~MMMa
<f<~tM,t. Il, p. 346-320.JosafatBarbareen ~436,et Ghisiin
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Je !:<M)sbect<
en <M5, trouèrent encore entMTana(AMw),
Caffaet t'Erdit ()e Volga),des Alains,
et des penptesdorace
gothique
delle~V~aqui partaientallemand.Voy.Hamusto,
tioni et ~ay~, t. tt, p. 92 b et 98 a. RogerBacondésigne
toujoursRubruquispar cesmots oFnttcrWiitietmus
quemdominusrexFrancimmtsitadTartaros.e
(53)[page306).Legrandet magntnque
ouvragedeMarcopo)o
d<~MM~MarcoPolo), tel quenous!opossédons
(il Wt'~OM
dansl'éditioncorrectedu comteBa!de!!i,
est appeMa tortun
C'estsurtoutun ouvragedescriptif,
Voyage.
on pourraitpresque
dire un ouvragede statistiquedans lequelil est diMcitedo
ce que !e voyageura vu de sesyeux,do ce qu'ila
distinguer
apprispar d'autresou d'âpres tes descriptions
topngraphiques
quepossèdeen si grandnombrela littératurechinoJM,
et qu)
lui<!tro
rendusIntelligibles
pouvaient
pardesinterprètes
persans.
Laressemblance
singulièrequel'on surprendentre la reiatioM
devoyage
de Hiouan-thsang,
te pèlerinbouddhiste
du vu' siècle,
et ce que MarcoPolo avaitappris, en 4277, du ptateaud(!
Pamir,avaitdebonneheurenttiremonattention.
Jacquet,prématurément
enlevéa t'6tudedeslanguesasiatiques,
et qui, ainsi
queKlaprothet moi,s'étaitlongtempsoccupéduvoyageur
vénitien, m'écrivait,peuavantde mourir i aJesuisfrappécomme
vousde la formede rédactionlittérairedu'~oMe. Lefondappartientsansdoute&l'observationdirecteet personnelle
du
voyageur,mais i! a probablement
employédesdocuments
qui
luiontété communiqués
soitofOciouement,
soit en particulier.
Biendes chosesparaissentavoir été empruntéesà des livres
chinoiset mongols,bienque cesinfluencessurta composition
du JM<<MM
soientdifficiles
à reconnaîtredanstes traductions
successives
sur lesquelles
Poloaura fondeses extraits.e Marco
Polomettait.autant
de soin confondre sespropresobservations
avectesrenseignements
oMcietsqu'il pouvaitrecevoiren grand
de ta yttted'yangui,qu'enontmis
nombre,commegouverneur
à s'occuperde leur proprepersonne.Voy.
depuislesvoyageurs
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/t~ <'<'o~a~,t. tt, p. aas. Laméthodede compilation
suivie
par!ectSIebrc
voyageurMt aussieontprendrecomment,pritonnier~Mnesen~9S, il put encoredicterson ih'roh soncom<!c!'iso, et semktoton.
pagnondecaptivité,masserRustigicto
joursavpirsesdocumentssousta main.Voy.Marsdoa,?h!fe~
qy~fM P< p.xxxm.
(6~)[page307}.Purcttas,~Wm~,
p. 83et 34.

3' part., c. 28 etS6,

(33)[page307).Navarrete,F~My~cMMM~M,
etc.,
). t, p. 26~ Washington
and fo~
trving,~~oty (!Ae
<C~n'tef
Co~oM&M~
~828,t. tV,p. 297.
(6C)(page308t.numbotdt,Examen c~~xa, t. p. 63 et
2~; t. tt, p. 3BO;Marsdeo,ï'~w~q/at-co Podo,p. tvn,
f<xxottxxv. Duvivantde Colomb,
la pre.
parurentimpt-ondes,
mièretraductionallemandede MarcoPolo,a Nuremberg[~
~afoAoPolo,1477)
pwcA c< JR~~ «? ~ad~~
la premièretraduction!atine(~90),et ieapremièrestraductions
italienneet portugaiso
(t496 et <302).
(57)[page809].Barros(dec. 1.)!),c. 4, p. ~90)dit expressèment « Bi)rtho!omcu
Diaz.e os desuacompanhiapor musa
dosperigose tormentasque emo dobrardellopassdrantthépuzeramnomeTormentoso.
» Lemérited'avoirdoublé,!e pré.
mier,le cap des Tempêtesn'appartieatp~s,pnr coosequeot,
!)
Vascode Gama,commeon to lui attribuegeneratoment.
Diaz
était à la pointecxtrStnede l'Afrique
au moisde mai -)487,a
peuprès au tempsoù Pedrode Covilhamet Alonsode Payva
partaientde Barcelono
Dts te moisdedépourleurexpédition.
cembrede !t même
année,Diaxt'apportaittui-memeon Portugalla nouvelledesonimportantedëccuvertn.
(St!){page309),Le planisphèrede Sanuto, qui se nomme
iui-momeMarinusSanuto dictus Torxejtusde Vencciis,fait
partiede !'ouYra~eSeer~o~d'~«M C~<c~.a Marittus
pr~cita
adroitementunocroisadedansPinteretdu commerce,voulant
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détruirela prospéritéde l'Egypteet dirigertoutes!csmarchandisesde l'Indepar Bagdad,Bassoraet 'tauris (Tebriit)
à Kafth,
Tana(A:ow)et auxeûtesasiatiques
de la Méditerranée.
Contem*.
de Polo,dontii n'a pasconnute~otM,
porainet compatriote
sanuto s'élèveilde grandesvuesde politiquecommerciale.
C'est
JoRaynatdu moyenâge, moinst'incréduiitéd'un abbéphilosophedu xvtu' siècle.B (Examenc~e,
etc., t. p. 23~
et 333-348.)Le cap de Bonne-EttpCt-ance
est nomméCapodi
Diabsur la cartede Fra Mauro,qui fut dresséeentre~57 et
~459.Voy.le savantécrit ducardinalZurla ~j!topp<!moa<fo
Fra ~«wo C9M«Mo/w~
< 806,§ 34.
(59)[page3~e}.~wo~ ouavr (aur) est UM
motrarementemployé!)la placedumotMA<MM<M,
pourdésignerle nord.Lemot
arabej~f<~ ou.so~, dontKlaprothveutà tort fairedériver
sur etle portugaissead,
l'espagnol
avec
qui formeprobablement,
le mot«< un mêmemotde pureoriginegermanique,nesort
la désignation
descontrées il n'exprimeautre
pasproprement
chosequele momentdu jour où !esoteitest en plein midi.Le
suds'appelle<~MiM. Surla connaissance
qu'eurentdebonne
heureles Chinoisde !a directionde l'aiguilleaimantéeversle
sud,voy.les importantesrecherches
do Klaprothdanssalettre
à M.A.de Humboldt,sur l'Inventionde la BowM<~e,
~834,
p.
4S, 50, 66, 79 et 90,et l'écritd'Azunide Nice,publié
dès~805 P~<~<o<t <!<fl'Originede AtBoMMo~,
p. 33et
6S-68.Navarrete,dansson JMfetwoA~Woo M~ los Progrosos Artede Navegaren E~)<!<ï«,
~802,p. 28, signale
un passageremarquabledanstes ZcyMde las Partidas (i. Il,
tit. iX,ley28),quidatentdu milieudu xtn' siècle.< L'aiguille
au milieude l'obscuritéde la nuitet lui
quiguidele navigateur
montre,dansle beau et dansle mauvaistemps,de quelcôtéii
doitdirigersa course,est l'intemédiaire(medianera)
entrel'aimant(la piedra)et l'étoilepolaire. t Voy.f<M~~ Pa~~
<M&!&~JReydon~~Mso J'Jf(Aipbonse
X,d'âpre:lescalculsordinaires)Madrid,<829,t. p. 473.
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(60)(page3~}.ChristianBarthotmess,7<~MoFtWM,~7,
t.n,p.~8H87.
(~) [page3~). «Tenianlos mareantesintrumentc,carta,
compasy aguja.t (SaiaMr,MûMfMM&M~pro~c~M de la
~M~a<Kt~<
<809,p. 7.)
(62))page
3~2}.Co~o.?,t. !t, p. 203.
(63)[page3~2].SurNicolasde Cusa(Nicottts
deCttss,proprementde Cuessur la Moselle),voy.,plushaut,
Ccwo<,t. il,
p. <27,et Clemens,
«e&erC~o~«M<)
~x~o und Nlcolausde
Cusa,p. 97, o!tse trouvecité un pacageimportant,trouvéil
n'y a pas ptmde troisans, et écrit de la mainde Nicolas
de
de la terre. Yoy.aussiChastes,
Cuss,sur un triplemouvement
Aperçu sur f0~~
~~o~
en 6~0M~e, ~827,
p. SM.
(64)[page3~j. Navarrete,D~~ae<M A~dr~« sobrela
parte que <«f~M Fjipo~~ en &My«~<M !7~aNtaf
<)de &MCn<~<~<!<,
~8~, p. ~00, et Examencritique etc.,
t. f, p. 274-277.Oarapporte au maîtredo Regiomontanus,
une amdlioration
Georgede Peuerbach,
importante,introduite
danslesmoyensd'observation
par l'usageduut &plomb;mais
il y avaitlongtemps
que cette espècede nivoaaétaiten usage
chezlesArabes,
ainsiquel'attestela description
desinstruments
au xtM'siecie,parAbouî-Hasmn-Aif.
astronomiques,
composée,
Voy. Sédillot,Traité des 7~f«)KM~ <M~oaoM~t<M
des
Arabes,~83S,p. 379;~8~, p. 20S.
tous les écritssur l'art dela navigation,
(65)[pago8<3j.Dans
quej'ai consultés,
j'ai vu reproduitecetteerreur, que le loch
n'avaitpu ctreappliquéà la mesuredela vitesseavantla Undu
xn* siècleou le commencement
du xvH*.Danst'~teye~~<Ke britannica, 7' édit., ~842, t. XIII,p. 4<6,on lit en.
core Il Theanthorofthe devicofor measuringthesbip'sway
is
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nott<nown
and nomentionof it occurstiMthoyeaf~<M'?
tiian
Ëasttndia voyagepubiishcdby t'urchas.t !)a<M
tous tes dictionnairesqui ont précédéou suivi(voy.Gph!er,t. VI, t83<,
p. 4SO),cettedatecet indiquéeaussicommela limiteta plus
Mcutée.SeulNavarrete,
dansta ~Mf!a~<Wt
~o~ ~~o~rcM~
<e
Fat) <S77
Navegar,~M2, fait femotito!'jusqu'à
l'usagedu lochsurlesvaisseaux
anglais.Voy.DuCotde Mofras,
sur ~~a
~~eA~e
Navarrete,~<8, p. M.
Plustard, Navarrete
dit dansun autreouvrage( ~a~y
t. IV,~837,p. 97) Autempsdo MageHan,
CK~M~
on
nomesuraitpaslavitessed'unvaisseauautrementqu'avued'<sit
ojo),jusqu'àce que le loch (corredera)eût été inventeau
xvt' siMo.e Lefaitde mesurerla distanceparcourueea jetant
laliguedeloch, bienquece moyensoitencoreimparfait,absolumentpartant, a eu cependantdo teJlesconséquences
pour
amenera connaîtrela rapiditéet ta directiondescourantsocéaniques,quej'ai da'onfairel'objet de recherchesapprofondies.
Jocommunique
iciles résultatscontenusdanste Vt°volume;encoreinédit,de i'JEjMMea
cW~e de ~<o~ <~ <Moy~
phieet des progrès<~ ~J~~MN!~M<~e aux xve xv~
siècles.LesRomains,du tempsde la République)
avaientsur
teursvaisseaux
desinstruments
pourmesureria routeparcourue,
consistant
en roueshautesde quatrepiedset garniesd'aitM,que
l'onadaptaitau Caneextérieurdu Mtiment,absolument
comme
sur unvaisseau
a vapeuret commedanslesmécaniques
que Btaseo
doGat-ay
avaitprésentées,
en<S43,à l'empereur
CharlesVtpour
mettreen mouvement
les chariots.Voy.Aragb,~aw<a~ du
F«fcaMdes longitudes,~29, p. ~2. ancien hodomctro
desRomains
(ratioa majoribustradita, qua in rhedasedontes
velmarinavigantes
scire possuinusquotmiitia numéroitineris
fecerimus),a été décriten détail par Vitruve(h X, c. ~),
danslequelil faudrait,ile<t vrai, t-enontera voirun contemporaiud'Augusle,si l'ou cèdeaux raisonsassei:convaincantes
qu'ontfaitvaloirtoutrécemmentSobulizet Osann.Lenombre
desiouttaceompiM
paries rouesMeriem~squi plongéntdans

–&89–
la <t)et'
et celuineÉtniHesparcourus
on tin jbur étaienttndiqtt~eapartroisrouesdentetëes,s'engrenantl'unedansl'autre,
et par ta chutedo pehtespierrestondes qui s'écttapptUcnt
d'uneboho(iocu)amcntum)
n'uyantqu'une seuleouverture.Ces
hod8M6tre6
de Vitruve,étaienta la
qui, Mtontes e~pt-easiohs
foieuit objetd'utilité6t d'agrément,htrent-ihfort en usage
dansla Méditerranée)
c'est ce que Vitruveti6 dit pas. Dans
la biographiede rempereurPertinax,par JuliusCapitolinus
(Voy.~M~ ~y~
M~p~es, c. 8,1.1, p. SM, edtt.do
t.eyde,~0~ ), !t estMt mentbnd'dne ventefaite&ta suitedo
!aBtttieession
de l'empereurCommode,
dans laquellefut compriseunevoiturede voyagemunied'unsemMaMe
appâta: Les
rouMdottnaifnten mêmetempsla mesuredu c))eminparcouru
et!e nomhred'heurMqu'avaitdui-cle voyage.Hérond'Alexandt!crtt dans son ouvragesur lu
drie, discipledo Cte!tibius,a
dioptrique,
quin'a pasencoreÉtépubliéen grec,un hodotnftro
beaucoup
plusperfectichné,ëga)etnentapplicablesur la terro
et sur)'eau.V6y.Venturi,C<)MM<*)t~
OtsopM ~o~a
M<M,
I~ogna, 8~, t. 1,p. 3~~39. Onne trouverienduns)a
titteraturodu moyenagaquia!t rapportau sujet<)uenoustrattin grandnombred'outbus,jusqu'hl'époqueoù apparaissent
sur lanavigation,
ouimprimés&peu
vragestechUMjHcs
composés
dodistance!c&unsdesautres.Uecenombresont ÏYa~o di
antérieurM'an-)
A'ittMyds~Më,
probablement
500, par Antoaio
Kearetta;un autred6~838par FranciscoFa!ero(h'erede !'astrohomeRuyMero,qui accompagna,
dansson
dit-on,Magellan
de circumnavigation,
et laissaunllegimientopeMo&
voyage
Mr~ !o~~e<t la ~a/');
MSM~?'(-)5<5),par
Pedrode Médina,
deSévuloC~cc Co~eMd('o la F~'et y
dela ~f(a ~tt<t~<tf (<S!H
), parMartinCortbt,de Bu)<uaro~
1>
enOn2~y~~(6
~«p~c~oMy Jfyd~yM~a(~eoo), par
Andra
CarciàueCespedes.
t)an8touscesouvrai dontplusieurs
fortrares,commeaussidans)a~<M~de6eo~sontaujourd'hut
de Eaciso,on roconj!a, ptthuéeen< 3<9parMartinFernandex
Mttqual'espaceh~m'Mpar tes ~sseaux
espagnolet poetugais
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n'étaitpasBMSMfé
maisappréciéh vued'ctH,d'après
directement,
On lit dans Medina(I. U{,
quelquesprincipesnumériques.
e
e. eU2) e Pourconnattrela vitessed'un vaisseaud'après
t'espacequ'il parcourt,le pilotedoitmarquerd'heureen heure
sur sonlivre, en Mservantd'unsablier(ampotteta),quelledistancea franchiele battent. Pourcelail doitsavoirquela plus
grandedistancequ'un vaisseaupuiMoparcouriren une heure
est dequatremilles,que,sileventest faible,il n'en peutfranchirquetroiset quelquefois
deuxseulement,e Cespedes
(Regiainsi queMédina,ce pro.
miento,etc.,p. 99 et ~6) appeUe,
cédé<echar puntopor fantasia,e tt est nécessaire,
commele
remarqueEnciso,quecette./<M~<M<<!
reposesur uneconnaissanceexactedela forcedu vaisseau;maisen généralquiconque
a été longtempssurmera remarqué,tout en s'en étonnant,
combien,pourvuque lamerne soitpas trop agitée,la simple
évaluationse rapprochedu résultatque t'en obtienten jetant
te loch. Quelquespilotesespagnolsappellentcetteancienne
méthoded'appréciation,
dont on ne peut nier l'incertitude,
mais qui ne merite pas cependantd'être traitéesi légèrement, la acorredera de los Hoiandeses,corroderade los
PereMMs.e Dansle journalde bordde Christophe
Colomb,il
est souventquestionde dissentiments
avecAlonsoPinsonsur la
distanceparcouruedepuisle départde Palos.Lessabtiersdont
on faisaitusages'écouhnont
en une demi-heure,de sorte que
l'espaced'un jour et d'une nuit étaitdiviséen 48 ampolletas.
Onlit dansajournai de Coiomb,si remplid'observations
importantes,ta date du 22janvier~93 a Andaba8 millaspor
horahastapasadasS ampouetas
la
y 3 antes que comenMse
t Voy.Navarrete,t. p. ~3.
guardia,que era 8 ampotletas.
Leloch(ccrredera)n'estjamaisnommé.Doit-onadmettreque
Colomb
l'a cependantconnu,qu'ils'ouest servi, et a néglige
de le nommer,commeunechosetrop vulgaire,de mêmeque
MarcoPolon'a pas faitmentiondu thé ni de la muraillede la
Chine?UneteUesupposition
meparaittres-invraisemNabte,
ne
fut-cequepour cette seuleraison,que dans les projetspré-
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sentes, en «M, par le pilotedon JaymeFerrer, pour arriver à déterminerla lignede démarcationpapale, il s'agit
demesurerla distanceparcourue,à partir d'un point donné,
et qu'il est fait uniquementappe! an jugement(juiclo) de
vingt marinsconsommés
(que apnntenen su carta de 6 en
6 horasel caminoque la noafara sogunsujuielo).Silo locb
eutété en usage,Ferrern'eut pasmanquade direcombiende
foisit fallaitlejeter. Je trouvementionnéeia premièreappiicationdu loch,dansun passagedu journalde voyagetenupar
Pigafettapendantla circumnavigation
do Magellan,
qui est resté
longtempsenseveli,avecd'autresmanuscrits,dans la bibtioOny!it,atadatedejanvieH!KH,
theqoeAmbroisiennedeMitan.
étaitdéjàeuM dansla merduSud < Seconde
quandMagellan
lamisurachefaeevamo
delviaggio
eottacatenaa poppa,noiper~correvamo
da00!n 70tegheat giorno,e Voy.Amoretti,P~mo
~onM <~ 6~0 ~raw~MM,0~~ ~af~a~Mtc
~~o
~oMa<?<Cape~eMAntonioP~a/eMa M//s squadra del
Cap. ~<~aM<M, 800, p. 46.Que pouvaitétre cettechaîne
attachéeà l'arrièredu vaisseau,dont Pigafettadit s'être servi
pendanttoutle voyage,pour mesurerla route,si ce n'est un
a notreioch?!) n'est pasquestion,il estvrai,
appareilsemblable
de ia chaînedulochreniéeet diviséeen nœuds,ni de la tabicou
du navireduloch,nonplusquedu sablierdulochmarquantlos
maiscesilencen'arien d'étonnant,si l'onadmet
demi-minutes;
qu'its'agissed'un objetconnudepuislongtemps.
Dansla partie
du y~Wo <MlVatl'gassio1lede
Pigafetta,citéepar Amoretti,
Iln'est pasfaitde nouveaumentionde la a catenadetiapoppae;
ilestvraiquecetextraitne dépassepasdixpages.
(M)tpa~e~31. Barres, ~<e, dec.ï,1. IV,p. 320.
(67)[pag~S ). B<coMe!t
critique,etc.,t. f, p. 3.6 et 29$.
(68){p))ge3~. Voy.Opus~~o~MNtPetr: MartyrisAngter!)Mediohnensis,
~CM,ep. cxxxet cm < pf<otmtitjapron.
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!tH!!me
ttcrymis prie pudto tempérasseqaando
te, vtxquce
literas adspe)ttstiMeas, qaibus de AnttpodaMOrbe, latenti
ta~MttasH.
hactehus,tecefttoreMt?0), mi sH«~!mePompoMi~
Eï tels lpseliteriecolligo,quid sehsaris.Sensisitaatem,tantt'.
dewtfia)!
tteignitom
deettit.
que romfeeisti,quantiwirumMtMma
Oubnamquectbue6<tbMa<i!Mte
pfMKtrtpotestingen!i6bto euavior? qnod cond!mentt)M
ratios? A me Mo CM~e~MM.
BeartMBt!oapMtuBmeo9,quandoaocitosaibqoorprudentes
iosu!a).t
(Hkpaniota
atiqoosM hb qui ab et tedeaat pfov!M)a
e«~w rappelle, je ne
L'oxpreMion
CAf~<e'pAotW
Jj'«Ma<M
diraipaale M~e~e P~OfpAwd'Aulu-Gelle
(~Voc~M
a~c,
t. Xt, o. ~6)quel'on a tropsouventcité et sansraison,moisle
MW~<e<daBSla lettrequele roi Theodortc
!~«!d<t«CoMte~o
!M!indiquant,d'après
écriviten reponseaaprincedee~iyane,CM
le 45" chapitrede la CcfMM~ de Tac!t6,la <ér!tabteorig!M
du 8uee!n.
(69)tpage~?}. Op<M~p~~<!t~M,ep.oocŒ:xxvnetBM:!t.
MUominéJer.
CafdM~q~t,malgrétetecartsdeMntma~aatioN,
n'enfut pasmoinsMamathemattciea
peo<trant,a appeteaussi
l'attention,dait<ses P~Meat~apAy~oa,surlespMgt~6quela
connaissance
de la terre doitaux &t)hdontutt seulhommea
Onlit danaCardan,t. M,4668,p. 63$et
pMcurerobservattoD.
eS9 a At ttttncquibuste )aadibMetteram,Christophore
CctttmM,non tamtHetantum, non GMMMhMrbis,non Ka!im
pht~inda),Mh Ëm'epœ
partisorMssotum,sed bum&ntgenefh
deeustt 8)t compatantles PfoMèm~déCardanavecteax qui
dériventde t'eec!N
quesi
po~httmod'Artstotë,
je mesuisa!MNfe
la faiblesseet la confusiondes démonstrations
physiquesestla
mêmedé partet d'autre, les question!)
de Cardanoffrentcette
particularitécaractéristiquepour fépoquea laquelleHvécut,
qM Mutesont trdit a la metéoro!og!e
comparée.Je citeraites
constdérattonssur le climatdesNés,propos dela température
étevéede PAngteterre
tniseen opposition
avecl'hiverde Milan;
sur !e rapportde ta gf6!e et des explosions
étectriqaes sur
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leseawxet la direeMen
dèscourantspetaghjMM;
sur !«maximumde ehateuret de froidatmosphériquequi se produit& <a
suitedé chacundes deuxsolsticessnr ta nanteurde !a région
desneigesdans les tropiques;surla (emperatoredépendante
de la cbaleurrayonnantequi émanedû soleilet de tuas les
a<tresà la fois;sur l'intensitéplusgrandede la lumièreausn'estquel'absencedolachatrftie,etc. î,e froid,dit Cordanus,
leur.La lumièreet ta chaleurne différentquepar le nom, et
sont en ette~mOmos
inséparables.
Voy.CardantOpera,t. i, </a
f~<!propf~ p. «) t. Pfo&hMe<<t,
p. 62~, 630.C32,6S3
et 7~3 t. IH, Sttt«~
p. 4~.
(70)[page3~7!. Voy.EicomMe~~c, etc., 1.1, p. 2~02<9.D'aprèst'o~N ~M~ <~ &M~~aa, restéea t'état de
manuscrit(t. t, c. ~2), < la cartade marearque maestroPauto
Fisico(Toscaoetti)
envMa Cotonétait dans lesmainsde Bartttotoméde las Casas,quand écrivitson ouvrage.Le journal
de bordde Colomb,dontnous possédons
un extraitdansNavarrete(t. t, p. ~3), n'est pas complètement
d'accordavecle
récitdu manuscritdo las Casas,qu'a bien vanta mecommuniquerM.Ternaux'Compan:.
tt estditdans le journal de Co<
tomb < Iba hat'tanduet Atmirante
(martes 28 de seticnt"
bro4492), con MartinAlonsoPinson,capitande la otra corabelaPinta,sobreunacartaque le haMaenviadotresdias bacia
a ia carabeta,dondoMaanpareceteniap~a<<t~<!t
e~~<faH~
ciertasisiasporaquellamar. e Onlit, au contraire,dansle
manuscritde las Cdsas,1.1, c. ~2 < t,a cartade marearque
embi6(Toscane!)!
at Aimirante
), yoqueesta historiaescrivo!a
tengoen mi poder.Crooque todosu viace sobreesta carta
fundo,e et i. t, o. 88 « Asifne queet maries25 deeettembre
!)ogaseMartinAlonsoPinsonconsu caravelaPintaa hnblarcon
ChristobalCoionsobre une cartade marear que Christobat
Colonle aviaemblado. &(a cartaes la ~MC ~<MoPaulo
F~co
CM?< poder con
Florentin, la ~wa<yo <CM~o
otrascosasdei Atmirantey esefituMs
de su misrhamanoque
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trnxérond lui poder.En cuale piotomuebasMas. e Faat-it
admettreque t'amiratavaitmarquésur)acartedeToMane)H
les
ticsqu'il s'attendaità rencontrer/oulesmots tentapintadaeo
veutent-Hs
seulementdire que l'amiralavait unecarte sur la.
quellecesMesétaientpeintes?
OoeMmea~,n'69, danstet.tH
(7<) [pago3~9].Navarrete,
dee~a~M y <~esMm., p. 563-37~ J?aMMM
<vWsw,1.1,I,
p. 234.249et 252; t. !!),p. ~8~63 et 224.Voy.aussisurte
pointcontesté,où l'on abordapour !a premièrefoisdansles
Jndesoee!denta!os,
t. Ht, p. < 86-222.Lacartedu mondedo
Juan dela Cosa,antér!eurede sixansà lamortde Colomb,que
Watckenaer
et molavonstrouvéeet reconnue
en 832, et qui
estdevenuedepuisst cetebre,a jeté ungrandjoar surcesquestionscontroversées.
(72) (page330). Sur le talentaveclequolColombdécrittla
natureet qui B'etevesouventjusqu'à la poésie,voy.Co~MM,
t. Il, p. <H-04.
dansla
(73)tpa~e32<). Voy.lesrésultatsde mesrecherches
JM<t~<MtA~<M'~M<'<~
Voyage<M(a:~<~jt~)M~~t. !f,
p. 702,et B<c<!<M~
mtigue, etc., t. p. 309.
(74)( page!!2<). Ndd)o,
~<'M<o/'<S<~<M~
Cabat,~83<,
p. SM~ &C(MM<M
ef«~, t. IV,p. 231.
(73){page32<]. On lit dans un passagepouremarquédu
datedu~novembre~92 "aien face
jonma!deCoton)b,en
de moiet tout prèsZaytoy GulnsaydeiGranCan(Zaitoun
et
enécrivantcesmots,
QuinsaydeMarcoPolo,il, 77).a Colomb,
était&Cuba.Yoy.Navarrete,~'e~ y descubrimiento8,
t. T,
t. JI,note35, p. 349.Lacourburedirigéevers
p. 46, et C<MMM,
le sud que Colomb,à sonsecondvoyage,remarquasurtac6fe
occidentalede t'Mede Caba,eut uneimportance
décisivepour
la découvertede !'Amériq<M
méridionale,do deltade !'0r~-
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coqueet du capParia, ainsiqueje t'a!montréailleurs.Voy.
ExamencW~Mc,t. tV, p.2<6-Me. < PntatCe!ones,dit
~670~
p. 96),regiones
Aughiera
(Bp~. cMvm,édit.d'Amsterd.,
et adha:rentesitaquodutrœbas(Parie)eeseCubmcontiguas
continens
!penm. ')
quesinttndheGangetidis
d'AndréBernal822).Voy.!mportantmanuscrit
(76){page
e dans!oW« da lés
de: < curade la villade losPatacioa
~yMCo~o~<!o<,c.<23.CetteMetoiMcompreodtMaanees~88.
danssa maison,torequece
avattreçuColomb
~S~3.Bernatdex
Je doishl'oblirevintde sonsecondvoyage.
grandnavigateur
qui a jetébeaucoupde lugeancede M. Ternanx.CotnpaM,
mièresurl'histoiredeia CM}«~<t,d'avoirpu consulterlibrementà Paris, en ~38, ce manuscrit,quemoncélèbreami,
l'bistorlendonJuan BautistaMuiioz,a eu en sa poMession.
Comp.Fem.Colon,{~Mo~ ~M~m~e,c. S6.
critique, etc., t. )tt, p. 24<-2<8.
(77)[page322t.&COMM
au moisde fe(78)tpaga323}.Le cap Hornfut découvert
du comvrier~5M par FranciscodeMoccs,dansl'expédition
mandeurGarciade Loayea,qui suivitcellede Magellanet
Tandisque Loaysafaisait
avaitpourdestinationles Moluques.
Hocess'étaitséparéde
voueà traversle détroitde MagéMao,
et avaitétépoussejuaqu'h
Leames
laflottilleavec!acaraveHeSan
53"de latitudeméridionaie.< Diieronlos dei buqueque les
t Navarrete,~«~
pareciaqueeraaiiiacabamientodetierra.
FieurieuafOrmeque
y <~M«MmfeH~t.V. p.M et<04-<M.
à rouest de
Hocesa vu seaiementle Cabodei buenSuecesso
l'liedesÉtats.Lesnotionssurlaformede cescôtesétaientdéjà
d incertainesvers la nn du xvt* siècle,qu'aux
redevenues
avaitété
yeuxdel'auteurde t'weaaa, ie détroitde Magellan
dulit
deterreet par le soulèvement
formépar untremblement
dela mer(voy.cantot, oct.9), tandisqu'Aeosta
(HistoriaM'
«M~mot-M~M M~, t. ttt, c. <0)prenaittaTcrfe-de-
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t'ett pour <ecotnmencameot
de la grandecontréequ'~tcroyait
s'étendravomiepute Sud.Comp,fCowto~t. H,p. 68.
~9) tpage323j[.Suria questiondesavoirsi t'~pe~
~MM, d'aprèstaquetfole promontoirePrasum, situesur la
cûtoorientaledol'Afrique,so rattachaità la péninsulede Thina-,
doitêtre attribuéeà Marinde Tyr,h Hipparqueou à S~unM
do t!ab~oM,bdbiensi c)!on'appart!ent
pas plutôta AMteh)(de
déta!U4edanst'~aot~
C~o, I), e. ~), v~y. «Md!MUMien
~<'yMe,t. ï, p. <4't, <6<et 329;t. Ht p. 370-3M.
était si di:tit~ë comme
(«$)tpage 325}. pao!oToseandU
lui dédia,
astntnMit~quele mattMde BehaimRegiomontanus,
en <46B,sonouvragede <?K<N~«MC~M~,dirigécontrele
cardlnolNicolasde Casa. t! construisitle grand gaomonde
t'~tiBeSantaMariaNoTeMa
Hofenca, et mouruten ~M, à
t'~e de quatre-vingt-cinq
ans, sans avoireu la joie de voirla
découvertedu~p de Benae.Esp6ranee
par Diaz, ni celledela
partietropicaledu nouveaucontinentpar Colomb.
(M) [page3MJ. Comtne!'a«<:ien
cootinetttcompteenviron
< 30 deg~sde tongitude~
occidentale
dela pédepoMt'eïtremité
nin~tetMr&tcejueqa'auxcotesde la Ct)~ Uen restaita peu
presACotomb83$ parcoarif,en suppMatttqu'il vootùtaller
jusqu'auCathai(la<:Mno),et moinss'il se proposaitseotement
d'abordera Z!pM~t(le Jopon). Cetintervallede MOdegrésest
eaicaMd'Apresta positiondu eapSaiat-VinceMt
(long.~'20~
de fatis) et <?!!<da hMgede ta C<)iao,
o<tMt
à ta hauteurdu
si ieéièbr6autrefo!set souventnomméparCoportdeQuMMa~
tMhbet Toseattetii
est de Paris).
(tatit. M" 28~.long.«y
iiM autres nomsde Quinsay,daxsla provincede TMhekian);,
et Kingœoa.Le grandcommerce
sootKaafoit,NongtecheoMtou
'!e 1'Asio
rte
i'A~ioorieatala
rientaleétaix
était partagd,
XMt'
entre4ïuias~y
et
ot
partage,au x~tt°
ssieicte,
ü.~clo,
Quittsay
Zaitoun(Ping~aiou Tspot)~oung)qui,
situéà l'oppositede l'tte
J-'ormose
était sous 2S' de latitude nord.Voy.
(ToBngfan),

~M7–
?4i~<MM!'
tHaproM),
~~o~~< de~~) p, 92~ Zipan~
de
<N'phoa) Mt moinsétonnedu capSaint-Vincent
que Quinsay
38 degrésde tonttmde;la dtstan~ Mt par eonsêquent
de ao9°
environ,au JteudeMO*S3~.Mestremarquable
que,grâceà des
con)nBn<a«ons
acoideateUes,les données~Mp!M anciennes,
cellesd'ËMtM~tMet de Stfebon(),i, p. M) se rapprochent,
à
pn&s,dx résultatque nous <tYOB8
indiquéplus haut,
c'pst~dire de <29°pourt'~pd'M tn~'td!enacdo ce que )es
anciens appelaientttitm~o. StratMttdit expreM~meet~
ea
parlantde l'existence
possiblede deuxgrandscontinentshabidu nord, quela tcrrBhabita forme,
tablesdans !'Mtt)!eph~M
8pus!e pMa!I~6de Thina~ond'A~nw, voy.Co~K~,t. !ï,
terre~tm.M~rin
p, 237),p!t)$du tiersde touteta circonféreace
de Tyr, foNp~ par la durée de la tmvergéede Myo<Hormw
versles Indes, commeaussi,parlesidées&tHsse~
quel'onMMfMttsur la merCa~ptenne,
dont on croyaitle grandaxedirigé
de ro<iost Feet,et sur la longueurdu chenw qui condutsait
t'aac«'n cop~apnt
par terre che)!les Sèrea,ue denaaMpas~
moinsde SSS%
au tieu de < M.jLesc~tMde !a çh~ueee~rou*<~o!otcb
va!entainsi reculéesjusqu'aux!)es Sandwich.
pfet~e
naturettententce reeuttat celuide Ptotemee,d'acrestequet
de !'a)~
Quïnsayne seraittombéque dansla par~e oritenttde
.chtpetdes CarpHnes.Pto!4tnee,en effet, ~aas r~<Ma~<
et danssa C~aH, c. placelescôtesdessinera
à <2C"Ia
tra.
Co!ambeta!aait
pA~ (!. e. -<2),à 7?° Cemms
à 52'seuie~
verséedei'tbérteau pays desBines,et ToscOnem
ment, tous deuxpouvaient,en pretevant40*environpour !a
t ~ne
longueurde là MedHorrsnee,
appeler«bre~tsstmocamino
MartinBehaimplaceaussi
entteptisequisemblaitsihasardeuse.
sur sa Pomme<~ MMtfe, sur ce giobe<aHebre
qu'ilacheva
ea «9&, et quiest conserveencoreanjoard'Mdansla Maison
de Behaimà fjurenbe~, lescotesdela Chine,ou, contre <!
etde Cathay, <00'
dit, !ë trôneduroidoMungo,deCambatou
s6u<ement
à Fouestdes Açores,ou ptut6t, cotnmeBehaïht
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étaitétablidepuisquatreans&Fayal,et prenaitsansdoutecette
viiiepourpointde départ,à ~9'4<~al'ouest du capSaint.
Vincent.ColombCt vraisemblablement
connaissance
de Martin
Behaima
onlissetrouvèrentensemble
de~80a~4M.
Lisbonne,
Voy.J?;MHM<M
etc.,t. li, p. 8S7-369.Lesnombresfort
eW~tM,
inexacts
do
que l'onrencontrepartoutau sujetde la découverte
et sur l'extensionprésuméede l'Asieorientale,
!'AmeriqMe,
m'ontengagé&comparerexactement
tes opinionsdu moyenâge
aveccellesde l'antiquitédas~que.
(82)[page320 La partiela plusorientalede FoceanPaci.
«quefuttfawrsëëpourla première
fois par dexhommesblancs
montéssur uucanot, lorsqueAlonsoMartinde DonBenitoqui,
le 23septembre 3, a~it embrassét'horbOK
de la mer,avec
YascoNunei:deBalboa,deshauteursdela Quarequa,descendit
quetque!
joursaprèsdansl'isthmeou golfede SanMiguelavant
c~rëmoaiede la prisede posque Balboaaceotnpnn'ettange
session.Sept mois auparavant,en janvier ~3, H faisait
savoira sa cour qu'il entendaitla voixdes indigènesdo!a mer
duSud,et quecettemerétaitd'unenavigationtr&s-facite
<Mar
muymansay que huncaandabrava comola mar de nuestm
Magellanqui/ainsi que le rabanda(do!asAntii)as).Cefat
contePigafetta,donnale premierle nomd'OceahoPaciticoà
la MardeiSur de Balboa.Dë~ avantl'expéditionde Magoiian
(<0ao!ms~9)tegouvefnementespagnot,
quinemanquaitni de
ni d'activité,avaitfaittransmettre,en novembre
prudence
~8~4,
desordressecretsà PedrariasDavila,gouverneurde la provincede Castilladot Oro,situéea l'extrémiténord-ouestde
du Sud, et au grandnavi~tear JuanDiazde SoUs.
i'Ameriqoe
Lepremierdevaitfaireconstruirequatrecaravelles
dansle gotfe
deSanMiguel,
dansiamorduSud,
pouraHerfairedesdécouvertes
nouvellement
découverte
ette-meme;le seconddevaittrouver,
en partantde la cote oriontatode t'Amérique,une ouverture
(aberturadetatierra)aunde gagnerpar derrière(aespaidas)
le nouveau
pays,c'est-à-dired'atteindreles rivagesde !&CastiMa
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del Oro. L'expédition
de Solis,qui dura depuiste moisd'oc.
tobre4S~Sjusqu'aumoisd'août-<M6,pénétrafortavantvers
lesud, et amenala découverte
du Riode la Plata,quifutlongtempsnomméRiodeSoiis.Camp.surcettepremièredécouverte,
peu connue, de !'océanPacillquo,PetrusMartyr,ep. cxt.,
desannées~3-<S~S dausNavarp.2M,avec tesdocuments
rete,t. 111,p. ~34et 8S7.Voy.aussiExamencW< 1.1,
p. 320 et 330.
desdeux!ies
(83){page326J. Surla situationgéographique
Malheureuses
(SanPablo iat. ~6< sud, long.35'~ ouestde
Paris,et is)a de Tiburonesiat. -tO'~sud, long.~S"), voy.
Examen critique,t. f, p. 286,et Navarrete,
t. tY,p. ux, 52,
2~ et 207.La grandeépoquedes découvertes
dans l'espace
fournitmatièreà de nombreux
emMèmes
telsque
héraldiques,
ceiulde Sébastien
deElcano,que nousavonscitédansle texte,
et qui représentaitle globedu mondeaveccette légende
Primuscircumdedisti
me.Lesarmoiriesdonnéesà Colomb
dès
le moisde mai~M, pour l'illustrerauxyeuxde la postérité
secomposaient
dela premièrecartedel'Amé(parasublimarlo),
riqueet d'unerangéed'tiesdansun golfe.Yoy.Oviedo,Hût.
édit. de 5<7, !t, c. 7, p. ~0a; Na.
y~efa~ <~/<M/<MK<M,
varrete,t. 11,p. 37; Examene~~M, t. tY,p. 236.CharlesQuintdonnaen armoiriesà Diegode Ordax,pour avoirgravi
le volcand'Orizaba,l'imagede ce pic, et à l'historienOviedo
quiavaitpassétrente-quatreanssansinterruption(~3.)S<7)
danst'Amérique
tropicale,lesquatrebellesétoilesde laCroixdu
Sud.Voy.Oviedb,H,c.p.«b.
(84)[page327}.Voy.Humboldt,Essai politique sur le
royaumede la ~Mf~ Espagne, t. tt, ~27, p. 2S9,et
Prescott,
of CoM~ of Mexico,Now-Yortf,
8<3,
t.!U,p.27~e~330.
<8S)}
page 329J. Gaetanodécouvritune des tles Sandwich
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et deAtvaro
en~S~3.Surlesvoyagesde donJorgede Mèacites
de Saavedra
auxMesdes Papous(<MCet <<S28),
yoy.Barr&s,
r. -ta, et Navarre, t. V,p, ~S. L'hy~ïa, dec. tV,
de Jean Rom(<M2),conservéedansteMuseobri.
drographie
contient,ainsique
panique,et étudiéeparlusavantUa))']fmp<e,
lacollection
daëartësde JeanBalarddo Meppo( S8ah~H~éo
)et eoatouM
pour la premièrefoispar M.Ccquebert-Moabret~
dela NonveHe-Hottande.
(86){page32$).Apr~ la tnortde MendaHa,sa femmedoBt
labela Baretos,~gaiement
dttUnguéepar Mn courageet les
facuttésde son esprit,prit le commmdemontde l'expédition,
po«~w
quiseprolongea
jnequ'en MC.Yoy.Hnmbotdt,~M<;<
surla /V<)<tp~<t~e,t. !V, p. <Qu<ro:opet'a engrand
sursesvaisseaux
la dessataisoade l'eau de mer, et cet exomplo
futsuiviplusieursMB.Voy.Kavarrete,t. !,p.t.M. Leprocède
étaitdéjàcounu,ainsiqueje t'at prouvéailleurs par le témoignaged'Alexandre
d'Aphrodisias,aMMf Mec!cde notre are,
b!enqu'iln'ait pasétémtson usagesur les vatsseaux.
(87)tpege33~)).Voy.t~cetîentouvrageduprofesseurJMëtntche, F~~Kd' ~~O!
8M, part., p. 2-<0.
mouruttandis que régnait'au
(88))page33<].Ce ro~.poeto
Mextque
Axayacati
(~64-)'<77).Le savant historienFernande
deAtva
MttxochM,dontj'at vuen 802, dans !epotatsduvice.
si
roide Mexico/tachroniquemanuscritedes ChichUneques,
heureusement
miseà profttpar Prescotl(CoM~ae~b/c~o,
de
1.1.p. 6~. ~73 et 206; t. )n, p. ~2), était un descendant
Lenoma~que de Fernandede Alvasignifie
NeMhoMtcoyot!.
a fa)t imprtmerà ParM
det-oa~. M.Ternaux-Compans
t'<M~e
en 1840unetraductionfrançaisede son manuscrit. La menest
tion des longspoils d'eiëphantsrecueillispar Cadamosto
dansRamusio,t. p. t09, et dansGryn<eus,c.
43,
consignée
p. M.
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(89)tpage394].Ctavigero,
Sioria~Mcadei ~~co, Cesena,
47M. t, !t, p.4S3. OnM peutdouter,d'âpre lestémoignages
unanimesde jFernandCortèsdanssesrapportsà ChartesV,de
Berna)Diax, de Gomara, d'Oviedoet de Hernandez,que, à
l'époqueoafutconquisl'empiredeMontéïuma,
Hn'y avaitdans
aucunepartie de l'Europedesménageries
et des jardinsbotaniquescomparables ceuxde HouMtepee,
de ChapoUepee,
de
et deTeitccoco.
tztapaiapon
Yoy.Prescott,Conquest<~J)!f~co,
t. pj78: t. p. 66et ~t.
!H,p. 42.–Sut- lesossementsfossilestrouvés,il y a ptusieuMtiedea,
danstes Champs
des Géaot:,voy.Garciîaoo,
1. !X,c. 9; Acosta, tV, c. 30,
et Hernandez,
t. ), c. 3~ p. ~5, édit.de ~S56.
(90)[page337}.Yoy.lesobservations
de Christophe
Colomb
sur te passagedela polaireparle méridien,dansma /<e/<:<~
A~<<!n}Me,etc.,t.t,p.506,etEi!C<tMeacW~e,t.!n,pJ7.30,
<4-S<et S<<H.Voy. aussi Navarrete,dans le Journalde
voyagede Cojomb
(~-30 septembre
~M), p. 9, et 35<.
(M)tpage 337]. Surles stngutieres
différences
qui existent
entrela a bu!ade concesion
a tes reye;Cathoticos
de las tndias
descuMertai)
e du3 maH493,et la <bula
y quesedescubrieren
de Atexandro
VIsobrela particiondetOceanoe du 4 mai-t4C3,
éclaircie
danala abuladeextension
edu25 septembre
-t 493,voy.
F.MM<M
de cetteligne
eW~e, t. Ht,p. 52-M.Très-différente
de dctnarcaUoa
estla lignedeséparation
Oxeedaus ta capitulacionde la particionde)tnarOceano
eutrolosreyescatholicos
y
DonJuan, Reyde Portugal,t du 7 juin-)<94,à 270 toquas(de
M degré~quatoriat) l'ouestdesHeadu capVert.Comp.
Navarrete,~e~<~ d~ow~WM~ t. Il, p. 28-35, ~6~43
et 404; t. IV,p. Met 2S3. Cettedernièrerépartition,qui
amenala ventedes Motuquesaa Poctu~at,pour la somme
de 3SOOOO
ducatsd'or, p'avaitaucunrapportavec les hypothèsesmagnétiques
ou météorologiques.
Leslignesde démarcationpapalesméritaientd'êtrementionnées
eMcteaftent
parce
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que, ainsiqueje J'aidit dansle texte, ellesont eu unegrande
in<!uence
sur leseffortstentéspour perfectionner
l'astronomie
da longitude.t! est aussià remarquer
nautiqueet lesméthodes
du 7juin~94, fournitle pretnierexemplo
quela Capitutacion,
de la détermination
précised'un méridienl'aide de tount
érigéesou designesgravésxurdes rochers,Il est ordonna
<Quese bagaatcanasénat6 torre,o partoutoùtle méridien
allantd'un poieà l'autre,traverseunelIeouun continentdans
lesdeuxhétnisphëro:
del'ouestet de l'est.Surtescontinents,la
lignedevaitêtremarquéepar uneranf;eode toursoude siguM
placésdedistanceen distance,ce qui, à vraidh-e,n'eat pasét<
unepetiteentreprise.
(92)tpage339}.
J. meparaît trëa~ignede remarquequête
premierécrivainclassique
WHtiaM
quiait traitédu magnétisme,
Gilbert,chei!lequelon ne peutpas supposerla moindreconnaissance
dela littëraturechiuoise,regardecependantla boussoiecommeune inventiondes Chinois,apportéeen Europe
par MarcoPolo a Utaquidompyxidenittitunqoamhumanis
artibushumanogeneri profuissemagieconstat.
ejtcogitatum
Scioutianautictepyxidutetmdttctavideturin Italiam por
PaulumVenetum,
quicircaannumMCCLX
apudChinasartem
pyxidisdidicit~
de afa~~e
(Cui)te!mi GitbortiCoicestronsis
~Ay~o/o~~Mwa,Lond.,<6))t),p. 4). Onne peutcependant
foià la prétendue
de la boussolepar
ajouteraucune
importation
MarcoPolo,dontlesvoyages
sontcomprisentreies annéest27~
et ~2M,qui parconséquent
revenaiten,ttaiiealorsque Guyot
de Provins,danssonpoèmede la Boussole,avaitparlédéjàde
cet instrument
commed'unochoseconnuodepuislongtemps,
ainsiqueJacquesdoYitryet Dante.Avantte départdo Marco
Polo,desle milieuduxm"siècle,les Catalanset lesBasquesse
servaientde la boussole
marine.Voy.Raymond
Lutte,dansson
traite Cmt~Mp~KoMc,
écriten 272.
sur tes derniersmomentsde
(93){pageMO).
Ce témoignage
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SébastienCabotest consignédans un écritdo Biddte,composé
avecbeaucoupde critique, sous le titre de ~Mo~f of M.
Cabot,p. 2!t8 <Onne saitexactement,dit Mddie,ni l'année
eu mourutce grandnavigateur,
ni le lieude sa sépuiture;et
lui doit presqueun continent
cependantla Grande-Bretagne
toutentier, sansh)i peut-~tre,de mémequesenssir Waiter
Raleigh,Ja langueanglaisen'eût pas été parléepar desmt!!ionsd'Américains. Sur lesmatériauxd'aprèslesquelsfut
établiela cartedesvariationsde Alonsode SantaCrox,et sur
la ttoussote
de variationdont la dispositionpermettaitdéjàdo
mesurerla hauteurdu soleil voy.Navarrete,Noticlabiogra~e« <~ co~m~ro/bAlonsode Santa Cruz, p. 3.8. Lapremière boussolede variationfut étabtiepar un hommefort
à Séville,
Onavaitnno
Industrieux,FelipeGuiiien,pharmacien
telle ardeur de connaîtred'une manièreprécisela direction
des courbesJe decHnaison
magnétiqueque, en ~SSS, Juan
JaymeBt, avecFranciscoGall, la traverséedeManilleà Acapulco, sansautrebut que d'éprouver,donsta mer du Sud,
l'instrumentqu'ilvenaitd'inventerpour cetusage.Yoy.Essai
po~M w la ~OMwMe-M~ t. !V,p. ~0.
(9<)[page8«}. Acosta,~M. natural <~ /H<
1.1,
c. '<7.Cesontcesquatrelignessansdéclinaison
qui,à l'occasion
des débatssoulevésentreHenryBondet Becitborrow,
ontconduit Halleya latiteoriedesquatrep6tesmagnétiques.
(OS)[page3~).Gilbert, de afa~M~P~o~a
c. 8, p. 200.

t. V,
<MWt,

(96){page342). Dansla zoneglacialeet dansla zonetem*
perce,cetteconri'uredes bandesisothermes
est,i! est vrai, un
fait gêneraientrelescôtesoccidentales
de l'Europeet lescôtes
orientâtesde l'Amérique
du nord mais,soustes tropiques,tes
bandesisothermes
courentpresqueparallèlement
à J'équateur.
il fut conColomb,danslesconclusions
précipitéesauxquelles
duit, n'eut paségardà la différencedu climatsur terre et sur
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mer, i<ta distinctiondescotesorienta!~et deseûtesocoidennon plus qu'a )'ix<h)ence
de la latitudeet desventsqui
<«)<?,
MttMMtt
surl'AMqne.Voy.les remarquabies
considérations
sur
lesclimatsqui Mtrouvent~niesdans la Wda
c, N6.Laconjectureprécocede Ce!o~bsurla flexiondesbandes
isothermes
danst'oceanAtlantique
étaitvraie,si r<mse bornea
la zonefroideetà la oenetempérée,c'<Nt-a-d!re
en mettantà
part lesrégionstropicales.
(97){pa~S~i. Colomb
avaitdéjàobservéceMt.Voy.Vida
~~t-aM~, c. S3; &MWt ~~w,
t. !V,p<as8, et
Cosmos,1.1, p, 303.
(98){pape3~). L'amiral,dit FernandeCotontb(W~e~
~M~M~, c. 58),attribuaita retendueet à l'épaisseur
desforets, qui couvraientla croupedes montagnes,l'abondance
des
pluiesrafratchi«aatesauquellesII fut exposeaussilongtemps
qu'il (~toyala Jamaïque,tt remarqueà cetteoccasion,
dansson
journal de voyage,<qu'autretolsles pluiesn'étaientpasmoins
abondantesh Madère,dans les Canarieset dansles Açores;
mais que depuis que !'oha faitcouperles arbres
qui répandaiontde l'ombre,les pluiessontdevenuesbeaucoup rares
plus
danscescontrées,c ou n'a fait presqueaucuneattentionitcet
avertissement
pendanttroissiècleset demi.
(99)tpago34~. Cosmos,
t. l, p. 39S Examen~~M, etc.,
t. IV, p, 29~
eM~a~, t. iit, p. aas. L'inscription
d'Adutis, antérieurede pr~sdo )500 aos &Anghiera,pat-i<)
dos
neigesde i'Abyssiniedanslesquelleson cufoncajusqu'auxgenoux.Voy.Bcedthetj. FraM, Co~w /MC~oM«m
y~cat.
n"
~M, m, St27.
(100)[page344]. LéonarddeVincidit t~s-Menausujetdo
cette tncUtodoQuestoa ii metitododa osservarsineiiaficefca
do'fenomenidoiianaturi. Voy.Ventur),~M<!<
~f~oM~~
M~~ de ~Mc~,~797,p. 3~
p4it«-<WMa~Mct
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~MtpWc~o~Ae~t ~a
leonardod'o:~e<,
Atnorettt,
MHano,804,p. <3 (danssonéditiondu y~M<o deltaf~.
t. XXXtH,
des Ctassici
fMM~
ttaitani);Whew~i,PA~. e/ ~c
MM«fe &
~840,t. H,p. 368-370;Broker,
c/'
de Léonardde Vinci
p, 333~iLMtravauxphysiques
datentpoM plupart~~498.
(~ [peg6~X}<
On voitdansles plus anciennearelations
des Espagnols
tombien t'attentioadea martn: fut ~ei!)66de
bonneheure sur les phénomènes
naturels.Diegode T.epe,
rendu
par exemple,ainsi que nousl'apprendun témoignage
dans le procèsdu nscatcontreles héritiersde Colomb,reconnut,ea ~99, au moyend'unvaseh soupape,qui nes'ouvratt qu'an fond de la mer, qu'il une distanceccneid~rabte
de l'embouchurede l'Orénoque,l'eaude merest recouverte
d'une couched'eau douce,épatée de aixbrasses.Yov.Navart. 111,
rete, F<a~y</eM~MM<eK<o~,
p. S<9.Colombpuisaau
sudde)'HedeCubade l'eauManche
commedu lait Manche
eonnnesi l'ony c&trépondude la farinee, afind'en rapporter
en Espagnedans des boutemos(F«~<M~m~M!<c,p. 50).
J'ai ët~dans tea mêmeslieuxpour faire des detenotnations
de longitude,et je me suisétonnéque le vieil amiralait pu,
avecsonexpérience,regardercommeun phénomène
nouveau
lacouleurblanchode l'eaudemersisouventtrouhteedansles
baa-fonds. Pour ce qui estdu guif'su'eant
oucourantd'eau
considéchaude,qui doitêtre regardécommeun ph~nothëoe
rable dansle tableaudu monde,on avaitou souvent,même
avantla découvertedo l'Amérique,
l'occasiond'en observer
en
tes din~renteeffets dans !e<Canarieset dansles Açoros~
voyantla.mer rejeter sur lescotesdes bambous,des troncs
et
do pinset descadavresd'hommeî
qui, par leur physionomie
tours traits, différaiententièrementdes Européens,et en
voyantaborderdes canotsremplied'étrangersquise trouvaient
enttotnesmiugreeux (t et nopouvaient
jamaissombrer,Mais
on t~trib'MttatoMces effoisà !a violencedes onraaMaqui
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touMatentdo t'onest, sansremarquerque le mouvemeut
des
eauxétait{ndépeodant
de la directiondesvents,et ionsreconnaîtrela flexiondn courantpé!ag!que
vers !'e<tet te nord'est,
c'est~a-dtre
l'impulsionqui porte chaqueannéeles fruitsdes
Antilles
sur lescôtesde l'Irlandeet dola Norwage.
Voy.Vida
<MAdmiranie,c. 8; Herrera,dec.
t, c. 2; t. !X,c. 43i
le Mémoirede sir HumphreyGitbort,sur la possibi)!~d'un
passageauCatMoy
par le nord-ouest,
dons1-laktuyt,Navigations
and Foye~, t. Ht, p.
et ~aMe<t cW~~Me,
etc., t. H,
p. 2~.287, t. HI, p. 9$-<08.
(2) {page347]. J~aMM e~
<.t, p. 362-3C$.
CMMM,

t.

p. 26 et M.99j

(3)[page347). Alonsode Ercillaa imitéta penséedeGarcitasodans ce passagede !<M<c<M<ï< Climaspossè, mudi)
e Voy.Co<MO~
coMtetaciones.
t. n, p. 463,note90.
(4){page34~. Petr:Ma)-tyr!s
Oeea~M,dec.t, t. IX,p. 96;i
JTMMMe~s~~ t. IV,p. 22~et 3<7.
(B)[pa~e349}.Aoosta, <t<t<Mf<7M~<!<, c. 2;
Rigaud,~oo<Wtt<
o/'&ttWc~ adron. papers, 833,p. 37.
(6) [ page360]. Pigafetta,Primo F~~o infornoai (Mo&o
pubbl.da C.Amoretti,4800,p. 40; Ramosio,1.1,
~MK'~MM,
dec.IH,1.t, p. 2)7. D'après
p. 348o; PoMMartyris0<M)t<<'«,
tesévénements
que mentionneAnghiera
(dec.H, X, p. 304,
et dec.ttt, X, p. 232), le passagedes Oe~<M eu H traite
desnuéesde Magellan,doit avoirété écritentre4~4.et4S46.
AndréaCorsaH(voy.~eMw~o,1.1, p. 477) décritaussi,dans
une teMreà Giulianode' Medici,le mouvement
de translation
circulaire« dedue nngo!ette
di ra~coevotgrandeNM.
e L'étoito
ptaeéeentrela nubeculamajor et la nubeculaminor, dont
Corsalia donnéle dessin,me parattêtre 6 de t'Hydre.Yoy.
J?<MHMe
c~~<, t. V,p. 234-238. SurPetrasTheodoride
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Kmdenet Houtmann,
l'élève du mathématicien
Planciua,vcy.
aussi un essaihistoriquede Otbers,dans le .Sc~MMapAe~
~<tA~!<cA~MO,p.M9.
deDelambro
etdo Encke
(7){page3S<). Comp.lesrecherches
aveccellesd'tdeier, !7Mpr«ayder .S~Wt~MOt,p. xux, 263
et 277. Voy.aussijFaxtMea
er~t~, etc., t. !V,p. 319-324,
t. V, p. 7.19,30 et 230-234.
(8) {page8S2]. Pline,1. Il, c. 74; Idelor,~fMMeMeK,
p.260 et 295.
de résoudreailleurslesdoutesqu'ont
(9){page353].J'at essayé
exprimésdonosJonraau sujetdes a quattrostette< de cétèbres
commentateun)
du !)ante.Pourbienembrasser
touslestermesde
lesvers<tami volsl,etc."(P«<ya<.
ilfautcomparer
taquoeHoa,
canto v. 22-24) avec les passagesséants Purgat., t, 37;
XXX,97; XXXt,~6, et /t~o,
V!tl, 85.93; XXtX,
de Cesarisvoyaitdans
XXVI,H 7 et ~27.ï/attreoomeMilanais
lestrois/<M~, <di che1 potodi quà tuttoquantoarde,» et qui
se couchentquand selèventles quatreétoilesde fa Croix,CaJ'ai tenté,dis-je,d'éctaircirlepro.
nopus,AchernaretFomalhaut.
suivantes <Lemysticisme
Mêmepar lesconsidëratioas
philosocomposition
quipénètreet vivifiel'immonse
phiqueetre)i(;iettx
du Dante, assigneà tousles objets, a cote de leur existence
réelleou matérielle,une existenceidéale.C'estcommedeux
mondesdontl'un estle reCetde l'autre.Le groupedes quatre
étoilesreprésente,dans t'ordre morat, les vertu, c<M-<HtMt~,
ellesmérila Prudence,la Justice,ta Forçaet la Tempérance;
tent pour celale nomde sainteslumière,luci gante.Lestrois
étoiles<qui éclairentle potee représententtes tw~ tMoet la Charité.Lespremiersde ces
~JM, la Foi,l'Espéranco
êtres nous révèlenteux-mêmesleur doublenature; Ils chantent e Ici noussommesdesnymphes,dansle cielnoussommes
desétoiles, noi MM H~ e nel oielM~o~e~. e Dansla
le paradisterrestre, septnymphesse trouTerrede ~p~
37
t.
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tëat fentes )tn (ërcttio!efacetaadtseciaustrotesctteNihfe.o
C'ëstta~unton a?B~ertMëardinaieset the6~à!6s. Sousces
formesmystiques,les objetsréels du acmainen~éidignestes
unsdes autresd'aprèsleslois éterneHesdela JtMoa~tMcéest unelibre
LemeadeMea)
leste, sontà peinereconMaissaMes.
<~aMM
créationdet'ometle produttderespirationpoétique.
eh~M~ t. IV,p. 32-).33a.
(~0)[page3S3~ AcosM,1. d. at Cottp.ma jB~Mca
A~oW~e, etc~ t. p. 209. Commelesetoites&et~delà
d'ascension
directh peuprès
CroixduSudont un mouvement
Btiëptt~epdr !o
t&Mit ptratt tërUoaië,<)Uitnd
Uhifbt-më,
Méridien;mattlosnS~MkoUMieht
tropsoient ~e <ettehbr-'
togecétesteavitittechâtie Johrde 8~. –Je doiatbu~!e&
<:a!co!s
retatiha
hppat-itton des coites dustrt!~datistestaMdttdocteor6at)e~
tttdesdit itordauxc6&~n!Mtiot!9
dbtigëahtet
qui, le premier,recottnudans le ciel la ptaheteterrier.
tt.'ihcerttiudede<cà)cn)s,dit le dateur GHiè,d'aprèsta~ers
quetsde la Cro!ïduSud commei~ab devenirtOvMb<b
notreèrea M"8~ doiatitudëMrd, peutporter
i'an ~60 avatt~
sur pi usde M ans,et ii né seraitpaspossible,quelqueexactitudeque~6napportâtdanstes opérations,dese lettre MM.
t'abride cette errctfr, parceqae !6 NtOuvëMeot
ptétemehta
propreauxfixesn'estpas uniformepourde s!)obgsespacesde
de a délé Croixs'ëiMeh tih tiersde seMmps.te mouvement
directe.Il est
condeparan, surtoutdanste sensdel'ascension
probablequet'incertttude
produitepar cette(iaused'erreurne
dépassepas!aMmitequej'ai !hdiqueepiushaut.&
(~) tpa~e~6j. Ban-os,dtt ~a,

<

dec.i,

!V,c.

p.
~~NM~~
(~) {p~e~SO!.Y6y.~<'<o ~<t~<t
~y<t//oM~,dansNavarreté,Wa~ y <~<(t~~<< ëtd.~
t.
p. JtXAN.

~-679=f<9)~age ~87}.Bafros,
p.eMet6M.M2.

~a<

do. Ut, a* part;;4m,

(~4) (page3M!. Li reineécrita Colomb< Nosotros
mtemoS,
A~ &~a~M, hatemosvistOatgode1Xbroque Moedfjaftes
le ~«)a«t Mvi~teuf<M)t
(tth journal de Wya~ëdant <eq<(C)
<!&
aupprtm~toutestMiadiMUonen(t(h6HqaeS
!atttuaeet de
d)etanc6)i quattMmaadtt eetopMttiea~os
y MMosMnooetnos
!)«&?~ifMe<Ma
~aM<oo< ~c'M« ~~n'
sdA~
~« ?<? j~o ~MOaté ~~d ~pM~M ~</<M «a~<M. ~MpttMc<?
~<!Mad~
~Me~-MM~M
qUëHe~deëdes
Ma tM ~<m~r~o,
Ynetsp&rMe!<t
queMHtfMe~opai~
&!toj~y ~M<oK~
de Jtfah)Aeaa~
porque? BttenEstWtMgt)
y
siemprenos parecidquequeM conformabaconM«M<fo
pn<
Mr. SarM J~Mh~a, quin'eMautre qtt6FMyJuattfdt-eX,le
ett~M, futMduit
~dten du c)o!trode NaMda,où CoMmB,
a Implorerdest&o:h(is
du paie(tt del'eau poufMa enfant,v6y.
Navarrote,t. Il, p. ~o;t. ni, p. 697 et6M{MuHo)!;~<
tlel ~«<~o~«Md!o,1. IV, § 24.–<M)omb,da~ Une!ettM
Mtedeta laïque, le ~tt~t 008, aux CH<')st!ani8i!)tMos
Nomme!M~pMm6ride6
MenarCM~
une d viston
aetroMmiquea
&Ydyt~avarfeM,t. ï, p. 30e;L'a~roOC<nëpdftupr<)feHea<
ga!6,RuyMërtt, NMi~dëGuM)!a,
pt-ttuttepat't eon~derabte
auxprepatattSd6la c!rMmnav!gatMn
de Mage!!a<t,
6~ teqtiM
UttvaMété ncMm~par Charte)!
)a (Meh de
V, OcabaUeMdë
SaaHagO))
(<5~9); Ma~!t ~Mp~ pOui'«agëManun tfaM
de !btt~Mde,doHt!ë ~ra6dhMo.
Ëpec:atsùr ïësdetermUiattOM
HëxBarh)spbttsedMt
quelquesdhapKt~manuMi-ib,<emetCe
probablementqUi~t impr:m6,eii<8!!&,aSe~Uë,<:hezJean
Crombë~t-.Voy.J?a;~w <'W<~e,1.1,p. 2?6et 302; t. iV,
p. 3<S.Navarrëte(OMpJ~MeM~ ? tr~. <? ~~oN y
~~<a~a~M<~8<e,
p.«?]th'aputrbuVerëei!th)
tneiiiëëMËsp&{{n&.
SurtesquaM)m~tnodo!,
Mrvdnta detërN))nër
M to~tudes, que Fatët-odevaitaUt iaBp!mt!oM
déson denMtn
et Matat-Mte,
t. V,
famittër,Yoy<
HerKira,
dee.M,t. H, c.
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Plustard, Aiunso
deSontaCrM!le mêmequitenta,
p. MXVM.
de Sëvtiie,FelipeGuillen,
commete Hten <MSl'apothicaire
de délerminorles t~gt:~despar la variationde l'aiguilleaiinexécutables
mantée, fitdes propositions
pour arriverà co
résultatparla ~M~po~Moadu temps.SascitronometMsétaieot
dessablierset des clepsydres,desrouagesmus par despoids
desmichestrempéesdansde l'huilequiM
suspendus,et m6me
consumaient
exactement
dansle mêmelapsde temps Pitjafetbt
Jes
<Mtrattato ~a~aw., p. 2~ ) recommande
( y~MMtWto
hauteurs<!eia
luneau méridien.
dit,avecbeauAmericoVespucci
lunairespour
coupdenaïvetéet devérité,ausujetdecesméthodes
des!on~itudes<L'avantage
ladétermination
qu'eiiesoffrentvient
du corsopHtleggierdela tuna.e Voy.Canovai,~«~, p. S7.
(<S){page360). La raceaméricaine,qui s'étendpartoutla
mêmedepuis6&"de latitudenordjusqu'à85*de tatitudesud,
passadirectementde laviede chasseur la vie agricole,sans
traverserlavie pastorale.Celaest d'autantplus remarquable,
et peuqueies bisons,qui orrentpar troupeauxinnombraMes
ventêtreréduitsà l'étatdomestique,donnentunegrandequantitéde lait.Ona faitpeud'attentionà cette particularité
mende &M
c. 2«,
/a<~<M,
tionnéeparGomaradansson
que, au nord-ouestdo Mexico,par 40*de latitude, il y avait
encoreau xvt* siècleune populationdont la plus grande
ricbesse
consistaiten troupeauxde bisonsdomestiques
(bueyes
conuna giba).Cesanimauxfournissaientaux naturelsdesv~
tements,desalimentset une boissonqui était sans doutedu
sang; car c'estun traitqui paratt avoirété commun,avant
l'arrivéedes Européens,à tous les habitantsdu Nouveau
d'avoir
Monde,ainsiqu'à ceuxdela Chineet dela Coehinehine,
eu de l'antipathiepour le lait, ou du moinsde n'en avoir
faitaucunusage. Voy.Preseott,Ceas'<~ of ~h~ee, t. iH,
p. ~C.<! Mtvrai aussique, danstoutela partiemontagneuso
de Quito,duPérouetdu Chili,il y eutde tout tempsdestrou.
a des
mai<cetterichesseappartenait
peauxde lamasapprivoisés;

–58<étabhessurte sotetvivantdetaculture.Onn'atrouvé
populations
danslesCorditteres
del'Amérique
n~ridionate
aucunetracede
laviepastorale.
tescerfsapprivoisés
QuepouvaientdoncMM
que
l'onentretenaitprèsla Puntade S. lielona,et dont je trouvela
mention
dansHefrera,dec.!f. X,c,6?!)y estdit Cescerfs,à
cequ'ilparnft,fournissaient
du laitetdu fromage(ciervos
que
danlechey quesoy secrianen casa))AAquelle
sourcea étépuisé
cerenseignement?
!i ne peutpasprovenir
d'uneconfusion
avec
les lamassanscorneset sansbotsdela froiderégiondesmontagnes,dont Garcilaso
affirme, dansses C~MM~o~ reales
( ) part., 1.V,c. 2, p. 33 quedansle Pérou,et ptrticutiprementsur le plateaude Collao,onles atteMtà la charrue.
Comp.Pedro de Ciecade Léon, CAMtttea~PefM,8etiUe,
desanimauxau labou~833,c. ~~0, p. 264.Cetteapplication
rageparatt n'avoirété qu'une exception
treMare, un usage
purement!ocat;car, en général undestraitsde la raceaméri*
caineest l'absenced'animauxdomesliques,
absencequi Influe
surta viede la Bïmitte.
profondément
(~) [page36<).Vol. dans unelettreen datedu moisde
remar"
juin<S)8 (Neander,de Vïfe~o,p. 7)destémoignages
quablesde l'espérance
que Lutherplaçasur la générationnou'veiie,sur la jeunessede t'AHemegM,
pour le soutenirdans
l'exécution
desonœuvred'affranchissement.
~7) [page862}.J'ai racontéailleurscommentt'époquoà
fut nommégrandpilotede la uotte royale
laquelleVespucci
la calomnie
contreditdé}&
sutOsamment
inventéepar!'astronome
Schonerde Nurenberg,h savoirquelesmots< terra di Amerigoe auraientété insérésfrauduleusement
par Vespuccisur
les cartes hydrographiques
qu'il fut'chargéde corriger. La
haute estimeque la cour d'Espagne
professaitpour les conet en astronomieressort
naissances
de Vespucci
en hydrographie
manifestement
des instructionsqui lui furent données(real
tituloeon extensasfaculdades),toMqu'U
fat nomméa piloto
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~08. Voy.MpMrfCte,
t, Ht, p. MMM.
'W, ~a 82 n)OM
f et
f) fuimisà h tutad'un f~i'tMe adepMitNh~M8~))<!0
e de S4<He,
chatgéd'etécoterpoor la ocnsa de contratapion
pptO~pentM)
de tpH~ tes entMprisesmorM~es,op t~e~
g6ogptph!qnee
g~u~ftt<te<;
c6tp9pt un registredes pos)t!on<
(Pa~
c~aqMaopo~ les.
(trongeMm)).
lequeli!dQM!t<<jot)tep
(te 4~
d~cpttVMtee
Mantes. MaM,<~!~nné6~SOT,!jBRpott
~<
appliquéOUnon~t <!H~nN)tp9'' tt') hp~me
dont t~tenee étatt eprn~
rpat~tenp~ede Yesp~pc!,
)?!' graphe W«!~t«mer (~)t)nHKpy)acpmyt))6),
dpF~
bourgp!)Ph~et), )tM{t6tf)Mtunpimprintehe
&S9ict-PM,«(t
4K~t~
pipdd6§Vp~, ~t qPtpublia««9pet)~daMDpHop
tott~)~ P~M~M
~~?«0,
~tf~f~<t(«~ ~M~
in opptd~S.Deodat),~M?).
~<
~M'~o~t~pF.
Lxp)nsDroite~n}t)6~it ~~gn~unn,prpfcs<e~r
de woog)~ppie B~p,ptm}c~ot)(tMfs !e Rom Pt"
t!y)~~)f~
et)p~fp Rr~oi~Pe)6<!h,
ëd~Kr~e
p~<wA~
Danscetteenryciopédie,
setrouveotttfajtëd'H~aco~~ue~P
l'architecture
et la perspective,de~S09.(Yoy.JE.caM<M
cri~6" Mt B<~?.) !~tf~MM fh"~M, qui )fi~ ?<?,
aM!d'Hyt~m ut ainsiq~plui pMtë~deRenédt)cda ï~)f''
ra;Ht),quie~fete~it ~"0M<-re8p(tH~Rce
eypcVespucp!,pa~
<a!)aMRtï!4M8 t~d~ dp ~toMm~qu'ilBMUiaen
~M
Strasbourg,cornn~M'e~pt p!as. )Lacarte du p~ttvpan
continenttracéepar Hy)acomy!u6
et jointeà cette édition,fait
te Nom
foisdans!es~it)onsde Pto)6mée
entrerppo!'la Bran}!ere
d'~<o<t, J'a;découvertcppeodaNjt
que, déj4de(t~aos aHP~
ravant, a~t p4rquneca~ad)ttnpnded~petrxsAptanns,qq!
fut tnse~ed'aborddans~ne<SdiHon
de~o!jnpt)b(:ëepar pan)ep,
et une se)!pndo
foisdansr~jon de Me!a,doan~ papVad(a.
nt!s, et quirepr~enta,co~me<)ttle Mit da~ 4M cartesphtnoiMsplusmoderaee,
rythmede Panamaaoapé,Voy,~«~~
C'esttpttt~
A
f<«<?, etc.,t. !V,p. 99-~2~ t. Y,p. ~8t'W < re~r~ !a Mf~ de ~27 qat, apr~ a~jp
fa!t!)toftq(M'
fait partiede ta biMift~a~ d'Ëh~P. a ffu~berg~ ~t aH-
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de Weifpar,et cettede Dtego
joard'bu!r~unte <ncot~ection
lesplusanciennes
ttibero,de~M, gravéepar Cussefetd,comme
eartesdunouveancognent (FM~ t, p.<84;t. tM,p. ~9<).
papa t'ejtpMitionda A)ppsode )t!ojeda,un an aprèsle trotsi~e voyagedo Coiomb(4497),Vespucciavattvmt6les eûtes
avec ~uap de ta C-ow,dpnt)'ai
det'An~nque)n~rM)pnate
¡¡OO
au Puerto
an
Pu~r'ode Santa
~n ~500
Sauta
ln carte,
si811~té
ta
Mrt!),~esllhlt\e
de~ee ~n
pfPmiofsi~oaté
p)'pn})e~
avant !a mort du grand amtra!
Maria, ~h aM~eeaonHO-e~
~no!a. Yeepucetp'ayait aucuneraiMp de supposerun voyage
fait en ~97 pHJsque,de mCmoque Colomb,il re~taconvaincujuKt)u'h
Mmort au~tstt'&Ya!enttoueM
quedespartiesde
l'Asieprientaip,(Voy.la lettrede Ç<)!otnbatt
Vï,
papeAtexandre
dM<aoiade février .502, et une &utreà la re!ne!Mbe!)e,du
mpbdejuittetISM,dansNavarrete,1.1,p. 304; t. p,280,
de' Medici,
aimt Qu'unelettre de Vespucci& P:MFranceaco
dansBanduM,
~~«~ ~«~
~mer~o t~<cc~p. 66et 89.)
Pedrode IfedMtna,p~pte df) Colombpendantepn troMème
voyage,dit encoreen <!H3,dans te proc~contre le: héritiers
de ram)fa),quel'on régale !a c6te de Pariacommeunepartie
sott.
de rAsie,Voy.Navarfete,t. Ht, p. 639. ~Mperiphratee
ventemptoyeea
«Mero~, <c/o~~ aw<orM<
dp~o~o M«oco,
on veat
~per/pr ne sontpasen oppositionaveccettecroyance~
peuiementdésignerpar )4 des contréesinconnues,et ces exdans le tn6mesens par Strabon,
preMtpnesont enaptoyëes
Yoy.JF~M~
tsi~oredeSevitteet Cadamosto.
Meia,TertnUien,
<t~M, 1.1, p. 8 t. V,p, 4 82-~84.Plusde vingtansaprès
tamortdeYespucct,qtt( arriva en ~S~2,et jusqu'auxcaiom.
niesde échouerdanst'~ptMeM~m~M!pA~~ de ~33, et
!( ce;!esde ServetdansFedinonde PtoMmee
puMteeà Lyonen
~S, on nerencontreaucuneréclamationcontrele navigateur
un an avantde mourir, te désignecomnM
Norentin,Co!onf)b,
un honme < du caractèrete plus ht~gre(muchohombrode
Men),digoe do toute con)!ance,qui a to~oursété pr8tà i'oNavarrete,
Ntger. o Yoy.CartaanUmuycaro CjoD.Diego.dans
1.1, p. 3M. FernandoColon,qui ëertv~tavie deson përe,
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versIS33,à Séviite,quatreans avantde mourir,et qui assistait, en ~S2~, avecJuan Vespucci,neveud'Amerigo,à la
de Badajoz
et aux négociations
ouvertessur
jnntoastronomique
lesMoluques;Martyrde Anghiera,l'ami porsonnel
de l'amiral
s'étendjusqu'en~B2~, qoi
Oviedo dont la correspondance
chercheaMcontrairetout <e qui peut diminuerla gloirede
tous témoignentta mente
Cotomb;Ramusioet Guicc!ardini,
bienveillance
pour Amerigo.Si Amerigoeûtà desseinfa!st0~
tes (t:)tesde ses voyages,Hles eût domoinsfaitconcorder
et
x'cnt)'aâptacé!a Undu premtercinqmoisaprèsle eommencementdu second.f.e~confusions
de chiffresqui sesontglissées
dansles nombreusestraductionsde ses voyagesne doivent
aucune
pas!<))~(re imputées,puisqu'ilne publia tui-mOme
de cesrelations.t)e semblables
crreuMsont d'aiiteurstres-habitnei'esdans les ouvragesimprimésau xvt<'siec)c.Oviedo
avait, en tjuatité do page do la reine, assistéa l'audience
où Ferdinandet Isabelletirent t'amiral un accueilsi bri).
tant dans ia villede )!aree)ono
(~<93), après son premier
voyagede découverte.Troisfois Il a écrit que l'audience
avaittu lieu en «96, et mêmequel'Amérique
avaitétédécouverteen N9L Gomaradit la mémo chose,non pas en
chiffres,mais en touteslettres, et placela dëcourertede la
en «~précisément danst'anncedont
y'/<W!Med'Ameriquo
l'indication
erronéea portémalheura la mémoirede Vespucci.
Jeprocès
Yoy.RfMh'McfW~, t, V, p. 96-202. P'aiUeon!
soutpnuparle fiscal, de ~308a -t537,contreleshéritiersde
Colomb,afin de tour enleverles priniégeset les droits quii
avaientété concédéeà t'a~itt)!dès Fan «92, met a l'abri
do toutreprochetaconduitedu navigateuritorentin,quijamais
ne prétenditattachersonnomau nouveaucontinent,maisqui,
pariajactanceà laquellei)selaissaallerdanslesrapportsqu'M
adressaau gonfalonierPieroSodorini, a Fier Ftancescode'
Medicietauduc RendI1de Lorraine,attira malheureusement
sur lui, plus qu'it ne le méritait,J'attentiondo la postérité.
entraau servicedet'~at,commepllotomayor,t'année
Amerigo
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le proc~; il weut encorequatre ans &
m~meoù commença
Séville
pendantt'instrnctionde ce procèsdans tequo)il s'agissaitde savoirquellesétaientles partiesdu NouveauContinent
Colombavait touchéle premier.Lesbruitsles plus
auxquelles
misérables
trouvèrentaccèset devinrentune arme entre los
mainsduBscat.0)) cherchades témoinsa SantoDomingoet
dans tous tes portsespagnols,à Moguer,à Poloset hs6t))te,
presquesous lesyeuxd'AmerigoYespucciet de sonneveu.Le
MwK~<M
?<):)«.imprimépar JeanOtmarAugsbourg,entS04,
le Recneitdes Voyages
de Vicence(MoM~o
Novo~p<M$~oMMM~r~fOM~d'à~Tfco ~ej;pws~/'Yo~M~Ho~S07),
atmalsen réatribuéordinairement
a Fracanxiodi Montaiboddo,
litéd'Ateasandro
Zorzi,et tes ()Ka~orA~aMottM de Martin
Wai'tseemuXer
avaientdej'tparu; depuis~20,
(H~)aeomyius)
i) y avaitdes mappemondes
sur lesquelles
était inscritle nom
et apd'~M~Ww,misen,avant, en ~se7, par Hytacomytui!,
dans unelettreécritede Vienne
prouvépar JoachimVadia~M
à KudotphAgricola,en~S<2, et cependantcet homme,au.
quel des oavntgesrépandueen Allemagne,en Franceet en
italieattribuaientan atterrageà Pariaen ~497, n'est pascité
a comparattro
dès Fandansle procèscommencé
par le (!6<!of
née~S08 et qui se protongependantdix-neufans, ni même
de
nomme,soit commeprécuneur, soitcomm'*c'ottradicteur
Colomb.Pourquoi,aprèsiamort d'Amerigo
Vpspucci,arrivée
aséviiie, le 22 février~S<2, n'appela-t-onpa: son neveu,
JeanVespucci,commeon appela MartinAlonsoet Vicente
Juande la Cosaet AlonsodeHojeda,pour téYanesPinxon,
moignerqued~ avant Colomb,c'est-à-direavant!e~août
avaittouchéauxcotesdeParia,qui avaientune
~C8, Amerigo
non pascomme<terre fermede l'Asie,e
si grandeimportance,
maisa causede la pèchedespertes quise faisaitprèsde làet
étaitd'un revenueontideraMe.
Il est impossibledo comprenle plus important,si
dre qu'one&tnégligéainsile témoignage
se fûtvantéd'avoirtait, en <97, un voyage
Amerigo
Ve<pocci
de découverte,
et si l'oucAtattaché(juet~uevaleuraux dates
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orroneeaet auxfautesd'iMpre~cndes Qtfa~of~f~a~o~.
Je saispertinMn)npt)t
qxe la grandouvrageepeofetaéd't d'un
LasCaM9(~o~ y<~ef~
atnt deCoiaMb,
FrayBarthp)o<n~e
/t!~<~),se cmnposede partie d~pptes, ~cr;t8~de~
1 htt commenceen ~N~7,
qtHo~e~
époque! tre~-diwfsMt
et M~eo ~S~ wpt aR9W«t <!W
tpF~ la tnortd'AmefigOt
i'Ht't~ut'Mourutdao~M auaK~a&).-)iou!tè)nea~
Pjt
bMm)amer y est mW d.'unemM~ro ~i~rre à t'~ogp.Pn
&tpas~re<}t)a
M fptti(tet'!t hatopp)t!e MOp~oo,
Y~<t
g~ndit!a
On lit dans pwt'e dt*t}~
renomméedunavigateur(topentia.
dM~!f protogM c A~r~o Mqu!<nt!!ptnpo~e!aprem~re,
cantace qu'U&tait dans.deuxvoyagesYctwtes Indes;ce~Mn
d<mtil para!tavoiromisplusieursd~teHsimp~rt~pta
spjt') de&'
soin (~ s~~tendM),soit par négligence.Pe est vettHq'~
ce qui apptrtMntà d'au*
aM~ncs pe~o))~ lui ott <tH''it)p4
tr~et ne dev~Hpas!ettr ~re p~te~. p hq~gea~at portédam
le ~0' cbapitredu f livreo'Mtp~ Moiw<p~"ré t ie do~
M da tort qo'A~eri~M~~e avoir~it &rMaira!,
fairetpeRMon
ceuxqui ont fait}Npr!mar
!? ~'i'~Mf
!H{ou ppttt-~tM
On t~tr!~ tut se~ M~
~«oaM (6 os que;wpr(t!)~rpn),
na~pterppMocaeaftM, d~cot~r~d~ taFFp~pate; pi~"
ra~it qu'il a inscritle pp~ d'~M~~ SH~ ~ar~ et <Hrait ainMmanquégravementenver~t'antira!.CpnttttpAp~ri~
était un habileparleuret éorivaitavece)ëg<tRpe
(ena)atMpy
et~ente~ il ~'e~tdouBe,dans Mlettreauro; Re~ deLq~po,
ppur le chef doi'expedittood'H~eda.~n'était cependantqnp
de~(i~se: tnarttjntMqt
r~o dpspitotM,)na!gr6eottexpernoace
connaisMnpes
ett Co6tnograph!a
(hon~breeatendMoen !a~
ct)s<ndeta tnxry doctoen co8't<~ratia),tt s'estr6()apdadaos
te mondequ'ttava;ttepremierabordeà ta terre forme.Stip;"
mêmoa propagéce bruit deMetn,c'estgrandentechanco~dp
sa part, et s'it t)'e<tpas coopaMp,
il a du tnq~ t'dr
r~re
(ctaraparentela ~tsedad y Mtué de tNdMtfiahectta,!aa!dad
grandefué; y yaqueop !p fuese,atmenospare~do). Amerigo
dit Otrepart!danst'ap 7 (<497);cette date para!ttettjf une

-887et Npt) ot)ca}cutpec(!de,pu)squ' pr~e~f)~r~
n)6pr!se
~rtyatnsorangers«ontment!enourdix.hmt!!)«?af~pt,
veaM
cqntineat~~eWM c'estCo~to! qu'i)faudrattd)re.t Ce
de LasCaM~'a<~
pMMge
montrea8~M
quejusqoe'~Bar~otoM~
d'avoir~s !a~n)6mo ~rcqfatjpn)enont
ctt~itpa~~t))er:tM
~t o antOMâtït)
tps~p~f~ e~ang~
d'~e~
BR!p
MCROft~mept~
n~~f
~)!~aT;e)rraOrtMAtpet-ipa,
y n9atm con y antp<qae todw 0"}e)'adescaM~. t C'
te ï, ch.~~))!9, et Uv. ch. ?, qu'~)~ vio!
t~entoa
<t"e
ptue phoseBt)H8f~Brise(!&))«
on a ta préditectipn~s ~rangerf
la WPP~ttPt ~M <tnn&M
A~T
B«)tf~erim ~st tient ~o ~paMngepr<!m~<<opt
rigotui.m~as~ re~Mc«)'paM§
Me!t)dMt~)oh)))o.ttperde fatw~ ~<a c~amaptepoat-~P'~)'
st~p~etengaB'
LMpasaepfeaften~re ~cr)~
~tiP~saa
~tho)o~
(tup,dans )~
~e))xat;<rM
et:'pffprced~)o~détNOptMr
pMMtM,
fe)at!qns4~ses ~u< p~m!c~ YQ~agc~ a coofopdata ~ut)~
des ~ne~ents, f[H')!?rappo~ aa premiervo~gept~;et){'a
faH<q)t!eppafttettnenta)!
~nd, et ~ciproq~onent.L'ao<MtMte~rpeparaitpas Mw~t, etcetap~ta~arq~h~
qH'itdttpinHMt
iHit~~ctate pptd!)de ~esapet)~t)o~, ptt
dat'ho~megH'
tHen;:on<tant
~pinm)~opposeef l'iptiifréreofe
~'jï C~a~
ava~te p!u~d'i))Mr6t
&attaquer~f'go Y~pMcet,
cru ep)!patt)e
d~ostjtiteet de m~a~e fo!epvers<oppère.
de m~to~er, dit ~<mC9M~
(c~. 64b
<tJe ne p<tM
m'entpea!<er
de p6queFe~andCo!onb,qm etajt(!))hom~ede ~ea))p<)4P
o~rat;0!),ef qmeut e~tfe)~ ~a! epn)mPJO? «"9 '~c
!tHtr!)~
pas do~~ef,tes fe!a~n$d'~e~gt), p'a:t pas)'ecp«pn
'Ay?"~X deno't~H.
Mét~et~pn iM'«Mct)envere{'a{)!tra).
it a q<tetqu~
~o~, rpec~'PHde cpp~~er le uro tn~nugcr~
de BaH!to!en~
de LaitCMas,j'a! ~p~tt tutarcaterdans cette
<?
~8~')'
!pt)gua~<e,<!tfXBsujet:!tnpQ!ttpt6tetne{)t
queje n'avaiepumetH'e proCtda~ n)q')~ata~ c~~MO
quoj'exprimais
ators(p. 2<7
(t. V, p. ~78.2~). Laconviction
et~) n'&pM~ ebma!~e « Quandlad~ominatipn4'un
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grandcontinent,généralement
adoptéeet coneacree
part'tnage
de prieurs siMes,se présentecommeunmonumentdoHnjusticedeshommes,il est naturel(t'attribuerd'abordla cause
de cetteinjustice
a celuiqui semblaitle {'tusintérêt à la conimettre.L'étudedesdocumentsa prouvéqu'aucunfait certain
et que le nomd'tM
a pris
n'appuiecettesupposition,
aaisMncedansun payséteigne,en Franceet en Allemagne,
par un concoursd'incidentsqui paraissentécarterjusqu'au
de la part de Vespucec'est!0 que
soupçond'une inuMence
s'arrête la critiquehistorique.Le champ sans bornesdes
causesinconnuesou des combinaisons
moratespossiblesn'est
pas dudomainede l'histoirepositive.Onhommequi, pendant
unelonguecarriëre.a joui de!me desp!asiMMtfes
de ses
s'eit eieve,par ses connaissances
en astropo-*
contemporains,
mienautique,distinguées
pourte temps où il vivait,à unonploi honorable.Ceconcoursde circonstancesfortuiteslui a
donnéunecélébritédontle poids,pendanttroissiècles,apeee
sur mmémoire,en fournissant
des motifs pouravilirsoncaractère.Unetellepositionest bienrare dansl'histoiredes Infortuneshumaines c'est l'exempled'une MtrissuMmorale
croismntavecl'illustration
dunom.Il valaitla peinede scruter
de succèset d'adversités,appartient
<~qui,dans ce métamge
au navigateurmfmo,auxhasardsde la rédactionprécipitée
de sesécritsouh de maladroitset dangereuxamis.e Copernic
tui-~emea contribuéà cettedangereuserenommée;i! attribue
aussila découverte
duNouveau
Continenta Vespucci.
Aprèsune
discussion
surle centrum~Mx'~ et le <M<tMM
<Me~««~<?<< ajoute Mogisideritdarum,si addenturinsu!«9
œtate
Nostrasub Hispaniarnm
principibusreperte et
Lusitaniœque
Americaab inventoredenominatanaviumprœfecto,
prosertim
quem, ob incompertamqus adhuc maenitudinem,alterum
orbemterrammputant.t (NicoM
Copernicid6~o~<w<&<M
wMt<M
ce~~Mt MM
~8~3.p. 2 a.)
(<8)[p.3e2J.Voy.~<tM.<'r«.,t. Ï!î, p. ~B8et2M-22?.
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(<&){page365).Comp.CotMOf,t. p. 87.
construisit,celles
(20)(page366). <LeslunettesqueGaMiée
les sateitites
deJupiter,K'sphases
qui lui servirenth découvrir
snccesstvcdeVénuset à observerlestachesdusoleil,grossirent
t inéaircs
des
ment~wa~«p< et ~M~d'MMfoistesdimensions
de Ftoronce
nele
astres.Cederniernombre,t'ittustreastronome
~~«atfe du Dur.of«~
8<2,p.268.)
pas.t (At'ago,
dëpaMft
do Copernio,
(2~)[ page867). Westphal,dansla biographie
dédiéeau grand astronomede Kœnigsberg,
Bexsel,uottune,
commeGaMendi,t'evequed'ErmelandLucteWatzetrodtde
Allen.D'aprèstes eommunicsUoM
quem'afaitestoutt~ccmtaeat
le savanthistorienYoigt,directeurdesarchivesà Konigeberg,
est nomméedanstesactes
la famillede la mère de Copernic
etle plussouventWaisselWeisseirot,
Weisebrodt,
Weiseifodt,
rode.Samèreétaitsansaucundouted'origineallemande,et la
familledesWessetrode,distinctedansle principede la famillo
du
des A!!enqui Borissait~Thorndepuisle commencement
xv*siècle,a vraisemblablement
prisle nomdoAitcnpar suite
d'une adoptionou d'autresrelationsde parenté.Sniadectdet
la mère
~8~7,p. 26)nomment
<raM«<B,
Czynski
(~enttA NM
BarbaraWasseirodeetie épousa,
disent,
iis,âThorn,
deCopemio
de Bohême.
en -)464,un hommedontla familleétaitoriginaire
Westphal et Czynshiappellentrastronome,que Gassendi
né aThorn(Torna!U8Borussu8),
désignecommetin Prussien~
écrit~'ap~a~. DansunelettreëcrUo
JTa~ew~~KrxyMno~vsM
Mar~S80parl'évêqued'Ermetand
de Heiisborg
le 24novembre
vivensornatin Cromer,onlit: < Cum
ïo. (Nicolaus)
Copernicus
mentofueritatqueetiamnuncpostfatasit, nonsolumhuicecciesia).vorumetiamtotiPrussim
patriesu<e,iniquuntesseputo,
cumpostobitumcarerehonoresepuichrisivemonumenti.e
Copernicpar
(23){page367). Onlit danslaViodo Nicolas
( T~rnt~ Bf~<
Gassendi,annexéeh sa biographie
do Tycho
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dteet Mbrts
non
p. 8M) <)eadem
f~<t,<M~ttaga~-ComtMm,
t Schubert
eMarct.
dansson~fo.
animam
mu)(kprtusquam
dattetesa~aitt
ouSthMt,
MMt~, part.,p. ~8, et Robert
<80't,
trageintima~do«X<
o/e o~oa.~eo~~ o/
ta~Ut-Ut
scittsqueCdperhM
jotite~fts
(}~!qu6s
p. àfSrmeMt
dd d!~<ttt)t'
h puBMonde~tt ~vra~e ~t fttt~t)'epi«Mn
Mtre
arch~ demiii~be~, Vô!~~rcëqdëa~6 <ihe
ëcWte
audUd
de PhMM,
pa<'ttMc)Mdp~ )attiortdo(M~rMit,
Mestdit equele digneet
no!ned'Ermetand,
George
Donner,
a ta~ échapper
son
M)!dra~do~MitNteëtautt
Keppërttit-tt
te
ctitfàgéqu6!<!<iës
jMt-8avahtde quKterMtte
tMro,comice
e D'aprM
cotattUM
!a tradttioiù
<aë chanteavantde mou('!t.
W<MM~
B'~f«<M<~
<8M,p. ?3 et82),te
(vby.Westpttat,
tUmdM
e)i ~80?,et Ueta)tMtteMent
ttvt-ë
atattété):otMth6~
tardqhet'.
et)<a3t)qtiet'atttexfsecoittenta
d'yappdrtefptM
LeMfdtna)
Schonbëtg
presse!apu.
quesrarM<ititë)MMt:6()<.
t<heMttfeeCr!{e
deRo<he
enhotëmbre
~686;
Micat:oh,d<tnB
uhë ~opieparTMeodofe
dettedëti
et
i)~ot ëhfairepretiarë
ait Mt~~e, aaa~? dM~eeau
? ?!)?aJfeSsëf.
Copefttië
&ctie~efhëti~
de t'cavhtgè
à renip)i
papbPàutH),quel'c<)Uet
de Quittt-e
foisMtiufahh~(ttotrtam
Si
une!tpa<;e
t<o~éiih!utM).
it fattaitdeMfMp:
combiett
t'ot<6bBgd
pouriMpriMtôtuheertt
ttëfat pa8
dé<?<)
pa~cs,Mest~t-atsètMMabte
qdetttdMtcaOë
eM-tte
dan~
r<u<ttëë
deMttMrt,arrivée
en 80 d'eul'ëhpeut
ëit de&tqaant
dé cettedatetrente~xannées,~ae
eOMdure,
Mmita l'œuvrononpasâpres,niaisavantratt00~.
Copet-otc
&Frauehbu'
getque!a
Voigtdoutequet'aqueduc
quiëitiete
a Coperntc,
e~ecuM
aitëtereeHetihëht
v6~pubtiquëattH!)uë
M p!an6;H<t reconnu
intérêt
d'apre<
qu'en~37~<6(tMtneat
un contratentre!e Chapitreet maîtreVaientin
Zendet,de
t'eande~fof~es
ddFrattenbur~daMtes
Bredàn,
pontconduire
bâtiments
Or}!
n'est question
nnUe
ëccupë~
parleschtmdne!.
)mtër!eur&
cetuiquiexiste
encore
aujourd'hui,
par:d'unaqueduc
etquifut eonstruit,
comme
ans
ontientdetevoir,vingt<'huit
apre&
!a mortdeCopernio.
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~jttt <?f~
(38){page368).DettitMbro,

MOf~ 1.t, pj m.

ëise
tiëcessaest,cashypothèses
(9<)tP~o 8~ ~t~
quidem sedsuMctthocunum,sicalterasj.hM nb ~risintOea
obsOrvattMnibttS
«MtMtM
congruantetnexntbeant,dit Osiander
V~<t
D'autrepart, on lit dansGaMendt,
dâMsoninttwtNM~d.
natifde
9 t L'ëvëqMde Cu)n),TtdemnnGise,
Ce~~W, p. 3<9
Paatz)~, qui pendantplusieursanné~tusiataauprèsdo Cope~.
ate p«<t)'hâtet'la pUMkattbhde son outrage)obtintenBntb
tantà fait
de ta faire impfimef
a~ )a MtUnttMion
tManns6r)t~
Heh chaf~ead'abordRetiens, pt~fesH t'6MMndfatt<
«(HntMH
66urà Wtttenbë~qui fKattquittésonmattrepeude tempsauRheticuB
supposa
apf&8un longséjoura Ffauenburg<
~&fMantt
dansd~ tfnditiohsplus
6eferaita NOrenberg
quela puMIcotion
au
favorables,et confiaà son tour le soin de l'impression
cette
Schoneret à AndreasOsiandor,qui habitaient
professeur
versla Onde
~Mte.t DMét~ donnésh l'ouvragedeCopernic
t'ihtroauëHoSah Mt pMdéjà<~n(itt)~,metnesanslé tetitotq<tècetteintroductionest d'une
~nagé6<pt~!f de CasseHdi~
Miaitiétrangère.MM le Mtrede la pretniëreédition(Nuren.eoigneusuivantes,
ne~, ~~), Osiandersesert desetprMsions
t "MatM
steiiarum
toutMqti'aécritOOpërnic
sëtnëhtêviteë~dahs
abMHitraMtibut)
hbtis !hsUpër
ornati,c et it~oate
h~potn~ibM
d c tgitu~studio~ieetor,etne,
~tte eihbrtëttdnun pettbavaiiëre
!e~, fruere.< Dani!Itl deuïiëMëéditfoh(Bâte,<S66),qaefai
e6tnpareeatM la première,il n'estplusquessëraputéûsemeat
ttonsttrtetHredes a~~6~Ay~<A~M; tnais!aPf<
Gassendi
A~Mo~e~, tërhtessouslesquéls
etfM <ty~~&M~
att thfe, a etécon~esigherhtroduCtMnqtt'OstandMJotgntt
à P~t III,
de Mdédicace
Sehëe.!t resntied'auteursctMrontent
MMttuee
que cetéditeur,sans
paf Oëtand~F~Mo a~AeWft,
6enonuner,d vHMU
eepenaaitt!ndtqtt6fque la Pf~<<Mtc~e
étaitd'unenxaUtétrangèreLaprenttëreéditionn'a que~9epalongue
la scandeen a M3, à causeae la MafMtMopWMt~
tettre aa~a à Schoner par rastrohonMGao~ë Joachim
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Hha'tic))~
quidonnapourla premièrefoisau mondesavant«no
exactedu sys~'modeCopernic,htt)'o imprimée
connaiMance
&M)e,par les soinsdu mathématicien
Gassarus,d&sl'année
~5«. Rhtcticusavait résigné sa chaire de Wittenberg,en
jou:t' des leçonsde Copernic.
~S39,poorvenira Frauenburg
Voy.Gassend:,p. 3~0-3<9.Gassendiexpliqueles restrictions
futconduitOsianderpar ses scrupulestimides « Anauxquelles
dreasporroOsianderfui<,qui non modooperaruminspector
quoquead lectorem(tacite!icetnomine)
Mt,MdpnBfatiuBcut'~
de Hypothesibus
operisadbibuit.Ejusin ea cen:i)iumfuit, ut,
tametsiCopernicusMotumTerra!habuisset,non solum pro
sedpro vero etiamptecito ipse tamenad rem, ob
Mypothest,
excuMtum
eum.&ceret,
Mtosqui itincoffendereotur,
!e)tiendam,
quasitatemMotumnon pro dogmate,sed proHjfpotbesimera
t
assumpsisset.
(25)jpage37~.Quis enimht hoc putcherrimotemptoiampademhaooin atiovêtmoliorilocoponeret,quam undetotam
Siquidemnon inaptequidamtucernam
simulpossitiHumiaaM?
visibilem
mundi,aliimentem,atiirectoremvocant.Trismogistus
Eicctraintuontem
omnia.tta profectotanquam
Deum,Sophoclis
iu solioregalisol residenscircmnagentem
gubernatastrorum
famiiiat!!Tellusquoqueminimefraudaturlunari ministerio,
de animalibusait, maximom
Lunacumterra
sedutAristoteiM
habet.Concipitintereaa Soleterra et impregaatur
cogoationem
annuopartu.tuvenimusigitursub hacordinationeadmimudam
ac cortumbarmonia!ne~untmotuset magntmundisymmetriam
tudinisorbium,quaiisaiiomodo repcnri non potest(Nicol.
t, c. ~0,
Copornicus, ~eoo~~o~~Mof&~mc~~ttM,
p. 9 b.). DansM passago,qui n'est ni sans grâceni sansélévatousles astronomes
tion poétique,on reconnatt,commech<M
du xvM'sMe, its tracesd'un long commerceaveci'anUquité
avaiten vueles passagessuivants Cicet-on,
classique,Coporuic
&MM~<MM
Sc~~K~, f. <) Ptine, t. i!, c. 3, et MercureTrisL'allusion
<5SO).
megiste,
i. Y(p. <9Set20t,edit. de Cracovie,
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estobscure,car ce n'estpa~danscette
&t'~tectrede Sophocle
piècequele soleilestappelé< omniaintuens,» maisbiendans
rw«~ et dansi'My~, ainsiquedansles CM~tt~Md'Esn'a paspu prendrepourt'~c~c.
chyte(v.980),que Copernic
l'allusiontientd'undéfautde
de BmcM),
D'aprèsuneconjecture
mémoire;Copemiose sera rappeléd'une manièrevaguele
vers869de l't~M~eà ColonedeSophocte.Hestassezsingulier
dansan livred'ailleursinstructif(Cxynsht,
quetoutrécemment,
du tragique
~apawa?,
p. ~02),!e~
JfoperM~
avecles courants~ee~M<t.L'auteur a
grecait étéconfondue
traduit, commeil sait, le passagede Coperniccitéplushaut
a Si on prendle soleilpourle Bambeaude l'univers,pourson
le nommeun Dieu,siSoâme, pour songuide si Trismëgbte
phoclele croitune puissanceélectriquequi animeet contemple
de la création. etc. e
l'ensemble
ergoexistentibus
centris,decentro
(26)[page871). <Pturibas
an videlicet
hteritistud
quoquemundinontemerequiadubitabit,
gravitati!terrens',an aiiud.Equidemexistimogravitatemnon
a!iudessequam appetentiam
quamdamnaturatcmpartibusinditama divinaprovidentia
opi0c!suuiversomm,ut in unitatem
suamscscconferantin formamgtobicoeuntes.
integritatemque
credibileest etiam Soi!, Lune ceterisque
Quamaffectionom
errantiumfuigoribus
inesse,ut ejusefueaciain ea quase repreemuftismodts
sentantrotunditatepennaMant,quœnihilominus
suoseMefuntcircuitns.St igituret terra fociata!!os,utpote
secundumcentrum(mundi),necesseerit eosessequi similiter
anmtumcifin quibusinvenimus
citrinsecMin multisapparent,
cultum. JpsedeniqueSolmediummundiputabiturpossidere,
quœomniaratio ordinis,quo llla sibi invicomsuccedunt,et
munditotiusharmonianosdocet,si modoremipsamambobus
e (Copernicus, ~00~. orbium
(utaiunt)oculisinspiciamus,
<'<!)/<?<
i. t, c. 9, p. 7 b.)
deJF<M~ orbeZfM<?,
p. 928c.
(37)[page37~. Plutarque,
Il.

us
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M<'en«K
Cf(6e<M't«m
Comp.tde)er,~M«!f<~<<
e~oM«MO~M,
n'estpas nommédanste passagede Plu4833,p. $. Anaxagore
tarque maison ne peutdouterqu'i!n'ait app!iquecettemême
théoriede lachutedescorpsparlacessationdu mouvement
gyratoireà touslesaeroitthes,en lisantDiog~oe
Lacrce,t. H, e. 42,
et lesnombreuses
citationsquoj'ai rassemblées
dansle C<MM<M,
t. p. 430, <64,4?9et 476. Voy.aussiAristote,J&a
(. il,
o<e/o,
c. p. 22~,et un ronarquaMe
passagedesscholiesde Simpliclus(p. <{H,édit.debrandis),o&IJestquestiona de ~fjuifibrb
descorpscélestes
de rotation ronportosur
quandle mouvement
la pesanteurousurl'attractionqui lessolliciteh tomber.o Aces
età
tdees, qui d'aiHeursappartiennenten partieà Empédocle
aussibienqu'a Anaxagore,
se rattacheJ'exemple
Démocrite,
cité
dansle passageindiquéptushaut < quo i'eau
parSimpiicius
d'uneDolesoumise
à un mouvementde rotationne peut être
tantquela rotationest plusrapideque le mouvement
renversée,
de l'eau dehauten bas, t<<
~ra ~BC~ret~c~. x
(28)[page372J.C<MMO~
1.1,p. 86et 4?$. Comp.Letroane,
du O~~oM MMMa~a~A~M~JP~fM ~w,
dansla
~ww desDeMip
JNe<M~,
~834,1.1,p. (MM.
tes passagesd'oùl'on peuttirerquelquecon(29)~page372t.
séquencepourtoutce qui se rapporte,dans rantiquite,a Fattraction,à lapesanteuret a la chutedescorps,ont étérecueiiiis
avecbeaucoup
desoinet de sagacitépar Th.H. Martin,
surle y«a~ WoM, 84~, t. H, p. 27M80 et 34<.
(30) {page?2]. ~eanPhilopon,de CnMMo~JMwfM~
i.
c.<2.
(3<)(page872!.Plustardil abandonnat'epinionvraie.Voy.
Brewster,
~~yrt
~<M<M,846,p. 3~. Quanta ce~it qu'H
y a dansle soleil,centredu systèmeplanétaire,une forcequi
gouvernelesmouvements
des planètes, et que cetteforcedinwme~aoitdirectementmesurequei'etoignement
augmente,

–595–
soitcpmmetecarrédesdistances,il ostdéjàexprimé
par Kepler
dans!'J?0!fMe!t<CM
achevéeen 6<8.
jft<)td'<,
(33)~page373).Cosmos,t. ï, p. 34et 6<t. il, p. <M et 2i0.Lespassages
(83)[page873}.C<MM<M,
du
éparsqui dansl'ouvragede Copernicont traitauxsystèmes
mondeantérieurs
a Hipparque,
sont,en dehorsde la dédicace
Lî,c. 5eHO;Y,c.~
et3(p.3b,Vb,8b,~33b,~4~
<?9 et -t8~b, édit. pdoc.). PartoutCopernio
montrede la
en faveurdes Pythagoriciens
et une connaissance
prédilection
avecplusde
précisede leursdoctrines,on, pourm'exprimer
des idées attribuéesaux piusanciensd'entre
circonspection,
eux.Il connaît,par exemple,ainsiquele prouvele débutde 1~
dédicace,la lettrede Lysisà Hipparque,qui témoignedugoût
quel'ancienneécoleitaiiqnoavait pourle mystère,et dusoin
qu'ellemettaitcacher ses opinionsà tousceuxqui n'étaient
passesamis,commece fut aussidansle principele projetde
î.'agede Lysisest assei:incertain!tantôt il est cité
Copernic.
de Pythagore,
commeun disciple
immédiat
tantôt,etcelaest plus
commeun maîtred'~paminondas.
vraisemblable,
Voy.Ba'ckh,
ancienpythaPhilolaos,p. M5. Lalettrede Lysisà Hipparque,
a été,
goricien,quiavaitdivulguéles secretsde l'association,
commebeaucoup
d'écritsdu m<!me
genre,faiteaprèscouppar
un faussaire.Copernicena sansdouteprisconnaissance
dans
la collection
d'AldeManuce,i~p~o&s<Mee~wMM
~~o~o«94, ou dansunetraduction
tatinedu cardinal
fWM,RomM,
Bessarion
~-)6). Ledécretcétebrede la < Congrega(Venise
sionede! indicéBdu S mars-t6i6, qui lancel'interditcontre
le livrede Copernic,<~~<!oo~<w<6w,désignele nouveau
systèmepar testermessuivants < Msa illadoctrinaPythagoLe passage
ricaDivineScriptarm
omninoadversane.
important
sur Aristarque
deSamos,dontj'ai parlédansle texte,fait partie
«9 del'éditiond'Archimède,
det'~tW<M'(<M(p.
pubtiéeà Paris,
en ~8, par DavidRivaltus).L'éditionprincepsdu même
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t) est dit tr~sauteura paru&Bâteen ~S44,ehei! Hervagius.
a contreditles
danst'~t-ena~'Mque « Aristarque
Mpressemcnt
la terre commeimmobileau
qui M représentent
philosophes
il
milieudu monde;c'estle soleilqui marquele pointcentral;it
commeles autresétoiles,tandisquela terretourne
estimmobile
estnommédeuxfoisdans t'ouvrfge
autourde lui. t Aristarque
de Copernic
(p.69 b et 79);sansrien quiait traita sonsystème.
a connule traitédeNicolasdo
si Copornio
tdcterse demande
der~r~t«Mj!to.~
Cusa,dMo~s 7~oM~a. Voy.te ~M<MM
t. !t, <808,p. 4S2.La
j!ea«'A<~
publiéparWo)fet ButHnann,
de <
première
éditionduatcJoe<o! ~o~K~oest,a la tdrité, Si ~)
estterramin veritatemoet cesmots: a {amnoi'ismanifestum
veri, e eussentdo, dansla bouched'un cardinalplatonicien,
sur lechanoinedo Frauenburg.Voy.
fairequelqueimpression
Whewell,PA~OM~yof the inductiveSciences,t. Il, p. 343.
Maisun fragmentdola mainde Cusa,trouvétoutrécemment,
de i'hôf'itatà Cucs,
dansla bibliothèque
en 843, parClemens,
ainsiqueie28*chapitredude yeM«~oMeMprouveclairement,
la terre, non pastournant
jp~M~c, que Cusase repr<!sentait
autourdu soleil,maistournantaveclui, quoiquepluslentement,
variable.Voy.Clemens,
autourdu p6tedumondeincessamment
Nicol.vonCusa,t8i7, p. 97-tOO.
MS<!
GiordanoBfMMO
sur cesujet
approfondie
(34)[page374).Voy.unediscussion
(CMmodansTh.H.Martin,J~M~f/e rM, t. p.
et p. ~9-i 33(~M~e~H<tdu ~~Me
~NpA~ Égyptiens),
doce.avantphilologue,
de Copem~c).
quele ~éritaNe
L'opinion
et représendifféraitdo celuide Phi!o!aus
systèmedePythagore
aumilieudu monde,neme paraît
taitla terrecommeimmobile
(voy.t. H,p. ~03eH07). Je seusle
pastoutà faitconvaincante
besoinde m'expliquer
plusnettementsur la sinsuiicroaffirmaentrele
au sujetdela prétendueressemblance
tiondoGassendi
do Pergeet celuide Tyeho-Brahe,
dontj'ai
systèmed'Apollonius
dit déjàquoiquechosedansle texte. Gassendis'exprimeainsi
danssesbiographiesa Magnam
imprimisrationemhabuitCoper.

–M7–
nicusduaramopinionumaMnium,quorumunamMartianoCapeii<c,alteramApollonioPergmotittribuit. ApolloniusSolem
et Venus,
dolegit,circaquem,ut contrum,non modoMercurius
verumetiamMars,Jupiter,Sxturnussuasobirentpériodes,dum
Solintérimuti et Luna, circaterram, ut circacentrum,quod
foretAMxarum
mundiquecentcum,moverenturque deinceps
fuit. Kationemautem Megcam
quoqueTychonispropemodum
eximteMerharumopiniontim
habuit, quoduU'aque
Copernicue
causam
cur!iac Vonerlsciccuitiones
reprœsentaret,eximiettuo
relrogradationuln,
directionum,stationumin iMappareatioMt
exprimeretet posterior(Per~i)quoquein tribusPlanetissnpet'ioribuspt'a'ataret.t Monamil'astronomeGalle,auprèsduquel
j'ai voulum'éclairer,ne trouvorien, non plusque moi,qui
a LespaMages,
si précisede Gassendi.
justicecetteaffirmation
m'ecrit-H,quevousm'avezsignalésdans lAlmagesteau début
du Xif livreet dansl'ouvragede Copemic,
a,
t. V,c. 3, p.
c. 33,pj 79a et b c. 36, pj 8~ b, n'ontd'autrebut que d'exdes planètes,d'oa l'on
ptiqaerlesstationset les rétrogradations
admettaitle mouvementdes plapeut conclurequ'Apo!ionius
netesautourdu soleil.Pour M qui estdosavoirù quellesource
c'est
ontété puiséeslesconjectures
de Copernicsur Apollonius,
d'un système
ce qu'on ne peutdéterminer.
Aussita supposition
de Pergeanaloguea celuidoTychoparaït-eiiene
d'Apollonius
reposerque sur uneautoritéde fraîchedate,bienqu'itvraidire
je ne trouvepas plus chezCopornicqu'ailleurs,ni uneexpositionclairodece systëme,ni mêmedescitationsfaitesd'âpre
est la
destextes plus anciens.Si le Xit* livrede i'a~e
toutes
sourceuniqued'aprèslaquelleon a attribuéa Apollonius
les vuesde Tycho,il est vraisemblable
que Gassendiest allé
et qu'il ena agi,encetteoccasion,
troploindanssesconjectures,
commeavecles phasesde Mercureet de VénusdontCopernica
en
parlé(L 1, c.
p. 7 b, et 8 a), sanslesmettreexactement
rapportavecsonsystème.Demorneit estpossiblequ*Apo!!oniu8
des planètes~
des rétroeradatious
ait traité mathématiquement
dansla suppo;itiond'un mouvement
décritpar ellesautourdu
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soleil,sMSy avoirjoint rienda générâtni dedéterminésurla
Aureste,la différenceentrele sysvéritéde cettesupposition.
tt't quele décritGassendi,et celuide Tycho
tented'Âpottonius,
consisteraiten ce seulpointqueceluide Tychoexpliqueencore
La remarquede (Ktbert
les inégalités.dons los mouvements.
SmaXque l'idée qui sortde baseà la doctrinede Tychone fat
pMétrangèreà Copcrnic,maisqu'ollelui servitde transition
? 1>
pourarriver&sonpropresystème,meparattfondée.
(8K)tpage87C). Schubert,Astronomie,fpart., p. <3~
~«~M &'<<??<,
Wbewell
a donnédan~saPA~~ye/
t. tt, pi 283 un taMeau
coinptetet très-bienordonnéde tous
ia structure
ontcons!d6re
tasaspectsMaslesquelslesastmnotnes
du ntondëdepuislés premierstempsde !'human!tejusqu'ad
systèmede la gravitationde Newton.
disciplede
(3C)tpagë35). Platonce montre,dansle jPAMre,
Phitotaas;dans le r~<, au contrairo,i)est converti<ntsy&.
ternede i'immobiiité(lela terre au ceplredu monde,système
que t'en a désignéplus tard par les nomsd'Hipparqueet de
de ~a<o~~M~M!0<e ~4sM<Mt~<e<
Ptoi~mee,
Voy.Bceckh,
6onfme~~oent ~fMe a~aoNt~ PA!<c<<t~,
p. xxvt-xxxa;
PA~o/aM,p, 0<~08, et eomp.Fries,C~cA.der Philosophie,
t. Ï, p. ~S.3~7~avecH. Martin,
sur le y<M~, t.
souslequelestvoiMe
p. 64-92.L'espècede songeastronomique
Ja structuredu monde,à JaBode la République,rappellele
des planèteset le concertdes
systèmedes sphèresentrelacées
tans considérés,ces voixdes sirènesqui suiventchacunedea
Yoy.,sur ladécouvertedu véri.
sphèresdans leurmouvement.
<
tablesystèmedu monde,te bel ouvraged'Ape't,J?p<tcAw
<f~A.der ~Mf~~
t. )!,~8~ p. 30MM et 379-~<S.
~M<t~<~M~M~
(37)(page375}.Kepler,jS«)'N:o)t<ca!
<M9,p. 89. e Le8 mars~e~8,Kepleronvint,aprèsbeaucoup
de tentativesinutiles,.à l'idéedocomparerlescarrésdestemps
avec
leurrévotution
pendant)esque)sles planètesaccomplissent
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lescubesdesdistancesmoyennes;maisil se trompadans ses
calculset rejotacetteidée.Le~5 mai<6i8 i! revinta la chargef
et soncalculse trouvaJuste h <~î~!C loi de A~e~' était
et cellesquis'y rattachenttombent
trouvée.t Cettedécouverte
dansl'époquedépiorat'ie
où ce grandhomme, M*
précisément
posé des sa tendreenfanceaux plusrudesatteintesdu sort,
travaillapendantsixannéesh sauverdela tortureet du bâcher
samèreseptuagénaire,
etdo
quel'on accusaitd'empoisonnement
étaientfortifie:)
sortifege.Le&soupçons
par cescirconstances
que
la malheureuse
femmeavait pour accusateurson propre0!s,
le potierChrtstopheKepter,
et qu'clloavaitété éieveochezune
tantequi avaitétébruteeaWeitcommesorcière.Yoy.surcesujet
un écritdubarondeBroitsehwert
peuconnuhorsdel'Allemagne,
quoiquefort intéressant,ot composéd'après des manuscriC
récemmentdécouverts:Jo~<!)!K
und ~~<Mt,
~p~'<
97-~?eHM. D'aprèscetouvrage,Kepler,qui
~83~, p.
signetoujoursX<~p~ quand i! écriten allemand,n'étaitpas
le 2~décembre4SY4,
né, commeon le croit vulgairement,
dansla vi!)eimpériate
de Weil,maisdansnn villagedu Wur!e27 décembre~57~.PourCopernic,on
temberg,à Mogstatt,
nesait s'ii naquitle ~9 janvier-)472ou le ~9 février~73,
commele ventMtsstiin,ou entin, selonCiiynski,)e février
de la mêmeannée.La datede la naissancede Colomba Cotte
longtempsdansun intervallede ~9 ans; Ramusiola placeen
~30, Bernaldes,
qui fut l'amideColomb,en ~36; enan, le
en «<6.
célèbrehistorienMunoit,
PA~OM~ H, c.
<ae~
(38([page876j.P!utarqne,
C~o, t. !<,c. 8. Sur la
Xî, c. 8;
Aristote,W~eor~
théoriedes sphèresen généraiet en particuliersur les sphères
réagissantes
a'Aristote,voy.la leçond'IdolersurEudoMs,)828,
p. 49-CO,et l'analysequ'ena donnéeLetronnedans!e7o«nt<
dMSapaM~,décembre<8<0,févrieret septembre~80.
(39){page378}. Grâceà desvuesplus justessur le mouvementdes corpset sur l'absencede tout rapportentre ia di-
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rectinnunefoisdonnée&l'axe de ta terre d'une part, et do
!'nutrc tf) rotationet la évolution du globe,le xystemede
h)t d~gag~ausside !'h)poH)ese
d'un mnuvonentde
C'))'p)'n:c
dMinaisonon du prétendutroisièmemouvementde la terre.
1. t, c.
Le paratteusme
eœ
Yoy.de ~fo/w<.<MM«M
de l'axeMconserve
datMta révotutionannuetteautoor
du M)e!J,
d'a.'r~ la loide )'!nertic,sans qu'il soit besomd'uu ëptcycto
pourle rMtabHr.
(<0)(page379).Mt)m)'re,~<?e~~MMom~«tt<Me,
t. )), p, 3Si.
(~)[pa~e 3791.Voy. le jugementdo sir DavidBre~ter
danstes N<<o/,Sc~ce,<8<6, p. ~79-)82,etcentp.Wi)de,
GMo/«e/ef~' (~MA,~38,
part.,p. ~82-2~0.Si !aiutdo
ta )6fmction
des M;ons oppattientà un professeurde Le~de,
la )aissaenfon!e
dausscspapiers,c'est
\\t))eLrordSnoitiu8,qui
Descartes
quieutl'honneurde la rJpandresousunefo'tMt)
trigonou~trique.Voy.Rrew.tcr,
dans )o~~A-B~~A/«',t. Vn,
p. 207 Witdc,6<M<tler ~<~ 4" part., p. 227.
sur
(42) tpagc 380 Voy. deux excellentesdissertations
t'invontiondu télescope,par le professeurMot),d'Dtrecht,
dansteyo«n!<t~
</</<e/~oy~ /M~K~<w,
~83~,t. ï, p. 3)9, et
))arWi)de,Ce.!c~c~c<M,
~838,~'part., p. ) 38~72.
t/ouvrasede Mo!),éet-Hen hollandais,a pourtitre i CMc~e~&Ma~~Oa</<o~ MaHfdeee~e <7~f!< der Fe~tAyAe~,
«<<<<f?~<e~H
~e!t van wyle</MBoe~. vanSto~~MtMeMj~c.<</oofC. J!fo~(Amsterdam,
)83<).Otbefsa inséréunextraitdocetintéressant
ntctnoirodansle Sc~Mmac~ Jahrbuch,
<8<3,p. SO-65.Lesinstrumentsd'opUquelivréspar Jansenau
de Nassat)et au grand-duc
princeMoriti!
AtbertJMdcrnierBtcadMndu sieoa Co)'«6nu6urebM) étaient, ainsiqu'il résulte
dela lettredo t'envoyéBoreelqu!,danssonenfance,avaitfréquentela maisondu fabricantde lunettesJansen,etvitplustard
tea instrumentsdanssa boutique,des microscopes
longs do
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ditt-huttpouces,a l'uidedesquelste<petitsot'jetsse trouviucttt
grossisd'une manièrosurprenante,quand"n!cs regardait(te
et du télescope
hauten bas. La confusiondu microscope
jette
decesdeuxinstruments.Lalettre
de l'obscuritésurl'invention
de Borée), que nousvenonsde citer, rend invraisemblable,
malgrél'autoritéde Tirabosctti,que la premièreinventiondu
à Galilée.Voy.sur cettedifucite
microscopecomposé
appartienne
en optique, Vinconitio
histoiredesinventions
Antinori,dansles
del Ci~e/f ~ecs~em<o
<Sf<~<MNaturaliJ5'~e;Mse ~aMe
dunttanaissancetombeà peine
MeM<o,
t841, p. 22-2C.Hu)gcns,
assignéeh la découvingt-cïnqans aprèst'epoqueg6n6)':dcment
verte du tetescope,n'osedéjàpas se prononcersur le nom du
premierinventeur.(Voy.Operafe~e, 1728, t. !),p. <25.)
D'up~s les recherchpsfaitesdans losarchivespar Swindenet
Mott,L'ppcrshe)'«'étaitpasseulù posséder,lu2 octobre~60S,
destélescopcsconstruitspartui-mOne.L'envoyd
françaisle pré*
sidentjeannin, écrivait,)e28 decemiire,a Suity, qu'il était
au
en pom'pat'ieravecle fabricantde lunettesde Middiefjourg
au roi HenritV. f SimonMarius
sujet d'un télescope,desttn<!
(Mayerde ûunxenitausen),
qui eut aussisa part dans la découvertede-:satellitesde Jupiter,racontemcrneque, à Francfort-sur-te-Mein,dans l'automnedo i'annee )608, un Belge
a offert un télescopo
à sonami Fuchsde B~nb'te~,conscitier
privé du margraved'Anspac)).On fabriquaitdcs teiescopes
à Londresau moisde février)0i0, un an par conséquent
après
que Galiléeavaitachevéle sien. Voy.Rigaud,On /~T~<*<
p<!pe~,~833,p. 23, 20 et <?. Cesinstrumentsse nommèrent d'abord ey/tMfJ/'M.
Porta, l'inventeurde la cam~'e 06MM~ a parte commel'avaientfait avantlui Frncastor,le
contemporainde Colomb,Copornicet Cardan, de la possibilité de grossiret do rapprocherles objetsà t'aide de verres
convexeset concaves
placesles uns sur lesautres a Duospecillaocutariaalterumalterisuperposita;NMaisla découverte
du télescopene peut pas leurêtre attribuée.Voy.Tiraboscbi,
~or/a </c//<:/.e~ ital., t. Xt,p. 467; WHde,C<MoM~</cr
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étaientconnuesh Hartem
O~tA, part,, p. <2<.Lesbesicles
du Xtv' siècle,et uneinscription
sépuldèstecommencement
comme
eratedansl'églisedeMariaMaggiore.aFtorenee,
désigne
l'inventeurdo cesinstruments
(inventorodcglioc~'hia)i)Saivtno
degliArmati,morton~7. Ona mêmedes renseignements
certainssurl'emploidebesiclespardesvieillards,
quiparaissent
ont
danslesannées~303et ~299.Lespassagesde RogerBacon
de segmentstaittesdans dëse~~s
traita ta forceamplifiante
deverre.Voy.Wilde,Gesch.der ~p<~
part., p. 93-90,
et C<MM<M,
t. !t, p. 5S2,note
faite
(<3){page38<].JI paratt que, d'aprèsla description
le
hottandais,
parFuchado Bimbachdes effetsd'un télescope
SimonMarius,dontil a étéparte
médecinet mathématicien
plushaut, parvintaussià en construireun tui-meme. Au
danstaque)toGaliléereconnut
sujetde la premièreobservation
les montagnesde la lune, voy.Netti, W~a~ GaM~,t.
~7~, t. tt, p. 60, 403, et ~<r«
p. 200.206:Calilei,
al Pa~feCW~o/bro
CW~e~e)', materta~t!~o~<~
de
~<t Luna, p. 409-424.Gatiteeobservaquet'jnospaysages
semformecirculaire
et entourésde toutesparts de montagnes
blablesauxpaysagesde la Bohême a Eundcmfacitaspectum
Lunealocusquidam,acfecoretin terrisregioconsimilis
Boemite,
si montibusaltissimis,'nqueperipttcriamperfecticirculidisposilisoccludereturond~ue e (t. t!, p. 8). Lesmoutagnes
Galilée
furentmesuréesd'aprèsh méthodetrigonométrique.
mesurala distancedessommetsaubordlumineux,danstemomentoùcessommetsétaientfrappéspeur !a premièrefoispar
1rsrayonssolaires,commelit plustard Hevétius.Je nedécouvre
aucuneobservation
surla longueurdesombresprojetéesparles
de !a
Ga)i)éetrouvaque la hauteurdesmontagnes
montagnes.
étaient
luneestenvironde <quattromigtia,e et que beaucoup
de la terre. Cettecomparaison
ptt): hautesquo les montagnes
avaitrépanduà cetteépoque
est remarquable,
enCAqneB!<M)!i
des idéesfort exagéréessur l'élévationde noscimesmonta-

--(?3-de ceJfesqui furentle plust'enonun~de
gncusfsetqooi'HOe
fut mesuréepourh première
bonneheure,le pic de Teneriffe,
en t724.Galilée
foisavecquelqueexactitudeparFeuillée
croyait
de la
do plusieursmerset d'une atmosphère
aussih l'existence
tune.Cetteopinion,au reste,futcellede tousles observateurs,
Jusquela Ondu tvm*siècle.
deciterte!
(J~)~pag&
382}.Je trouvede nouveaul'occasion
le principeposépar Afago « Iin'yaqu'unemanièrerationnelle
exet juste d'eei'trel'histoiredes sciences,c'est de s'appuyer
dusivemeotsur des puM!<:attons
ayant date certaine;hors
r
de là tout est confusionet obscurité,e Le retardsingutier
apportéà la publicationdu Co~~cr franconienou dela
PraMc~~6t3)) et à colladu<~MMjM/o~a~MM ~6~9~e.
tectusc~opcnpMMJB~M, Bquine parntqu'enfëY)':er<6«,
pouvaitassurémentfairenattrole soupçonque Mariusavait
dont ia dedtMceestdu
puiséau ~«M<~ <~W«<deGaitMo,
moisdemars~6<0~bu avaitmisà profitdu moinsdescommunicationsépistolaires.Galilée,qui n'avaitpasoubliéle proecs
contreBaltbamr
Intentéausujetdu cere!oproportionnel
Capra,
de!
l'undesélèvèsde Marius,appellece dertner < usurpatore
SistemadeiGiovë.e (Jatiieeobjectemémoà l'astronome
proantérieurerepose
testantde GunMnha.usen
queson observation
de calendrierTace il Mariodt farcauto
sur une confusion
ii lettore, comeessendoegli separatodelta CMesanostra,
ne avendoacettato l'emendatione
gregoriana,il giorno7 di
gonnalodel -i~O dt noicatto!!ci(c'estle jour oaCaiiteodédel
couvritles sateiiites),è l'islesso,cbeil d: 28 di décembre
de)iesuo
~609 di toroeretici, e questao tuttala precedaniMt
NemorieaZe~ere~<6a~<!
t Voy.Venturi,
nuteosservationi.
Ca< ~8~8,<" part.,p. 279,et Detambro, <n!M.
Mo~fM~,t. 1, p. 690. Galilée,d'aprèsune lettrequ'ilécrivit
deiLince!,avaitle désir pouphitosoen <6~ a t'Accadetnta
di
phiquede portersa plaintecontreMarinsdevantlemarcbese
GaMMe
En générâtcependant
témoignatoujours
Brandeburgo.
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dola bienveittance
allemands.i) écrit, au
pour les astronomes
moisde mars)6<t
Gti ingognisingotar),choin grannuméroOoriscouo
nell' Alemagna,mittanuoluagote<npotenuto
in dMiderio
di voderiae (Opere,t. tt, p. <3).J'ai toujoursété
surprisqueKepler,qui, dansun Dialogue
avecMarius,estOté
commele parrain des dénominations
plaisamment
mytho)ogiquesd'ioet de Callistone fasseaucunementionde soncompatrioteMarius,ni dansson commentaire
publiéà Pragueen
avril 6<0, surle« ~tc~Mt~f~w !t«p~ ad MofM~a Ga&7<po
t ni dansles lettresqu'ii ecrivitaGa!i)eeetat'em~<<Mt«,
pereurRodolphe,pendantl'automnede la m6meannée;mais
quepartoutil parle de la glorieusedécouvertefaitepar Galiléo
des&t<« ~e<j!<'ce<
Al'occasion
des découvertes
que lui-même
fit sur cessatellitesdu 4 au 9 septembre~t0, ii lit parait)e à
Francfort,en <6~, uu petitécritintituto ~p~M<M~c de
o~ffa<<'<? M ~«o~of Yco~M~M~Mt~'wa~tM }«()<Ga~M KfN~eMa~cM
F~M~~w jure <<MW~<oM~
j!f~<'<'c<!
<a <t«Mc«p<!o~.
Unelettrede Prague,écriteà GaHMeie
3S
octobre~CtO,se terminepar cesmots « Kemioem
habesquem
metuastemutum.e Voy. Venturi, ~mo~eeZc~e~, etc.,
~"part., p.~00,~7~39, ~< et ~9. Trompépar unexamen
troppeuattentifdesmanuscritsprécieuxconservés&Petworth,
dansla terre do lord Egremont,!o baronde Zacba affirmé
quele céièbroastronomeThomasHarriot,qui voyageadans
la Yi~Mie,avaitdécouvertles satellitesde Jupiterea m<!me
tempsque Galiléeet peut-~tremômeavantlui. Uneétudeplus
attentive,faite par Rigaud, des manuscritsde Harriot,a démontréquo cet astronomea commencéses observations
non
pas le -)6janvier, maisle ~7 octobre~6~, neuf moisaprès
Caliiéeet Marius.Voy.Zach. Corresp.astronom., t. Yn,
P~O! Rigaud,~eccwM<o/F<ttT~<<M~M.p<<, Oxford,
~33, p. 37; Brewster,~af~<j/'So~M, ~8~3, p. 32.Ii y
a deuxans seutementqu'on a eu connaissance
des premières
observations
originalesfaitespar Galiléeetson discipleRenieri
surte~satetUtes
de Jupiter.
J
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ans,car l'in~Sj{page383}.t) auraitdû diresoixaote-troiM
tanchecontrele systèmedoCopernicparla congrégaterdiction
tiondel'indexest du 5 mars 6) 6.
(.t6)(page383}.Lecomtedo Brcitsctnvert,
p. 36.

~e~,

tapage 383).Sir JohnHersche!,T'ra<~d'Astronomie,
§ ~)6S,p. 332do la traductiondoM.Cournot,2' Mit., ~36.
384).Gatitei,Opere,t. II (~~«~ne pff via
(<8)(page
7'~neMWef~~) p. 43S.S06Nct)i,~a di Ce~/c~.t. Il,
p. OS6-688Vfnturi,Wemof~e ~«~'c di G.Ca/~f~, part.,
des
pJ77. 0~9l'an t0)2, deuxans à peineaprtsla découverte
satellitesdeJupiter,Ga!i)éese vantait,un pouprematunSmeut
peu~tro, d'avoirdéterminéles tablesde ces satellitesà une
fut enmioutopt'ca.Unelonguecorrespondance
diplomatique
ceu!:
t
gagée,en )e)6 aveules envoyésespagnols,en ~636avec
Lestélellcopes
dit-on, les objets
dela Ho!)andc.
grosslssaiont,
facilejusqu'àquaranteet cinquantefois. Arindotrouverplus
des vaimeaux,et de
mentlessatettites,malgréles oscillations
lesretenirplussûrement,à ce qu'il croyaitdu rnolns,dans te
champde la lunette, Galiléeinventa,en ~6)7, to télescope
au capucinSchyrMnocutaire
que l'on attribueordinairement
teusdeRhoita,tres-ver~edans i'opti')uc,et qui visaità construiredestélescopescapablesdo grossirjusqu'àquatremille
foisles objets.Voy.Netti. W<< t. 11,p. 663. Gotitée<itdes
avecson MaocM~qu'it nommeaussic<~oK<!
expériences
ou testiera, dansle port do Livourne,par un ventviolent
de fortessecoussesau vaisseau.Il Nt travailler
qui imprimait
aussidansl'arsenalde Pisé a un vasteappareilà l'aideduquel
assis sur une espècede t'arquequi flottaitlibret'ohservateur,
mentdansuneautrebarqueremplied'eau et d'haite,étaitmis
fit'abridotouslesmouvements
brusques.Voy.Letteraa<'P~eeAM« 22 mf60 <6t7dans Naiii,1.1, p. 28), et Gaiitci,
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Opere,t. tt. p. 473, ~CM a ~o~-MM
JtM~
S ~M
-t637.LepassagedanslequelGatitéefait ressortirles avantagea
qu'il attribueà sa méthoded'observations
maritimes
sur la méthodedes distanceslunairesde Morinest d'une lecturefort
curieuse.Vcy.Opere,t. H,p. ~S4.
(49){page38S Voy.Arago,~<mMa~edu Bureaudea/Mp«M~, -)~2, p. 400-~76,dansle mémoire
intitulé D~MvertesdestachesSolaireset de la rotationdu Soleil.Brewstet'
(~a~yMq/'w~ec, p. 36et 39) placela premièreobservation
da Galiléedansle moisd'octobreou de novembre
~N)0.Comp.
Ne))i. ~a
GcMM,t. t, p. 32~.384}GaMei,O~e, t. f,
de
p, ).tx;t. p. M-2<t0;t. tV, p. S3. Surles observations
Harriot,voy. Rigaud,p. 32 et 38. On a reprocMau j<!8uite
Scheiner,qui fut appeléde Gratxh Rome,d'avoirfait insinuer
au papeUrbainVt)!,parun autrejésuite,Grassi,anndesevengerde sesdébatsavecGaliléesur la découverte
des tachesdu
soleil,quesa Saintetéaurait dans lescélèbresD~o~ delle
Sc~Me Nuove,soustepersonnage
dusotet ignorantSunp!tcio.
Voy,Net)i,t.U,p.B~S.
(80){page38?t. Delambre,B~o~
deme, 1.1, p. 690.

~t~MOM~emo-

(!H)[page387!.Lamêmeopinionest exprimée
danslalettre
de GaHtée
au princoCesidu 23 maii6)2. ~oy.Venturi,Memortee Lettere,etc.,-<"part., p. 72.
(S2)[page387!. Yoy.les ingénieusesobservations
d'Arago
surce sujetdansl'Annuairedu Bureau~M/o)!~«~, <8'<2,
p. <8~88. Sir John Hersche)faittaention,dansson Traild
~~fOMOM~(§ 33<<,
de l'expép. 2SOde ia trad. française),
riencefaiteavecde la chauxviveen ignitiondansla lampede
Drummond,
projetéesurle disquedu soleil.
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(33)(page388J. Clemens,O~or~MoBruno MM(HV<eo/.
w<tC«M, 484?, p. ~0).–Sur!cs phases de Vénus,voy.
Galilei,Opere, 1.1), p. 53, et Netfi, Yita di Ca~
1.1,
p. ~<3-i!0.
(54)[page399]. Voy.Co~o~,t. l, p. 474et 486.
(!5S){
page 390}:Laptacedit,au sujet de la tMoriedeKcpier sur )o jeaugeagedes tonneaux(.S~fMMeM<t
<J<)~or«w
~6~5),théoriequi, « de mêmeque le calculdes sablesd'A)~les idéesles plusélevéesà l'occasion
chimède,développe
d'un
o « Kepler('~sentedanscet
objetpeuimportanten tui-meme
ouvragedesvuessurt'ioMniqui ont innuesur la révolution
que
ta géométrie
a éprouvéeà la findu xvtt' siècle;et Fermât,que
l'ondoitregardercommele YéritaMe
inventeurducalculdifférentiel,a fondésureUcssa be!!eméthodede M<!a.M~ct
(Précisde f~~o~c de l'astronomie,~82~, p. 95). Pourla
dontKeplera faitpreuvedansles cinqlivresdeson
pénétration
HarmonicesW«Md!<,
wy. Chasles,~perfM A~(o}'.des NcMo~eMG~M~M~~837,p. ~82-487.
{36)[page390}.SirDavidBrewsterdit tr~s-Meadans l'ouvrageintitulé:AceowM~
of &'p~ ~c~od of ~e~~a<~
Truth, <'Thé inQnenceof imaginationas an instrumentof
hasLeenmuchoverlooked
reMarch
by thosevho baveventured
to givetawsto pkHoMptty.
This facultyis of greatestvaluein
phytMttinquiries.Uweuseit as a guideand conMein itsindideceiveus; but if we omployit asan
cations,Hwili infaMiMjf
it wHtaffordm the mostinvatuaMe
aid.))(~f<M of
aux~MY,
Se~oe, p. 2<S.)
(M)[page39~}.Arago,~MttMo~do -t8<2, p. ~34(dela
M<!«~ diffuseen
Transformationdes ~&«~M~
<~M). Comp.Co<MM,
p. ~60et ~7~.
(S8)[page39<t. Voy.les idéesde sir JiohnHerschelsur ia
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situationde notresyxtfmeplanétaire,dans )n f~MM, t. ),
<at/n!MOM)'e
~o~'e,
p. 69et <83,et comp.Struve,~/Mf/e<
~8<7,p.<.
~6McA<c~
(59)page 392).On HtdansApett,~ocA<*M
der JH'eMM/<A<'<Y,
t. t, ~8~S,p. 223 < Laremarquabte
loides
ionomdeBode(ou
distancesp(i)))~t!)!t'e8
qui porteordinaitement
deTitius)estune découvertede Keplerqui, !e p)'en)icr,
après
de
ptusieursano~M
d~xp~ence, la déduisitdesotisen'ations
m«a(/<Mf~ ~K~yM, c. 3i
Tycho-Bratte.
V<')\/~<naoMtfM
desirJohn
Cournot,danssesadditionsauTraitéd'Astronomie
we~ die
Herschel,
~836,§ 434, p, 328,et Fries,For~KK~eM
.S<en)~M~e,
<8t3, p. 325.Lespassages
dePlaton,dePline,de
Censorinus
et d'AchilleTatiusdanssesprolégomènes
surAratus
ontétérecueillis
avecsoinparFries,GMe/«oA<e
derfMo<opA<~
t. 837,p. ~0~SO parTh.H.Martin,Études~<- r<m~
de Platon,1.1!,p. 38, et Brandis,G<Mo&
~ecAt'MAfa'M~eAcM
Philosophie,2' part.,sect. ~8~ p. 36<.
(60){page392 Delambre,N~~fe de ~<f<Mtam~mot. p. 360.
<!e~M,
(M) tpago393t. Arago,~MMM~de ~8<2,p.S60-S6'<;
i
CMMM,t.pJ03.
(62)tpage393j.Voy.Co~M, 1.1, p. ~S3~60et')8a.
(63)t page393). ~wa<M de ~8-<2,p. 3)2'3S3(~<~M
On reconnutencorecomme
cA'Mtt<M ou p<<«).
dans le xvne siècle,outreMiraCeti(ilolvarda
changeantes,
-t638),<tde t'Hydre(Montanari~672), de Perséeoud'A!.
nomme
go!,et x duCygne( K:rch~686-Sur ce queGa)i)ee
t. tt, p.
nébuleuses,voy. ses (~,
et Netn, Vita
di 6<!M~, t. H, p. 208. Huygensdésignemanifestement
danssonS~Me ~Mnn'MtMM
la n4bu)euM
quiexisteà t'Épee
d'Orion,lorsqu'ilparte en général des nébuleuses e Cui
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certosimileulludMMoquam
apudretiras «tue putui anitxadolimcxistimata)
vcrteM.Namcetfr~ nehutosm
atqne tpea via
ntfOMnebatxshnt'ero
comppriMnt'tr,
tactea,per<pici!)iainspect<e,
congerîe!et fréquennequealiudessequampturiumcteHantm
dédecepassagequolanébuleuse
te. il résulte
d'AndromMe,
crMepourla premit'refoisparMarius,n'avaitpaoetd observée
attentivement
parHuygens,nonplusqueparGalilée.
du rapport
SurtaM, découverte
parBrewster,
($<)tpage3$7].
ett'iodicederéfraction,
qM!e~tbteentret'angtede polarisation
of the Royal.Sec~y~bf~e
voy.PA«<M<~A<M<
?Ve<Mse~o)M
~r~M5,p.<2~S9.
1.1, p.
(6K)tpage397).Voy.CoM!<M,

et 4~.

(66)page 398}.Voy.Brewster,dansBerghauseUohnsoc,
JP~<ea<Atlas, ~847, 7' part., p. 5 (Po~~o~o~ <~<Ae
).
.4<M<M~fe).
(67)t page398}.SurGrimaldiet sur la tentativede Hooto
la polarisation
desbullesde savonpar l'intertépour expliquer
reucedes rayonslumineuxvoy.Arago,dans l'AI/nuairl1de
~3t, p. ~6');Brewster,Me ~<5<f ~ace ~tc/o~, p. 53.
~<WKC~M, p. ~7.0n a adopté
399t.Brew<ter,
(68){page
D
de la a methodof auxioase
l'année 665pourla découverte
oftictette
faitele 2~ avril~7~2
2 parle
qui, d'aprèsia déclaration
comitédela Sociétéroyalede Londres,est e oneand tbe same
tnethod.exeeptiogthe nameand modeof
withthedifferentiat
notation.t Surtouteslesphasesde la lutte que NewtonsoucontreLeibnitzau sujet de !a prioritéde cette
tintouvertement
et à laquelleon ne peutsansétonnementvoirmNës
découverte,
contrela loyautéde l'inventeurde la gravitation,
dessoupçons
danssonTVa~At la
voy.Brewter,p.~9-2~8. DelaChambre,
ZwM~fParis, ~6S7),ettsaacVoulusquiplustardfut chanoine
n~r<t
écritin'i)u!6 f/<M<')'.t
a Win~or,'}nMt)n
remarquaMp
39
n.

MO–
do!<
h M.AMge
d'atotr
(Anxterd<m~662),dontje
~pn))M~a<<!
&Paris,il y a deuxanséaMrmentdéjà
pu pt'eodfetonaaksance
Onpeut
que la lumièrebianchecontienttoutes!Mcou!eoHt.
voirle sentimentdeBrandessur cetouvraged'tt.YMxh's
dans
la nouvelleéditiondu M~a~c/tM ~<M'<M'&«<
de CeMer,
du mtmeécritdons
i, tV,~27, p. 0, et uneanalysedëtaiiMe
der Op~A, part., ~8M,p. N3,228 et
Witde,Geschiokle
comme
étmtlabamdotoutes
3~7. Vossiusregardecependant
tes couleursle toufrequi selonlui, 8e trouve~M à tousles
corps(o.2S, pi 60)< Onlit dattsVoMtM~
/{~OMwmad ob~M~M.
p~Mr~ y~«'~< el Pe~ P~M,
~63, p. 69 < DeclumonuUamest ab~ae catorc,néecabr
uHusabsquetumine.Lux,souus,anima(!),odor,vis magnetica,
quamYM
incofporea,sMt tamonaMqatd.
e Vc~ f~c~ tta<<~a,c.<3,p.29.
(69){page399).C<M~<t. <,p. ~9 et M< t.
note92.

p. S~O,

(~ !p&f~399).dn ~èïphdMd'autantnMiti:DajnsHce
que
ntontraenversGilbertB«cônde Verutam,donttes idées!argM
et n)6thod!iques
étaientaecompagheea
matueureunement
de cenmentepoursofitetnps,enmathémanaisMnces
fort médiocres,
tiqueset en physique<Bacooshowodhismtertoraptitudefor
physicatresearcbin rejoctingthe Copemican
doctrine,which
WilliamGilbertadopted.t (Whewei!,
Philos..o/~ <M~<!<~
~M~t.~p.378.)
~) {page

C<M~~t; Ï, p. ~0 et M9, note6~et ~2.

(72){page4M}.
Les pmmiereacbservatioMdece
genrerorent
faitesen -<S90mrta toordel'égliseSaint-AogtMtm
a ManteNe.
Grimaldi
et Gassendi
connaissaient
déjàdesexemptes
i
Analogues
tous:'hcé8sousdeslatitudesoa t'inciinaimn
deJ'aiguille
aimantéeesttrfs coatideraMe.–Pouf
les preaneresmesures
derintensitémagnéto par l'oscillation
d'une aiguU)e,voy.
Htftn-

~6~–
buldti/~<t«oMM~o~e
p.BOS-S08,noteSC.

t. t, p.2<tO.S!64,
6t ~~M, t. ),

i. i, p. S~O-~3,note M.
(73)[page403 j. CoMOjt,
tj, p. 20S.
(74){page404}.CMMM,
Surlesptu~ancions
thermom~U'es,
voy.Ndtt,
(75){page40Sj.
~e e commeroioj~e~o di Ga~et (Lausaan~~93),
<MGft~~P&cti)~,~~), 1.1, )). <.v;
t. t, p.
)Ma~ CM~~«, t; tV, <8~,
UM!,~M<~ ? ~<MMe;!
o~f~ttcM eOtN~r~es
Au ~ot des p!'eM:ë)<s
p. -<8B-<M.
oh peuttoMuMet)~fettM6d6CiatihàtisMH<t
<eti)p~ht))fe,
cescoSagredûet de BenedcttoCa)t(eUt~$t3,~6~~eH6~)
c j~~eM
da~ Vehtùr!,~eM~We
<? 6«~,
pat't.,
~,p.2$.
Antinori,daosles JSo~< Nd(76){p~e <OBt.Vinceazio
C~<M<o,~«,
/<~M~<'ea~)M~~
<«r~F<per<MM!<
p. M-44.
de t'echejtedu ther(T7){page4M]. )!nr h detenntnatton
del.Cimentoet sur les observations
momètrede t'Ae<!ademt4
continuées
pendantseiManspar un disciplede
météorologiques
le P. Raiceri,voy.Ubri, dansles<4~<M de Chimie
Ga)i!ee,
t. Xt.V,~30, p. ~34,et untravailanafogoe,
JP~
o<
composapostérieurement
par Schouw,Tableaudu <'?<)!?/
de <~M<Mt<~ M~ ~83&,p. 99.t06.
~jleeo~.
(7~){page 4<i~. ABttMri,daMles~~
iaitnenté,<84),p. ~4, et danst'appendicep!acea !a an du
volume,p. Mxvï.
AnCBort,
.M~,etc.,
~) {page4<M!.

Sf~

(M) [page 408). Ren. Caftes!!Bp<~<e, Antste! <6~.
S"pwt., ep. e?.
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(8t) tpage't$8t. B<M<Mt'<H~tA<
by Shaw, ~733, t. !U,
1.1,
p. 44<.Comp.ÛM/MM,
p. 37Set S63, Ilote88.
(83)[page408). ~oo~e'~Po~«moM<<po~ p. 3«. Comp.
maNe&!Mca
A~or~we, 1.1,p. ~99.Hooheadmitmalheureusement, commeGalilée,une différencede vitesseentrela rota<
lionde la terreet cellede l'atmosphère.
Voy.jfMtOM.«w~,
p. 88 et 363.
(83) (page409). Btenquedanal'explicationquedonneGa!i!eedes ventsatisés,i! Mitquestiondes partiesderatmesphère
duglobe,sesidéessurcepointne
qui résistentau mouvement
commecelaest arrivérécemment,
doWeotpasêtre confondues,
aveccellesdeHooheet de Hadiey. Galilée.faitdireà Salviati,
t. IV,p. 3~) < Dicevamo
dans sontV*Oiatogue(O~MV,
pur'
ora che t'aria, cornecorpotenue, et ttuido, e neo satdameote
d'obbecongiuntoalla terra, parevaehe non avessettefes$ità
dire a) suomoto, se non in quantoi'aspreMadellasuperficie
terrestreno rapisce,e seooportauna parte a se continua,che
di non molto intervat!osopravatKa
le maggloriatte~MdeMe
renimontagne;la quaiporziond'aria tantomeno dovAesse<'
tente alla conversionterrestre, quantoche aHaè npiena di
matorietutte participonti
dellequavapori,fttmi,odesataitioni,
atte nate per !orMtura(?) a i
ti~tterrene e per cooseguenza
tnedesimtmovimenti.
Madovemancassero
le causedet moto,
cioi)dove!a superMode! globoavessegrandispaxiipiani, e
menovifussedeitamistionede"apori terrenl,quivicesserebbe
ia partelacausa,per laqnatel'ariaambientedovessetotatmente
ct'bedireat rapimentode!taconversionterrestre;s!chein ta)!
!uogh!,mentreche la terrasi votgeversoOriente,si dovrebbe
sentir continuamentenn vento, cbe ci ferisse,splrandoda
Levanteverso Ponente e tale spiramentodovrebbefarxipiù
delglobofussepiù vetoceil cbesasensH'ite,dovela vert!gine
rebbene i !uoghipto remet!da i Poli, e v!ctn!al corchioniassimode!)adiurna conversione.
moltoa
L'csperienza
applaudo
atta
discorso,poichenegtiamp!mar)sottoposH
questo)t)oso0co
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terrestrtmancano(?),
ZoMtordda, doveancol'ovaporazioni
si senteuna perpetuaauramaevcreda Or!eate.eo
(84) [page ~09}.Brewster,(h))! t'F~~M~A Journal <)/
Sc~M, t. n. ~825, p. ~4! Storma <Mcntle thermomètre
diîMrenHetdaMun
pet:ttivreintttu)e
Co~wm ea;pe<M~~
Onpeat voirtous lesdéew~OMtM,
Nnrenberg,~676,p.
taib nécessaires
surla loiderotathmdesvents,queDove,le premier,a étendueauxdeuxMnee,et donttt a.recherchelesrapde tous les courantsaérien~
porteavecles causesgeoéra!M
dansladissertation
de MoMhe,
t~o~~Mf~
6~<
P~<
et2MM03S.
(derotereMit.),t. X, p. 2003.20<9
(M) (page~0]. AnUnori,
p. 49, et dansles &t~< mêmes,
p~T.<9.
(86){page MC Venturi,~M<Mf
o<<f~Mp~<wMa<~M<«~< ~MM~ 7<M<<Te7,p. 28.
(87)[page ~0}. ~MMM~
t.XXVM~82<,p.4a<t.

tHt~-M~t de <?M~,

(88)tpage4« Gilbert,deMagnete,). tî, c. 2~, p. <6-'H.
En donnant!'exp!!cation
de lanomenclature
dont il fait usage,
Gilbertdit déjà t ~e~caqMteattrahiteademrationeute!ecnon magneticum
ex quo~ismotallo,inserviens
trum veMorium
)) Dansle texten~me on lit (p. 52)
e!ectt'icM
experimentie.
a Magnetice,nt tta dicam,veletectt'ice
oUrahere(vimn!a)n
electricamnoblepbcetappeHare.); efnuYhetectrica,attracabstraite
tione!e!ectr!ce.t CMbert
n'empMepas l'expression
~ccM~a~ nonplusquele motbarbareMa~te<~M«~
quine
se rencontrequ'auxvm*siMe.Surt'étymologie
du tnot-~T~,
dérivéde &&<et <~<M,
ainsique l'indiquodéjà Platondansle
~M~ (p. 80 c), en passantvraisemblablement
par uneforme
plus dure &M~, voy. Buttmann,~Mo~oyMs~
1.1),<820,
p. 357.ParmilesprincipesposésparGiibort,et quinesontpas
toujoursexprimésavecuneégaleclarté,je choisistes suivants
scnsit'usnoso Cumduosint corporamgênera,quœmanifestis
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et Magne<tris tHOtipnjttus
corporaaûicere videntur,E)eott'ica
ab h~Mpre~uvi! ~a~etica ~rtica Ëtectrica!)atm'a<ibus
incitottones
e~cicntiis,Mu potius pt'intariisvigori~M,
ttnatibus
facjunt.–tacite est hpmtnibusingénieacutisabsqpe~xpet'taut
propriefates
meotjset usu rerum hbi et crrare. 8ub<tanti<p
sunt générâtesn:p!is,nM~men~<wdM'~t~
fa)!)i)iari~tc8,
o)ht!
ct)t;M',
yerba jjnedan)MBap~fe <pM
a~ue, ut ita <~icatB,
in ~~(e (Mt~n~ B<e~a 8n~t)( w~ta at~c~, a M~
assm'(!ttcma
tan<'t<~)aprpp;'iet4'es~b~at~œamfa~tUantate
at!!6cprpo~b~ e~md~n)~etfm ~ajor;)odt):tr!"
ip p)t.))'!butt
inviiomueet on)n:aet;<)wcorpocacttjusnto<)ic()~q~
proprtetatis, ab omnibusiitisaOieiuntur.e (~ ~tte<e, p. SO,S~, 6$
tomber
et 63).Les(rataoxtes p!ueprécieuxdeGHbertparaiMeat
rahon
entretes années090 et )600. WheweHtutaMtgaeaved
dans ce qtt'j! appeHa!e~<' nra);Hca!
ut)~p!t)cecppsjdërahte
ta
e ~s ~cieppqs
Rcformers
pps~tVM.(~jtbertétait nxMecinde
Mh)eÉ)isahethet de Jacquest"; il mouruten ~603.Apr~ssa
M<M~S)t~~M«W
M)M't
parut un secondoNvrage <~Af««cfo
PMoM~& Mopa.
(89)tpage02t. Brcwate)',~tP~p.MT.
(90){page<<~). pey ne ;)~c, a vr~ dire, qu~dn coo~act
de t'air avec les oxydes i) n'o pointreconpuque les oxydes
euï-mCmcs
(ce quot'en appetatta!orsh chauxpë~Hique)ne
de n)6ta)et d'a)r. t''ajr.,
sont autre chosequ'une combinajsqt)
d'opes tu~ repd !a cjtau~mct'ti)iqneptus lourde, de in6n)a
que !e saNe dev!entplus lourd iorsqu'Ues~intMbéd'eau <a
chauxmetattique,daps ce caf!, se satured'a!r < ~air espatssi,
dit Rey,s'attachea la chau~; ainsi le poidsaugmenteducpn)tnencement
jusqu'àla (in mais quandtouten estaffuble,e)!e
n'enscauraitprendred'avantage nocontinue:!
plusvostreca)cioa~iot)soubscet espoir, vous cerdriei!vo~trepeine,t Oavoit
de Reyest!o prennerpasversl'explication
v~rique )'ouvrag<)
t;)Med'qjtp))énon)~ne,
dpnt i'iptei~encea amenéplus(ar<)une
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réformecomplu de la chimie.Voy.Kopp,CMc~M~~efChemômeouvrage~*
mie,3"pitrt.,p. 43t.<33. Comp.danste
part.,
p.4~7:3'part.,p.449.t38eH73~9S.
(9~)[page4~8]. ).eodernièresplaintesde Priestleysur les
plagiatspretettdosde Lavoisiersontconstgnëes
dans ton petit
écrit Thedoctrine~PA/o~oM <~eM)~,4800, p. 43.
(92)tpa~ 4)9).John !!efMhe),D<j!cm<fMW
~e ~«~ of
~<t<MM<
P/t~oM~~y,
p.) 6.
(93)jpaga4)9).t!umbo)dt, Essai~o~o~we w
giseWM<desrochesdansdes~Ma?/j~M~pA~,~823,p. 38.
420),Steno,~So~o intra ~Mm M~o~
(94)[p<tge
MM~~o,~(!9, p. 2, 47, 28,63 et 69 (ag.20-2C).
(95){page420 Venturi,JFMa~M'i'MOMW~p~co'Mft.
thématiquesde Léonardde Vinci ~797,$ 5, n" ~24.
(96){page42<).AgostinoSp!))a,la MM S~~<~<M!a<
~a~a~~
setMO,Nap.4670, tab. M, Og.4. Comp.un
Mémoire
deJean Muller,!u à t'Academie
de
royaledesSctences
Berlin,danslesmoisd'avrilet dejuin<847,souscetin'o ~e~c&<
Me6ef<Me
vonN<MTM
Kochin ~o~amo~oMMe~ett~M<~
do Harlan
~oc~fes~
M~MRy~'ofcAtM
(!eBasilosaurus
d'Owen4839, !e Squatodonde Grateloup
4833,le Zeuglodon
4840, le Dorudonde Gibbes48<S).Lesrestesprécieuxde cet
animalantédiluvien,
recueillisdanst'ëtatd'Alabama
non loin
de Clarksvillo
sontdevenus,gr)!cob la
(comtéde Wash!))gtot)),
du roi doprtttse,la propriétédu muséezoologique
munificence
de Berlin.Endehorsde)'A!abama
etde laCaroline
du Sud, oa
a trouvéen Europedes débrisde !'Hydrarchus,
à Leognanprès
de Bordeaux,danstes environsde LtMsur le Danube,et, en
4 670,à Malte.
(91)[page42)Martin f.Mter,dansles Philos.~'«M~
t.Vt,4<!7~p.22M.

--<M6-lumineusedespremiers
(98)[page~M). Voy.uneexposition
de la science
dans Whewe)),F~ory
paléontologique,
ptOftri'B
o/'<AeMw~M ~Mc~ ~837,t. !tt, p. S07(99)jpago<23j.te~a~M~ ~<*MA~<e~~<t<M tWt~
Gedichte,pu)')i4s
par Pertz,< S<7( t. IVdesOwpr~M/<~e~~M~).Surla premièreébauchede)a f~oyoM, etsur lesmodifications
~«AMMCcseah'csque
reçutcet ouvrage,voy.Te!)!Mmpf,
~t&eW~tJB~~MAM~M ~<MMMw,
~847,p. ~-32.
(<00)[pnge42!t}.Co~o~ 1.1, p. -)8T.
<rwoM~
())tp:'ge<25}.Dehmb!'e,N~o~e<7e
t.)!,p.M~

Me~n)~

(2){pai:o<25).C<MM<M,t.
t, p. 86. Ddambteo )e premier
~dith'ci,dxnstonNM. ~~o)t. Mo~ t. 1,p. U),et t. Il,
de
('. CS8,lahtttede prioritcà laquelledonnalieulad<!cou<'<'rte
d'un tnéxtuirclu eu )(i<!t)
terrestre,à j'uccasion
t'aptatissemcut
des Sciencesde Paris.t.c t'etuut'de
par ))u;'s''))f&i'AMdcmtf
Rkhcrct)Hutnpcn'ettnmur~fnetttpMj'ost~rieurat'nnocetC?.~
moissonoun'aset)cfutimpritnt!
qu'en)G79 cependantcomme
n));gfnsquHtaParisen 082, il écrivitt'~A~t~fK~Mw à
son metneirc,lu en -)069,et imprime!beaucoupplus tard,
a~nt sousles yeuxlesré~uttatsdesotMenationsdetti'Ac)'sur
Na!(!pendule,et le grandouvragedeNewton P~<Mop~<B
~<;M/~
yf~tc/p~ Me<AeMa~ca.
(3))page420}.Basse),dans le /aA~«cA de Schutnacher
pour~.t 3, p. 82.
doilumboldt,yeMmM?~et~
(4)jpage~28}.Guillaume
<.),p.
(5))page~3~j.ScUciden,
Grundzûgeder «;~M<<M<'A<<e~
~«tt~.
part., ~8~S, p. ~32; 2' part., p. 76; Konth,
/.<Ar~c/t Bo~a~,
part., ~8-)7,p. 9NOOet SOS.

TABLRAU
AKAtA'TÎQUR
DESMATIÈRES
1HTt!
CONTENUES
DANS
LESTOMKS

DU COSMOS

TOMEI
PtttfAMBBt.TM<t,p.

t'TMt.

MTRODUCTMN.
t. CO)ttft)4)tATtt)N!
«tttt.MOMJtMtfM0)t0tt<~Bt~ONtMAitCtt
Q~'OtfMXt
t.<MMMt.*XM<:MtTt.')h-eMM<MMt«.ettt<tt<Uede<pM))oo)0)ta
Mt le bo))e plus etete desobservationsde la nature. La naturecoMMdfrce
Mtionnt-Hemtnt
estt'unitedao< hdiveMtt&DpE~ difftrent$dansla jouit.
Mnet:dt!totMtMft.. !uBMMe
du~M</ ait ou det'air /MM,ind~ndam-.
ment'iuwMterepMjMttttonO-é~. –EttehttMduiC
tMftaeonCgttMtfoa
)MdftH)M))e
t)t)sol '.< t'Mpmt dM t~6)0)Mt.SouvenirdM CordHt&rM
et du
wtttMde 'KoMn'e.At~it particulieraux contr~MMontegaeutM
do r~ua.
teur, oùIl estdonnéà t'hommede contempleresttoémetempstouslesastres
du cM ft toutesh-t fotme<v~M)M, p. t.t4.
Sentimetttqui nom potte 4
tvehefcher)<ïfantMdesph~eom~aM
pbyoqum.–Vtttt erronÉMM)'reM<n'~
des foreMdeh xamre, duost rhMmMnce dei obMfvatioMet au
peu de
rt6uet)fde)'indueHon.–Pf~M);~ph~i<)MM)~u~pa)r(haqMetiMeauti«')e
MtiMnt.-CminteqnettMttre ne perdequelquechosede MttchtMnemytt~
fieoMUtyeuxde ceuxquipenetreatdanste m~MaittnedesesfoKM.Sup~fio.
)':)&de. t't)e<geMen))et
quidenoetHà la scienceun caractèreplusélevéet ptu;
imposant.Distinctiondugt:~) et du particulier.ExeMpte)empruntés4)'!«.
tronomie,auxreeentMdecooterteBen optique,<ta physiquede la terreet à
la geegmphM
des phntM. La dtMript:oaphytiqoedttmoBdeest MMétade
acceMtMetettt p. S-.io. –A)j))tde la<eieceepepttMfe, etdMaetion entre
nue destriplionda mondeet une encyclopédiedessciencesnaturelles.InOuetKie
de cette étudetur la richesseMtioM)t et le bien-êtredes peup)e<;
i
cttt' u ccpfndMtpourbut, avant tout, d'a;MMdiret de feMttdeft'inte).
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tigfncc. Moded'oxpotitionapnfoprié&la deMrtpttond" monde} aOiance
iotiw entre la peo'ee et le fanage, p. to-48.
Il. t-tMtTMttTM<TMOBt
DEM MMtUtTmttFMTMOOB
B')()[t0<)ft0)t
ce
Motto*. QuMttoMcomprtMtdeMla Miméedu Cosmos,
ut)daMta dctcrip.
tionpudique du monde,p..tg-M.–).a pMie tidetateduCosmM,m~Meom.
de pwo'oir )'M~r"8~~t6 de!
j'kM ()))fta )))))-):<'
terreatroit'i)))poMi))i)M
<'orp:cA)ettM!!mp)i9e)en)<<'eehmedesc!t<M.–Sip)iBa)tionpt-))nit)tedumot
Co«tt0t(om«)tM<eto~<-</M<t)et«/.).
la
OnM petit~pMer,pourMmpMxdt-e
natut-e,Mtat actuf)de! ehctetde teuMp)))t<MtUfteMivtt.
</<~()<M
</«me/tf/e
et </Me<-<«Mt
</«B)<)<. 58.o.–BtfoMt pourréduire)'in0))ievariétédes
&t'uuité d'un principeet At'Mdmcedes~ritf's )'t)ionnc))M.–
pM'nomenM
De tout tftxp! t'ubtervationexactedesfoib a été j)~
par la phitoMphie
de la nature, c'Mt.4-d)Mpar uneffortnaturelmai!quelquefois
mal dirigéde
la raioot).–UetMforctetd'abstractionsdominentt'eMemMede oe! cunaaittancct desrapportsde quantitéretatth aM :deMde oombreou de
~aodfMf,
et des rapportede qualitéqui tmbraBentles pMprietet
dela tna.
<pMtBqt)<-<
tière. Moyende soumettrelesphénomènesaa calcul.constructionsn)Mt<t.
niques de la matière atome:etmotecutM;hypotheMdetmatièt-Mimpon.
dérableset dea fortet vitalespropt-tità ctMqHe
erptaiiote.– Let re<u)t't<de
t'ebtWMtMnet de t'expertmeatetion,fétondeMpart'Mahtgieet l'induction,
ecadniMBtt
)a découvertedM~ ~M~M.8itnp)iC<-a'ten et généralisation pmgtftMivede cet )oi<NeeeM))e d'ordonner)Mmatériaux d'après
des eombimiMmrationnelles.Le mondedesidéesa'Mtpas un mondede
fantoMM;la phito<ophiene peut vouloirdétruireles rifhe<M<aec!)n)M)ee.<,
depu!<un grand nombrede tieetet, par tant d'obtenfattoMtxtxx-ieMtM,
P. 70-78.
TABLEAU DE

NAIUM.

~tooucïMtf. Un toMModela natureen)brM<et't)))iMrM)i)edeeehMe<
dant tMdeux <phere<du de) c( de la terre.
MiM
en a-u~rcqui contienta
uapatreittxJet.–Ordrea M~Mdans rMpMitMtt.–DaiMa des ph<Mmènesentra eux. ~a ~<!M)<<t««M
«mx~M </MM/M~ mc~M«Mest
le résultat Onatque t'a))doitM propOM-,pour tout les ehan;etnent<prodt)i)t dans t'Mpate.t.etetpa~
ee)e<te<,
jouantMnpttMgraudrotedaM
la création,sont le pointde départ natureld'aae descriptiondu monde,oa
t'en no doit pas prendre pourguidet'interethumainai des convenancetde
pKxinote. tteportHio)dotamatièredauti'etptte. fantoteite est eondeMee
en jjtobctde grandeuret de deMitétt~di~ene$, anime*d'un doubtemon.
Temeatde rotationet de tmMhtiMt;tantôt eUeest diaeminee sous forme
de nébulositésph«tphofeMent«.Etttha<Mment
desdiversphénomènesdela
nature,?. ~M.

<
PARTIE CELESTEDU COSMOS.
Contenudesespacescctettet.jFufmet ~arict'adMnébtdfmtt, nebu)e))!!e<
ptane<tirMe<etoite<aeb")<'tt<M.–A'peet pittore~joeducid auitM),–
Conjecture*<urla structure geaemfede. cieux. L'amMd'ctpi)e<dont fait
partie ta terre, comparéà une ite jttee dont t'oMan <)e<motxtet.Jatttt'age
du été). ~toitM douMe*, dtcrivxnt feur orbite autour d'un centre de
gravitécommun. Dtff~rentttyiitefncsd'attraction, p. S<-9?. Comp)!.
cttiou de notre système solaire, tjMuconpplusgrandequ'on no proyait
à la Bn du dernier tiMe; il se coMpoM
de tS planètesprincipales, en y
hi~nt cnttw NepfHoe,A<t'&c,MM et Iris; de tS lunes on Mte)!itM,et
d'une myriade de cometMt p<m)i)e«j))eUMp)M!it'tt)tsont interiMUf',
e'e<t-4-d!rene depaMe(!tjamaistetMtnftft<)M
monde ())aMtteu'p;e"<ipfi'))))
mneau actomptbMntturtui-tnemeutt moufententderototioMf)a !)))))i&re
zodiacale), et vraisemblablementd'une multitude d't'tero!dM ou jxeffft
tteteor!qee<I.e< pbnetet tetMtopiqaMTette, jMco, C~r~ PoHat,
Aittrée,Hébéet ïrit forment Mngroupeintermédiaire,dontles orbit<'stbr)eOMt tne))nee<,
plus excentrtquMet étroitemententrelacéoslesuae' dfM jet
teT''rre et t~ar~ de<
tttttrM,séparentlesp)ot)''te<ioterjettretMercMre,'Venu!,
pImetM
e)!ter)euf<'<!j'upite)',Stt))n)e,UMt)tMe)
Neptune.CootrastMt'tttret)')
retatiw de tM grooj'MdepbnctMXM
Mtt'i).Oifttreneet
r~gioM.–Di!ta)t(*e<
dansla grandeurabsoluedechocuMdei planètes,datMteordfOMte,la dttr~e
de leur rotation,t'exct'ntrMte et t'indiMitondeleurs orbitet.Mmetioas At<t
prétenduetoiconcernantles dtttxncetdesptonetesait soleil.Lesplanètes tM
p)me)oignee!daMten«)t)tcet)e<quipoMMent)fph)!de<ttt'))tte<,p.c?.<o$.–
Rappo!'Httepetitiot)dpsMteUite<d!)mt'MpMe.Utn!te!eitre)))e!degr!tadet)r
c!de petttetM.Point au delàduquel)e!satellitesne
peuventseropprocherde
teHrp)enete.–Me"t't'nt<'at)nYef«'<te<Mtc!))tetu'UMnus.ibrtttioadtta)une,
diverteetdip.to?*tog.–Cornete~! noyât)etqtt<a<'<im
eamctet.ConBgoretion
)f<!tMade<emaaa))on.<goa!Utet,a)ternativen)ftttden<etc)raret,q))t)e<e<'metM
projettentsousformecono!da)e.Qttetft amttip!e$opposéesausoleil.Mou<e.
mentde rotationaceompUvraisemblablement
parle e6ae[~mineotet le corpt
de la cotn&te.Nature de ta lumièredo<eometM.OecuttatioadMfixes par te
noyau dea cetnète*.pMentriciteet durMdes orbites.Point*eittt~mMtt'(')e).
ptement et d):proximité desMmete~porropport à t'Mtrc<~nt)'<t<.
t'itMageà
traveMif' <yttèfnedM
Mte)tite<dejopita'
C')m<')e<d)tM&coMrte
pet'iode,
oc tttiettxeotaetetiotMfurej)(côtoies <)eEa<<e,deBie)aet de Ptye), p. top'
autourdu;oleil (pierre!-mat~riqtte~,bolidea,
ta~A&'o)ttbc< so.<KO))Mt)t
~<oi)e<
Oantm); %itf<Mptettetairedac't aérolithes; tcargroodet))', leur
forme,leur etevatioo ptuietperMdiqwtd'ctoi(e<Mottte~!ptoitt du moMde
novetuttreet de la fète de Mint t.turMt. CoM)po<it!en
chimiquedM piet'r«
meteoriqMet,?.<9?-tS!)))iet~ro()iaea)e.–étendue
hon)ee de ratmo*
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tpttereMtairea<'t!K!)(t.,
p. )~3.tCu.
D~phfemcntdetottt )etyttt'meM*
Mre, p. t6o-t03. UohcfMtitedei )ei<dela gravitationendrhoMm~tne
denotre tyttème.–Yoietactteeootpo'eed'ttoitetet ntptttre<Kt'etnb)<Me
de
tette voie.Voiettttee composéede nebu!eHtt s, coHptxt
to prfn'iere&angle
droit.- Périodedesettti!Mdoubtetà (te)tXMtttM'M.
-Topit d'tto!'<-<!ou.
MMarMd<B<lecielou rtgioasdépourvuead'etoitM.nemettt'ttcco'nptX
dM<les e<p))Mt
cettttes cpparittMd'etoi~Mtteuvette!. Propagationde
la tumière; <!in)u)taaéite
poremeat appâtée de~ phenomeaMcélestes,
p. t~S.t~A.
H. PARTIETEMEST&B DUCOSMOS.
t.–Fonaede la terre, dfM!te,ïempeMttMet teMieneteetro-tetgnMqoe
d)))!)obe.Reeherfht«or!'<phtitten)eotettaMnrbMrede))ttOTe&ite<t)'eide
des meturMde dep-é, des MdMoM du ptndttteet destacite* tMMJrft.
AqtteUeprefondeurMM
–DeatitemeyeoMdehtto're.–ËeoMe dMtj)ebe:
ett.eUeMnot)e?p.t~S.tpS.–Prepogedcnde )acheteurdoM)e~otMtfr.
de la températnre~e('oi<la MffeteJmqu'att
Mt<re;actMtMKneatf0)))it)t<
eeotfe~t'. <9!)oo.-M<goetMtne,etec)ricMdyMtui<)Me,
«riaf~Mjtene.
du
de t'a!{Mitte
diqae! tnaptetitM terrestre. Perturbation d<)t<la MU'MtM
aimantée.Oroset)aa;Betiqt)e<.
La force mdsttethjuemaife'tee &h surface
de notre ptauetepar troisclassesde pheneot~Mt:lignesd'c~oteforte (ho*
d'égaleineitOMtoa
d;~<a)iqMe<),
d'fs"'e dMiMison(iiosont.
(iiMx'tiniquM),
SitunliondM
drap6)c!<
couaidërésfc«M)ne
ila
ëlrocoMtder~t
omma
qura) StttMtio))
quM).
pbleamagnEtiqura;
t))0gt)6tiqu<-<
t)<j'emcttt
pourrnt ~tre
des p~ff*de f'~d.– MohiiMdonttef)phonon.enesdu magnethmeterrettre.
Va.t<!retotnd'ob«;natairet tt'egnétiqttes<)«Mi<
depMM
1896,p. ooc. <4.
–Production de la tuM)itre<u!:pôk'<
atago~iqsM;pMaoomM lumineux
dus4l'activitéett'etro-ma~iique de noire planète.HtMXt))'
de*aorow borettM. L'oragemagnétiqueest-iltoujours accompagnéde bruit? Autres
exemplesde lumièreterrestre,p. < t~-zaC.
t.–AethM vitalede n~reptmete cotttMMecommelasourceprintipate
des phéaornénetg~));m)ttiq))«.LMtMM
entrele Mutevemetti
des continents
ou de~ehohtctde )))ontxp)M
et )'0'Mptiondesgazet dMvapeurs,dft tx)ue<
en reebe!
dft ~t e<<'nfM)Mquite treMforment
choodet,desrocheaigaeM<')<
grandegénéralitéest la
critttHxeet.–L)«M)ca<)i<'itec<)Mtiu')<'cd<tMNj)ttts
r«e'Mn que t'mttMcttrd'tfttej.bttcte Mercecontre«< coHcheteit(ër)tnr<'<.
Cireooteriptionet<grea)i<Mme))ttuccetdfdMcerclesdecommotion.-t.e:
Mteu<M<
volcaniquestont~XeiXitx'opportawtM~rittiotMdn magnétisme
Bruits qui aos-mpagnentles
terrestre et têt pMoomextxttttXMpueriqut'o?
!<'Mi)))e.–
tremblementsde terre TonMrr.'Mttterrain.Mat ë!'rtt).)enten)
Influencede la ttt'oetMrfdMreche*sur la j)mpa~t!oadesondesd'ébrtnte*
d'foo, de'tpettM ))rdet)te<,debot)f,de
n)mt.So))tet'<'t)K't)t<,t''rt)ptiot)t
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mofeMM,do fwtxteet de <temme<pfodattt )<-<tren)b)t'tnatt<:
<)etfttf,
p.«6-<4t.
3.–EMU)tO (t)Mattentif detmatierMproduitfspar t'actititc intérieure
de notre p)aat!e, qui t'echappMtdu sein de ta terre par les MMUtttet les
Les tet«t))<<ot)!idM<<cmmedes t'ipec~deMnrce~
cnt&ret d'ption.–
intermittentes.Teta~eMturede<eaux thermate!,tcnr coMfaMfM
<ftfort va.
ou vo(Mt)tde (xtoe.Den~meque les volcans
M'ttOM,P, a44-Sa)tM
donnent MMMoeeaux rocheawifaniquei,te~Merectthttt'oMkiprcduxfat,
par voiede d~'ôt, des Muche<demveftie. Productfoocunfiauede quartzctt
McbMMdiaMtttairM,
)). aSt-4.
4.– Mvet'iit~des toutt~'enMOt!
Mme<arrondisde hwhyte.
votcMtiquo!.
'Vetcaea propt'tnxiutdits ~'tevantaMct'Mtt'ed'un eratére de Mu'e'cntt'nt
ou entn'tettMhri'dootceo~tere~aitoH~ittaitrment forme.–('wxtttunifation ptrnMueetede l'intérieurdu gtubeOtfct'at~otphet~.Roppor'tcottf )a
heuttar des tokaos et h tmjaettte des tt'ujttfotti.Hauteurdun)«ede cettdres.Partieuhnt~ dMiotcattiqui t'<:[evet)t
au'de«t)t deta thnttM
dMm'iMt.
Cetonae*de fantMeetde cendre. Orage volraniquopendantla duréede
t'eruptioM.Compctitittttnin6r<)opqt(edesta\<!t,p. aS~.t~t.– DMiributioa
des <'o)''an<
sur ta stt'fant de fato're votcattircatraux et chahtMvotcat)!ques vckaMtimét dansdes «exou sur dest'Jh't. DistftaMdes votfaMaux
rivait de la mer. Épuisementde la fbrfe volcanique,p. e~t.aSt.
S.–Rapport de ))nnttat)tcitcaveclanature desrochet; formationde ro.
ehe) McmtUM
et nxxtifioatiuu
de<roche!preexittaatMpar )e<force)yottaniqttM.L'étudede<\o)<'aatcnttdttitainsipar une doo))tevoie4 la partieminédo)agtnEOMie(structureet successiondescottchftterrestre<t)
et &
nMCgique
la formatioades an'h'pett et descontinentssoutetMau-dt'Mt du niveaude
la mer (ditpMMotgeegrapuitjtte
et contuttrdMditîerMtmpartiesde la terre).
CtaMXtcatiot)
dM wu<M,d'opre*)e<phénomène!de fortMtiooet de meditiration qui se produisantencoretout nos yeux fiMAf~«t~o~/tM ou d'e)'<«'« (granit, ~yettite,porphyre, grmMtfin,hyper-thenrett,euphotide,
n)ehphyre,)jaMheet
phouutithe); rotA<.t< t<'f//Ht«M()chhteargitetm,
tittdet'harhonde terre, ca)ta!r<*<.
ttmet-tin, banotd'iafutoire*); nteAM
ou ")«amoty'/M~N~,
<<-t)H<ft)<'M
contenant, tuée dMde))rt!de rocher d'é.
nfptiun ou deteditMeot,detdeMtdegtteiM.dotMieMMttteetd'autrMnMMM
m<'t<'norpbiq(tM
ptManeteHat's;co/M~foh
et~f (rocht't détritiques),
p. t8t.to4.– PhexomeuMde contae) Mairrit par ta formationartiticietie
dMmineraax. Effonde la preMionet du refroidtMement
p)m ou moinsfa*
pide. formation du cateairc {;rt.nuiaireOMmarbru MecharoHe, <raM!fer.
motiondu f'hitt" en ja!)"' rutmttt'pnr ta titification!la ntame ca'Mi'e
ehangeepar le g'axit «t mica'.fhittc;'oovt'Minn du t'atraireen doton'it'
f n) a'io') de' {;r''M')!dans le rch!<t.'~r<t<'))'!<) co~t'ft a'<-f)t' tmu) c o:!
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litdoteritt. –FitotMpouMMde bal en haut. PhonomenMde Ja «mextation
dtM la formationde*congtomeratt.CoMstomcMtt
produit*parte frottement,
p. oo!.3<o. –Age retatifdt't rocttCiMchronotegfedo gtobe.CooehMtbt.
tittfèrM,– Ageretatiftte~differenXorgaobmet. –GradationphyeMogtque
Horizongéologique
des Mpeeeatttivaut la superpositiondestorraina.
certainestor t'identité ou
d'aprf't te<)ueton peut arriver à des<!ooctut!on$
t'eneMonat~relative dea feroMtMat,<tr la r~tiitoo de certainestoochef,
sur leur parallélismeou leur M'ppMMoncomptete. Type de eoMthM
et les lllui
oMi'Mu~it'MeMxidt'réM dans teHMtritita les plus s~<t~9M)t
timptet; euMchetMturienuetet d~'oniMOM, nomm~et autrefois tefMmt
df transition.Triât mterMur(Mteofedt montagne),terrain houiM<'f,oott.
<wausre! rouge tuférieur et calcairem~netien! tnat supérieur(~ biet kcuper); calcaire jurapique (tiM et ooMthe))
garré, <-ateoirecoqui))ier
gr~t maMtf(cmie infériture et supérieure,ah)$ique )e<dernière;couobes
qui cemmeaMatauMtcaire demoatagxe); formationtertiaire fompreMot
tMMsubdivisionseaMctér)t<e<
par le e!))c"iregrossier, te charbonbrun et
lesgro<ieM<ubapeuatM.–t'Mae<etftoretde<temp<pr!m!titt;!ear<Mpportt
avecles Mpèee<actuellementvivantes.Ossements.gigawtetquetdesnMOtmi.
éres det'anden mondedansles terraiat de trausport, Règne végétâtdet
ancienstemps.Terrains dant lesquelscertains groupesde ptmtet atteignent
leur maximumde dévetoppement(les tieadeet dansle keuperet dansle lias,
ou couchesde charbonbrun.
!« eouifèresdansles grès bigwe<).fjigttite*
Gisementet blocsermttquet. Doutassur l'originede ee! masses,p. 3<o.33<.
6. L<déterminationdes<aM ~a/o~wM amenéà étudier)a rtpar-'
~<«/~ et li*laideset la tenSsurattonde la <urbeeterrestre.
titiaodes m<t~M
et t'eMmentsolide.Lahauteurdes
Rapportd'étendueentre f'~mnenttfqMfde
contin<aM
due à reruptioo du porphyrequartzeux.'–Conngara)ioo particu.
tiere de chaquegrande maMedom le tent horizontal forme articulée dea
coetiMnM),et dansle sens M~<M/(hypMntétnedetehatnea de montagnes).
–lanueoee det'etendue relativedela meret de lu terre fermesur la tempe.
rature, la directiondes vents,t'abondanMou ta rareté dc<productionsorg<t'niquoset renMmbtede tousles phénomène!:
Metéorotogtquet. Direction
desgrandsaxesdans l'anoienet daMle nouveaucontinent. Articulationdes
e~te<.Formepyramidaledes eïtrémfttt méridionales.Valléede)'oe6ahAtlanttquo.Form« ana)ogue<en dMereatetcontrem, p. S3<-34?.< Cha!ae<
de monta;ne<discontinues.8y<teBxsde chaines de montf'gnmet moyen
d'évaluerleur âge rotatif.TentativepourdAtorminet'le centre de gratite du
contréesélevéesaujourd'huiau~eMMdu niveau delà mtt'. Progrèslent que
faitencorede nos joun te soulèvementde<massescoutiaentatM;cempeata*
tionapportée<urfertaitx pointsà ce progrèspar des abaissementseoMtdérabtet. Alternatives)Mriod<que~
d'activitéet do repos revetcc~pa)'toutjMphe-
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aomeaeteeo~aottiquM.Mest <fraKen)b)aM<*
que de*ridestMawUet<e prodttireat et)M)reh surfacede ta terre, p. 343-3!<.
y.– &)tetopt'etiquideet envetoppecaMmedoMtre ptaaete,contrait et
de cesdeuxea~toppet ( la Meret t'atmotphere) parrapport ot'etataoato~ie<
t!cit<'et au moded'agrégationde teuMmo'ecuiet,aux euuraots,et à )a[)ro.
pegationde tachaicur.Profondeurde tawrttdet'oteanat'riendont tetjttt.
teaut et lesehf{ae<de montagnMsont kt bM-fottdi.–Tamp&t
a)ut'e deta tuef
à lasurfaceet dansh'!eouetx'aiofériettfet,tootdiftéreatetttatitodet.Tendance
de lamerà conserverla chaleurdo sa eut'faMd<u:t<!<MttchM
te<;))t<<
t oiOHM
de l'air en fitiMnde lamobilité<tetM moftcutMet des~riatMMide deu!!t6.
Maximott)dadensitéde t\'au sa)6e.Zone*où)MeauxttHeij,)M)tt
le maxiMtum
dechateurBtde Mture.tnQuettcethermiquedes courantspolaires iafeneoM
et des
<tMceott-t'onraottqut
existent
les
<<«))<
)Mdétroits,
dA)foi)<,
4ui
etttttMt dall.
p. 3S4.~$~Niwat)
354-357,- NjYl'au
dat'e cet tqutfibte
génemt de! meM,et perturbatioM penaaaeHtMcau<tc<M
pardc< iaOuencetioedet, pertut'battoM~riodique!, toiles que le Ouxet te
re)!t)x.– Comaatt pélagiques,courant ÉqMtoriatoutouratt de rotatMa.Cau.
M)ttd'<MU)[
dxmdetditM i'oe~aNAttaotiqMe
(Gu)htreaat); eouraut d'MUt
froidesdans la partie orientalede l'océan PaciCque.–Températuredes basfonda.'Vieet tneutemeat uttiveHeMemeM
repandutdam t'oceao MOMeaee
des&r&t<
<OHM<e&
MM<-tt)ath)tt,
par les longuesherbesqui croisseutsur tM
baé fonds, ou par des baoe* tottaoM de fucus,p. 3$7-367.
<EawfoppegtjteuM de notre planète (<M:eantMen).CompMitMa
chimiquede l'atmosphère,diaphau~te, potaritatioN,pression,temp~Mture,
humiditéet tetMmneteettique. Rapport)de t'oxygèneet de t'aamteacide
carbonique ga~hydrogène vapeurs atMteMiacatMtNMtmet. YarittioM
r~MtiettsoMhorairesdela preMMoatmosphérique,httutearaMyennedu baro'
mètreà la surfacede la tuer, dans)Md)ftereatM<
MUMdu globe.Courbesboba'
tontttriquet.–H.otetbarotoett'tquMdMvents.LoiderotationdMveab etin)decette toipour ta eeo uaitMafed'un grandnombrede phénomènes
por)a<t<!e
mét~oro!ogiqt)e).
Bri<tetaeterre et de tueri venu atit~tet (nc"!M-Bt:p.3<
376.Distribution de la chaleur atmosphériquedanssesrapporu avectadit.
portion relativede<maMestMMparentMoùopaques,de la terre fermeet de<
e~tt)tde!atH<)'etave<acoBOguratiot)hyp«)metriqaede<e6utiMeHtt.–Me)tion
des Hgtea iMthtrm« pftfattetenx-ntou perpeadMutairemeot4 t'eqt-ateur.
SonimettOMeMet cencaTedes t!a.oe<hothermet. Chaleur moyennedes
des cMMs qui modi.
anneoa,des Mhom,doitmois, des jours, &tumer<t<iott
Béattadirectiot)destigne<i<othent)e<Ligne*itochtateùeteti<ott)er<M(c'e<t~-dired'égate:températuresd'Mveret d'été).–CaMët qui tendmt 4 éleverla
températureet causesquitendentà t'abaiMer.Rayounementéatanant duM)
–ta formedesnoagMannoncece qui se pMtedaM)e<hautM figions de l'aimMpheroet dessinesur le ciei d'une chaudejournéed'été t'itnaeeprojette
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du tôt d'ou rayounele eatoritjue.Contrasteentre le e'it)t:)tdesittt 00 celui
descôtes, dontj"ui"ft)t lestontim'tthrn-hementarticn)6<,
découpapar des
et le ctinuttintérieur des grandesmouesde
jiotfHtttdivisésen ptVtMju'itM,
terre. Côt<M
orientalest-tofcMentttes.Différencet-ntret'jttmitpheredu nord
etcetuidttmidi.- &')tet)et))tm)i<jMe
dM difMK-nt<
s'tx'M de ftttmre dej:t)i<
la «mi))f, te MMo,te j'iee))~jotqu'att citronnier, &)'otiwr ri à la vigoc
(tmttetit)Mtpo)t)))te.La<))ttut'Mde!f<'tti)eeïp!tqt)~ee))grtndep)tr)iepef)a
diffAreore
ettttt lumière dMh)M
tt te tumten!directe,entreN!)fie) terehet
uneietMMVfrt
dettoaget.–Ttbtetu généraldMcatuetatnprooxfntAtomedoMtqtt'a la pre«)u')toocridentalede
jeurepartiede t'Europeun etitMt p)M
l'Atie.p.3';ti.3~. -A quellefractionde)))chaleurthermomeU'iqut'
moyenne
det'aaafe ou de t'été répondunovariittiottde t~H) tatimde?Rapportentre
la moyennetempératured'uMttation,M)rune montt~ne,et ladittauceaup6)e
d'un pointtitueau nheau dehmfr.–Diminution de JachateuramMurequo
la hauteur augmente.UaMtedes neiges éternelleset oMi!)ationde cette
limite.CauMtde perturt)at)Mdansla régularité de ce phénomène ehatne*
septentrionaleet meridiot)a)edct'Hxxataya,p. 3a<*ïQ<a))eurtattMotpMTiqtteavariableseuitantttt hturet, te< taitOM,te! dfgre<de latitudeet
l'élévationd<'eMux.B)[(r~me<ed)e:e~e
observéedansl'AsieM'j)tft)trh)M(e
eatre)f!t'ani<)tdet'frty<chttde)'0bi.–Ro~eproduhepartorayonMaxnt.
Qttantitede pluieaanurdle,p. !9<.411.–Ëtectrittte de ('atmotphereetpertttr))atiet)dtnï)'fttU)tibMde)tfercetote<:tr!uuM.Dtttrit'ution~<op'aphiqHode<
têt perturbationsetimaorages.ft~titiot) desCMangfMMMt
at)))0tpherit)ue<!
toteptjtx'tles ptutimportantesne doivent pa<être rapporteMa une cause
localeexhUatH
au lieumêmede t'obtervation;et)e<sont t'cffetd'uu Mno.
ment qui, datt des régiontoietainet, a treubMl'équilibredes courants
aeritM,p. <jot'<o<.
o.–La detoriptienphysiquedeta terre ne sebornepu talavie etemeetaire
et i<t0t;auiqtmd't gtobe;elleembratueta sphère de la vie organiqueet les
innombrablesdoM))deve)eppett<ent.–Vie
p))Me<
anima)oet végétale.Activitévitaledela naturedtnt h meret sur la terre; vienuerottopitjuedaa<)e<
gtoeeadM ceatreetpotairMetdaM)e<profon<teuf<de)'oceta.Mut)e<tropi.
de l'horizonde la vie dt aux decouvertetd'Ehreoberg.
aUM.A~MttdiMtmeMt
Évotuationdela massedMafimauxet de celledesvitaux, p. 4ûS*414.
tee:raphie des p)ante<et desanimaux. Mierationdes ptantMen eer)t)e,
à l'aided'organesquiles Kttdemtpropreta
voyagerdaMt'atmotphere.Cercte
den)i;ratioe,eMe);a)'dau)tr<j'port<ctimato)ogiquM.P)Mte~etaMtM)auiniYant
en sociétéoudanst'hotentett. t~ caractèredesdoresou dMfaunes
de))end
rertaines
moinsde la supérioriténumériquede
e<pefM,MUt~<)atit~d'<de.
terminées,que dela MMn.tMee
d'un emnd nombrede <!tmiUM
et detaquasititeretativede teurtM~M~.4o:.4M.
LaraeeuumoineM)M:der<-ed<m<
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au OMMM
ph)~M et d8usla dittribxtiea
detMtypMMo.
géographique
Mr:«~.C)t:<é<f.hMCthtt<M.M.–t«!att6M,,<.re<t.
Kmp.MiM.NtcHtt
et partie*iBtegmatetde
tteati<HtM<!ttMet)ttdet'h))«)<B!té
rhitt«(reMtt)ttt)e
det'Mprit,portentmteonprehteMtioMte,nxb parMfted'é~ementt
chMdespeup!e<
diven,onretrouvé
d'orne tre~diMMnte
dMMtontM
an.
&tamêmefamille,
partenaat
p. 4aa.4!<.

TOMEU

REFLETDU MONDEEXTERtEURDANS L'ÏMAGMATMN
DE I~HOMME.
ï. MoMMMOMMtttMttOM
t'tTOO)t
BB
as "A'Mttt.-DtMttpMmtW
volume
ona Mpo~,MtM
laformed'untaMeoM
de la nature,lespnndpaux
résultats
det'ebM~tttcnMtentMiqae
onMproposedeMMMeMr
Icileretlet
dottttKetadtdeattateathamtetdtMt'tBMgiotttiendtt'hemme.–DMMnti.
mentdelaMtMMebM
te)Gfectetthé): JMRetMJM
i)<ontrarement
Mprhoé
cesentiment,
MMyttre peutcelaAtMee<M.
Lape~iedtMripttM
at pouvait
<tMqu'unaecettolK
damlesgrandes
formes
del'odeet det'epcpee.L'art
chMt«Grttt,M)neatteB)oar!daM)eeerc)ede)'humMh&ïty<nae<Mptin*
temptiHemem,
HMode,<e<t)')tgi<;u«!
poeot:
baMMqae;
NeM)M,ABthetoa)e.
Camet&repMpMtNpayM~grec,?.
t.)S.–PcëtMMo<:ï,Ncr&!e,
'Vifgite,
damlaquelle
tepeétiea'Mt
Ovide,LMea!n,Ï~Uu<jt)))iw.~poquepo~t)<!ure,
plusqu'unomement
d'emprunt
pourlapeM~,la Wwf/M'AttMM.
PMM.
touratathMCic~ea.'heitt,P!iM.Dt~ptiom de ~HhtromaittM.p.
<S~a.
ornec~
deMhtnatureetdamt'expreMio))
dtt MnthnMtt
Changement
par
lechristianisme
etlaïiedodésert,OeMf««
de MuMehM
de<
F6)!)t,pMtaMt
Pèresdet~tM. SaintBM:ta
ditMtMMtttud«de i'Ar<B&)<e,
de
Grégoiro
NyMe,
d:tpM{t!oa
Chrymstame~
g~MteithmehnoeUt,
p.ae-Ïa-CoatrMte
detracM
dansta ecuteur
produitparladww<h~
<h<'<
poétiquedesdetMipt!oM
)MGrecs,
)« raeMItaliennes,
te*GennahM
du nord,lespeup)M
t~Uque*,
lesPerMM
ottMNtadom.LapoMe<trichedece; MCttortentttM
montre
dunord,te sentiment
dela naturen'a paspourcause
qaeehM)MGanaaiM
Jelanature,pendaatladuréed'onteashiMmqae)aprimtiande<
JcuiMMMt
ver.–Peettecheva)ere<que
desMi<)ne<it<ger.
Ëpopée&opiqoedefAHetaaadt,
Jacob
etGai)tM)))eGnmm.
Pe~iet
d'après
celtiqueset enes, p. 3!t.4<
t'AMeori<Btt)!e
etocddentate
PeeptMde
(HMoMet PerMnt);
<eAM«y<M<
et leMtAa&tAnXx,
~«'ott~to/a
<tteJ~M~w
deK.a)idtM.
Utt~raM~M~f
cettet!ttemtuMaeMMntepM8udetadMSMMnidM,p.
tNfepeMme;
4~47
9
~0
0
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de la bouchodea Kor~ietM,p. t?.
~jK~ecet po~ie<Cnotet tiecueiMiM
4S. )ft)ti<M)<ara<')eennft;pot')i(.'
de lu naturethe< ttMMt)tt)MX(
reitetdM
dM Arabet. Deocriptfoodo ta
monotMMme,
f. 4?*S<.–Ancifone iittératMre
vie desHedoMit~
an désert, dona Antar; Amn)')'KoMtp. 48*!5.–RNttM.
Mnce des<ettre<en ïtatif. MonteAlighieri,PtH-arqttc,Bcjardo et Vitto)'!a.
Co)o)XM. Dietogue<t<:
t'Ktno de Bembootdescriptionpittoresquedetttvie
végétale dans le nouveaumonde («MorM Yenetet).Christophe Colomb,
6t.6t.–Pat-tic etpogOMte
:t'ap. S4.6~Le$/.<M«!</f«)eCaaM<!M,p.
cana de donAlonsode Ercitta hwyï.))h de Me))et Co)démn,d'après Louk
t
Tiect.–Shatupeare, Mittea, The<met),p.63-~t.–PtM<teur<f)'Me<ti<!
Rousseau,Butba, BemattdiMde Sxittt-PierreetCMteaubnend, p. M.~e.
Regard en atriere sur les vcyugettftdu tnnyot àge, Jean Mandevitte)Hant
de Bretttnbath. Contrasteavec les vey))gennmo.
t(cM)tb<rgeret Bo'OM-d
deroM. GeorgeForster, tompagttondo Coo)t,p. 79.81. Objet ttsitime de
la poésiedescriptive.Attrait répandu sur toutes lescootreMde )a terre, de.
puis t'eqnat<ofjtxqu'Mt Moeagtachtet, p. 6t.6<.
Il. Da M PtiMTOtttt
0)t MHAOttCOMtC~tt~OtMM)!
«X «CÏHt Da MOt'A.
osa i.ruD<tD<[MatTt;tt.DaM)'aat)(juitet)ttM)qtM,tf)p<'<tttu)tdept)'Mge
ne potMaitpal être, non plus que la peMe descriptive,unebranche de)'<trt
dtttiaete.PhituttraterAadM. Scenogt'))pbie;Ludiut.–Trace<det6pN))tttre
de payMgecbeï («Hindem, à l'époquebrillantede 'Vtkramad!tya.–Mcr.
culanumet Pompé! Peinture chretitunedfpui<CotMtnatmle CranJ jut.
du moyenâge.Miniaturesdes manuscrits,p. 8i:.8~.
qu'aux commencements
–Hece donnéeau paysagedans les tableauxhistoriquesdesMretVan Eyck.
Le XM)*
siècleconsidérécomme t'épotpte la plus brillantede la peinturude
paysage(CtaudaLon-ato,&Hysdaet,Gaipardet Nieo)a<Poussin,ETOdingpM,
Hobbemae) Cuyp).– Effortpo urrepreduifeavecvérité!e<formesvégétai
on t'attache à imiter la végétationtropicale. Frattoit tott, compagnondu
prince Mauricede NaMau;Eckhout. Besoind'iadividuatisefla oaturf.
ï.'affmnchi'Mmentdes colonieseepagnote!et portugaisesen Antenque, le
loi ttt't Sandwich
progret de la culturedansles Lndes,la NcMvet)e-Ho))andc,
et CAMq'teméridionale,doivent donner un jour une impulstonnouvelleet
un caractèrep!tMgraodiote,ncn-teutetnent4 la meteorotogieet a la dMcr!p.
tion de la natureen générât,maitauM!&la peinturede paysageet à t'expretMon graphiquede la tthytienotaie de la Minre; utilité des panoramat
circulaires de Parker.
Lesentiment de l'unité du Cosmosdoit acquérir
de reproduire,
d'autantplus deforce qu'on multipliera davantagete<moyaa<
sous desimagesMMtMantet,
tea phéMtn&netde la nature, p. So-toy.
m, Cp~Toat DMtMaTM ~~No<fM.–!)npre<Moaproduitepafta physionomiede)végétaux,aotaMque jd~ plantationsartiMeUetpeuventdonner
une
de cette physionomie. J<~M< pittoreeqnea. PremitM parM

–t;
et méridionales
det'Atie arbre*<-tbut.
ptantésdanste<centra centrales
ceMa<!rt$aMdieMt
p. ioa-t<4.–De*JM'd)MthM
)e$p''u)))<Mde
<)uet<
sousla dynattiedesHao.Poëmedes Jor.
l'Asieorientale,Jardimchinois
à h fia du xt*dette. Pt~efipttuMde
dtM,composé
par See.mtkomn);,
det'empereurtHen.eeg. –MueneedM
Mcou-t'cheou.
Poème
deteriptif
desplusbellesformesvégétales,
menattere<
boudhittM
surk propagation
p. n~.tt8.
H
ESSAÏ HISTOMQUt'.SUR. LE DÉVELOPPEMENT
PROGRESSADE L'tDËR DE L'UMVERS.
entreta comMiKMM
ïttTMBoo-tMt.DiMMoee
~Mte de)anatureet
du mondee!t
dela description
]L'M<toire
l'histoiredo Mi<Mf<
aat<tM!)e<.
auxphénomènes
l'histoirede l'idéede rueH4opp)iqoee
et a"!fforcet<)mu).
A)'bi:)oireduCo<.
tMtee)det'uniMH.–Méthode
d'expoMUon
appropriée
découvrir
lestebdela Mtufe ~eaementt
mot effort
delaraisonpour
d'<(Mtnt<
élargilechampdel'observation; découverte
qui ont tuMtetMOt
mentsaonwaMpropres&hcMterhpdreepUon
<en<iMe.mpuktondon.
delacMtitttioc.Ceqtt'Ufaut
destangM rayonnement
née par le progrès
etdecetteMgeMe
naturelledMpwptetMucroired'unephytiqxe
primitive
auraitotxcwtoe,
p. t9 '-t9o.
wgetquetacivilisation
A 8KWALERDANSL'HtSTOtM
PHASESPRHtC!PALBS
DEt.ACONTEMP.LATMN
PaïStQUEDUMONDE.
CO)tM)t
POINT
sixD<Mtt
B)tLaM'tMMMMitCOttStottt
I. La BAtMt
et dit:.
ttMMMtMMtT<
MMttMMtDt&
t.'tmhtMtCoMM.–CoaStaMttMt
dugolfeArabique.CM)M'aeM
desdeuxf(nmdet
ttomaecebtMta.hupertaMt
et dn<ttd.<Hd~<t
au nm'd<
ttgaMde soulèvement
( dneerd~t au sud-ouest
decederniersystème
deefevMMe
tw leMMneKedit
nord-ouest
). ïaOMace
civilisation
despeuples
répandue
surlese6tMde~Méditer.
monde.–Aatiqne
desËgyptieM.-J.M
Phénir
Mnée.VatteeduNitMmenetnouvele)np!re
et
t'&o~tMM
répandent
NMM,
pf~par~parla natureM rôled'intetmeditN'e~
<)M;
l'usagedesmeantaM,
que)e<poidset metaretd'ong!nebabytonn:eM.
turtacote
CotonMtétabttCt
Numération,
aH)hmetiqae,M~!gatiotmoetunte.
de SatemMtet
d'Hiram
eee:dentate
det'AMqtM,
p. !<6.<68.–E<p6ditMn
et
veMlespaysaurifères
d'0ph:retdeSupara,p. x. t6t. –TyrrheaieM
à entreran
de)araceetMtque
partieutièfet
ëtfMquet( tta~BM
) ditpetttioM
et aqaite~et,
commerce
a~eclanature;MfjM'ateuK
p. <6t.iM. –Autres
et dontla cultureremonte
peuplessituéssurlesbordsdeta Méditerranée,
à t'e<t,chexlesPhry~eMet
a unehauteantiquité.
Tracesde civilisation
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et tu Turd~taM. (A)B)me))ce.
lesLycieM)a t'outtt,ebMtêt TurdMh't
l'ANC
MineMretOMtideree
comme
Mtnttdete pttiManfehdténiqt'et
ta grande
de t'critn'à('occident.
delamer
routemilitaire
des~migraticM
L'a<'ct)ip<'t
tointaioetde l'orient.Vastes
~ee, lienamrelemonde(;fMet les contrées
Mconfondent
te*limitesde t'Kuropeet de t'A'ie,au
laudeldMM
teiqoettea
de SyfMregardont
le
delàdu 48' degréde latitude.Hérodoteet Phereeyde
unedépendance
de1.Stro'atie
norddet'Af-ie,
quiformela Scythie,comme
des mee<iottienne
et doriennetransportées
dans
d'Europe. CoMetefe*
oùJesontéteblitcespeuptet.–Tetttxt!ve<
texcolunies
pourp~aetrert t'Mt
delamer
vrrslepontetla CotehMepremière
notiondelae6teeccMfntoie
confoudue
jatque'tt avecretexn qui euteufelemoed''4!'ctt.
CM))ient)e,
4
CommeKe
avecles AfgypeeM,
les ÏMedeM
et les Ari'nMpM
d'échange
la ctMtne
desScytbetScolotes.
dMhypefbott'ave)~
Mythemétéorologique
dela portedeGod~m.Na<i}!tttion
deCottetttde&tmot.
~'M.– Om-erture
et t'inftni.CotXtai'Mttce
~oeteduttox
!Mt<tMOte
vw t'ioeoKnu
Aapiratiou
dela mer,p. t6t'ty9.
périodique
tt. B)t~MTMttBMMM~M)tMtt!MMAMitMM)(
U!G<tA!fDNt)tfM)!XC<
et <tMft<nMBtC!'<n*x)t.
–'&M<e
tnotMon
devuesnouvelles
<Mf)e
M(ut~!
riendeMmbttMe
ne t'hait produità aucuneautreepoqttp,tt t'oo excepte
la decottYwtc
det'AmMqnetrop!M)e.–Ari<tote
facilitelami<eet)ceu<r<!
de
CMmatériaux
auxMch<nhe<
delitphitoMpar la directionqu'ilimprime
et la précision
teieotiphifspéculative,
qu'ildonMau tangage.–Carartere
maeedcaieone.
Cattitthèoe
tiquedel'expédition
diMi)')ed'Ari!tote
d'Otyuttte,
et amideTh&tphrMta.–AeeroHMnx'nb
ocMideraMet
apportetata«itMce
descorpl<~tett«par lesrelallon.état))i«avecBabylone
et laconoaiManee
desebMrvatieM
due<à la catte sacerdotale
de la Chaldée,
p. tySm. AottM(DtM)m)tttT
C)tt.'tBtttBUttOMtMMtM PTOt.tttttt.–Uttite
de t'Ë~ypte
MMla domination
desGrecs.Avantagea
retottattt
politique
pour
ceMeeeetree
de<asituationgtegfaphiqtte.–lofenonte,
« deoMerap*
MU<
formépar l'agrégation
de oatioaatitet
diffcport,det'empiredesSétetieidet,
rettte$.Le*
Beuw<et
te<Motetde<
caratenee,
ouvertaacomuniquedébouché
mereedanaeepayt.–CantmitMacedttmetMsoBt.RetaMiMemeatdueanatqMi
jointteNità tamerKou~. iMtitutt Mientiûqtet
ptaeea000$la protection
Uruchiton
eideUbaftoti!.
dMLagidBa.M~a
d'AtMamdne.Bib'Mth~quedM
Direction
scma.
lesmatériaux
de~tadeoa citédet'application
quirecueille
BifMttt
unebewreme
tendanceà eén~ratitet'tMaj)erqt)t.–&'at<Mtt)eaedeCymeMre
tene.Première
dudegréfaiteparunGn'c,fntreSye))o
tt AtMandrie,
de<bcmatittm.Progre*simultanés
de la.
d'aprèstes deaaeMincemptëtM
sciencedanslesmatMmatiqaM
et t'afttt'MoMiie.
Aris.
puru, la mécanique
td~e!d'ArittarquedeSan)o<
etde SeteueMde
t)te etTimethare~.
Bab)tone
<"<d'Ërythret
Mrlitttrattart ditmo'tde.Hipparqu'Créateur
de t'astrono.
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mie<ewn<i6q'te
et)e plus);rMdMtMtome
otxer~teordetextet'MttinnM.
doPermetArchimMf,
EMetide,
Apottottim
p. )f)o-9t9.
!V.!)tMe<wM
M M mmnM'tM
)H)N~:tm.–Serncct
rendtttattMieMoe
doCe~Mpwua tMteoMemMa~ed'Éti'it.Si.d'MMpart.ta
wtetedaMt et
det preduetiom
)f<r'-cardtdanslesexpéditiona
orgtt))!t)te<,
qui frapp~Mt
teiotaiM',dut donneruneimpttbion
nou~'Oe
&l'étudedela nature d'un
antret&t~,t'était de )<)netionatite
romaine
étouffat'acthMparticulière
t
la (M)Mtci~
etle principede
chaquepeupte,t-ten «t~metempsdisparurent
lesdeuxptutfermesMutiHM
det ~)<mUbfM.–Diotcortde
de
!'i<)dit)dM(it(',
CiMtieet
GaliendePt t-pme
ten)tob<et-M)eu)'t
delanaturedanscettepériode.
Claude
fondateur
det'optiqtte
Ptolémée,
moterieh
expMmeatate.–Avontt~M
det'eiHeo<iot)
donnée
nuM-omerce
parterreo~eete centredot'Atie,et dela
t'Jede.–SoutYe<p«ien
Motion de MyotHormotveM
etDemitiM,une
arméechiMiMB'MTanteJMqM'tox
tcte<orientales
dela metCaspienne.
Mt*
des peuples
gr<tiM<
dirijieetenorientderett à t'euett,etdaMte nouveau
continent
du nordau sud,Lesmigratiolu
despeuplesnaiatiques
commencent
avecnrntptioad'aoeraM
turque,de!Hioungneu,qui
<eje))eatt)urte<Youe<<,
etlesOutoot,prêtde famurailledelaChine,un<tèe)e
etdemiavantnotr e
ère.-AmbassadeeaMyeeà t'empo~orClaudepar le Rajahde Ceytan.
Ambu8adeur
romaindéputépar Mere.A~rete
&)acourdeChine.Le*gMndt
mathématiciens
hindoMt
et peMt.etfe
même
WerahtmihiM,
Brahmogettpta
&cetteépoque;maislesdécouvertes
faitesaat6'
ArytbbattaMntpMtMtUM
rteoMmeot
deM1'Inde,
à )atettederethetthe*ftoteet,avaientpu pénétrer
en partiedaml'occident,avantDiophante,
du eetnmeree
~ce àl'extension
MtM
)e<ï.egtde<
ette<Célan.– OnpeutJugerdecc<rehtioM
Mmmeretatet
de Strabonet de Ptolémée.
par )« grendioutMgetgéographiques
ïmpor.
tancehistoriquedelé nomenclature
de Ptolémée
reconauo
dans!e<temps
modernes. Bmaid'unedeMrtptioa
dela naturepar Mtne.Caractèrede
cetteencyclopédie
del'art et de lanature. Unitéde la racehumaineprodameeparle christianisme,
p. «t~.a~.
V.ïtt~MMtBMAttMM.–tnnuenced'anetementetmngermeteaMdtwtop.
taeMUMt!<m
racetemitiqMedcueed'uae
petMntde
enrepeenoe.–Let
Arobt*,
l'antienne
c!<ititattooet
~hetmegioation,
diMipeot
ta bartjtrieenconservant
en oMwaat
desvoie<
Bom'eMe<
4t'étodede
deta preotaMtore. Coafijjoratiett
etdet'Otnao;cha!qa'fte AraMqoe;
prodMet!ea«!e
rHitdhxrtmMtt,
det'Yémen
oe<demontaptetdeDjebe),
d'Akhbaret d'Atyr.Gerrtta,ancieneotrcpAt
dee
d'Aradot
)MKhandtM<)odienM<,
ptte4~«.a.t!<d€setab))MemeattpheaicieM
et deTylos. Relations
actt~etetllret'Arabie,
daMtapartie
particulièrement
et dautrescontrées
ei<i)!!ettt.–Pfe<o:eM
culturedesArabe*
septentrionale,
danste eomnMKedt)
tbeemmencentat'immttfer
monde,expedMoMet'ouett
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et&t'ext.U'tttvM"<;le prince d~ Hi<nyafite<,
a'iic de NintM. Corne.
AftMM,
tête pat tic~twdula vienemadefhc):)etAra))M,p. !t4t.aS6.–JnOumee d<t
desSyrienset de l'écolemMico'pbortt'afentiqtte
d't!dM«.–t.<'<
N<'xto)'iet!<,
Àt'ah'fo(it)ateuf<jMtcicncc!!phttiqKMetchhntfptCt.Phat'mtMtogic.–Mtti.
tt)t!se)ent)t)q~e<,nt'c'poq))eb)'t))anted'A)-ManMMr,d'MaroMn-at-RaMhtd,<k
A~nMttttet de Mo)MOtn.
Empfunn faitt par les Aritbet&t'ïode et At'~fte.
Jardin botaniquefondé au~r&!)de Cordouesous k kntitbAbdont'rhtitnat),
1
'<
p. 56.967. ObMrMtionsastronomiqueset peftectioanemottapportéaux
)H!h'umt'i)!a.
AppKcationdtt pendule&la mesuredu temps jmt'KbnJounis.
Tmvauitd'AUmonaur la réf~eti<tH,Teb)etp)ta6tai)<MdMMit)dMt)t.Pe)-tMt.
bati~ndam.!a)"nsi)Ndede la lune,reconnuepar About.Wt-faCong~tttro.
a Totède.Ob«.'n'atoi)~tdeMet'tght.Metnredu deg~ dansla plaine
'Mmi<)t)e
qui retend entre TtidtMr et Rtktta.LM Arabest'edetaMe~4 la foiadf
)tuf sciencealgébriquettix H!t)dM<M aux GKM.Mobom~dBen-MoM,de
Chowti'ettn.Dtoptante traduit poui'la premièrefoh fn arabe, at)ecmtMft*
Mmetttdu tieete, par Abotd-'WebBeXtjani.–ttt chtffre<indiMtt't le
i))t~mede ~a<Me«parvtebnettt ttacennatMaMedes AM<x')i
p<r!e<m~tt«
tote<<)n<!
t'a~bfe. i.cit At-abMtrxntpM-teMtt< !t~entiot)<dant t'AMque
M'ptca'ribMtc.Vrt)<!o<)b)ance'de
t'opintet)d'ept~t laquelle )e<tti~tM~ de
f'Otictd~tat)Mt<htfeuott«vatttttt AfabM
t<:<Hojft-biffretet tMfYatett-~)a.
t)t<<oK<le tiomde ~t<<~eder~<)nM~Qt)eMNh'~tdtApoai')atft(M.tt.
tii)tt,<)la JùmihattehdctA)'fbe<<efût inaM~imfntpro!onj;<'f,p. tOj.~a
Tt. )~M<}t))t
nMo~AHOMctceeftXTtt B*Mh'Oc~tt. –Cae<c<qui ont
p~jar&cet dt-eotheft~. N~cMtitAd'- distinguerto premieMdécouverte
dtw)!oae<Mptontftonotftet tempMM de t'At)~H()t)e,pnr t.df, (ib d'Erik
teRottc".et)a<eemdodécouvertede t'Am~riquetropiM'eah)Cndu xv~iMe.
I~titctFatroet'et t'tttande.dcccuvertM
McideMtottctttent
par Naddod,!ut)t)e<
<tatiomet)MpointsdodépartdeiMp6di!MH<
versla Sfandiea\'ioan)6riMinp.
Ou vMtc )« fetetorifotatet du GreentaNddansle paya de Scoresby,celles
dela baie do Baninjusqu'à 7-~ 5S', t'entra du détroit de ~aneMtroet du
détroit duBnrrow. D6couvcr)e<,antérieurespcot-etrf, des Ire<. LMp<ty<
desHotnmet-Bhnt!entra la Vb-eintt)
et la Floride.ï-'htande, avantla MtoniMtibada Naddedttd'htgotf, a-t.tXe 4tep<-Mp)Mporde<trM(tMhommMde
)'o)te<tde la GreMdfIrlande amMotihe) eMpar de< miMioaM)re<trtan*
doit ( papar,tct elericldo DipMit)que la Normandtavaient thaM~ de<!)e<
FaMT. LM anciennes tA);ead''t de l'Europe tepteutrionate, tnenaceet
d'être etouh'ec!sur le Mt où ellesont pris oaiManM,eoot 0-aMporteM
M
Monde.Tmce<desrelations com6tere)<)e~
eatre laGroco'andet la Nouvellet!coMeJM<qu'ea
t347. Le Groëatand perdM*t<at saeoMtittttimtfibre, et,
commepropriétéde la eQuronnedeNorwége,M voitinterdire touterommu.
nictUitm
avecles étmogeM,m~meavecte< Mandait.
Ainsit'mptiqM comment
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dansunv~ âge enhteoJe
C<.)')Mth,
(Mtt :<-r1.; ),uerecueillitMtcunrente!.
s
ur
un
nouveaucontinentsitué &t'ouftt. Continuationdes relations
gaement
commeteta)etentre)epertdeBert!<net)eGr<)Mandjm<)u'tn
t~<,p. 9~*
ept.– CoNtequene~b)endi~ret))<ade h fécondedeceavertedet'Aat&rique
parChristopheColomb.Ce navigateur«-pendantn'eut d'autre penteequede
cher<-terun ebemixplus court vers t'Atie orientale,et crut
la mort,
}<)!!qu'&
atn<)<)M'An)ttigo
Tetpucci, atoif abordéauxeA!e<
orieolaleaderueonliucnt.
N~MMi~,pour ecmptendret'ioCuenceeMre&eauxx~ et )~" tiMe! «?
le p)-<~<dM)d~e<par te<découverte!maritimes,de
jeter un regardaurte
tempsqui séparei'fpoqtte de Colombdo cdteQ&aofMeienttei AMbe*
l'ère de Colomb<t'ut)M)-a<:terep<tf)icu)ier:
C<K)Mqt)iontc')))tt-ibue&)M<-quer
d'un petttnombredetth~peMeMK
appt)-itmh
(A)bertteGMn<),Roget
Bacon,
DuM Scott, Guillaumed'Occam); retour aux monumentsde la
littérature
grecque;inventiondet'impt'imtfie}moinesenvoya en «tntMMadeattpt-ètdM
pthce<moa~)<;voyagesaetompUt!dant dM vuescotametehtMven t'Atie
or)e)ttt)eet)ettade))mMdtonatM(MarcoPc)o,Maadevi)te,Nteobde'Coati)!
t
de
('trt
pMpr~
nautique; usagede )t houMota
ou des propriété.de aimant
empruntéauxChinollpar t'intemédiairodetAre)~, p. ~"3<
t .–TOyesM
entreprttdebenneheuMptftetCttattM~M)eto&tetomid«Ha)ft
de t'AffiqHo
tMpittte découvertedesA~o~; moppemonde
de Pie~ao da t'eante t M?.
de
ïtapporx ColombavecTotMMttiet Martin-AtomoHoMn. Carte,recem.
mentsignalée,de Juan de la Cosa. Mer du Sud. 3<t.S34. Deeou.
p.
vertede la lignetnagneti<tMe
sansdectinottendansl'océanAtlantique.Obtef.
vatiCMMt-ftOeïiondMbaadc!
isothermes&
tMmiMMYeMt'oM!tde<Aeere<.
Liguede démarcationûxtc par le papeA)e)Ht)t)ro'Vt.)enM)t<93) dt~Mon
naturelle<:tMneAe
en une divisionpetitiqun. –.Cotto~iMtnMde
la distribution
dett eMottf; la timite dei neigeseten)et)<-<
est reconnnecommeunefonction
de la latitudegéographique.MoMVtmeut
dM eaux dansla valléedefoeean
Atlantique.PmiriMocéaniquesde yorectx,p. 334-3~.
A;mt)d)Memeot
det'horiMadu monde tOMteMotioM
du ciel<u<tr~t,connaissancepins con.
templativequescientifiquedes etpecetcAteetet.–EffcMt
nouveauxpour perfeeticnnertMméthodespraHquMpMpr<a..a
déterminerla longitude,en vue
deNjterla lignede demarcatienpapale. -La décousue et la
prcmieroeotonisationdet'Am6rique,ainsi que le wya);c aux Indes oriet)ta)e< le
par cap
de Boane.Etpcrance,conrourentatee
de l'art et ta réturme
t'ApanouiMemext
retisieoMqui«immeneet'affrantMMenMttt
de l'esprit humainet prcptre les
grandMrévolutionspo)i)ique<.
f-a hardiessede Colombest la premieranneau
dans la choinesans Mnde ces mystérieux6~Mmentt. C'e<tle
ce
ha<M-d<
n'estpa*la fraudeqt)<a eute~ le nom de Colombau continentdécouvert
par lui, et y a substituécelui d'Amerigo.IttOueneedu nouveaumondesur les
)Mti)t)t!t.M
politiques,sur )« idee<et les tendancesdespeuplesde l'ancien
eoati)ttnt,p.3~-36<.
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VH.t!MQM<
DUOtAtteM
xteOMMaTM
MM Mt MMCM
CtitMTM
P*K
t.'APM.MMtox
oc T~t-NeoM. ApereM
torhutroetMM
du mondequi ont
c
«
prépare dttouYertet. ObM)-Mt!oM
<a)tea
Cm.
par Nicolas
Copernic
eMieconcurremment
avect'aorononte
Brudtew~i,de*)e tempit
oùColomb
décaurrait
Lexvn'tiee'erattacheau x~'ptr Feurhchet Re.
)'Amérique.
LetyttèmedeCopernlo
etomentMtM.
picoté par luinoncomme
MMhy.
tB<h
c
omme
u
ne
téritéiftbt-antebte,
poth~e,
p. 303.3;
Ktpterette<
toitMpMtoentttM
surle tomt dMplanètes,p. ~8.Mo et B~.ï~t.
Invention
dut4teKep<i
HM<MpptMh~Jacc). AdriMnM
(Mettut).Za.
ehtWM
Jttttttt.Ptwm:fn!
f&tt)))))t~
defavuepttt' te)«MpentenhgttM
de
la lune;M))M
wie lactée;lesquatresatellitesdeJupiter,prétendue
d'etcitM:
tt<p)ie:tAde9<tt()me;
eM:M<ntde'Vet)U):
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