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PRÉFACE

M TRADUCTEUR

L'auteurdu Cosmos,ainsiqu'il en avait

annoncéle dessein,a tfaité dans ce volume

toutes les questionslittérairesou historiques

qui sé rattachentà son sujet.Le volumedéjà

publié~ompMnaitl'étudede la natureen elle-

mêmedanscelui-ci,M.A.deHumboldtintro-

duit sur la scèneun personnagequien renou-

velle l'intérêt.Spectateurému du magnifique

tableauquise dérouleà sesregards, l'homme

en re&ètelesbeautésdansson imagination,et



x

leur donneune secondeexistence,en fixant

par la plumeoupar lepinceaulesgrandstraits

quil'ontfrappé.Maislanaturen'estpas seule-

mentpour l'hommeunesourcedejouissances

esthétiquesou morales;elleest aussiun pro-
blèmedontsonintelligencepénètrepeu à peu

lesmystères.L'auteura conservécettedistinc-

tionde la poésie,de l'artet de la:science.M

a voulurevoirencorela natureà travers lés

émotionsqu'ellea causéesaux âmestendres

de touslespaysetdetousles temps.11.a cher-

ché la tracedusentimentde la naturechezles

poëtes,chezlespeintresetchezlesvoyageurs,

quiontétéau loincontemplerles constellations

australeset la végétationdes tropiques,ou

mêmechez les observateursmoinsheureux,

quidoiventsebornerauxcollectionsdeplantes

entretenuesartificiellementdansles serres.Puis

après avoir appliquéà la contemplationdu

mondedesprocédéspourainsidire psycholo-

giques,M.de Humboldta fait l'histoirede la

connaissancehumaine.Il a racontéet apprécié

aveal'autoritédesonexpérienceleseffortsten-
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tés par lesancienset par les modernespour

s'élevera ridée du Cosmos;il a passé en

revue tous les événementsqui ontpu avoir

desconséquencespourle progrèsdessciences

physiquesoupourl'étudeplus généralede la

nature.Ainsiunepartest faiteà chacunede

nosfacultés,etnouspouvonssuivrel'éducation

du genrehumain,envoyant,à côtédesimages

gracieusesou sublimesde la poésiede la na-

ture, les traitsmieuxarrêtésde la sciencese

graverdansla raisondel'homme.

Quelquesmoisplustôt, lesuccèsdece livre

n'eut été douteuxpourpersonne.Triomphera-

t-il aujourd'huidespréoccupationsqui assié-

gent tous les esprits?Si dansce grandnau-

fragequi, il y a peude jours encore,mena-

çait de tout engloutir,c'est un devoirpour

chaquehomme,en droitde comptersur l'ef-

ncacitéde sesefforts,de sevouersansréserve

à la chosepublique,jamais aussi le grand

nombrede ceuxdonttout le rôle se borneà

gémir,n'ontdûsentirplusvivementle besoin

de fortinerleurâmepar la contemplationdes
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grandeschoses, et de se réfugierdans ces

~Mp/<M~~M~ Mtisà l'abrides orages,sui-

vantla magnifiqueexpressionde Lucrèce

EditadoctrinampiettKho(ent~aMreoa,
Despicoreundoqueasat!os.

Decesrefuges,lemieuxassurépeù~tre est

l'observationde la nature dontFordreinalté-

rablefaithonte à nosétemelsdéchirements,

ou, pour ceux qui ne peuvent.interrogerla

natureelle-même,l'étudedeslivresoùelleest

le mieuxreprésentéedans sonensemblema-

jestueux.Lalittératurefrivole,qui n'a d'autre

but qu'elle-mêmeet a longtempsremplinos

loisirs, tend chaquejour à se discréditerda-

vantage.Il sembleque la poésie,pour satis-

faireauxbesoinsdesintelligences,doivesubir

une transformationnouvelle,qu'ense gardant

soigneusementde lasécheressedidactique,elle

doive,commeau tempsdesantiquescosmogo-

nies, pénétrerde plusen plusla philosophieet
la science,&mesureque la scienceelle-môme

s'élèveà la hauteur de la poésie,et, par la
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grandeurdesesdécouvertes,nousrévèledes

souMes4'iMpirati<H)ignorées.S'ilen estainsi,

avec,quellereconnaissancen'accuelllerons-nous

pas l'ouvred'unhommedanslequelse fondent

harmonieusementces deux élémentsdivers,e

d'un vieillarddontle tempssembleavoir con-

servela jeunesse!,qui sait si bienfaireparler

à 1~science,sanslui rien enleverdesadignité

ni desacertitude,le langagedel'imagmaHon.

M.Fayea jugé que le sujetde,ce vohune

s'écartetrop de ses étudeshabituelles,pour

entreprendrede le traduire.Il a résisté aux

prièresde M.de Humboldt,en réservantson

zèlepourladernièrepartie,qui doitêtre pure-

mentscientiSque,et en m'offrantd'ailleursses

conseilsavecunegrandebienveillance.Jem'ap-

plaudisd'avoirété chargédeleremplacer.Ma

tâchea été rendueplusfacilepar les secours

que j'ai trouvésauprèsde M.Letronneet de

M. Guigniaut.L'intérêtactifqueM.Guigniaut

avaitprisà la traductiondu premiervolume

étaitun engagementauquelil est resté fidèle.

Il a bien vouluaccepter, <~econcert avec



–XtV

M. Letronne,la hautedirectionde ce travail.

C'estde la part de tousdeuxune marquedé

dévouementpour l'auteur, un témoignagede

l'admirationquesonouvrageet toutesavieleur

inspirent;en reconnaissantcequeje leurdois,

j'ose à peineles en remercierpourmoi-même.

Ilm'estdouxd'autre partde pouvoirrapporter
a un sentimentpersonneld'amitiéles avisqu'a
bien voulu me donnerM. E. Egger et qui
m'ontsouvent

pronté.

ïaïllet A8`8.Juittet<MS.Juillet 4848,
'j ;1'

\~)~'

C. G.
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REFLET

DU MONDEEXTÉRIEUR

), DA!'M;L'tMAG!NATiONDEL'HOMMH.

~j.

MOYENSPROPRESAREPANDREL'ÉTUDEDELANATURE.

Nouspassonsde la sphèredesobjetsextérieurs

&!a sphèredessentiments.Dansle premiervoimne,
nousavonsexposé,sousla formed'unvastetableau

delanature,cequela science,fondéesurdesobser-

vationsrigoureusesetdégagéedefaussesapparences,
nousa apprisà connaîtredesphénomèneset deslois

del'univers.Maiscespectacledela natureneserait

pascomplet,si nousne considérionscommentil se

reflètedanslapenséeet dansl'imaginationdisposée
aux impressionspoétiques.Un mondeintérieurse

révèleà nous. Nousne l'exploreronspas,commele

fait la philosophiedel'art, pour distinguerce qui,
dansnos émotions,appartientà l'actiondes objets
extérieurssur lessens, et cequiémanedesfacultés

del'âmeoutientauxdispositionsnativesdespeuples
divers.C'est assez d'indiquerla sourcede cette
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contemplationintelligentequinousélèveaupursen-

timentde la nature, de rechercherles causesqui,
surtoutdans les tempsmodernes,ont contribuési

puissammentà propagerFétudodes sciencesnatu-

rc)!eset le goût des voyageslointains,parFévcit

qu'ellesontdonnéàl'imagination.
Lesmoyenspropres&répandrel'étudede la na.

tureconsistent,commenousl'avonsditdéjà(<),dans

troisformesparticulièressouslesquellessemanifes-

tentlapenséoetl'imaginâtioncréatricedel'homme

1 ladescriptionaniméedesscènesetdesproductions
delanature 2°la peinturede paysage,dumoment

oùellea commencéà saisirlaphysionomiedesvégé-
taux,leur sauvageabondance,et lecaractèreindivi-

dueldusolquilesproduit 3"la cultureplusrépan-
duedesplantestropicaleset lescollectionsd'espèces

exotiquesdanslesjardinset danslesserres.Chacun

decesprocédéspourraitêtre l'objetdelongsdéve-

toppements,si l'onvoulaiten faire l'histoire mais

il convientmieux,d'aprèsl'espritet le plandecet

ouvrage,de nous attacherà quelquesidéesessen-

tielles,et d'étudieren généralcommentla naturea
diversementagi sur la penséeet l'imaginationdes

hommes,suivantlesépoqueset lesraces,jusqu'àce

que,parle progrèsdesesprits,la scienceet lapoésie
s'unissentet se pénétrassentde plusen plus.Pour

embrasser!'ensemb!edela nature,ilnefautpass'en

tenirauxphénomènesdudehors ilfautfaireentre-

voirdumoinsqueiques-unesde cesanalogiesmysté-~
rieuseset de ces harmoniesmoralesquirattachent
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l'hommeau mondeextérieur;montrercommentta

nature, en se reflétantdans l'homme,a été tantôt

enveloppéed'unvoilesymboliquequi laissaitentre-
voirde gracieusesimages,tantôta fait écloreenlui
lenoblegermedes arts.

Euénumérantles causesquipeuventnousporter
versl'étudescientifiquede la nature, nousdevons

rappeleraussi que des impressionsfortuiteset en

apparencepassagèresout souvent,dans lajeunesse,
décidéde toute l'existence.Le plaisirnaïf quefait

éprouverla formearticuléedecertainscontinentsou
desmersintérieuressur lescartesgéographiques(2),
l'espoirde contemplerces bellesconstellationsaus-
tralesquen'offrejamaisà nosyeuxlavoûtedonotre
ciel (3),les imagesdes palmiersde la Palestineou
descèdresduLibanque renfermentleslivressaints,
peuventfairegermer au fondd'une âmed'enfant
l'amourdesexpéditionslointaines.S'il m'étaitper-
mis d'interrogerici mes plus ancienssouvenirsde

jeunesse,designalerl'attraitquim'inspirade bonne
heurel'invincibledésir de visiterles régionstropi-
cales, je citerais les descriptionspittoresquesdes
Mesde lamer du Sud, par GeorgeForster; les ta-
bleauxde Hodgesreprésentantlesrives du Gange,
dansla maisonde WarrenHastings,à Londres;un

dragonniercolossal,dans unevieilletour duJardin

botaniqueà Berlin.Cesexemplesse rattachentaux

troisclassessignaléesplus haut,au genredescriptif

inspiréparune contemplationintelligentedolana-

ture, à la peinturedepaysage,enfinà l'observation
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directedes grandesformesdu règnevégétal.Il ne
fautpasoublierque l'efficacitéde ces moyensdé-

pendengrandepartiede t'etatdela culturechezles

modernes,etdesdispositionsde!'&moplusoumoins

sensible,selonles raceset lestemps,aux impres-
sionsdela nature.
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1

LITTÉRATURE DESCRIPTIVE.

DUSENTtMENTDE LA NATURESUIVANTLA DtFt'ËRENCE

DESRACESET DESTEMPS.

Ona souventavancéque lesentimentdelanature,

sansêtreétrangerauxpeuplesanciens,a cependant
été plusrarementet plus faiblementexprimédans

l'antiquitéquedanslestempsmodernes.« Sil'onse

rappelle,ditSchillerdansses réflexionssur lapoésie
~~e etMM~MHto~o(4), la bellenaturequientourait

lesGrecs,si l'onsongedansquellelibre intimitéils

vivaientavecellesousleur ciel sipur,commechez

cepeuplel'art, lessentiments,lesmœursétaientplus

naï&,et combienleur poésieétaitune expression
fidèledeleurs sentiments,on doits'étonnerderen-

contrerchezeuxsi peu de cet intérêtdu cœuravec

lequelnousautresmodernes, nousrestonssuspen-

dusauxscènesde la nature. LesGrecsontportéau

plushaut degré la fidélitéet l'exactitudedans la

peinturedespaysages;ilssontentrésdansdesdétails

minutieux,maissansque leur âmey eûtplusde part

qu'à la discriptiond'un vêtement, d'une armeou

d'un bouclier.Lanature 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 sauraitêtre étendu à l'antiquitétout entière.
Aussibienest-cese faire une idée incomp!è(edes

chosesque de comprendreuniquementsousle nom

d'antiquité,paroppositionaveclestempsmodernes,
lemondegrecetlemonderomain.Unprofondsenti-
ment de la naturese révèledanslesplusanciennes

poésiesdesHébreuxetdesHindous,c'est-à-direchez
des racesbiendifférentes,les racessémitiqueset les
racesindo-germaniques.

Nousne pouvonsjugerde lasensibilitédesanciens

peuplespour la nature que d'aprèslespassagesde
leur littératureoù est exprimé ce sentiment.Ces

témoignagesdoiventêtre recueilliset appréciésavec

d'autant plus de scrupulequ'ils se détachentplus
rarementsouslesgrandesformesdelapoésieépique
ou lyrique.Sansdoutedans l'antiquitégrecque,à la
)!eurdel'âgede l'humanité,on rencontreun.tendre
et profondsentimentde la nature, unià lapeinture
despassionsetauxlégendesfabuleusesmaislegenre
proprementdescriptifn'est jamais chez les Grecs

qu'un accessoire.Le paysagen'apparattque comme
le fondd'un tableau,au devant duquelse meuvent
des formeshumaines.La raisonen estque tout en
Grèces'agitedanslecercledel'humanité.Ledévelop-
pementdespassionsabsorbaitpresquetout l'intérêt;
les agitationsde la vie publiquetroublaientvite les
rêveriessilencieusesoù nous,jette la,contemplation
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de la nature.On'cherchaitjusque dans les phéno-

mènesphysiquesquelquesrelationsavec la nature

del'homme(5); tousdevaientfournirdespointsde

ressemblanceavecsa formeextérieureou sonac-

tivitémorale.Ce fut presquetoujoursgrâceà ces

rapports,et sousla formede comparaisons,quele

genredescriptifput entrer d~s le domainede la

poésieet y introduirequelquestableauxbornés,

maispleinsdevie.

OnchantaitàDelphesdeshymnesauprintemps(6),

afinsansdouted'exprimerlajoiedel'hommeéchappé

auxrigueursde l'hiver.LesCËMWMet Jours d'Hé-

siodecontiennentaussi une descriptionde l'hi-

ver(7), introduitepeut-êtreplustard par quelque

rhapsodeionien.Cepoèmedonnedespréceptessur

l'agricultureet sur d'autresprofessions;il indique

lesdevoirsd'unevie honn&te,toutcela sur le ton

d'unenoblesimplicité,maisavecla sécheressedi-

dactique.Hésiodene s'élèveà une inspirationplus

hautequepourenvelopperlesmisèresdel'humanité.,

souslevoilede l'anthropomorphisme,dansle beau

mytheallégoriqued'Épimétheeet de Pandore. De

mêmedans la TA~onM, composéed'éléments

diversmais très-anciens, les phénomènesdo la

mersontsouventpersonnifiéssousdes nomscarac-

téristiques,comme, par exemple, dans l'énumé-

rationdes Néréides%).Cettetendanceà revêtirde

la formehumaineles phénomènesde la nature fut

communeà l'écoledes aèdesdela Béotieet à toute

la poésieantique.
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Cen'estqu'àuneépoquetrès-rapprochéedenous

quelesressourcessivariéesdugenredescriptif,c'est-

à-diredela poésiede la nature, ontforméungenre

de littératuredistinct, soit que l'ons'attacheà dé-

peindrele luxede la végétationtropicale,soit que
l'on retracesousune formeaniméeles mœursdes

animaux.Un'enfautpasconclurequelàoù respire
tantdesensualité,!asensibilitépourlesbeautésdela

natureaitfaitcomplétementdéfaut(9), qu'enadmi-

ranttantdechefs-d'œuvreinimitablesCî~ééspar l'ima-

ginationdes Grecs,nousne puissionstrouverchez

euxquelquestracesde poésiecontemplative.Si ces

tracessonttrop rares au gré des modernes,cela

tientmoinsà l'absencede sensibilitéqu'à ce queles

anciensn'éprouvèrentpas le besoind'exprimerpar
desparolesle sentimentde la nature.Moinsportés
versla natureinaniméeque verslavieagissanteet

le travailintérieurde la pensée, ilsadoptèrentd'a-

bord et conservèrentl'épopéeet l'ode commeles

formesles plus élevéesdu géniepoétique.Or les

descriptionsdelanaturenepouvaientsemêlerqu'ac-
cidentellementà ces poëmes.Hne paraîtpasque

l'imaginations'y soit jamaisarrêtéecommesur un

objetà part.Dansla suite,à mesurequelatradition

de l'ancienmondes'euaça, à mesureque sesfleurs

se flétrirent,tarhétoriqueenvahitle domainede la

poésiedidactique.Cettepoésieétait sévère,noble

et sans ornementssous la vieille formephiloso-

phiqueet presquesacerdotalequifut cet!edulivre

d'EmpédoctesurlaNature;par lemélangedelarhé-
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torique,elle perditpeu à peusa simplicitéet sa

dignitéprimitives.

Qu'ilnoussoitpermisdeciterquelquesexemples,
afind'éclaircirles généralitésqui précèdent.Ainsi

queleveutl'épopée,lesscènesde la'naturenesont

jamaisqu'unaccessoiredanslespoèmeshomériques
Lebergerseréjouitducalmede!anuit, de!apurctf

del'air,del'éclatdesétoilesquibrillentsouslavoûte

ducie).!i entendde loinlebruitdu torrentgonflé

quitombe,entraînantdanssonnoirlimonleschênes

déracinés(10). » Lesforêtssolitairesdu Parnasse,
sesvalléessombreset touffuescontrastentavecle

boisdepeupliersarrosépar unesource,danslapein-
turegracieusequefaitHomèredel'îledesPhéaciens

(Scheria),etsurtoutaveclepaysdesCyclopes,«dans

lequeldevertesprairiesagitéesparle vententourent

descoteaux,où la vignecroitsansculture(H).

Pindare,dans un hymneau printempscomposé

pour les grandesDionysiaques,célèbrela terre

couvertedeueursnouvelles,«alorsquedanslavillf

argiennedoNémée,le palmierentr'ouvrantsespre-
miersbourgeonsannonceau devinl'approchedu

printempsembaumé,» Ailleursil chantel'Etna, ala

colonnedu ciel, qui nourritune neigeétemelle.)'

Maisil sedétournevitedo la naturemorteetdeses

sombresaspects,pourcélébrerHiéronde Syracuse
etlesvictoiresdesGrecssurlesPerses.

Il ne fautpas oublierque le paysagegrec offre

l'attraitparticulierd'une harmonieintimeentrela

terre fermeet l'élémentliquide,entre les rivages
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cotorésparle soleil,bordésdeplanteset devégétaux

pittoresques,et la meragitée,retentissanteet bril-

lantederefletsdivers.Si d'autrespeuplesont dure-

garderla terre et ta mer, la vie terrestreet la vie

maritime,commedeuxmondesséparés,lesGrecs,je
ne dispasseulementlesinsulaires,maisaussilestri-

busducontinentméridional,pouvaient,presquede

chaquepointdevue,embrassertous lesphénomènes

produitspar le contactou l'action réciproquedes

éléments,et quidonnentauxscènesdelanaturetant

de richesseet de grandeur.Commentdespeuples
si heureusementdouésseraient-ilsrestésindifférents

devantceschatnesde rocherscouronnésde foets,1

qui suivaientlesreplisprofondsde la merMéditer-

ranée? Comment,dansun âge où le géniepoétique
étaitlaplusélevéedetoutestesvocations,en obser-

vant la distributiondesformesvégétâtes,en voyant

réchangerégulierquis'opérait,suivantlessaisonsde

l'annéeet les heuresdujour, entre la surfacedusol

et les couchesinférieuresde l'air, cette émotion

venuedessensne se serait-ellepas changéeen une

contemplationidéate?LesGrecscroyaientà desrap-

portssecretsentrelemondedesplanteset les héros

oulesdieux.C'étaientlés dieuxqui vengeaientles

outragesfaitsauxarbresouauxplantesconsacrées;
l'imaginationanimaitpour ainsi dire tés végétaux.
Maislesformespoétiquesauxquellesdut se borner

l'antiquitégrecque,par lanature mômedesongénie,
ne laissaientàladescriptiondela naturequ'undéve-

loppementincomplet.
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Quelquefoiscependant,mêmechezlespoëtestragi-

ques,l'expressiondeladouleuroule développement
despassionssontinterrompuspar desdescriptions
oùrespirel'enthousiasme,et quirévèlentun profond
sentimentdelanature.LorsqueŒdipes'approchedu

boisdesEuménides,le chœurchante« le tranquille
et délicieuxséjourdeColone;lesvertsbuissonsque
lerossignolaimeà visiteret qui retentissentde sa

voixclaireet mélodieuse;l'obscuritéquerépandle

feuillageenlacédulierre,lesnarcisseshumidesde la

roséecéleste,le safrandoréet l'olivierimpérissable,

quirenattsanscessede lunneme(~2).» En même

tempsqu'ilimmortalisece bourgde Colonequi fut

son berceau,Sophocleplaceà desseinla grande

figureduroi errantet poursuiviparle sort prèsdes

eauxrapidesdu Céphise,et l'entoured'imagesse-

reines.Le reposdo la nature ajouteencore à la

douleurque causel'aspectaugustede ce vieillard

aveugle.Euripidese p!ait aussià décrire d'une

façonpittoresque« lespâturagesde !aMessénieet

dela Laconie,qui, sousun ciel éternellementpur,
sont traverséspar les beties eauxdu Pamisus,et

dontmillesourcesnourrissent!a fertilité(t3). »

Lapoésiebucolique,sorte de dramepopulaireet

champêtrequi pritnaissancedansles plainesdela.

Sicile,est à bon droitréputéeune formeintermé-

diaire.C'estplutôtencorel'hommedelanatureque
lepaysage,quiestreprésentédanscettepetiteépo-

pée pastorale;tel est du moinssoncaractèrechez

le poëtequi luia donnéla formela plusachevée,
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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

sentimentintimedela nature.

Lorsquelavraiepoésies'éteignitenGrèceavecla

viepublique,la poésiedidactiqueet descriptivese

voua à latransmissiondela science.L'astronomie,
la géographie,la chasseetla pèchedevinrentlessu-

jets favorisdeversificateursquidéployèrentsouvent

une flexibilitémerveilleuse.Lesformeset lesmœurs

des animauxsontretracéesavecgrâceet avecune

exactitudetelle que la sciencemodernepeut y re-

trouver ses classificationsen genreset m&meen

espèces maisilmanqueà touscespoèmeslaviein-

térieure,l'art de passionnerla nature,et cetteémo-

tionà l'aidedelaquellele mondephysiques'impose
à l'imaginationdupoëte,sansmêmequ'il enaitclai-

rementconscience.Ontrouvecettesurabondancede

l'élémentdescriptif,unie à une grande industrie

poétique,dansles quarante-huitchantsdesDiony-

siaquesdel'EgyptienNonnus.L'auteurainMà retra-

cer lesgrandescatastrophesde la nature; il décrit

un incendieallumépar le feu du ciel dans une

foretquilongeles bordsde l'Hydaspe,et faitcuire

lespoissonsaufonddufleuve.Ailleursil entreprend

d'expliquermétéorologiquementcommentdes va-

peursquis'élèventdansl'airseformentles tempêtes
et lespluiesd'orage.Rienn'estplusinégalquecette

œuvredeNonnus;àunéland'inspirationsuccèdeune
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stérileabondancedemotsquibientôtamènel'ennui.

Il y a un sentimentplusvif et plusdélicatde la

naturedansquelquespiècesde l'Anthologie,restes

précieuxd'époquesdiverses.Fr. Jacobs,danssabelle

édition a réuni,sousuntitrea part,touteslesépi-

grammesrelativesauxanimauxet auxplantes.Ce

sontdepetitstableauxquileplussouventn'onttrait

qu'a desobjetsindividuels.Leplatane,«quinourrit

de sonvert feuillageles grainsgonflésdu raisin,»

revientpeut-êtreun peusouvent.Onsait qu'origi-
nairede l'AsieMineure,le platanepénétrad'abord

dansl'îledeDiomède,etnefuttransplantéenSicile,
surlesrivesde l'Anapus,qu'autempsdeDenvsl'An-

cien.En général,cependant,lespoëtesde l'Antho-

logieparaissents'êtreadressésplusvolontiersaux

animauxqu'auxplantes.L'Idylledu printemps,par

Méléagrede Gadara,estune bellecomposition,et

quidépasselesproportionsordinaires(14).
Nousdevonsà lavieilleréputationdela valléede

Tempédomentionnerle tableauqu'ena tracéÉlien,
sans doute d'aprèsDicéarque(18).C'est la plus

complètede touteslesdescriptionsquenousaient

transmiseslesprosateursgrecs.Toutens'attachantà

l'exactitudetopographique,l'auteur n'a pasnégligé
lesdétailspittoresques.Il a animéla fratchevallée

par la présenced'unethéoriequicueillelesbranches

du lauriersacré.Plustard, à partirde la finduïV

siècle, les tableauxchampêtresse multiplientdans

lesromansdesprosateursbyzantins.C'estlà undes

attraitsduromanpastoraldeLongus(<6);encoreles
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peinturesde l'amournaissantlaissent-ellespeu de

placeau sentimentmêmede]anature.

Je me proposesimplement,dansces pages,d'é-
cluircirpar quelquesexemptesempruntésà la litté-
raturedescriptive,des considérations~eaera!eBsur il
lacontemplationpoétiquedumonde.Aussiaurais-je
déjàquittéle champOeuride l'antiquitégrecque,si

je croyaispouvoir,dansun livrequej'ai oséinti-
tulerCosmos,passersoussilencele débutdu traité
surleMon~c,faussemeptattribuéàAristote.L'auteur

représentele globe «paré de sa végétationluxu-

riante, fertiltSépar de nombreusesirrigations,et,
ce qui lui parattle plusmerveilleux,peupléd'êtres

pensants(n). &Cetabusdelarhétoriquesiétranger
au moded'expositionconciseet purementscienti-

fiquedu philosophede Stagire,estun desnombreux

argumentsquel'on a faitvaloircontrel'authenticité
deçetouvrage,qu'onpeutrapporterà Chrysippe(<8),
à Apulée(19)ouàtelautrequel'onvoudra.S'iln'est

paspermis de considérercette description.comme
émanantd'Aristote,Cicéronenrevanchenousa con-
servéun fragmentauthentique,traduitlittéralement
d'unécrit perdude cephilosophe(20) «S'ily avait
des êtres qui eussenttoujoursvécuau milieu.des

profondeursde la terre, dansdesdemeuresornées
de tableaux,de statueset detoutcequepossèdent
en abondanceles heureuxdu monde si cesêtres
avaientvaguemententenduparler de l'existence
des dieux tout-puissants,et que la terre s'entr'ou-

vrant, ilspussents'éleverdufonddeleursretraites
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souterrainesaux lieux que nous habitons; à la

vue de la terre, de la mer et de la voûte du ciel,

quandils reconnaîtraientl'étenduedes nuageset ta

force des vents,quand ilsadmireraientla beautédu

soleil,sa grandeuret 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 ilss'écrieraient«Oui,ity a des

dieux,et cesgrandeschosessontleurouvrage oOn

a dit avecraison que!'on sent planer dansces pa-

roles legénieenthousiastedePlaton,et qu'ellessui-

firaient seules à confirmerle jugementde Cicéron

sur« les flotsd'or du langagearistotélique(2't).» Un

tel argumenten faveurde l'existencedespuissances

célestes,puisédans la beautéet dans l'infiniegran-

deur des oeuvresde la création,estun faittrès-rare

chezles anciens.

Cetteémotionpour lesbeautésde la naturequeles

Grecssentaientau fonddu cœur,maisqu'ilsM cher-

chèrentpasà produiresousune formelittéraire, se

rencontreplusrarementencorechezlesRomains.Il

semblequ'on devaitattendre autre chosed'une na-

tionqui, Mêle aux anciennestraditionsdesSicules,

s'adonnasurtoutà l'agricultureet &laviede la cam-

pagne.Maisà côtéde cetteactivité,il y avaitchezles

Romainsunegravitésévère,uneraisonsobreet me-

suréequi lesdisposaitpeuauximpressionsdessens,

et lesportaitplutôt vers les réalitésde chaquejour
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queversunecontemplationpoétiqueetidéalede la

nature.Cesoppositionsentre la vie intérieuredes

Romainset celledes tribus grecquesse reSètent

danslalittérature,expressionintelligenteetMètedu

caractèredes peuples.Endépitde la communauté

d'origine,la structureintérieuredes douxidiomes

formaitencoreunedifférencedeplus.Ons'accorde

à reconnaîtrequela languede l'antiqueLatiumest

moinsricheen images,moinsvariéedanssestours,

qu'etteest propre à saisirla véritédeschosesplus

qu'à se plier aux fantaisiesde l'imagination.En

outre,ausiècled'Auguste,l'imitationdesmodèles

grecsputdépayserlesespritsetgênerleslibresépan-
chements.Toutefoisquelquesgéniespuissants,sou-

tenuspar l'amourde la patrie, surentrompreces

entraves,grâceàune originalitéfécondeetà l'éléva-

tiondesidéestraduitesdansun admirabletangage.
Lapoésiea déployétoutesses richessesdansle

poëmedeLucrèceM~ ÏV<!<«r<L'auteurembrasse

lemondeentier;discipled'Empédocleetde Parmé-

nide,ilrelèveencorelamajestédesonexpositionpar
tesformesarchaïquesde son style.Lapoésieetla

philosophieont confonduleursforcesdanste livre
deLucrèce,sansquejamaisdeleurmélangerésulte
cettefroideurqueblâmaitdéjàsévèrementlerhéteur

Ménandre,en la comparantà l'aspectbrillantsous

lequelPlatonsereprésentaitlanature(22).Monfrère
a analysé,avecune grandesagacité,leseffetsana-

loguesoudissemblables,produitsparl'unionde la

poésieet desabstractionsphilosophiques,dansles
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ancienspo6mesdidactiquesde la Grèce,dansle

poèmede Lucrèceet dansl'épisodedu BA~ot'a~-
<B~(23).Sil'onconsidèrele grandtableaudelana-
turetracé,parlepoëteromain,onestfrappédu con-
trastequeformentl'ariditédusystèmeatomistiqueet
sesétrangesvisionssurla formationdolaterre,avec
cettevivantedescriptiondela racehumainesortant
dufonddesforêtspourlabourerleschamps,vaincre
lesforcesde la nature, cultiversonesprit,perfec-
tionnersonlangageet fonderla viecivile(24).

Siau milieud'une vieagitée,un hommed'État
conservedanssoncoeur,en proieauxpassionspoli-
tiques,un goûtvifpour la natureet l'amourdela

solitude,il fautchercherla sourcedecessentiments
danslesprofondeursd'ungrandet noblecaractère.
LesécritsdeCicéronprouventlavéritédocettere-

marque.Onsait,il estvrai,qu'ila faitdansle traité
desLoiset dansceluidel'O~cw, denombreuxem-

pruntsauPhèdredePlaton(25) maisl'imitationn'a
rienenlevédesonindividualitépropreà la peinture
du sol italique.Platondépeinten quelquestraits

généraux«l'ombrageépaisduhautplatane,lespar-
fumsquis'exhalentdel'Agnus-castusenfleur,labrise

qui sentl'été, et dont lemurmureaccompagneles
chœursdescigales.»PourladescriptiondeCicéron,
elleesttellementfidèle,commei'a remarquérécem-
mentun observateuringénieux(26),qu'aujourd'hui
encoreonenpeutretrouversurleslieuxmêmestous

lestraits. LeLirisest encoreentouréde hautspeu-

pliers et si l'ondescend,en se dirigeantversla

!t. 2
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gaucho~delahauteurqui dominetes ruinesd'Arpi-

nmn,on reconnaîtle bouquetdechênesauborddu

Fibrène,aussibienquel'Menomméeaujourd'huiIsola

di Camello,forméepar la divisiondu ruisseau,et

danslaquelleCicéroase retirait,commeille ditlui-

même,pourméditer,pourlire et pour écrire.C'est

à ArpiûLum,au pieddes montagnesdesVotsques,

qu'étaitnéCicéron,et l'admirablepaysagequil'en-

touraitdutinfluer,dèsson,jeuneâge, sur lesgoûts

qu'ilconservatoutesavie.Souventen effet,à l'insu

mêmede l'homme,le refletde la natureenviron-

nante,pénétrantau plusprofonddesonêtre,s'asso-

cie à ses dispositionsnativeset au libre développe-
mentde ses forcesintellectuellesetmorales.

A traverslesterriblesoragesdel'année708,Cicé-

rontrouvaquelquesadoucissementsdanssesmaisons

decampagne,se rendanttourà tourde Tusculumà

Arpinum,desenvironsd'Antiumà ceux de Cumes.
«Riende plusagréable,écrit-ilà Atticus(27),que
cettesolitude,rien de plusgracieuxque cettevilla,
lerivagequiestauprèset lavuede lamer.» Ilécrit

encorede l'tle d'Astura, à l'embouchuredu neuve

du mêmenom,sur lacôtede lamerTyrrhénienne.
«Personneicinem'importune,etquandje vaisdèsle
matinme cacherdansun boisépaiset sauvage,je
n'en sors plus avant le soir.Aprèsmonbien-aimo

Atticus,riennem'estpluscherquela solitude;làje
n'aidecommercequ'avecleslettres,et pourtantmes

étudessontsouventinterrompuespar meslarmes.Je

combatscontrela douleurautantqueje le puis,mais
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la lutte est encore au-dessusde mes forces.MPlu-

sieurscritiquesont cru retrouverpar avancedans

ceslettres,ainsiquedanscellesdePline,l'accentde

la sentimentalitémoderne; je n'y vois, pourmoi,e

que l'expressiond'une sensibilitéprofonde,quidans

tous les tempset chez tous les peuples,réchappe

descoeursdouloureusementémus.

Laconnaissancedes œuvresdeVirgileet d'Horace

est si généralementrépandueparmitoutesles per-

sonnesun peu initiéesà la littératurelatine, qu'il

seraitsuperflud'en extraire despassagespourrap-

peler levifet tendresentimentdelanaturequianime

quelques-unesde leurs compositions.Dansl'épopée

nationale de Virgile, la descriptiondu paysage,

d'aprèslanaturemêmede ce genredepoème,devait

être unsimpleaccessoire,et ne pouvaitoccuperque

peu deplace.Nullepart on neremarquequel'auteur

se soit attachéà décriredes lieuxdéterminés(28)
mais les couleursharmonieusesde sestableauxré-

vèlentune profondeintelligencede lanature. Oùle

calmede lameret le reposde lanuitont-ilsétéplus
heureusementretracés? Quel contrasteentre ces

imagessereineset lesénergiquespeinturesdel' orage,

dans lepremierlivre des Géorgiques,de la tempête

quiassaillelesTroyensau milieudesStrophades,de

l'écroulementdesrochers, etdel'éruptionde l'Etna,

dansl'Enéide(29)t De~Iapartd'Ovide,oneûtpu at-

tendre,commefruitdesonlongséjourà Tomes,dans

les plainesde la Mœsieinférieure,une description

poétiquede ces déserts sur lesquelsl'antiquitéest
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restéemuette.L'exiléne vitpas,il est vrai,cettepar-
tiedessteppesqui, recouvertesdans t'étéde plantes

vigoureuseshautesde quatreà sixpieds, offre,à

chaquesouMeduvent, la gracieuseimaged'unemer

de fleursagitée.Le lieu où fut reléguéOvideétait

une landemarécageuse.Accablépar une disgrâce
au-dessusdesesforces, il étaitplusdisposéà se re-

porteren souvenirauxjouissancesdumondeet aux

événementspolitiquesde Rome,qu'àcontemplerles

vastesdésertsqui t'entouraient.Commecompensa-

tion,et sanscompterlesdescriptionspeut-êtremémo

unpeu tropfréquentes,de grottes,desourceset de

clairsde lune ce poëte quipossédaità un sihaut

degréle talentde peindre,nousa laisséunrécitsin-

gulièrementexactet intéressant,mêmepourlesgéo-

logues,d'uneéruptionvolcaniqueprèsde Méthone,
entreHpidaureet Trézene.Danscetableauquenous

avonseu déjàl'occasionde signalerailleurs(30),
Ovidemontrelesol se soulevantenformede colline

parla forcedesvapeursintérieurementcomprimées,
commeunevessiegonftée,oucommeuneoutrefor-

méedelapeaud'un chevreau.

Il y a lieu surtout de regretterque Tibullene

nousait point laissé quelquegrandecomposition

descriptive,faited'après nature. Parmi les poètes

qui illustrèrentle règne d'Auguste,il est du petit
nombredeceuxqui heureusementétrangersà l'éru-

ditionalexandrine,et amoureuxdela viedela cam-

pagne, sensibleset simplespar conséquent,puisè-
rent leurs inspirationsen eux-mêmes.Ses élégies
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doiventêtreconsidéréesà la véritécommedes ta-

bleauxdemoeurs,danslesquelslepaysageestrejeté
sur le dernierplan, maisla consécration~Mchamps
et la sixièmepièce du premierlivremontrentce

qu'oneût pu attendrede l'amid'Horaceet deMes-

sa)a(3~).
Petit-filsdurhéteurM.AnnaeusSénèque,Lucain

ne se rattachequetrop bienà luipar laparureora-

toiredesonstyle.11a peintcependanten traitsad-

mirableset d'unevéritéfrappante!adestructionde

la foretdesDruides,sur le rivageaujourd'huidé-

pouillédeMarseille(32).Leschênesentombants'ap-

puientl'un sur l'autre et se tiennenten équilibre;

dégarnisde leurs jfeuilles,ils laissentpourla pre-
mièrefoispénétrerun rayon de soleildanscette

sombreet sainteobscurité.Quiconquea véculong-

tempsdanslesforêtsduNouveau-Monde,sentavec

quelbonheurle poëtea dépeinten peude motsle

luxedecettevégétationpuissante,dontde gigantes-

quesdébrissontencoreenfouisdansquelquestour-

bièresdelaFrance(33).UnamideSénèquelephilo-

sophe,LuciliusJunior,a représentéaussiavecvérité

l'éruptiond'unvolcan,danssonpoëmedidactiquede

!'E<M<~maisiln'y a pasfaitentrercesdétailsprécis,

qui seulsdonnentde l'originalitéàunepareilledes-

cription.Sonpoëme,sousce rapport,est fortinfé-

rieur au dialoguesur l'Etna, dû à la jeunessede

Bembo,et quenousavonsdéjàsignalé(34).

Lorsqueenfinl'inspirationépuiséene peutplus
soutenirlesgrandeset noblesformesde lapoésie,t



–22–

à partirde la secondemoitiédu tV siècle,l'artdes

vers,dépouiHéducharmede l'imagination,nes'at-

tacheplus qu'àdécrireminutieusementles réalités

aridesde la science.L'é)égancefacticedu langage
ne pouvaitpassuppléerau sentimentde la nature

et à l'enthousiasmeévanoui.Commeproductionde

ces tempssténos, pendantlesquelsla formepoé-

tique n'est qu'unornementd'empruntjeté par ha-

sard sur la pensée,nousdevonsciterle poèmede

la Moselled'Ausone.Néen Aquitaine,Ausoneavait

suiviValentiniendanssonexpéditioncontrelesAte-

manni.Lepoèmede la Moselle,composédans Fan-

tiquevillede Trèves,célèbreenplusieursendroits,
et non sansgrâce,lesvignoblesquis'élèventenco-

teauxsurlesrivesde l'un desplusbeauxfleuvesdu

sol germanique(35).Malheureusementla topogra-

phiedela contrée,les ruisseauxqui sejettent dans

la Mosette,lesdiversesespècesde poissonsqui la

peuplent,avecl'indicationde leur forme,de leurs

couleurset de leursmœurs,telssontlesprincipaux

objetsde ce pogmetrop exclusivementdidactique.
Lesdescriptionsde la naturene sontpas moins

rareschezlesprosateursromainsque chezles pro-
sateursgrecs.Nousavonscité plushaut quelques

passagesremarquablesde Cicéron.Lesgrandshisto-

riens,Mes César,Tite-Liveet Tacite,ne fontguère
autrechosequeretracerpar occasionun champde

bataille,le passaged'un fleuve,ou desdéfilésim-

praticablesdans lesmontagnes.Bsnese reportent
vers la naturequelorsqu'il sententle besoinde
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représenterl'hommeluttant contre les obstacles

qu'ellelui oppose.DanslesannalesdeTacite,jene

puisliresansunesortederavissementlatraverséede

Germanicussurl'Ems(Amisia),et lagrandedescrip-
tiongéographiquedeschaînesdemontagnesquilon-

gentlaSyrieetlaPalestine(36).Quinte-Curceaussia

très-heureusementdépeintlasolitudedesforêtsque
dut traversert'arméemacédonienne,à l'ouestd'Hé-

catompylos,danslaprovincemarécageusedeMazen-

déran(37).J'yinsisteraisdavantage,si l'onpouvait

distinguersûrementceque cetécrivain,auquelon

n'ose assigneruneépoqueprécise,a tirédesa vive

imaginationoupuiséauxsourceshistoriques.
Je meborneraià signalerici,enmeréservantd'y

revenirplustard,dansl'Essaihistoriquesurle déve-

loppementde l'idéedo l'univers,le grandouvrage

encyclopédiquedePlinel'Ancien,auquelnulautre

ouvragedansl'antiquiténe peut être comparépour
la richessedesmatériaux..Sonlivre, ainsique l'a

dit sonneveuPlinele Jeune,est aussivariéquela

nature.Ony sentun esprittourmentéde l'irrésis-

tiblédésird'embrasserla natureentière,et quipro-
cèdesouventavectropde précipitation,Inégaldans

son style,tantôtil seborneà.un simplerécit,tantôt

il abondeenpensées,s'animeet nesefaitpas faute

de recourirauxornementsde la rhétorique.L'His-

toireNaturellede Pline,d'aprèsle planmêmequ'il
s'étaitformé,ne pouvaitcontenirbeaucoupde des-

criptionsindividuelleset portantsurdesobjetspré-

cis maistouteslesfoisque l'attentionde l'auteur
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estdirigéesur l'ensembledesforcesde la nature,g

ou sur l'ordre majestueuxquiprésideà l'univers

(naturasmajcstas),onne peutméconnaîtredansses

parolesun enthousiasmevéritable.Le livredePline

a exerceune grandeinfluencedans toutela durée 1

du moyenâge.
Nousaurionsplaisirà citer,commetémoignage

du sentimentdelanaturechezlesRomains,lesvillas

gracieusementsituéessur leshauteursdu Pincius,à

Tusculumet àTibur,prèsducapMisène,àPouzzoles

et à Baia,si toutesn'étaient,commecellesdeSeau-

ruset de Mécène,de Luculluset d'Adrien,encom-

bréesdebâtimentssomptueux.Lestemples,lesthéâ-

treset leshippodromesalternaientaveclesvolières

et lesautresconstructionsdestinéesà entretenirdes

escargotset des loirs.La maisonde campagnede

Scipionà Liternum,bienqueplussimplesansdoute,

étaitgarniede tourscommeuneforteresse.Lenom

d'un amid'Auguste,de Matius,nousa étésignalé

parceque, fort curieuxprécisémentde toutcequi
étaitartinoie!et contraireà lanature,il introduisit

lepremierl'usagede tailleravecsymétrielesarbres

d'aprèsdesformesempruntéesà l'architectureouaux

arts plastiques.Plinele Jeune,possesseurdenom-

breusesvillas, a décrit en termescharmantscelles

de Laurenteet deToscane(38).Sidanstoutesdeux

lesbâtimentsetlesornementsbizarres,formésdebuis

découpé,sontrépandusavecuneprofusionquerépu-
dieraitnotregoûtmoderne,cependantlesdescrip-
tionsqu'ena donnéesPline,etaussile soinqueprit
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AdriendefairereproduireartiQGie!!ementl'imagede

la valléedeTempédanssamaisonde plaisancede

Tibur,témoignentquelesRomains,mêmeteshabi-

tants desvilles, sentaientle charmedu paysage.
Onvoitquemalgréleurgoûtun peu exclusifpour
les arts, et le prix qu'ilsattachaientauxcommo-

ditésde la vie, bienqu'ilscalculassentavecbeau-

coupdesollicitudel'expositionde leursmaisonsde

campagnepar rapportau soleilet auxvents,ils

n'étaientpasindiBérentsà lalibrejouissancede la
nature.Noussommesheureuxde pouvoirajouter

que cettejouissance,dansles domainesde Pline,
n'était pastroubléepar l'aspectaniigeantde lami-

sèredesesclaves.C'estquelerichepropriétairen'é-
tait pas seulementun des plussavantshommesde

son temps;il avaitdes sentimentsd'humanitédont
on rencontrerarementl'expression,dumoinschez
les anciens,et éprouvaitune compassionprofonde
pourlesclassesdupeupleasserviesparlapauvreté.
Iln'yavaitpas, à vraidire,d'esclavagedanslesmai-
sonsdecampagnedePline;l'esclavequilabouraitla
terretransmettaitlibrementcequ'ilavaitacquis(39).

Lesanciensnenousontlaisséaucunedescription
desneigesétemellesquicouronnentlesAlpes,etse
colorentd'unrefletrougeau leveret aucoucherdu

soleil;ilsn'ontpasété frappésdel'étatdesglaciers
bleusnide la natureimposantedu paysagesuisse.

Cependantl'Helvétieétaitcontinuellementtraversée

par deshommesd'Étatou deschefsd'arméequise
rendaientenGaule,et emmenaientdesgensdelet-
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tres dansleurescorte.Tous cesvoyageursne savent

que se plaindredu mauvaisétat des chemins, sans

jamais se laisser distrairepar l'aspectromantique

desscènesdelanature.OnsaitqueJulesCésar,lors-

qu'il retournaen Gauleauprèsde ses légions,mit le

tempsà profiten composant,pendantle passagedes

Alpes,untraitédegrammaire,dc,4nologid(10).Silius

Italicus,qui mourutsousTrajan,à uneépoqueoùdéjà

la Suisseétaitdansunétat de cultureflorissant(41),
célèbreavecamourtous lesravinsde l'Italie et les

rivesombragéesda Liris~aujourd'huile Garigliano;
mais il représentela région desAlpes commeun

horribledésertdépourvude végétation(42).Il n'est

pas moins surprenant que le merveilleuxaspect
des rochers de basaltedécoupéson colonnesnatu-

reues, tels qu'on les rencontre au centre do la

France, sur lesbordsdu RMnet danslaLombardie,

n'ait pas engagéles Romainsà lesdécrireni même

à les mentionner.

Tandisques'épuisaientles sentimentsqui avaient

inspiré l'antiquitéclassique,et en détournantles es-

prits de l'étatpassifdu mondeinanimé,les avaient

portésversFactionetlamanifestationdesforceshu-

maines~unespritnouveause faisaitjour le chris-

tianismeserépandaitpeuà peu,ettoutseressentait

de sa bienfaisanteinfluence.Occupé,alors meoie

qu'il prévalaitcommereligiond'État, à àl'affranchis-

sementcivildelaracehumaineetà la réhabilitation

desclassesinférieures,il affranchissaitaussi la na-

ture en élargissantseshorizons.Lesyeuxn'étaient
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plus constammentfixéssur les formesdes divimtés

païennes.Le Créateur(ainsi nous l'enseignentles

Pères dans leur langageéiégantet souvent même

brillantd'imageset depoésie)semontreaussigrand

dans la nature morteque dans la nature vivante,

dans la luttedésordonnéedesélémentsque dans le

courspaisibled'undéveloppementorganique.Mal-

heureusementla dissolutionsuccessivede la puis-
sance romaineentrainaaussi la corruptiondu lan-

gage l'imaginationperdit sa puissancecréatrice,

la simplicitéet lapuretédoladictions'altérèrentd'a-

bord dansJespayslatins,et plustard dans l'empire

grec. Legoûtdela solitude,l'habitudedes sombres

méditations,le recueillementintérieur, ont laissé

danstoustesécritsdece tempsdes tracesmanifestes.

Lalangueet le tongénéraldustyleen ontégalement
souffert.

Lorsquedes sentimentsnouveauxviennentà se

développerdans le monde, il est presque toujours

possibled'en retrouverça et làquelquesgermespré-
cocesetprofondémentenfouis.Ona souventexpliqué
la mollelangueurquirespiredansMimnermeparune

dispositionsentimentaledei'ame(43).Lemondenou-

veaun'a pasrompubrusquementavecl'ancien;mais

les changementsaccomplisdans les aspirationsreli-

gieusesde l'humanité,dans les sentimentsmoraux

les plustendres,et mêmedansla vieextérieuredes

hommesqui agissentsurl'espritde la foule,ont fait

éclatertout à coupce qui jusqu'alorsavaitéchappe
à l'attention.Le christianismedisposales espritsà
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chercherdansl'ordredumondeet dansla beautéde

la natureletémoignagedolagrandeuret de l'excel-

lencedu Créateur.Cettetendanceà glorifier!aDivi~

nitédanssesœuvresdutamenerle goûtdesdescrip-
tions. Lesplus ancienneset lespluscomplètesse

trouventchezunavocatdeRome,quivivaitenmême

tempsqueTertullienet Philostrate,c'est-à-direau

commencementdu m"siècle,chezMinuciusFélix,
auteur d'undialoguereligieuxintituléOc~f!M.On

prendplaisiràic suivreaupointdujoursurlerivage

d'Ostie,auquelit prête,il est vrai,unaspectpitto-

resqueet deseffetssalutairesquenousneretrouvons

plus aujourd'hui.Dansce dialogue,MinuciusFélix

défendvivementlescroyancesnouvellescontrelesat-

taquesd'undesesamisrestéBdèteaupaganisme(44).
C'est ici le lieu de citer partiellementquelques

descriptionsde la natureempruntéesauxPèresde

l'Églisegrecque,et moinsconnuessansdoutedenos

lecteursquelespassagesdanslesquelsles anciens

habitantsde l'Italieont expriméleur goût pour fa
vie champêtre.Je commenceraipar une Jettrede

saint Basilepour lequelj'ai depuislongtempsune

prédilectionsingulière.Néà Césarée,en Cappadoce,
Basile,à peineâgédetrenteans,avaitrenoncéà la
vie calmequ'ilmenaità Athènes,et visitéles thé-
baïdes chrétiennesde la Cœie-Syrieet del'Egypte
méridionale.Lui-même,à l'exempledesEssénienset
des Thérapeutes,cesprécurseursduchristianisme,
se retira dansun désertsur lesbordsde l'Iris en

Arménie.Sonsecondfrère,Naucratius,s'étaitnoyé
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dansce fleuveen péchant,aprèsavoirmenécinq
ansladureviedesAnachorètes(45).«Jecroisenfin,
écritBasileà Grégoirede Nazianze,avoirtrouvéle

termedemescourseserrantes.Renonçantavecpeine
à l'espérancedenousvoirréunistousdeux,il serait

plusvraidedireà messonges,carj'approuvecelui

quiappellel'espérancele songed'unhommeéveitté,

je suispartipourlePontà larecherchedela viequi
me convient.Dieum'a fait rencontrerici un lieu

d'accordavecmesgoûts.Ceque, dansnosjeuxet
dansnosmomentsdorepos,nousnousreprésentions
en imagination,je puisJevoirenréalité.Unehaute

montagne,environnéed'uneépaisseforêt,estarro-

séeducôtédunordpardeseauxfratcheset limpides.
Asespiedss'étenduneplaineinclinée,rendue<e-

condepar les vapeurshumidesqui s'exhalentdes
hauteurs.Laforêtquientourelamontagne,et où se

pressentdesarbresdeformeset d'espècesdifférentes,
sembleétablirautourd'elleunmurde défense. Ma
solitudeest bornéepar deuxravinsprofonds.D'un

coté,le fleuvequis'étancedu fatteopposeunebar-
rièrecontinueet diSciIeà franchir;del'autre,une

largecroupede montagneen fermel'entrée.L'ha-
bitationest situéesur la crêted'un autresommet,
de manièreàembrassertoutel'étenduedela plaine,
et à contemplerd'en haut la chuteet le coursde

t'h'is,pourmoiplusagréableavoir queleStrymon
pourleshabitantsd'Amphipolis.Ce fleuve,le plus
rapidequeje connaisse,se brisecontreune roche
voisineet sejette en tourbillonnantdansun 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 habi-

tantsde la contréeuneutileressource,par le nombre

infinide poissonsqu'il nourrit dansses flots écu-

mants.Dois-je te décrire lés vapeurs exhaléesde

la terre, ou !os brises qui montentde la surface

deseaux?Qu'unautre admirel'abondancedesMeurs

et le chant des oiseaux;je n'ai pas le loisir d'ap-

ptiquermonesprit à detelsobjets.Cequimecharme

plusque tout le reste, c'estle calmede la contrée
elle n'est visitéeque par quelqueschasseurs, 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

voulutpas aller plus loin (46).? Maigre l'indine~

rence que veut opposersaint Basileà quelques-uns
des agréments de sa retraite, on sent dans cette

simplepeinturedu paysageet de !aviedesboisdes

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'a-

baissesur lavoûtehumidedela forêt.Basilea trouvé

enfinle Heude repos après lequellui et son ami

Grégoirede Nazianzeontsoupirési longtemps(47).
1'allusion mythologiquequi termine!a lettre ré-

sonne comme une voixpartie de l'ancien monde,

qui trouveun échodansle mondechrétien.

Les Hométicsde saintBasilesur l'Hexaemeron
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témoignentaussidu sentimentde la naturequiétait

en lui. Il dépeintles douceursdes nuitséternelle-

mentsereinesdel'AsieMineure,où,se!onsonexpres-

sion, lesastres, fleursimmortellesduciel, étevent

l'esprit de l'hommedu visibleà l'invisible(48). Si,
dans lerécitde lacréationdu monde,ilveutcélébrer

tes beautésde la meret décrireles aspectsvariéset

changeantsde cetteplaine sans limites, il montre

comment,doucementagitée« parlesouffledesvents~1
elle rénechit une lumièretantôt blanche, tantôt

'bleue, tantôtrouge; comment,danssesjeux paisi-

bles, ellecaressele rivage.» Ontrouvechezle frère

de saint Basile,chezGrégoirede Nysse, le même

accord mélancoliqueavec la nature. « Si je vois,

s'écrie-t-i),chaquecrêtede rocher,chaquevallon,

chaqueplaine,couvertsd'uneherbenaissante;sije
voisla richeparuredesarbres, et à mespiedsles lis

auxquelsla nature a donnéà la foisle parfumet

l'éclat des couleurs;si dansle lointainj'aperçoisla

mer verslaquellela nuéequi passeconduitmesre-

gards,monâmeestsaisied'une tristessequin'est pas
sansdouceur.Avecl'automnetesfruitsdisparaissent,
les feuillestombent,les branchesdesarbresse roi-

dissent, et nous-mêmes,aceabtésd'unemélancolie

profondeen voyantceséternellesetrégulièrestrans-

formations, nous sommesà l'unissondes forces

mystérieusesde la nature.Quiconquecontemplece

spectacleaveclesyeux de l'Amesentlapetitessede

t'hommecomparéà lagrandeurde l'univers(49).?»

Non-seulementcette glorificationde la Divinité
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par la contemplationenthousiastede la nature

amenachezles chrétiensle goûtdesdescriptions

poétiques;onpeutmêmedireque,danslapremière
ferveurde la foinouvelle,leuradmirationfut tou-

jours mêléede méprispour les œuvreshumaines.

Chrysostûmerépèteen milleendroits « Yois-tuun

magnifiquemonument,tesens-tucharmerpar la vue

d'unelonguecolonnade,reportevitetesregardssur

lavoûteducielet leslibreschampsoù lestroupeaux

paissentauprèsdesbordsde lamer.Quineméprise-
raittoutestesoeuvresde l'art, lorsque,dansle calme

desoncœur,il admirete leverdusoleilversantsur

la terreune lumièredorée, lorsque,au bordd'une

source,couchésurdesherbesépaissesouà l'ombre

d'arbrestouGûs,ilrepa!tsesyeuxd'unvaguelointain

quiseperddansl'obscurité(50)?»Lavilled'Antioche

étaità cetteépoqueentouréed'ermitages,etdansl'un

d'euxvivaitChrysostûme.I! semblaitquel'éloquence,

retrempéeà la sourcede la nature,eûtretrouvéson

élément,la liberté, dans les contréesboiséeset

montagneusesdelaSyrieet de l'AsieMineure.

Lorsqueplustard,dansdestempsennemisdetoute

civilisation,le christianismese répanditparmi les

racesgermaniqueset celtiques,quinoconnaissaient

jusque-làquelareligiondela nature,ethonoraient

sousdogrossierssymboleslesforcesconservatrices

ou destructricesde l'univers,un commerceintime

avecla natureet l'étudede ses forcesmystérieuses
devinrentfacilementsuspectsdesorcellerie.La con-

naissancedumondeextérieurparutalorsaussidan-
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gereusequet'avaitétéaux yeux de Tertuttien,de

Clémentd'Alexandrioetde presquetouslesanciens

Pères,!a culturedesarts plastiques.AuX)t*et au

xm*siècle,lesconcilesdeTours(<<69)et de Paris

(<209)interdirentaux moinesla coupablelecture

desouvragesde physique(5i). Ce furentA!bertle

Grandet RogerBaconqui les premiersrompirent

courageusementles entravesde l'esprit humain,
firentabsoudrela nature,et larétablirentdansses

anciensdroits.

Nousavonssignaléjusqu'iciles oppositionsqui,
dansles littératuresgrecqueet latine, si intime-

mentliéesl'une à l'autre,se sont manifestéessui-

vantla diBérencedestemps.Maisles contrastesqui
seproduisentdansla manièrede sentirne sontpas
seulementl'effetdu tempsou des révolutionspar

lesquellessonttransformésinvinciblementlesgou-

vernementstes mœurset les religions;plusfrap-

pantsencoresont ceuxque causentla variétédes

raceset leurgénieoriginaire.Quelleoppositionne

remarque-t-onpas dansle sentimentde la nature

etdanslacouleurpoétiquedesdescriptions,chezles

Grecs,chezlesGermainsdu nord, dansles races

sémitiques,chezlesPersanset chezlesHindousOn

a souventexprimécetteopinion,que l'amourdes

peuplesdu nord pourla nature,le charmepuissant

qui lesattirevers les délicieusescampagnesde la

Grèceoudel'Italieet verslesmerveilleusesrichesses

de lavégétationtropicale,doiventêtreprincipale-
mentattribuésà la privationoù ilssont pendantla
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duréed'un longhiver,detoutesles jouissancesde

lanature.Nousne nionspasquecette sortedecon-

voitisequi portelespeuplesdu nord versle climat

despalmiersne s'affaiblisse,à mesurequel'ons'ap-

prochedumidide laFranceou de la péninsuleIbé-

rique maisla dénomination,si souventemployée

et conCrméepar la science,de race indo-germâ''

nique, doit suBireà ellesoutepour noustenir en

gardecontreles eSetstrop générauxqu'onserait

tentéd'attribuerà l'influencede l'hiver<!ansles ré-

gionsseptentrionales.Lesinnombrablesproductions

detapoésieindiennenousapprennentque,dansl'es-

pacecomprisentrelestropiqueset dansles contrées

avoisinantes,au suddelachatnede t'Himalaya,les

forêts,toujoursvertesettoujoursen fleurs,ontvive-

ment sollicitél'imaginationdes peuplesde l'Aria

orientale,et qu'ilsse sontsenti plus de vocation

encorepourla poésiedescriptiveque lesracespure-

mentgermaniquesrépanduesdans les paysinhos-

pitaliersdunord et jusquedans l'Islande.Ce n'est

pasquemémedanslesclimatsplus fortunésdel'Asie

méridionale,les jouissancesde la naturenesoient

quelquefoissuspendues.L'oppositiondes saisonsy
est extrêmementmarquée;on passebrusquement
despluiesquifécondentta terreà une sécheressedé-

vorante.EnPerse, sur leplateaude l'Ariaocciden-

tale,on trouvesouventdesdésertssansvégétation
et de formeirrégutière,qui s'avancentcommedes

golfesdanslescontréeslesplusfertiles;souventles

forêtsrenfermentdes steppesimmenses,qui sem-
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blentune mer intérieureentouréede ses rivages.
Grâceà cesaccidents,la surfacehorizontaledu sol

oSreauxhabitantsdeceschaudsclimatslesmêmes

alternativesde terres fertileset de plainesdésertes

queprésententenhauteurles chaînesde montagnes
couronnéesde neigedel'Indeet del'Afghanistan.Or

cescontrastesfrappantsproduitspar lesdifférentes

saisonsdel'année,parla féconditéet l'élévationdu

so!,sont, chezdes peuplesque l'ensembledeleur

civilisationet leurs croyancesreligieusesdisposent

déjàà la contemplationde la nature, lescausesles

pluscapablesd'éehauSerl'imaginationpoétique.
L'amourde la nature, particulieraux.racescon-

templativesde la Germanie,se manifesteà unhaut

degrédanslesplus ancienspoèmesdu moyenâge..
Lapoésiechevaleresquedes Minnesinger,sousle

règnedes Hobenstaunen,enfournitdespreuvesnom-

breuses.Quellesque soientles relationshistoriques

quirattachentcettepoésieà la poésieromanedes

Provençaux,on n'y peutméconnattrelepur élément

germanique.Lesmœursdes nationsgermaines,les

habitudesdeleurvie,leuramourdel'indépendance,

toutrévèlelesentimentdelanaturedontellesétaient

intimementpénétrées(52).LesMinnesingererrants,

bienquequelques-unsfussentnéssurletrône,etque
tousfussentm61ésà la vie descours, restaienttou-

joursencommerceassiduavecla nature. Ils entre-

tenaientdans toute safratcheurla dispositionnatu-

rellequi les portaità l'idylle et souventmêmeà

l'élégie.Afindemieuxapprécierleseffetsd'unesem-
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btaModisposition,je m'enréfèreauxdeuxpluspro-

fondsconnaisseursdu moyenAgeallemand,à mes

noblesamisMM.Jacobet GuillaumeGrimm.a Les

poëtesallemandsde cetteépoque, dit to dernier,

ne se sontjamaisattachésà décrirela natured'une

manièreabstraite,c'est-à-diresansavoird'autrebut

quede peindresousdevivescouleursl'impression

du paysage.Cen'est pas assurémentque le senti-

mentdelanaturemanquâtaux anciensmo~Malle-

mands,maistoujoursils l'ont rattachéaux événe-

mentsqu'itsracontaientou aux émotionsplusvives

qui débordaientdansleurs chants lyriques.Pour

commencerparl'épopéenationale,par lesplusan-

cienset lesplusprécieuxmonumentsde la muse

allemande,on netrouveni dans les Niebelungetani

dans!e poèmede Gt«h'uMaucunedescriptionde la

nature,là mêmeoù l'occasions'en présentaitnatu-

rellement(53).Lerécit,très-circonstanciéd'ailleurs,

de la chasseoùSigfriedest tué, contientseulement

Jamentiond'unebruyèreen fleurset d'unesource

iratcheà l'ombred'untilleul.Dansle poëmode Gu-

drun, qui supposedesmœursun peu pluspolies,

le sentimentde la naturese laissemieuxentrevoir.

Lorsquelafilleduroi et sescompagnes,réduitesà

la conditiond'esclaves,vontportersur ]ebordde la

merlesvêtementsde leurmaître,le poëteindique!e

momentde Fannéeoùl'hivertoucheà sa finet où

recommencentlesconcertsdesrossignols.Laneige

tombeencore,et la cheveluredes jeunes fillesest

fouettéepar le ventdemars.LorsqueGudrun,espé-
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rant voirvenir ses libérateurs,sort ducamp, les

flotsdelamerbrillentdespremiersfeuxdu matin,et

elledistinguelescasquessombreset lesboucliersde

sesamis.Cene sont quequelquesmots, maisils

suffisentà donnerdes chosesuneimagedistincteet

à augmenterainsil'attentedu,grandévénementqui

seprépare.Homèrene fait pasautrement,quandil

décritl'IledesCyclopesetlesjardinssibienordonnés

d'Alcinoùs;il se proposeseulementdémettre sous

lesyeuxla féconditéluxuriantede la solitudedans

laquelleviventces géantsmonstrueux,et lemagni-

6queséjourd'un roipuissant.Desdeuxpoètes/l'un

pas plusque l'autre n'a songéà décrirela nature

pourla naturemême.»

«Al'épopéenaïveonpeutopposerleslongsetcu-

rieuxrécitsdes poëtesdu xm*siècle.Ceux-làexer-

çaientunartqui avaitconsciencedelui-même.Dans

lenombre,Hartmannd'Aue,Wolframd'Eschenbach

et Gottfriedde Strasbourg(54), se distinguentsi

biendesautres,qu'ilspeuventêtreappeléslesmattres

et lesauteursclassiquesdela poésiechevaleresque.

Onneseraitpasembarrasséderecueillirdanslevaste

ensembledeleursoeuvresdestémoignagesdel'émo-

tion queleurcausaitlanature.Cesentiment,toute-

fois,nesetrahitqueparle choixdescomparaisons;

tapenséeneleurestpasvenueencorederetracerles

tableauxqu'ilsont sous les yeux indépendamment

durécit; ilsne suspendentpasle coursdesévéne"

mëntspourse reposerdansla contemplationde la

natureetdesaviepaisible.CombiensontdiSérentee
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lescompositionspoétiquesdèsmodernes!Beraardin

deSaint-Pierrenesesertaucontrairedesévénements

quecommed'uncadrepoursestableaux.Alavérité,

lespoëteslyriquesduX)n*siècle,quandilschantent

l'amour( dieMinne), cequed'ailleursilsnefontpas

constamment,parlentvolontiersdudouxmoisdemai,

duchantdurossignol,de la roséequi brillesur les

fleursde labruyère.;maiscen'estjamaisqu'à l'oc"

casiondes sentimentsquisemblentsereHeterdans

cesimages.S'ilveutretracerdesimpressionsm6!an-

coliques,le poêlenousfaitpenseraux feuillesqui

jaunissent,auxoiseauxquise taisent,auxsemences

enfouiessous la neige.Les mêmessouvenirsre-

viennentincessamment,exprimés,il fautle recon-

naitre,aveccharmeet sousdesformestrès-variées.

WaltherdeVogelweideainsiqueWolframd'Eschen-

bach,dontnousne possédonsmalheureusementque

ire~peudepoésieslyriques,sontdignestousdeux,

l'un avecplusde sensibilité l'autreavecplus de

profondeur,d'6trecitéscommedes exemplesbril-

lantsde!apoésiechevaleresque.e

«.Laquestion;de savoirsi le contactavecrltalie

méridionaleou,parle&croisades,avecl'AsieMineure,

la Syrieet laPalestine,a enrichilamuseallemande

depeinturesnouvelles,doitêtre en géaéralrésolue

négativement.Onne voit pas que la connaissance

faiteavecl'Orientait donnéune autredirectionà

la poésiedes Minnesinger.Lescroisésne se rap-

prochèrentjamaisbeaucoupdes Sarrasins et il

n'y eut pas de relationsbienactives,mêmeentre
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les peuplesquicombattaientpour la mêmecause.

Undes plus ancienspoëte&lyriquesfut Frédéric

d'Hausen,qui mourutdansl'arméedeBarbcrousse.

Seschantsrappellentsouvent les croisades;ils

n'exprimentcependantquedes penséesreligieuses

et leregretd'êtreséparéde sa bien-aimée.Pourla

naturequi l'entoure,,il ne trouvepasl'occasiond'en

direunmot,nonplusquetousceuxquiprirentpart

à la croisade,tels que Reinmarl'ancien, Rubin,

ReidhartetUlrichdeLichtenstem.ReinmarSt, à ce

qu'ilparatt,le pè!erinagedeSyrie,!a suiteduduc

d'AutricheLéopoldVLKse plaintquele souvenir

desapatrieneluilaissepasderelâcheetledétourne

dela penséede Dieu.Quelquefoisseulementil est

questionde dattiers,et toujoursà proposdes bran-

ches de palmierque les pèlerinsportaientsur

Mpau!~Jene me souviens,pasnon plusque l'ad"

miraMënaturede l'Italieait excitéla fantaisiedes

Minnesingerqui traversaientles Alpes.Walterde

Vogelweide,quiavaitbeaucoupvoyagenes'avança

pasenItalieandelàdesbordsdu P6 maisFreidank

auajusqu'àRomeet ne remarquarien.,si ce n'est

quel'herbecroissaitdanslespalaisdesanciensmat-

tresdeceslieux(5&).?

L'épopéeÉsopique,quichoisitdesbêtespourses

héros,ne doitpas-ôtre confondueavecl'apologue

oriental;elle est née d'un rapprochementhabituel

aveclemondedesanimaux,sansdesseinarrêtéde

peindreexactementleursphysionomies.Cegenrede

fable,queM.JacobGrhnma appréciéd'unemanière
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supérieuredansla préfacedesonéditiondeRet'M/xt~

FMcAs,témoigneduplaisirquel'onprenaitalorsà la

nature.Lesbêtesnonplusenchaînéesau sol, mais

douéesde la paroleet accessiblesà toutesnospas-

sions,contrastentaveclavietranquilleetsilencieuse

desplantes ellesformentun élémenttoujoursactif

destinéàanimerle paysage.« Lavieillepoésie,dit

M.JacobGrimm,considèrela vie de la naturesous

unpointde vuetouthumain;guidéepar lescaprices

de son imaginationnaïve,elle prêteauxanimaux,

et quelquefoismêmeauxplantes,lesentimentet les

émotionsdeshommes,endonnantunsensingénieux

à toutestesparticularitésde leur formeou de leur

instinct.Lesplantesetles fleursontempruntéleurs

nomsauxdieuxou auxhérosqui tes ont cueillies

et aimées.On sentcommeun parfumdesboisqui

s'exhaledesvieuxapologuesde l'Allemagne(56).»

Acesmonumentsdelapoésiedescriptivechezles

Germainson seraittentédejoindreles restesde la

poésieceltiqueeterse,quidurantundemi-siècleont

passé,souslenomd'Ossian,d'unpeupleà unautre,

commedesnuagesqui errent dansle ciel.Maisle

charmeestrompudepuisquel'ona reconnu,à n'en

pasdouter,lafraudedeMacpherson,par la publica-

tiondu textegaëtique,évidemmentsupposéet refait

aprèscoupsur l'ouvrageanglais.Il existebien en

vieillelangueersedeschantsà l'honneurde Fingal

connussousle nomdecAo~deFinnian,quifurent

recueilliset écritsdepuisl'introductiondu christia-

nismeet ne remontentpeut~trepas au vm"siècle
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denotreère; maisces poésiespopulairescontien-
nentfortpeu de descriptionssentimentalesdansle

genrede cellesquidonnentun charmesingulierau
livredeMacpherson(57).

Nousavonsdéjàremarquéque, si lesdispositons
à lacontemplationetà la rêveriene sontpasincon-

nuesdes races indo-germaniquesde l'Europosep-
tentrionale,si ellessont mêmeun de leurs traits

distinctifs,ilnefautpas lesattribuerà l'influencedu

climat,c'est-à-direàun désirardentdesjouissances
delanature,accruparla privation.Nousavonsrap-
pelécommentles littératuresindienneet persane,

quise sont développéessousles feuxdu soleildu

midi,offrentde délicieusesdescriptionsde la nature

organiqueaussibienque de la naturemorte.Tels
sontlepassagedelasécheresseauxpluiestropicales,
etl'apparitiondu premiernuagequi vienttroubler

l'azurprofond d'unciel pur, lorsque, aprèsune

longueattente, les vents étésienscommencentà
bruiredans les longuesfeuillesqui couronnentla
têteempennéedespalmiers.

C'estici le lieudepénétrerun peuplusavantdans
la littératuredescriptivede l'Inde. «Représentons-
nous,dit M. Lassen(58), une partie de la race

ariennequittantsapremièrepatrie, les contréesdu

nord-ouest, et émigrantvers l'Inde.Elle dut ad-

mirer,les richessesde cette nature inconnue.La

douceurdu climat,la fertilitédu sol, sa libéralité

à répandredes donsmagnifiques,durentjeter des

couleursplus brillantessur la vie nouvellede ces
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peuples.Outreles qualitésprécieuses,particulières
auxAriens,à partle raredéveloppementde leures-

prit, quipermetderetrouverengermechezeuxtout

ceque, depuis,les Hindousontaccomplide grand
et d'élevé,la vuedu mondeextérieurtes amenade

bonneheureà réfléchirprofondémentsur lesloisde

lanature,et l'eursméditationsdéterminèrenten eux

la tendancecontemplativequifaitle fondde la plus
anciennepoésiedesHindous.Cetteimpressiondomi-

nante,exercéeparla naturesurlaconsciencede,tout

un peuple,se manifestesurtoutdanslessentiments

religieuxet dansl'hommagerenduauprincipedivin

de la nature. L'indifférencepourtoutestes choses

de la vie vint aussien aide à cesdispositionsrê-

veuses.Qui étaitmieuxà t'abri de~touteslesdis-

tractions,qui pouvaitmieuxs'isolerdansune con-

templationprofonde, et réfléchirsur la vie de

l'hommeen ce monde, sur sa conditionaprèsta

mort, sur l'essencede la Divinité,que ces péni-

tents, ces brahmanesvivantdansta solitudedes~

bois, dontles antiquesécolessontun des phéno"
mèneslespluscaractéristiquesdela vieindienneet

ontexercéuneinfluenceconsidérablesurte dévelop-

pementintellectuelde lanationtoutentière(S9)?~n

S'ilm'estpermis,ainsique je l'aitentédéjàdans

mesleçonspubliques,aveclesconseilsde mon&ère

etd'autresindianistes,de fairecomprendreà t'aide

de quelquesexemptestevif sentimentdo ta nature

qui éclatesouventdansta poésiedescriptivedes

Bmdeus,jecommenceraipar tes!%?<M,te plusancien'



–43-

etleplussacrédetouslesmonumentsquinousattes-

tentlaculturedespeuplesdel'Ariaorientée.L'objet

principaldece livreestlaglorificationdela nature.

Leshymnesdu~(~~ contiennentdebellesdescrip-
tionsdespremièreslueurgdujouret du soleil«aux

mainsd'or Toutefoisles auteursdes V<M<Mont

rarementprissoinde retracerl'aspectdes lieuxqui
disaienttomberlessagesenextase.Danslespoëmes

épiquesduRamayanaetduNaAat~f~o,plusjeunes

quelesV~a~et plusvieuxquelesPowoMM,les ta-

bleauxdela naturesontliésencoreavec le récit,
commeil convientà cegenredecomposition;mais

dumoinsilsretracentdeslieuxdéterminéset sontle

fruit d'impressionspersonnelles.De ta le mouve-

mentquiles anime.Le voyagede Rama,qui part

d'Ayodhyapourse rendreà la résidencede Dscha-

naka,savieau milieudesforetsvierges,l'existence

solitairedesPandouides,sontdesmorceauxdugenre

descriptifoùbrilleunvifcoloris.

Lenomde Kalidasaest devenucélèbrede bonne

heurechez.les peuplesoccidentaux.Cegrandpoëte
norissaità ta courbrillantedeVikramadityaet était

parconséquentcontemporaindeVirgileet d'Horace.

Lestraductionsfrançaise,anglaiseetallemandedelà

SakountalaontjustiSel'admirationsi vivedontKali-

dasaaété l'objet(60).Latendressedessentimentset

lapuissancedel'inventionluiassurentunrangélevé

parmilespoëtesde tous lespays.Onpeutjuger de

l'attraitdesesdescriptionsparlecharmantdramede

Vt&raMoOurvasi,danslequelle roi parcourttous
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lesdétoursdes forêtsà la recherchede la nymphe

Ourvasi,par !e poëmedes Saisonset par le Nitage

messager(Meghadouta).Kalidasaadépeintdanscette

pièce, aveclavéritémêmede la nature, les trans-

ports par lesquelsest satué, aprèsune longuesé-

cheresse, le premiernuage qui apparattau ciel

commel'annoncede la saisondespluies.Cesmots

«la véritédelanatureMdontje viensde meservir,
seront majustification,si j'ose, à côté du Nuage

tMMM~er,rappelerune descriptiondu mêmephé-
nomènequej'ai faitemoi-mêmedansl'Amériquedu

Sud,avantqueleMeghadoutadeKatidasaputm'être

connuparla traductionde M.Chézy(61).Lessymp-
tômes mystérieuxqui se produisentdansl'atmo-

sphère,l'exhalaisondesvapeurs,!aformedesnuages,
leslueursélectriquesdontl'airestsiuonné,tousces

présagessont lesmêmesdansles zonestropicales
des deuxcontinents.L'art, dont la missionestde

fondrelesréalitésdansune imageharmonieuse,ne

perd riende ses attraitsparceque l'espritobserva-

teuretanalytiquedes sièclessuivantsa eul'heureuse

fortune de confirmerle témoignaged'un ancien

poëtequine pouvaitquese laisserallerà lacontem-

plationdela nature.

Des Ariensorientaux, c'es~-à-direde la famille

indo-brahmanique,merveilleusementdisposéepar
sonorganisationà goûterlesbeautéspittoresquesde

lanature(62),nouspassonsauxAriensdel'Occident,
aux Perses,quiréunisjadisauxpeuplesdela même

race danslacontréesituéeau nordde iaPerseet de
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l'Inde,s'enétaientséparéset, adorateursspiritualistes
delanature,avaientconciliéce culteaveclaconcep-
tionmanichéenned'Ahrimanet d'Ormuzd.Ce que
nousnommonslalittératurepersaneneremontepas
audelàde l'époquedesSassanides.Lesplusanciens

monumentsde lapoésiedesPersesontpéri.Cefut

seulementaprès la conquêtedes Arabes,quandla

facedu pays fut renouvelée,que refleuritunelitté-

raturenationale,souslesdynastiesdesSamanides
desGaznévideset desSeldjoucides.L'épanouisse-
mentde la poésiedepuisFirdousijusqu'àHauzet

Dschamiduraà peinequatreou cinqcentsans,et ne

seprolongeaguèrequejusqu'àl'expéditiondeVasco

deGama.En cherchantla trace du sentimentde la

naturechezlesHindouset chezlesPersans,ilnefaut

pasoublierquelescivilisationsrespectivesdecesdeux

peuplesont été doublementséparéespar l'espaceet

parle temps. La littératurepersaneappartientau

moyenâge la grandelittératureindienneappartient

proprementà l'antiquité.La nature,sur le plateau
del'Iran, n'oSre pas cesarbresvigoureuxni cette

variétéde formeset de couleursque présenteaux

yeuxcharmésle soldel'Hindoustan.La chatnedu

Yindhya,qui a marquélongtempsla limitedel'Aria

orientale,est compriseencoredansla zonedestro-

piques,tandisque toutela Perseest situéeau delà

dutropiqueduCancer.Unepartiemêmedelapoésie

persaneestnéedanslarégionseptentrionaledeBalkh

et doFergana.LesquatreParadis(C3)célébréspar
lespoëtespersansétaientla valléede Sogd,prèsde
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da Mttsnhanoud.tSamarcandeceuede hlaschanoud,prèsd'Hamadan;

deScha'abi-Bowan,pr~sdeKal'eh-Sofid,danslapro-

vincedoFars,etlaplainedeDantas,notnmeeGhoute.

Lesroyaumesd'Iranet deTouransonttousdeuxdé-

pourvusde foets; il n'ya pas placeparconséquent

pourcetteviesolitairedesboisquiavaitsivivementagi
surl'imaginationdespoëtesindiens.Desjardinsar-

roséspardeseauxjaillissantes,remplisde buissons

derosesetd'arbresfruitiers,ne peuventremplacerla

natureimposanteet sauvagederHuidoustan.Ilnefaut

pass'étonner,d'aprèscela,quelapoésiedescriptive
desPersansn'aitpaslamêmeséve.qu'ellesoitsouvent

froideetartificielle.Si,au jugementdesindigènes,les

qualitéslesplusprécieusessontcequenousappelons

l'espritet la finesse,oncomprendqu'il ne fautpas
chercherautrechoseà admirerchezlespoëtes,dece

paysquetemérited'une inventionfacileet Fumnie

variétédesformessouslesquellesilsexcellentàrepro-
duirelam&mepensée(64);les sentimentsintimeset

profondsleursontchosetoutà fait étrangère.
Ladescriptiondu paysageinterromptrarement

le récitdansl'épopéenationaleouLivre,desHéros,
deFirdousi.L'élogedespotesdu Mazenderan,mis

dansla,bouched'un poète.voyageur,meparatt~tre

particulièrementgracieuxet représenteravecvérité

ladouceurdu climatetla.forcedela végétation.Cet

élogeentratnele roi Kei-Kawousà une expédition
verslamerCaspienneetauneconquêtenouvelle(65).
Lespoésiessur le printempsd'Enweri,deDsche-

!a!eddin,qui passepourle plusgrand poëtemys-
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tiquedel'Orient,d'Adhadet deFeisi,àdemiPersan,
à demiIndien, ont toutesunevivofratcheur,bien

quesouventle.plaisirqu'ellescausentsoittroublé

parla recherchepuérilede comparaisonstropingé-
nieuses(66).Sadi, danssonromandoBostanc<Got<-

~aM (leJardindes Fruitset desRoses),et HaBz,
dont!aphilosophiepratiquea étécomparéeà celle

d'Horace,marquent,pournousservirdesexpres-
sionsdo Josephde Hammer,le premier,l'âgede

l'enseignementmoral,le second,l'essorleplusélevé

de la poésielyrique.Malheureusementl'enflureet

larecherchedéparentsouventchezcesécrivainsles

descriptionsdela nature(67).L'objetfavoride la

poésiepersane,l'amourdurossignolet de la rose,e
revienttoujoursd'une manièrefatigante,et le sen-

timentintimedela natureexpireen Orientdansles

raffinementsconventionnelsdulangagedes~Mn.
Sidescendantdu plateaudel'Iran, nousnousdi-

rigeonsversle nordà traversleroyaumedeTouran

(dansla langueZende,T<<t) (68),jusqu'àlachaine
del'Ouralquiséparel'Europedel'Asie,nousarrivons

auxlieuxquifurentleberceaude la racefinnoise;1
carlesFinnoissontsortisjadisdelarégiondesmonts

Ourals,commeles peupladesturquessontsortiesde

l'Altaï.Parmicesracesfinnoisesétabliesauloinvers

l'occident,dans les bassesplainesdu continent

européen,existaientdeschantsdontledocteurElias

Lcennrota recueilliun.grandnombrede la bouche

mêmedes Carélienset despaysansd'Olonotz.«Il y

règne,dit M.JacobGrimm(69),un pur sentiment
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do lanaturequine se rencontreguèrequedansles

poèmesindiens,» Uneancienneépopée,composée
deprèsdedouzemillevers,routesurlaluttedesFin-

noiset desLapons,et sur les aventuresd'unhéros

divinnomméVaïno;elle contientdes descriptions
extrêmementgracieusesde la vie rustiquedansla

Finlande,surtoutàl'endroitoùla femmeduforgeron
llmarinenenvoiesestroupeauxdanslesboiset dit

desparolespour lesprotégercontrelesattaquesdes

bêtesféroces.Il existepeude racesdontles subdi-

visionsofirent,malgréla communautédu tangage,
desoppositionsplusmarquées,sousle rapportdela

cultureintellectuelleet de la directiondonnéeaux

sentiments.Cesoppositionstiennent,d'unepart,aux

tristeseffetsdu servage;d'uneautre,à la barbarie

deta vieguerrière;d'uneautreencore,à desefforts

persévérantsfaitspourconquérirlalibertépolitique.
Telsontété,eneffet,lesdiversmodesd'existencedes

paysans,sipacifiquesaujourd'hui,chezlesquelsa été

recueillile.~<'M'<t<a;desHuns,quiontbouleverséle

mondeet ontété longtempsconfondusaveclesMon-

gols enfind'ungrandet noblepeuple,lesMagyares.
Pouracheverde considérerce qui, dansle senti-

mentde ta natureet dans la manifestationde ce

sentiment,peut tenir à la différencedes races,e
à la conformationdu sot, à la constitutionpoli-

tiqueet aux croyancesreligieuses,il nousresteà

jeter un regardsur les peuplesde l'Asiequi con-

trastentle plus avec lesracesarienneset indo-ger-

maniquesdes Hindouset des Persans.Lesnations
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sémitiquesouaraméennescurent danslesplus an-

cienset les plus respectablesmonumentsde leur

poésie,avecuneinspirationpuissanteetunebrillante

imagination,!e témoignaged'unprofondsentiment

delanature.Cesentimentestexpriméavecéclatet

grandeurdans tes légendespastorales, dans les

hymnessacrés,et dansces chantslyriquesque fait

retentir,autempsde David, l'écoledesvoyantset

desprophètes,dont l'inspirationsublime,presque

étrangèreau tempspassé, se tournepleinede pres-
sentimentsversl'avenir.

Lapoésiehébraïque,à part sonélévationet sa

profondeur,offreauxnations.del'occidentcetattrait

singulier,qu'elleest intimementtiéoà dessouvenirs

consacrésdans troisgrandes religions la religion

mosaïque,la religionchrétienne,la religionmaho-

métane.Lespeuplesdel'Europenesontpaslesseuls

dontl'imaginationsoit attiréepar lessouvenirsdes

lieuxsaints.Lesmissions,favoriséesparl'espritcom-

mercialet conquérantdes peuplesnavigateurs,ont

faitpénétrerlesnomsgéographiqueset lesdescrip-
tionsde l'orient,telsquenous lesa conservésl'An-

cienTestament,jusqu'aufonddesfoetsdunouveau

mondeet danslesîtesde la merduSud.

Undescaractèresqui distinguentla poésiedela

naturechezlesHébreux,c'est que,refletdu mono-

théisme,elleembrassetoujourslemondedànsune

imposanteunité,comprenantà la foisle globeter-

restreet les espaceslumineuxduciel.Elles'arrête

rarementauxphénomènesisolés,etseptaïtàcontem-
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pler les masses.Lanaturen'y est pas représentée
commeayantune existenceà part et pouvantpré-
tendreauxhommagesenvertudesa beautépropre
elle apparatttoujoursaux poëteshébreuxdans sa

relationaveclapuissancespirituellequilagouverne
d'enhaut.Lanatureest poureuxuneœuvrecrééeet

ordonnée,l'expressionvivanted'unDieupartoutpré-
sentdanslesmerveillesdumondesensible.Aussià en

jugerseulementparsonobjet, la poésielyriquedes

Hébreuxdevait-elleêtre imposanteet majestueuse.
Elleestsombreet mélancoliquelorsqu'elletoucheàla

conditionterrestredel'humanité.Uestremarquable
aussique cettepoésie, malgrésa grandeur,et au

milieumêmede enivrementcausépar lamusique,
ne tombejamaisdanslesproportionsdémesuréesde

la poésieindienne.Vouéeà lapurecontemplationde

la divinité,figuréedanssonlangage,maisclaireet

simpledanssespensées,ellese plaità ramenerles

mêmescomparaisonsavec une régularitépresque

rhythmique.
Leslivresde l'AncienTestament,en tant qu'ils

rentrentdansla littératuredescriptive,réfléchissent

fidèlementlanaturedupaysoùvivaientlesHébreux.

Ilsreprésententcesalternativesde déserts,deplaines
fertileset desombresforêtsqu'offrele solde la Pa-

lestine.Ony trouveindiquéstous leschangements
de températuredansl'ordreoù ils s'accomplissent,
lesmœursdespeuplespasteurset leur éloignement
héréditairepourl'agriculture.Lesrécitsépiquesou

historiquesy sontd'unesimplicitéextrêmeet peut-
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êtreplusdénuésencorede parure que chez Héro-

dote.Grâceà l'uniformitéqui s'est conservéedans

les mœurset dans les habitudesde la vienomade,

les voyageursmodernesont pu confirmerla vérité

decestableaux.La poésielyrique est plus ornéeet

déploiela vie de lanature dans toute sa plénitude.

Onpeutdireque le t03*psaume est à lui seul une

esquissedumonde.«LeSeigneur,revêtude lumière,

a étendule ciel commeun tapis. Il a fondé la terre

sur sa propre solidité, en sorte qu'ctie ne vacillât

pasdanstouteladuréedes siècles. Leseaux coulent

duhautdesmontagnesdansles vallons,auxlieuxqui

leurontétéassignésafinque jamaisellesne passent

les bornesprescrites,mais qu'elles abreuvent tous

lesanimauxdeschamps.Lesoiseauxducielchantent

sousle feuillage.Lesarbres de t'Ëternel, tes cèdres

queDieului-mêmea plantés, se dressentpleinsde

séve.Lesoiseauxy fontleurnid, et l'autourbâtitson

habitationsur les sapins. Dans le même psaume

est décritela mer « où s'agite la vie d'êtres sans

nombre.Là passentles vaisseauxet se meuventles

monstresquetuascréés,ôDieu,pourqu'ilss'y jouent

librement.a L'ensemencementdes champs, la cul-

ture de la vigne qui réjouit le cœur de l'homme,

cettedel'olivier,y ont aussitrouvéplace.Lescorps

célestescomplètentce tableaude la nature. «Le Soi-

gneura créé la lune pour mesurer le temps, et le

soleilconnaîtte terme de sa course.11faitnuit, les

animauxse répandentsur la terre, les lionceaux

rugissentaprèsleur proie et demandentleur nour-
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ritureàDieu.Lesoleilparatt,ils se rassemblentetse

réfugientdM~leurscavernes,tandisquel'hommese

rendà sontravailet faitsa journéejusqu'ausoir.?»

Onest surpris, dansunpoèmelyriqueaussicourt,
de voirlemondeentier,la terreet leciel, 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

lapuissanceinvisibleet présentequipeutrajeunirla

terreoularéduireenpoudre,tout estempreintd'un

caractèresublime,pluspropre, it faut le dire, à

étonnerqu'àémouvoir.

Desemblablesaperçussur le mondesontsouvent

exposésdanslespsaumes(70),maisnullepartd'une.

manièreplus complèteque dans le trente-septième

chapitredu livre de.Job, assurémentfortancien,
bienqu'ilne remontepasau delàdeMoïse.Onsent

queles accidentsmétéorologiquesqui seproduisent
dansla régiondesnuages,tes vapeursquise con-

densentousedissipent,suivantladirectiondesvents,
tesjeuxbizarresde la lumière,la formationde la

gretcetdutonnerre,avaientétéobservésavantd'être

décrits.Plusieursquestionsaussisontposées,quela

physiquemodernepeutramenersans douteà des

formulesplusscientifiques,maispourlesquelleselle

n'a pas trouvéencorede solutionsatisfaisante.On

tient généralementle livredé Jobpour l'oeuvrela

plus achevéede la poésiehébraïque,Il y a autant
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de charmepittoresquedansla peinturede chaque

phénomènequed'art dansta compositiondidactique
de l'ensemble.Cheztousles peuplesqui possèdent

unetraductiondulivrede Job, cestableauxde la

natureorientaleont produitune impressionpro-

fonde.« LeSeigneurmarchesur les sommetsde lit

mer,surle dosdesvaguessoulevéespar la tempête.
L'auroreembrasseles contoursde la terre et

façonnediversementlesnuages, commela mainde

l'hommepétrit l'argile docile.» On trouveaussi

décritesdansle livredeJoblesmceursdesanimaux,

de l'ânesauvageet du cheval,dubuQle,del'hippo-

potameet du crocodile,de l'aigleet del'autruche.

Nousy voyons«l'airpur,quandviennentà souiller

lesventsdévorantsduSud,étenducommeun métat

en fusionsur les désertsaltérés(?<).? La où la

natureestplusavaredeses dons,elleaiguiselessens

del'homme,afinqu'attentifà tousléssymptômesqui
se manifestentdans l'atmosphèreet dans la région

desnuages,il puisse,au milieude la solitudedes

désertsousur l'immensitédel'Océan,prévoirtoutes

lesrévolutionsquise préparent.C'estsurtoutdans

la partiearideetmontagneusede la Palestinequele

climatest de natureà provoquerces observations.

Lavariéténe manquepasnonplus à la poésiedes

Hébreux.Tandisque, depuisJosuéjusqu'àSamuel,

ellerespirel'ardeurdes combats,le petit livrede

Ruthla glaneuseoffreuntableaude la simplicitéla

plusnaïveet d'uncharmeinexprimable.Gœthe, à

l'époquede sonenthousiasmepour l'orient, l'appe-
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lait lepoëmeleplusdélicieuxquenouseut transmis

!amusedeépopée et de l'idylle(72).
Dansdestempsplusrapprochésde nous,lespre-

tniersmonumentsdolalittératuredesArabesconser-
ventencoreunrefletaffaiblidecettegrandemanière
de contemplerla naturequifut,à uneépoquesire-

cutée,un traitdistinctifdolaracesémitique.Jerap-
pelleraià cesujetla descriptionpittoresquedelavie
des Bédouinsau désertpar le grammairienAsmai,
qui a rattachéce tableauau nomcélèbred'Antar,
et l'a réunidansun grandouvrageavecd'autresté-

gendeschevaleresques,antérieuresaumahométisme.
Le hérosdecettenouvelleromantiqueest lemême

Antar, de la tribud'Abs,filsdu chefScheddadet
d'une esclavenoire,dont lesvers(Afo~)sont
au nombredespoëmescouronnés,suspendusdans
la Kaaba.Lesavanttraducteuranglais,M.Terrick

Hamilton,a déjàappelél'attentionsur les accents

bibliquesquirésonnentcommeunéchodanslesvers
d'Antar(73).Asmaifaitvoyagerle filsdu désertà

Constantinople;c'estpourluiuneoccasiond'opposer
d'unemanièrepittoresquela civilisationgrecqueet
la rudessede la vienomade.Qued'atHeursla des.

criptiondu solait tenupeu deplacedans les.plus
anciennespoésiesdesArabes,iln'ya paslàdequoi
s'étonner,si l'onsonge,ainsiquel'a remarquéun
orientalistetrès-versédanscettelittérature,M.Frei-

tag, deBonn,quel'objetprincipaldespoëtesarabes
est le récitdesfaitsd'armes,l'élogede l'hospitalité
et delafidélitédansl'amour,et qu'enoutrepresque
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aucund'euxn'étaitoriginairede t'ArabieHeureuse.

ït fallaitdes dispositionsde l'dmebienparticulières

etbienrares,pourquele sentimentdea naturepût

être inspirépar cette tristeuniformitéde pâturages

et de désertssablonneux.

Dansles contréesauxquellesmanquel'ornement

des forêts,lesphénomènesdel'atmosphère,l'orage,

la tempête,la pluieaprèsune longuesécheresse,

s'emparentd'autantplusfortementde l'imagination.

En cherchantchez les poètesarabes des descrip-

tions animéesde ces scènesde la nature, je dois

surtoutrappelerlesplainesfécondéespar la pluieet

envahiespardesnuéesd'insectesbourdonnants,dans

le Mo<t//<tMd'Antar(74),le fidèleet magnifiqueta-

bleaude l'orage,par Amru'!Kais,et un autredans

le septièmelivre du recueildésignésous le nom

d'H<Mt(MO(75);enfin,dansle NabeghaDAo~ant(76),

le gonflementde l'EuphrateentratnantdesMotsde

roseauxet desarbres déracinés.Le huitièmelivre

de rH<MMM,intitulé Voyageet SoMKo~nce,devait

naturellementpiquer ma curiositéde voyageur.Je

reconnusbientôtquela somnolencene se prolonge

pasau delàdupremierfragment,etestd'autantplus

excusableque l'auteurl'expliquepar un trajet fait

sur ledos d'unchameaupendantlanuit (77).

J'ai essayéjusqu'icid'exposeren partiedu moins

commentle mondeextérieur,c'est-à-direl'aspect

de la nature animéeet inanimée,a pu agir diver-

sementsur la penséeet l'imagination,à différentes

époqueset chezdes racesdifférentes.J'ai extraitde
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l'histoirelittérairelesexemplesdanslesquelsle sen-

timentdelanaturese manifestedelamanière!aplus
saisissante.Ï!ne pouvaitêtrequestionici, nonplus

quedanstoutmonouvragesurleCosmos,defaireun

relevécomplet,maisseulementdeprésenterdesvues

généraleset de choisirlestraits!espluspropresil

peindre le caractèreparticulierdespeupleset des

siècles.J'aiconduitlesGrecsetlesRomainsjusqu'au
momentoùmeurentd'épuisementlessentimentsqui

ontjeiéunéctat ineffaçablesur tesœuvresdontse

composel'antiquité classiquechezlesnationsocci-

dentales.J'ai cherchédans tes écritsdes Pères de

l'Église chrétiennel'expressiontouchantede cet

amourpourla nature,que fitéclorela vie contem-

plativedesanachorètesdanslereposde la solitude.

En considérantles peuples indo-germaniques(je
donne ici à cettedénominationson sens le moins

général),je suisremontédes poésiesallemandesdu

moyenâge à cellesdes ancienshabitantsde l'Aria

orientale,lesHindous,et deshabitantsmoinsfavori-

sés de l'Ariaoccidentalequipeuplaientjadis l'Iran.

Aprèsun coupd'œitjeté sur leschantsceltiquesou

gaéliqueset sur uneépopéefinnoisenouvellement

découverte,j'ai passé à .unebranchede la race

sémitiqueou araméenne,et j'ai montréla nature

déployantsesrichessesdans leschantssublimesdes

Hébreuxet danslespoésiesdesArabes.Ainsil'on a

pu voirJerefletdu mondeextérieursur l'imagina-
tion 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'ilfallaitla contemplersousdeuxaspects,et

aprèsavoirobservélesphénomènesdansleurréalité

objective,les montrerse reflétantdans les senti-

mentsde l'humanité.

Après qu'eurent disparu les dominationsara-

méecne,grecqueet romaine,je pourraisdireaprès

qu'eut expirél'ancienmonde,!e créateursublime

d'un mondenouveau,DanteAlighieri,montrede

tempsàautreuneintelligenceprofondede la viede

la terre.Il s'arrachealorsà sespassionset aux res-

sentimentsmystiquesqui peuplentde fantômesle

vastecercledesesidées.L'époquedesaviesuit im-

médiatementcelleoù cessede se faireentendrela

voixdesMinnesingerdelaSouabe.Dantepeintd'une

manièreinimitable,dansle premierlivredu Purga-

toire, lesvapeursdu matinet la lumièretremblante

delamerqui apparattau loin doucementagitée( il
tremolardelamarina)(78).Aucinquièmechant, il

montreles nuagesqui crèventet lesfleuvesqui se

gonflentau momentoùl'Arnoentraîne,aprèsla ba-

tailled&Campaldino,le cadavrede Buoncontede

Montefettro(79).En entrantdanslesboisépaisdu

paradisterrestre,le poëteserappellelaforêtde pins

prèsde Ravenne( lapinetain sullito diChiassi),où

retentitdans lescimesdes arbresle chantmatinal

desoiseaux(80).Cetteimagenaturellecontrasteavec

lefleuvedelumièrequicouledansleparadisterrestre,

« cefleuved'où jaillissentdes étincellesquise re-
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posentsur les fleursdu rivage, et bientôt, comme

enivréesdeparfums,sereplongentdanst'abîme,tan-

disques'élancentd'autresétincenes(8<). Onpour-
rait croire que cette fictionest un souvenirdu rare

et singulierspectaclequ'onre la phosphorescencede

l'océan, lorsqueduchocdes nuagesse dégagentdos

points lumineuxqui s'élèventau-dessusdela surface

des eaux, et font de toutela plaine liquideunemer

d'étoilesen mouvement.L'extrêmeconcisiondustyle

augmenteencore, dans la Divinecomédie,la profon-
deur et la gravitéde l'impression.

Afinde demeurerun peupluslongtempssur le sol

de l'Italie, tout en laissantde côtéles froidespasto-

rales, on peut passer despoëmesde Danteauxson-

nets élégiaquesdans lesquelsPétrarquedécritl'effet

que produit sur lui, depuisla mortdeLaure,la gra-
cieuse valléede Vaucluse,aux poésiesplus courtes

de Bojardo, !'ami d'Herculed'Esté, et aux stances

quecomposaplus tard Vittoria Colonna(82).
A la renaissancede la littératureclassique,lors-

qu'eUerefleurit chez tousles peuples,grâceauxre-

lationsnouvellesqui s'établirentaveclaGrèce,mal-

gré son abaissementpolitique, le cardinalBembo,

protecteuréctairé desarts, amiet conseillerde Ra-

phaël, est le premier,parmiles prosateurs,qui ait

laissédes descriptionsattrayantesde lanature.Son

dialoguede l'Etna offreun tableauaniméde ladis-

tributiongéographiquedesplantessurlapente dela

montagne,depuislesplainesfertilesde la Sicilejus-

qu'aux neiges qui couronnentles bordsdu cratère.
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DanslesHM<ot't'<p~CM(<p,oeuvreachevéed'unâge

plusmur,lectimatet lavégétationdunouveaucon-

tinentsontcaractérisésd'unemanièreencoreplus

pittoresque.
Aumomentoù le mondese trouvaitsubitement

agrandi,toutse réunissaitpourremplirl'espritde

maguiuquesimages,et lui donnerune plushaute

consciencedesforceshumaines.Lorsdel'expédition

d'Alexandre,JesMacédoniensavaientrapportédes

sombresvalléesde t'Hindoustanet desmontsParo-

pamisusdes impressionsquise retrouventencore

vivantes,plusieurssièclesaprès,danslesouvrages

desgrandsécrivains.Ladécouvertedel'Amériquere-

nouvelal'effetproduitparlaconquêtemacédonienne;

elleexerçamêmeplus d'influenceque lescroisades

sur les peuplesoccidentaux.Pourla premièrefois,

le mondetropicaloffraitréunisaux regardsdes

Européensla magnificencede sesplainesfécondes,

touteslesvariétésdelavieorganiqueéchelonnéessur

le penchantdes Cordittères,et les aspectsdescli-

matsdunordquisemblentsereflétersurlesplateaux

du Mexique,delaNouvelle-GrenadeetdeQuito.Le

prestigedel'imagination,sanslaquelleilnepeut y

avoird'ouvréhumainevéritablementgrande,donne

unattraitsingulierauxdescriptionsdeColombet do

Vespucci.Vespuccifait preuve, en dépeignantles

côtesduBrésil,d'uneconnaissanceexactedespoëtes

ancienset modernes.Lesdescriptionsde.Colomb,

quandil retracele douxcielde Pariaet le vaste

fleuvedet'Orénoquequidoitprendresasource,à ce
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qu'il s'imagine, dans le Paradis,sansqu'ilchange

pourcela laplacedeceséjour,sontempreintesd'un

sentimentgraveet religieux.Amesurequ'ilavança
enAge,et qu'ileut à luttercontred'injustespersécu-

tions,cettedispositiondégénérachezlui en mélan-

colieeten exaltationchimérique.
Auxépoqueshéroïquesde leurhistoire,lesPor-

tugaiset lesCastillansnefurentpasseulementguidés

par la soifde l'or, commeon l'a supposé,fautede

comprendrel'esprit de ces temps.Toutle mondese

sentaitentra!névers leshasardsdesexpéditionsloin-

taines.Les nomsd'Haïti, de Cubagua,de Darien

avaientséduitles imaginationsaucommencementdu

xvr siècle,commedepuislesvoyagesd'Ansonetde

Cook,les nomsde Tinianet d'Otahïti.Le désirde

visiterdéspayséloignéssuffitpourentraînerlajeu-
nessede la Péninsuleespagnole,des Flandres,de

Milan,du sud de l'Allemagne,versla chatnedes

Andeset les plainesbrûlantesd'Urabaet deCoro,
sousla bannièrevictorieusede Charles-Quint.Plus

tard,quandlesmœurss'adoucirentetquetoutesles

partiesdu mondes'ouvrirentà la fois,cettecurio-

sité inquiètefut entretenuepar d'autrescauseset

prit unedirectionnouvelle.Lesespritss'enQammè-

rent d'un amourpassionnépourla 'nature,dontles

peuplesdu norddonnaientl'exemple.Lesvuess'éle-

vèrenten mêmetempsques'agrandissaitle cercle

del'observationscientifique.Latendancesentimen'-

tale et poétique,qui se trouvaitdéjàau fonddes

cœurs,prit une formeplusarrêtée,avecla6n du
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xv'siède, et donna naissanceà des œuvreslitté-

rairesinconnuesdes tempsantérieurs.

Sinousreportonsencorenosregardsversl'époque

desgrandesdécouvertesquiontpréparéletravailnou-

veaudesesprits,les descriptionsdelanaturequeCo-

lomblui-mêmenousa laisséesse présententnaturel-

lementà nous les premières.Depuispeu de temps

seulement,nous connaissonssonJournalmaritime,
ses lettresau trésorier Sanchez, à la nourricede

l'infantDonJuan, Jeannede la Torre,et à la reino

Isabelle.J'ai déjà ailleurs, dans l'ouvrageintitulé

EaoaMCMcritiquede ~A~/ot~e~e la ~co~r~/M'e(tMxv*

et<«<XVI'siècle(83),essayéde montrerquel profond
sentimentde la nature animaitle grandnavigateur,
avecquellenoblesseet quellesimplicitéd'expression
il a décritla viede laterre, et leciel,inconnujusque-

là, qui se découvraità ses regards(viagenuevoal

nucvocielo1 mundoque fasta entôncesestaba en

occu!to);ceux-là seuls peuventapprécierde tclles

peinturesqui comprennsnttoute t'énergiedo cette

vieillelangueespagnole.
Laphysionomiecaractéristiquedesplantes,l'épais-

seurimpénétrabledesforêts«danslesquellesonpeut
à peinedém6!erqueuessont les fleurset les feuilles

qui appartiennentàchaquetronc,»la sauvageabon-

dance des plantes qui couvrentles rives maréca-

geuses,lesrougesFlamants,qui, occupésà pécher
dèsle matin,animentl'embouchuredesfleuves,atti-

rent tour à tour l'attentiondu vieuxmarin, tandis

qu'il longeles cotes de Cuba,entre les petitesMes
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Lucayeset lesJardinillosquej'ai moi-mêmevisités.

Chaquepaysnouveauqu'it découvreluisembleplus
beauque celuiqu'il a précédemmentdécrit.Il se

plaintdene pas trouverde motspourrendreles
doucessensationsqu'iléprouve.Complètementétran-

ger à la botanique,bienque déjàuneconnaissance

superficielledesvégétauxsefûtrépandueenEurope,
grâceà l'influencedes médecinsarabeset juifs, le

simplesentimentde la naturele conduita observer
attentivementtoutcequioffreun aspectétranger.A

Cuba,ildistinguesept ou huitespècesde palmiers
plusbelleset plushautesque cellequiproduitles
dattes(variedadesde palmassuperioresa lasnues-
trasensubettczay altura). JImandeà sonspirituel
amiAnghiera,qu'ila été émerveilléde voirdansla
mêmeplainedespalmierset despins ( palmetaet

pineta)groupésensembleet entremêléslesunsaux

autres.Il examinelesvégétauxavecdesregardssi

pénétrants,qu'ilremarquetoutd'abordsurlesmon-

tagnesdeCibaodespinsqui,au lieudesfruitsordi-

naires,produisentdesbaiessemblablesauxolivesde

l'Atvarafede Séville.Ainsi,Colomb,commeje l'ai

déjàditplushaut(84),a distinguéà lapremièrevue
le genrePodocarpusdansla familledesAbiétinées.

L'attrait dece nouveaupays,dit le grandnavi-

gateur,dépassedebeaucoupceluidelacampagnede

Cordoue.Lesarbresbrillentd'un feuillagetoujours
vert et sont éternellementchargésde fruits des

herbeshauteset fleuriescouvrentla surfacedusol;
l'airesttièdecommeenCastilleau moisd'avril le
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dire;dansla nuit, d'autresoiseauxpluspetitschan.
tentà leur tour; j'entendsaussile bruitdenosgrit-
lonsot celuidesgrenouilles. Unjourj'arrivai dansune
baieprofondeet ferméede toutepart, et là, je visce

quejamaishommen'avaitvu. Du haut d'unemon-

tagnes'eiançaitanecascadecharmante;lamontagne
étaitcouvertede pinset d'autres arbresaux formes

diverses,tous ornésde bellesfleurs.En remontant
lefleuvequi venaitse jeter dans la baie, je ne pus
melasser d'admirer la fraîcheurdes ombrages,la

limpiditédes eaux et le nombre des oiseauxqui
chantaient.Ytmesemblaitqueje ne pourraisjamais

quitteruntel lieu,que centlanguesne suffiraientpas
àredireun pareil spectacle,que ma mainenchantée
serefuseraità le décrire(para hacer relaciona los

Reyesde las cosasquevianno bastaranmil lenguas
a referillo,ni la manopara !o escribir, que le pa-
reciaquestabaencantado)(85).M

Nousapprenonsici, parte Journal d'un homme

dépourvudetouteculturelittéraire,quellepuissance
peuventexercer sur une âme sensible les beautés.

caractéristiquesde la nature. L'émotionennoblitle

langage.Lesécrits de l'amiral,surtout lorsque,âgé
déjàdesoixante-septans, il accomplitson quatrième

voyageet racontesa visionmerveilleusesur la côte
doVeragua(86),sont,non pasassurémentpluschà-

ties, mais plus entraînantsque le roman pastoral
de Boccace,les deux ~rca~e~de Sannasaret de

Sidney,le .Sa~c:oy A'eMoroMde Garcilassoou la
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/)<HMde Jorgede Montemayor.Le genre étégiaque
et bucoliqueno régna, hélas que trop longtemps
dansleslittératuresitalienneet espagnole.Il fallut.

l'intérêtsaisissantque sut répandreCervantessur

lesaventuresduhérosde la Manchepour faireou-

bliersa Ga~e. Le roman pastoral a beau être

relevépar la perfection<tutangageet la délicatesse

dessentiments,il estcondamné,parsa naturemême,
à êtrefroidet languissant,commeles subtilitésaUé-

goriquesenhonneurchezles poëtesdu moyenAge.

Il faut, pour qu'unedescriptionrespire !a vérité,

qu~eHeportesur desobjetsprécisaussi a-t"on cru

reconnaîtredansles plusbellesstancesdescriptives
de la JcrMM/ctH<M/<t'r<les tracesde l'impression

produitesurle poëtepar la naturepittoresquequi
l'entourait,et un souvenirde la gracieusevalléede

Sorrente(87).
Cecaractèredovéritéqui natt d'une observation

immédiateet porsonnettebrille au plus haut degré
dansla grandeépopéenationaledes Portugais.On
sentflottercommeun parfumdesfleursde l'Indeà
traverscepoëmeécritsousle cieldestropiques,dans

lagrottedeMacaoet dansles~tesdesMotuq~es.Sans

m'arrêterà. discuterune opinionhasardéede Fr.

Schteget,d'aprèslaquelletes Ltisiadesde Camoens

surpasseraientdebeaucoupte poèmedel'Ariostepour
t'éctatetla richessedel'imagination(88),je puisaf-
firmerdumoins,commeobservateurde la nature,
que,danslespartiesdescriptivesdesZ<M!'<M,jamais
t'enthousiasmedupoète,le charmede sesversetles
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Il. S

douxaccentsdesa mélancolien'ontaltéréen rienla

véritédes phénomènes.L'art, en rendant lesim-

pressionsplusvives,aplutôtajoutéà la grandeuret

à la fidélitédes images,commecelaarrivetoutes

lesfoisqu'il est puiséà unesourcepure.Camoens

est inimitablo,quandil dépeintl'échangeperpétuel

quis'opèreentrel'air et lamer, lesharmoniesqui

régnententrela formedesnuages,leurs transfor-

mationssuccessiveset les diversétatspar lesquels

passelasurfacede l'Océan.D'abordil montrecette

surfaceridéepar un léger souffledu vent; les

vaguesà peinesoulevéesétincellent,en se jouant
avecle rayonde lumièrequis'y renète; ailleurs,
les vaisseauxde Coelhoet de Pauldo Gama,as-

saillispar uneépouvantabletempête,luttentcontre

tous les élémentsdéchaînes(89). Camoensest,
danslesenspropredu mot,un grandpeintremari-

time.Il avaitfaitla guerreau piedde l'Atlas,dans

l'empirede Maroc;il avaitcombattusur la mer

Rougeet dansle golfePersique deuxfoisil avait

doubléleCap et pendantseizeans, pénétréd'un

profondsentimentdelanature,ilavaitprêtél'oreille,
sur les rivagesde l'Indeet de la Chine,à tousles

phénomènesde l'Océan.Il décritle feuélectriquede

Saint-Elme,queles ancienspersonnifiaientsousles

nomsdeCastoret dePollux.Il rappelle« la lumière

vivante,sacréepourlesnavigateurs(90);» il dépeint
la formationsuccessivedes trombesmenaçantes,et

montre« commentdes nuageslégerssecondensent

en unevapeurépaissequiserouleenspirale,etd'où
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descendunecolonnequipompeavidementles eaux

dolamer; commentce nuagesombre,lorsqu'ilest

saturé,retireà soile pieddol'entonnoir,et, fuyant
versle ciel laisseretomberen eau doucedansles

flotsde!amercequelatrombemugissanteleuravait

enlevé(9t). Quantà expliquercesmystèresmer-

veilleuxdela nature celaappartient,dit te poëta,
dontles parolessemblentêtreencorela critiquedu

tempsprésent,auxécrivainsdeprofessionqui,fiers
de leurespritet deleurscience,témoignenttantde

dédainpour les récits recueillisde la bouchedes

navigateurssansautreguidequel'expérience.
Camoensne se montrepas seulementun grand

peintredansla descriptiondesphénomènesisolés,
il excelleaussià embrasserlesgrandesmassesd'un

seulcoupd'cei!.Le troisièmechantde sonpoëme

reproduiten quelquestraitsla configurationdel'Eu-

rope, depuislesplus froidescontréesdu nordjus-

qu'auroyaumede Lusitanieet au détroitoùHercule

accomplitson dernier travait (92). Partout il est
faitallusionauxmœursetà la civilisationdespeuples

quihabitentcettepartiedu mondesi richementar~-

ticutée<DetaPrusse,delaMoscovieetdespays«que
laventles eauxfroidesdu Rhin(que o Rhenotrio

lava),il passerapidementauxplainesdélicieusesde

la Grèce«quicréeles cœurséloquentset lesnobles

jeuxde i* imaginations(quecreastesos peitoseto~-

quents, e os juizos de alta phantasia).Dansle

dixièmechant, l'horizons'agranditencore; Téthys
conduitGamasurunehautemontagne,pourlui dé-



–67–

voilerlessecretsde la structuredumonde(machina
do mundo)et le coursdes planètesd'après le sys-
tèmede Ptolémée(93). C'estune visionracontée

dansle stylede Dante; et, commela terre est le

centrede toutce quise meutavecelle, le poëte

prendoccasiondelà pourexposercequel'onsavait

despays récemmentreconnuset do leurs diverses

productions(94).TInese borneplus, ainsiqu'il l'a

fait au troisièmechant, à représenterl'Europe;
touteslespartiesde la terre sontpasséesen revue,
mêmelepaysde la Sainte-Croix(le Brésil),et les

cotesdécouvertespar Magellan,«ce fils infidèlede

laLusitanie,quireniasa mère.»

En louantsurtoutdansCamoensle peintremari-

time,j'aivouludirequelesscènesdelanatureterres-
tre l'avaientmoinsvivementattiré.DéjàSismondi
a remarquéquerien dans sonpoëmene témoigne

qu'ilse soitarrêtéjamaisà contemplerla végétation
tropicaleetsesformescaractéristiques.Unenomme

queles aromateset les productionsdont le com-

mercetiraitparti.L'épisodedel'île enchantéeoore,
ilestvrai,leplusgracieuxdetouslespaysages(95);
maisladécorationne secompose,commeilconvient

àune~e<&FeMM~quede myrtes,decitronniers,de

grenadierset de limoniersodoriférants,tous ar-

bustespropresau climatde l'Europeméridionale.

ChristopheColomb,le plusgranddesnavigateursde
sontemps, saitmieuxjouir des forêtsqui bordent
lescôtes,il donneplusd'attentionà la physionomie
desplantes.MaisColombécritunjournaldevoyage
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et y tracelesvivesimpressionsdechaquejour, tan-

disquel'épopéede Camoenscélèbrelesexploitsdes

Portugais.Lepoëte,habituéauxsonsharmonieux,
n'étaitpas très-tented'emprunterà la langue des

indigènesdes nomsbarbares,pourfaireentrerles

plantesexotiquesdansla descriptiond'unpaysage,

qui n'était après tout que le fonddu tableauau

devantduquels'agitaientsespersonnages.
Onasouventrapprochédelafigurechevaleresque

de Camoens,la figurenon moinsromantiqued'un

guerrierespagnol,AlonsodeErcilla,quiservitsous

le règnede Charles-Quint,dansle Pérouetdansle

Chili,et, sousceslatitudeslointaines,chantales ac-

tionsauxquellesil avaitprisunepartglorieuse.Mais

rien ne faitsupposerdanstoutel'épopéedoi'~raK.

cana,quele poëteaitobservédeprèsla nature.Les

volcanscouvertsd'uneneigeétemelle,lesvallées

brûlantesmalgrél'ombragedesforêts, lesbras de

merquis'avancentau loindanslesterresne luiont

presquerieninspiréquifasseimage.L'étogeexcessif

queCervantesdécerneà Ercilla,quandilpasseplai-
sammentenrevuelabibliothèquedeDonQuichotte,
ne peutguères'expliquerque parl'ardenterivalité

quiexistaitalorsentrelapoésieespagnoleetlapoésie

italienneet peut-êtrebienest-cecejugementquia

trompéVoltaireainsiqueplusieurscritiquesmoder-

nes.L'Araucanaestsansdouteunlivreoùrespireun

noblesentimentnational.Lesmoeursd'unepeuplade

sauvagequi combatpour la libertéy sontdécrites

d'une manièrechaleureuse;maisla dictiond'Er-
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cillaest traînante,surchargéede nomspropreset

sansaucunetraced'enthousiasmepoétique(96).
Cetenthousiasmeéclateenrevanchedansplusieurs

strophesduRomancerocaballel'esco(97),danslespoé-
siesreligieusesetmélancoliquesdeFrayLuisdeLéon,

en particulierdans la piècequi a pour titreN)M<

sereine,lorsqu'ilchanteles splendeurséternellesdu

cielétoilé(resplandoreseternales)(98),enfindansles

grandescréationsdeCaldéron.«A l'époquelaplus
florissantede la comédieespagnole,dit uncritique

profond,très-versédansla connaissancegénéralede

la littératuredramatique,monnobleami M.Louis

Tieck,on rencontrefréquemmentchezCaldéron

etchezsescontemporainsdes descriptionséblouis-

santesde lamer,desmontagnes,desjardinset des

vallonscouvertsdeforêts,composéesdanslemètre

desromanceset desMMOM;maispresquetoujours
cestableauxsontsemésde traits allégoriqueset

chargésdecouleursartificielles,quinousempêchent
derespirer l'air libre, de voir les montagnes,de

sentirla fratcheurdesvallées.Leursversharmonieux

etsonoresnousmettenttoujourssouslesyeuxune

descriptioningénieusequi revientuniformément,à

quelquesnuancesprès, et non!anatureelle-même.

Dansla comédiedeCaldéronintituléela Vieest«M

Songe,le princeSigismonddéptoresa captivitéet

l'oppose,pardegracieuxcontrastes,àla libertédont

jouittoutela natureorganique.Il dépeintlesmœurs

desoiseaux«qui dirigentleurvol rapideà travers

lesvastesespacesdueiet tes poissonsa qui, à
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peinesortisdu fraiet dégagésde lavase,cherchent

déjàlamer,dontF immensitésemblene pouvoirsut-

nreaà leurscoursesaventureuses.Il n'estpasjusqu'au
ruisseaudontlesdétourssinueuxserpententà travers
lesfleurs,devantlequellesplainesn'ouvrentunlibre

chemin;etmoi,s'écrieSigismonddésolé',moichez

qui la vieest plusactiveet l'espritpluslibre,je ne

puisavoirlamêmeliberté.» C'estdecettemanière,
et souventmêmeen appelantà son aide les anti-

thèses,les comparaisonssubtileset touslesraffine-

ments de l'écolede Gongora, que Don Fernand

s'adresseau roi de Fez, dansla comédiedu Pn'Hce

coM~aMt(99).Nouscitonscesexemplesparcequ'ils
montrentcomment,dans la littératuredramatique

qui a surtoutà s'occuperdesévénements,des pas-
sionset descaractères,les descriptionsde la nature

ne sontjamaisqu'unrefletextérieurdessentiments

et de la dispositiondespersonnages.Shakspeare,

emportépar le mouvementde l'action,n'a jamaisle

loisirde s'arrêterà retracerla nature; maispar un

incident,par un signe, à traversl'émotionde ses

héros,illapeintsibien,quenouscroyonsl'avoirsous

les yeuxet vivreau milieud'elle.Ainsinousnous

sentonsrespireraumilieudesbois,enlisantleJMM-

d'unenuitdété.Dansles dernièresscènesdu Mar-

chanddeVeHM~nousvoyonsleclairdelunequi illu-

mineunenuittiède,sansqu'ilsoitfaitmentionni de

clairdelunenideforêt.I!ya pourtantdansleRoiLear

unevéritabledescriptiondelamontagnedeDouvres,

lorsqueEdgarcontrefaisantl'insenséet conduisant
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sonpère aveugle,lecomtedeGlooeeter,à traversla

plaine,lui faitcroirequ'ilsgravissentla montagne.

Lecoupd'ceilparlequelil mesured'enhautla pro-

fondeurde l'aMmoestà donnerlevertige(100).u

Si dans Shakspearela forceintérieuredessenti-

mentset la noblesimplicitédu tangagejettentun

intérêtsi saisissantsur tesquelquestraits par tes"

quelsil représentela nature sans la décrire, chez

Milton,les scènesdescriptivesont plus de pompe

quede réalité,et il devait en être ainsidansun

poëmetelquele~K~<<. Touteslesrichesses

de l'imaginationet de la poésieont étéprodiguées

pourfigurerlanatureenchantéeduparadisterrestre;1

mais,ainsiquedansle charmantpoèmede Thom-

sonsur lesSaisons,la végétationn'y pouvaitêtre

dépeinteque sousses traits générauxet avecdes

contoursindécis.Aujugementdesmeilleursconnais*

seursde lapoésieindienne,Kalidasa,dansunpoëme

surle mêmesujet, intituléRitousanharaet antérieur

deplusdequinzesièclesà celuide Thomson,a fait

unedescriptionpleinede viede la puissantenature

destropiques;en revancheil n'y fautpaschercher

cottegràcequinaît, chezThomson,dela variétéet

ducontrastedessaisons,toujoursplusmarquédans

lesrégionsseptentrionales.Lepoëteanglais,eneffet,

a heureusementtiréparti du passagede l'automne

fécondeà l'hiver,et de l'hiverauprintempsquiré-

génèrelanature.Il aretracéaussiavecungrandinté-

rêtlesdiversesoccupationsdel'homme,pluscalmes

ou plus activesauxdu~rentesépoquesde l'année.
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Ennousapprochantdutempsprésent,nousremar-

quonsque, depuislasecondemoitiéduxvm"siècle,
la prosedescriptivesurtouta acquisuneforceetune

précisionnouvelles.Bienque l'étudede la nature,

s'agrandissantde toutepart, ait misen circulation
unemasseénormedeconnaissances,la contemplation
intelligentedesphénomènesn'a pasétéétonnéechez
!e petit nombred'hommessusceptiblesd'enthou-

siasme,sousle poidsmatérieldelascience.Cettein-
tuitionspirituelle,oeuvredela spontanéitépoétique,
a plutôtgrandielle-même,à mesureque l'objetde

l'observationgagnaiten élévationet en étendue,e
c'est-à-diredepuisqueleregarda pénétrépluspro-
fondémentdanslastructuredesmontagnes,cestom-
beauxhistoriquesdesorganisationsévanouies,qu'il
a embrasséladistributiongéographiquedesanimaux
et desplantes,et la parentédesraceshumaines.Les

premiersqui, par l'appâtoffertà l'imagination,ont
donnéune impulsionpuissanteau sentimentde!a

nature,quiontmisl'hommeen contactaveclana-
tureet, commeconséquenceinévitable,l'ontpoussé
auxvoyageslointains,sont en France,J.-J.Rous-

seau, Buffon,Bernardinde Saint-Pierre,et, pour
nommericiparexceptionunécrivainencorevivant,
monvieil amiM.de Chateaubriand;dans les Mes

Britanniques,le spirituelPlayfair;en6n, en Alle-

magne,le compagnonde Cook, dans son second

voyagede circumnavigation,Forster, écrivainélo-

quentet douédetouteslesfacultésqui rendentapte
à populariserlascience.
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JIseraithorsdeproposderecherchericiquelssont

lescaractèresdistinctifsdecesgrandsesprits,cequi,

dansleursœuvrespartoutrépandues,donnetant de

grâceet d'attrait àlapeinturedu paysage,et aussi

cequitroublel'impressionqu'ilsauraientvoulupro-

duire.Maisl'onpermettraà unvoyageur,quidoitla

plusgrandepartiede sonsavoirà la contemplation

immédiatedu monde,de rassemblerquelquescon-

sidérationséparsessur une branchede !a littéra-

turebienjeune encoreet en généralpeu cultivée.

Buffon,écrivaingraveet élevé,embrassantà ia fois

lemondeplanétaireet l'organismeanimal,lesphé-

nomènesdela lumièreet ceuxdu magnétisme,a été,

danssesexpériencesphysiques,plus au fonddes

chosesquene le soupçonnaientses contemporains.

Maislorsquedes moeursdes animauxil passeà la

descriptiondu paysage,sespériodeshabilementba-

lancéesontplus de pompeoratoireque de vérité

pittoresque,et sontmieuxfaitespour disposerau

sentimentdu sublime,que pour saisir Famépar

l'imagedela naturevivanteet par le refletfidèlede

Jaréalité.Onsent, quelqueadmirationquecausent

d'ailleurssesefforts,qu'iln'a jamaisquittéle centre

del'Europe,etqu'illuia manquédevoirparsesyeux

cemondedestropiquesqu'ilcroitdépeindre.Ceque

nousregrettonssurtoutde ne pas trouverdans les

ouvragesdeBuffon,c'estun accordharmonieuxentre

lesscènesdelanatureet lesentimentqu'ellesdoivent

fairenaître.Cetteanalogiemystérieusequi rattache

tes émotionsde Faméaux phénomènesdu monde
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sensiblefut presqueentièrementperduepour lui.

Uneplusgrandeprofondeurde sentiments,une

plusgrandefralcheurd'impressionsrespiredans les

ouvragesde J.-J. Rousseau,deBernardinde Saint-

Pierreet de Chateaubriand.Sije rappelleici!'eto-

quenceentraînantede Rousseau,les descriptions

pittoresquesdo Clarenset de la Meitieraiesur les

bordsdulacdeGenève,c'estquedans lesprincipaux

écritsde cet herborisateur,pluszélé, à vrai dire,

qu'instruit,écritsquiont devancédevingtannéesles

Époquesdela naturedeBuG'on(<),l'enthousiasmedé-

borde,aussibienquedanslesimmortellespoésiesde

Klopstock,deSchiller,de Gcethe,de Byron,et se

manitestesurtoutpar la précisionet l'originalitédu

langage.Unécrivainpeut, sansavoireu envue les

résultatsdirectsde la science,inspirerun goût vif

pourl'étudede la naturepar l'attraitde sesdescrip-

tionspoétiques,alorsmêmequ'ellesportentsur des

lieuxtrès-circonscritset bienconnus.

Puisquenoussommesrevenuauxprosateurs,nous

nousarrêteronsavecplaisirsurlacréationquia valu

à BernardindeSaint-Pierrelameilleurepartiede sa

gloire,Le livre de -PaM~etVirginie,dontonaurait

peineà trouverle pendantdansuneautrelittérature,

est simplementle tableaud'une Mesituéedans la

merdestropiquesoù, tantôtcouvert sousun ciel

clément,tantôtmenacéespar la lutte deséléments

en fureur,deux figuresgracieusesse détachentdu

milieudes plantesquicouvrentle sol de la forêt,

commed'unrichetapisde fleurs.Dansce livre,ainsi
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quedansla ~t<!MMM'!reindienne,et mêmedansles

~t~Mf/ela nature,déparéesmalheureusementpar

desthéoriesaventureuseset par de graveserreurs

do physique,l'aspectde la mer, lesnuagesqui

s'amoncellent,le vent qui murmureà traversles

buissonsdebambous,leshautspalmiersquicourbent

leurstêtes, sontdécritsavecunevéritéinimitable.

Paulet Virginiom'a accompagnédanstescontrées

donts'inspiraBernardinde Saint-Pierreje l'airelu

pendantbien desannéesavecmoncompagnonet

monamiM.Bonpland.Quel'on veuillebienmepar-

donnerce ressouvenird'impressionstoutesperson-

nettes.Là,tandisquele ciel du midibrillaitdeson

puréclat,ou queparun tempsdepluie,surlesrives

del'Orénoque,la foudreon grondantilluminaitla

forêt,nousavonsétépénétréstous douxdel'admi-

rablevéritéaveclaquellese trouvereprésentée,en si

peudepages,lapuissantenaturedestropiques,dans

toussestraits originaux.Le mêmesoindesdétails,

sansquel'impressionde l'ensembleen soitjamais

troublée,sansquejamaisla libre imaginationdu

poëte se lasse d'animerla matièrequ'il met en

œuvre,caractérisel'auteurd'~<a~ de &t~, des

Jfof~Met desVoyagesen Grèceet en Palestine.

Dansces créations,sont rassembléset reproduits

avecd'admirablescouleurstouslescontrastesquele

paysagepeut onrirsousles latitudeslesplusoppo-

sées.Il fallaitl'intérêtsérieuxquis'attacheauxsou-

venirshistoriques,pourdonnerà la foistantdepro-

fondeuret de calmeaux impressionsquelaissaient
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à Fauteursescoursesrapidesà traversdescontrées
si diverses.

EnAllemagne,commeenEspagneet en Italie,le
sentimentdela naturene s'esttroplongtempsma-

nifestéquesous la formeartificiellede l'idylle,du
romanpastoralet delapoésiedidactique.Cettevoie
estcellequ'ontlongtempsexploréePaulFlemming
danssonvoyageenPerse,Brockes,letendreEwa!dde

Kleist,Hagedorn,SalomonGessner,et l'undesplus
grandsnaturalistesdo tousles temps,Hatter,chez

lequelles descriptionsdo lieuxont du moinsdes

contoursplusarrêtésetdescouleursplussaisissantes.
Lefauxgoûtde l'idyttoet del'élégierégnaitalorset

répandaitsur la poésieune mélancoliemonotone.

Danstoutescesproductions,l'heureuseperfectiondu

langagenepouvaitdissimulerrinsumsancodusujet,
pasmêmechezVoss,douépourtantd'unhautsenti-
mentet d'uneconnaissanceexactedel'antiquité.Ce
futseulementplustard,lorsquel'étudedu globeeut

gagnéenvariétéetenprofondeur,quandlessciences
naturellesnese bornèrentplusàenregistrerlespro-
ductionscurieuses,maiss'élevèrentà desvuesplus
hauteset à des comparaisonsgénéralesentre les
diversescontrées,quel'on putmettreà profitles
ressourcesdela languepour reproduiredanstoute
safratcheurl'aspectanimédeszoneslointaines.

Enremontantverslemoyenâge,lesanciensvoya-
geurs,telsqueJeanMandevitte(1353),HansSchilt-

bergerde Munich(1425),et Bernardde Breyten-
bach(1486),nouscharmentencoreaujourd'huipar
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leurnaïvetéaimable,parla libertédeleurlangage,

parl'assuranceaveclaquelleilsseprésententdevant

un publicfort peupréparéà leursrécits,maisqui
lesécouteavecd'autantplusdecuriositéet decon-

fiancequ'iln'a pasencoreapprisà rougirde son

admirationet desonétonnement.L'intérêtquis'at-

tachaitalorsaux relationsde voyagesétaitpresque
toutdramatique.Lemélangefacileet nécessairedu

merveittcuxteurdonnaitpresqueunecouleurépique.
Lesmoeursdes peuplesdanscesrécitsnesont pas

exposéessousformededescription;ellessontmises

enreliefparle contactdesvoyageursaveclesindi-

gènes.Lesvégétauxn'ontpas encorede nomset

passentinaperçus,sicen'estque,de tempsà autre,

onsignaleun fruitd'unesaveuragréableou d'une

formeétrange,ou bienunarbrequi frappeles re-

gardsparlesdimensionsextraordinairesdesontronc

etdesesfeuilles.Parmilesanimaux,ondépeintde

préférenceceuxquise rapprochentle plus de la

formehumaine,ceuxquisontleplusattrayantsoute

plusdangereux.Lescontemporainscroyaientencore

à toustespérilsdonton les effrayaitet que pou
d'antreeuxavaientétéaffronter.La longueurdes

traverséesfaisaitparattrelespaysdel'Inde(onnom-

maitainsitoutelazonedestropiques)commerecu-

lésdansunlointainincalculable.Colombn'étaitpas
encoreen droitd'écrireà la reine Isabelle « La

terren'estpasimmense;elleest beaucoupmoins

grandequele vulgairenosel'imagine(2).»

Sousle rapportdelacomposition,cesrelations,
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oubliéesaujourd'hui,avaientplusieursavantagessur

la ptupartdes relationsmodernes;eUesavaient

!'uniténécessaire touteœuvred'art; tout seratta-

chaitàune action,toutétaitsubordonnéauxévéne-

mentsduvoyage.L'intérêtnaissaitdurécitsimp!eet

animédes duHcuitésvaincues,que d'ordinairel'on

acceptaitsans déSance.les voyageurschrétiens,i.,

ignoranttoutcequ'avaientfaitavanteuxtesArabes,

les juifs de l'Espagneet les missionnairesboud.

dhistes,se vantaientd'avoirtoutvu et toutdécrit

lespremiers.Apart l'obscuritéquivoilaitl'orientet '0';

lecentredel'Asie,touteslesformes,parl'effetmême

dol'éloignement,prenaientdesproportionsexagé-
rées.Cetteunitédecompositionmanquesurtoutaux

relationsdesvoyagesmodernes,entreprisdansdes

vuesscientifiques.L'intérêtdes événementsdispa-
raitsouslamultiplicitédosobservations.Desascen-

sionssur lesmontagnes,quine dédommagentpas w

toujoursdela peinequ'ellescausent,destraversées

périlleuses,desvoyagesdedécouverteà traversdes

merspeuexplorées,un séjouraumilieudes gtaces
et desdésertsdu p6!e,peuventseulsoffrirencore

quelqueémotiondramatiqueet fournirmatièreà

des descriptionspittoresques.La solitudeabsolue

quientourele navigateur,l'éloignementoù il estde

tout secourshumain,isolentle tableau,et par là

mêmefont sur l'imaginationune impressionplus

profonde.
Onnepeutnier,d'aprèslesconsidérationsquipré-

cèdent,que,danslesrécitsdesvoyageursmodernes,
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l'élémentdramatiquene soit re!égu6sur le second

plan;que,pourleplusgrandnombre,cenesoitqu'un

moyende rattacherles unesaux autres, à mesure

qu'ellesseprésentent,des observationssurla nature

despayset sur lesmœursdeshabitants.Maisil est

justed'ajouterquecetteinférioritéestbienrachetée

parl'abondancedocesobservations,parlagrandeur

desaperçusgénérauxsur le monde,parde louables

effortstentéspourreleverlavéritédesdescriptions,

en empruntantles termes propres à l'idiomedu

paysquelevoyageurexplore.Auprogrèsdu temps
nousdevonsl'agrandissementindéfinide l'horizon,

l'abondancetoujourscroissantedesémotionset des

idées,et l'inOuenceefficacequ'ellesexercentréci-

proquementlesunessur les autres.Ceuxmêmequi
ne veulentpasquitterle sol de la patriene secon-

tententplusaujourd'huide savoircommentestcon-

forméel'écorcedolaterredansleszoneslesplusloin-

taines,quelleestlafiguredesplantesoudesanimaux

qui lespeuplent;il fautque l'on nousen créeune

imagevivante,queFonnousrendeunepartieaumoins

desimpressionsquel'homme,danschaquecontrée,

reçoitdu mondeextérieur.C'està satisfairecette

exigence)à fournirà notre espritune jouissance

inconnuede l'antiquité,que travaillele tempspré-

sont.Le travailavance,parcequ'ilestl'oeuvrecom-

munede toutesles nationscivilisées,parce quele

perfectionnementdes moyens de transport, sur

terreet sur mer, rend le mondeplusaccessible,et

facilitela comparaisondes différentespartiesquile
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composent,en dépitdosdistancesqui lesséparent.
J'ai essayéde fairecomprendredansces pages

commentletalentdo l'observateur,laviequ'ilcom-

muniqueau mondesensible,la diversitédes vues

qui se sontsuccessivementproduitessur l'immense

théâtreoù se déploientles formescréatriceset des-

tructivesde l'univers,ont pu contribuerà répandre
le goûtdolanatureet à élargirlessciencesdontclic

est l'objet. L'écrivainqui, en Allemagne,a fray6
cettevoie avec le plusdo puissanceet de bonheur,

est, à monsens, monillustremaîtreet amiGeorge
Forster. C'est de lui que date l'ère nouvelledes

voyagesscientifiques;le premieril seproposapour
but l'étudecomparéedespeupleset despays.Doué

d'unsentimentexquispourlesbeautésde lanature,

il conservaittoujoursfratchesen lui lesimagesqui,
à Tahitiet dansd'autresIles, plusheureusesalors,

do lamerdu Sud, s'étaientemparéesdosapensée,
commetoutrécemmentellesontséduitCharlesDar-

win (3). GeorgeForsterdécrivitle premieravec

charmelagradationdesvégétaux,suivantla latitude

ou l'élévationdu solqui les produit,la variétédes

climatset les effetsde l'alimentationsur lesmoeurs

des différentspeuples,en tenant comptede leur

patrieoriginaire.Toutcequi peutrendrele tableau

d'une nature étrangèreplus vrai, plus individuel,

plussaisissant,se trouveréuni dansses ouvrages.
Cen'est pas seulementdanssa relationpittoresque
du secondvoyagede Cook,maisplusencorepeut-
être dans ses OEuvresdiversesque l'on trouvele
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germede grandesqualitésque le tempsa mûries

plustard(4).Maiscetteviesinoble,si riched'émo-

tions,toujoursouverteà l'espérance,ne devaitpas
êtreheureuse.

Si l'on a souventappliquéen mauvaisepart le

terniede «poésiedescriptiveaux reproductionsde

lanatureen faveurchezlesmodernes,particulière-
mentchezles Allemands,lesFrançais,lesAnglais
etlesAméricainsdu Nord,ceblâmenepeutporter

quesur l'abus qu'on a fait du genre, en croyant
debonnefoi agrandir!edomainedel'art. Malgréle

méritedela versificationet dustyle, lesdescriptions
desproduitsde lanatureauxquellesDeliMeconsacra

la nndesa longuecarrière,et quifurentsi applau-

dies,nepeuventêtreconfonduesavecla poésiedela

nature,pour peuquel'on prenneces motsdansun

sensélevé.Ellessontétrangèresà touteinspiration,
etparconséquentà toutepoésie.Ellessontsècheset

froides,commetoutcequibrilled'unéclatemprunté.

Quel'onblâmedonc,si l'onveut, cettepoésiedes-

criptivequi tendraità s'isoleret à devenirungenre
à part;maisquel'onne confondepasavecellel'ef-

fortsérieuxqu'onttentédonosjourslesobservateurs

delanature,pourrendresaisissablespar le langage,
c'est-à-direpar la forceinhérenteau mot pitto-

resque,lesrésultatsde leur contemplationféconde.

Fallait-ilnégligerun moyenquimet sousnosyeux

l'imageaniméedescontréeslointainesexploréespar

d'autres,et nous fait6prouverunepartdelajouis-
sanceque cause aux voyageursla vue immédiat
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de la nature?ïl y a un grandsens dans ce mot

figurédesArabes «lameilleuredescriptionestcelle

quifaitde l'oreilleunœi!(&)<» C'estunedesmala-

diesde notreépoquequedes voyageurset desbis'

toriensdelanature,fortrecommandablesd'ailleurs,
M soientlaisséprendreenm6metemps,dansdiue-

rentspays,augoûtmalencontreuxd'uneprosepoé.

tiquesansconsistanceet devainesdéclamations.Ces

écartssontplusregrettabtesencorelorsque,fautede

culturelittéraireet surtoutfauted'émotionvéritable,
lenarrateurestréduità l'emphaseoratoireet à une

vaguesentimentalité.

Onpeut donnerauxdescriptionsdeta nature,je
le répèteicià dessein,des contoursarrêtéset toute

larigueurdelasciencesanslesdépouillerdusoude

vivifiantde l'imagination.Quel'observateurdevine
lelienquirattachele mondeintellectuelet !emonde

sensible,qu'il embrassela vieuniversellede'la na-

tureet sa vasteunitépardelàlesobjetsqui sebor-

nentl'un l'autre;telleestla sourcedelapoésie.Plus

le sujetest élevé,plusl'ondoits'interdireavecsoin

la parure.extérieuredu langage.L'effetque pro-
duisentlestableauxdela naturetientauxéléments

qui les composenttouteffort,touteapplicationde

la partde celuiqui lestracene peut qu'entroubler

l'impression.Maissi le peintreest familieravecles

grandesœuvresdel'antiquité,si, enpossessionas-

suréedesressourcesdesalangue,il saitrendreavec

véritéetsimplicitécequ'ila éprouvélui-mêmeenface

desscènesdelanature,l'effetalorsneferapasdéfaut.
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Onestplussûrencoredu succès,si l'onn'analysepas
sespropresdispositions,auliendedécrirelanature

extérieure,et si on laisselesautresàtoutela liberté

deleurssentiments.

Lespaysfortunésdela zoneéquinoxialo,dansles-

quelsl'intensitéde la lumièreet la chaleurhumide

del'àirdéveloppenttouslesgermesorganiquesavec

tantderapiditéetdepuissance,ne sontpas lèsseuls

dontlesdescriptionsaniméesaientjeté,denosjours,
sur l'étudede la natureun irrésistibleattrait. Le

charmequi pénètreet animeceuxdont le regard

plongeprofondémentdanslavieorganiquen'estpas
bornéaux régionstropicales.Chaquecontréedela

terreoffrelespectaclemerveilleuxd'organisationsqui
sedéveloppentd'aprèsdestypesuniformesouséparés

par desnuanceslégères.Partouts'étendle redou-

tableempiredes puissancesde la naturequi ont

apaisél'antiquediscordedeséléments,etlesforcent

à s'unirdanslesrégionsorageusesduciel,commeils

s'unissentpourformerle tissudélicatdelasubstance

animée.Aussisurtouslespointsperdusdanslecercle

immensedelacréation, depuisl'équateurjusqu'àla

zoneglaciale,partoutoù le printempsfaitécloreun

bourgeon,la naturepeut se glorifierd'exercersur

nosâmesunepuissanceenivrante.C'estsurtoutpour
lesoldel'Allemagnequecetteconfianceestlégitime.
Oùestle peupleméridionalquine doivelui envier

legrandmaîtrede la poésiedonttoutesles œuvres

respirentun sentimentsi profonddola nature, les

Sw~raMCMdujeuncWerlher,aussibienqueles&M-
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tenir. d'Italie la M~~MpAoMdesplanteset les

Poésies<M~M?Quia plus éloquemmentinvitéses

concitoyens« &résoudreFénigmesacréede runt-

Ters,» à renouvelerl'alliancequi,dansl'enfancede

l'humanité,unissait,envued'uneœuvrecommune,3
laphilosophie,la physiqueet la poésie?quia attiré

pluspuissammentlesimaginationsverscettecontrée,
sa patrieintellectuelleoù «le souillelégerdu vent

s'agitesousle cielbleu, oùle myrtedemeuretran-

quille,oùse dressentleshautestigesdu laurier?»
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INFLUENCE

DE LA PEINTUREDE PAYSAGE

SURL'ÉTUDEDELANATURE.

M t-'AMNtDMSMAPtUQtnîtApaYStONOtn)!CMPMtnM.
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Lapeinturede paysageest, non moinsqu'une

descriptionfraîcheet animée,propreàrépandrel'é-

tudede la nature.Ellemontreaussilemondeexté-

rieurdansla richevariétéde ses formes,et peut,
suivantqu'elleembrasseavecplusoumoinsdebon.

heurl'objetqu'ellereproduit,rattacherle monde

visibleaumondeinvisible.Cetteunionestledernier

effortet le but le plus élevédes arts d'imitation;
maisje dois,pourconserveràcelivresoncaractère

scientifique,meborneràun autrepointdevue.S'il

peutêtrequestionicidelapeinturedepaysage,c'est

seulementen ce sensqu'ettenousmetà mêmede

contemplerlaphysionomiedesplantesdanslesdif-

férentsespacesde la terre, qu'ellefavorisele goût



–86–

desvoyageslointains,etnous invite,d'unemanière

aussiinstructivequ'agréabte,à entrereucommerce

avecla librenature.

Dansl'antiquitéque l'pp nommepar excellence

l'antiquitéclassique,les dispositionsd'espritspar-
ticulièresauxGrecset aux Romainsne permet-
taientpasquela peinturede paysagefutpourl'art

un objetdistinct,nonplusque la poésiedescriptive.
Toutesdeuxnefurenttraitéesquecommedosacces-

soires. Subordonnéeà d'autresbuts,la pointurede

paysagen'a é{é longtempsqu'un fond sur lequel
se détachaientdes compositionshistoriques,ouun

ornement accidenteldans les peinturesmurales.

C'estde mêmemanièrequele poëteépiquerendait

visiblepar une descriptionpittoresquela scèneoù

s'accomplissaientlesévénements,jepourraisdireen-

corele fondau-devantduquelse mouvaientsesper-

sonnages.L'histoirede l'art nousapprendparquel

progrèsl'accessoireestdevenupouà peul'objetprin"

cipalde la représentationcommentla pe.inturade

paysagedégagéede t'étémenthistoriquepris rang
et est devenueungenreà part; commentlesfigures
humainesn'ontplus servi qu'à animerunecoutréo
couvertede montagnesoude forets,lesalléesd'un

jardin ou le bord de ta mer.Ainsis'est préparée

peuà peu la séparationdestab}eaux.d'histoireet de

paysage,séparationquiafavoriséleprogrèsgénéra!
del'artauxdifférentesépoquesdesondéve!oppement.
Pourles anciens,on a remarquéavecraisonqueco

qui leur manquale plus, dans Finterioritéoù la
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peinturedemeuraen comparaisonde l'artplastique,
futle sentimentdu charmeparticulierquis'attache

à la reproductionpar le pinceaudes scènesde la

nature.Cettejouissanceétaitréservéeauxmodernes.

Sansdouteil duty avoir,dansles plusanciennes

peinturesdes Grecs,quelquestraits destinésà ca-

ractériserlos lieux, s'il est vrai que Mandroclèsde

Samos,ainsique!orapporteHérodote,fitreprésen-
terpourle grandroi le passagedes Persesà travers

leBosphore(6),et quePolygnotepeignitla ruine

deTroiesur lesmursde la Leschédes Delphes(7).
Philostratel'ancien,parmilestableauxqu'ildécrit,
citeunpaysageoùl'onvoyaitlafumées'échapperdu

fa~ed'unvolcan,et destorrentsde lavequiallaient

sejeterprès delà dansla mer. Suivant lesconjec-
turesdes plus récentscommentateurs,'une autre

compositiontrès-comptiquée,dans laquelleon em-

brassaitsepttles,auraitétéréellementpeinted'après
natureet aurait représenté!egroupevolcaniquedes

lieslaotiennesouLipari,au nordde la Sicile(8).Les

décorationsscéniquesdestinéesà relever encorepar
unnouveauprestigeleschefs-d'ouvred'Eschyleet de

Sophocledurentcontribuerà reculer peu à peu les

limitesde l'art (9).EUesfirentsentir plusvivement
lebesoind'imiter,en ayantégardà la perspectiveet

demanièreàproduirel'illusion,un palais,uneforêt,
desrocherset desobjetsdemêmenature.

Ainsiperfectionnée,grâceaux exigencesdel'art

dramatique,la peinturedupaysagepassaduthéâtre

dansles habitationsdes particuliers, et plustard
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les Romainsempruntèrentce luxe aux Grecs.Les

peinturesse partageaientaveclescolonnesla déco-

rationdesportiques.Delargespansdemursétaient

couvertsdepaysagesdontl'horizon,bornéd'abord,

s'élargitrapidement(10),aupointquel'onputsuivre
tes bordsde la mer, embrasserdes villesentières
ou de vastesplaines,danslesquellespaissaientdes

troupeauxdebrebis(H).Cefutun peintredutemps
d'Auguste,Ludius,qui,je nediraipasinventa,mais
mità la modeces peinturesmurales~2), et leur

donnaun intérêt nouveau,en y introduisantdes

figures(13).Presqueaumêmetemps, et peut-être
mêmeun demisiècleplustôt,à l'époquebrillanteoù

florissaitVikramaditya,un poëteindienfaitallusion

à lapeinturedepaysagecommeà unart très-cultivé.

Dansle beaudramedela&t~Mt:/< onmontreau
roiDouschmantaleportraitdesa bien-aimée;iln'en
est pas satisfait,et veutque le peintreretraceles

lieuxparticulièrementchersà sonamie la rivière
Maliuiavecun banc desableoù vont se poserles
flamantspourprés,une suitede collinesquise rat-
tachentà l'Himalaya,etsurcettecollinedesgazelles.
C'étaitdemanderbeaucoup,et de tellesexigences
témoignentune grandeconfiancedans les moyens
dontl'artpouvaitdèslorsdisposer.

ApartirdeCésar,la peinturedepaysagedevintà
Romeun art distinct;mais,d'aprèstousles echan"
tillonsqu'ontmisaujour lesfouillesd'Herculanum,
de Pompéi,et de Stables,lesouvragesde cegenre
n'offraientguèrequedesplanstopographiquesde la
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contrée.On se proposaitplutôt de représenterles

portsdemer,lesvillasou lesjardinsartificiels,que
depeindrela naturedanssa liberté.Les Grecset

lesRomainsne recherchaientguèredans la cam-

pagnequeles habitationscommodes,et se laissaient

peuattireraux beautésromantiqueset sauvages.
L'imitationpouvaitêtre fidèle,autant que le per-
mettaienttoutefoisuneindifférencesouventpoussée
troploinpourlesrèglesde la perspective,etleparti

prisde tout ramenerà une ordonnanceconven-

tionnelle.Lescompositionsen formed'arabesques,
contrelesquellesprotestaitlegoûtsévèrede Vitruve,
contenaientdes planteset des animauxdisposés
harmonieusementet qui témoignaientde quelque
originalité;mais, pourme servirdes expressions
d'OtfriedMutter,a il no parutpas auxanciensque
l'artpûtjamaisproduirecette dispositionmélanco-

lique,cette sortedo pressentimentdans lesquels
nousjettela vue d'un paysage.Ils se proposèrent

plutôt,en peignantla nature, d'égayerl'esprit que

d'inspireruneémotionsérieuse(i4).?»

Nousavonsfaitvoirpar quelsprogrèsanalogues
lesdeuxmoyensquel'hommepossèdede fairere-

vivrela nature,d'uncôtéla paroleinspirée, et de

l'autreledessin,ontpu, dans l'antiquitéclassique,

conquérirune existenceindépendante.Les échan-

tillonsdepaysagedansla manièrede Ludius, que
nousont découvertsles fouillesd'Herculanum,si

heureusementpoursuiviesdansces dernierstemps,
sonttousvraisemblablementde la mêmeépoqueet
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appartiennentau très-courtespace do tempsqui

s'étendde Néronà Titus~5). La villeeueffetavait

étédéjàcomplémentdétruitepar un tremblement

do terre, seizeans avant la fameuseéruptiondu

Vésuve.

Sil'onconsidèrelesprocédésd'exécution,la pein"
ture chrétiennenechangeapasde caractèredepuis

Constantinjusqu'aucommencementdu moyenâge.
Elleresta, pendanttoutecette période, voisinede

l'ancienart desGrecset dosRomains.Lesminiatures

quiornentde somptueuxmanuscrits,et dontbeau-

coupnoussontparvenuessansaltération,sontpour

nousun trésorde vieuxsouvenirs,aussibienque
les mosaïquesplus rares qui datent de la même

époque(16).RumohrciteunmanuscritdesPsaumes,
conservédanslepalaisBarberinià Rome,oùsur une

miniatureest représentéDavidjouant de la harpe,
au milieud'un bosquetgracieux, tandis que des

nymphessortentdu feuittagepour l'écouter.Cette

personnification,ajoute Rwnohr, montre que le

peintrese rattachaitencoreaux vieillestraditions.

Depuisle milieuduvf siècle,quandl'Italietomba

dansl'appauvrissementet dansl' anarchie,ce futsur-

toutl'art byzantinqui conservaun refletde la pein-
tureantiqueet les typespersistantsd'une époque
meilleure.Lesproductionsde l'écolebyzantinenous

amènent,par une transitionnaturelle, aux créa-

tionsde la secondemoitiédu moyenâge, lorsque

le goûtdesmanuscritsillustrésse fut répandudu

Bas-Empiredanstes contréesdo l'occidentet du
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nord,danslamonarchiedesFrancs,che~le8Anglo-

Saxons,et chezles Néerlandais.11n'estpas, en

effet,sansintérêtpourl'histoirede l'artmoderne,de

remarquer,ainsique le dit M. Waagen,que les

cabres frprosHubertetJeanVanEyckse sontfor-

messurtoutdansl'écoledes peintresde miniature

efablioen Flandre,qui, depuisla secondemoitié

duxiv*siècle,s'étevaà unsihautdegréde perfec-

tion(17).
C'estdanslestableauxhistoriquesdesfrèresVan

Eyckquel'onestfrappepourlapremièrefoisdusoin

apportéauxdétailsdu paysage.Aucund'euxne vit

l'Italie;maisleplusjeune,Jean,put contempler!a

végétationdumidide l'Europe,lorsque,en ~428,il

accompagnal'ambassadeenvoyéeà Lisbonnepar le

ducdeBourgogne,PhilippeleBon,à l'occasionde

sonmariageavecla nlloduroidePortugal,JeanP'.

LemuséedoBerlinpossèdedeuxvoletsd'unema-

gnifiquecomposition,que lesmêmesartistes,véri"

tablesfondateursde la grandeécolonéerlandaise,
exécutèrentpourla cathédralede Gand.Ilsrepré-
sententdes anachorèteset despèlerins.JeanVan

Eycka ornele paysaged'orangers,de dattiers,de

cyprèsd'unemerveilleusendolitéqui, se détachant

surdesmassesplussombres,donnentà l'ensemble

de la compositionun caractère
grave

et élevé.On

sont,à la vuede ces tableaux,que le peintreavait

reçului-mêmel'impressiondela végétationvigou-
reusecaresséeparlesventstièdesdumidi.

CeoheM'œuvredes frèresVanEyokdate de la
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premièremoitiédu xv siècle.A cetteépoque, la

peinture&l'huiteétaitencoreunedécouverterécente

et commençaitseulementà prévaloirsur la peinture
en détrempe,bienque sesprocédéseussentacquis
dès lorsune grandeperfection.Unbesoinnouveau

s'étaitéveitté on cherchaità donnerde la vieaux

formesde la nature.Poursuivreles progrèsdece

sentiment,nousdevonsrappelercommentun é)ève

de VanEyck, Antonellode Messine,naturalisaà

Veniselegoûtde la peinturede paysage,et quelle
influencedes tableauxsortis de la mêmeécolo

exercèrentjusquedansFlorence, sur Dominique

Ghirtandajoet sur d'autresmaîtres (18).A cette

époque, les effortsétaientencoredirigésversune

imitationminutieuseet tropservile.C'estdansles

chefs-d'œuvredeTitienque,pour ta premièrefois,
la natureapparattlargementcomprisèet représentée
à grands traits. Titien cependantavait déjà pu

prendremodèlesur Giorgione.J'ai eu le bonheur

de contemplerà Paris,pendantplusieursannées,
le tableaude TitienreprésentantlamortdePierre

le martyr,massacrédansuneforêtparunAlbigeois,
en présenced'unautrereligieuxde l'ordredesdo-

minicains(<9).Laformeetlefeuillagedesarbres,le

lointainbleuâtredes montagnes,l'harmoniegêné-
rate de l'ombreet de la lumière,touttrahit,dans

cette compositionparfaitementsimple, l'émotion

profondedu peintre, et laisseune impressionso-

leimelledesévéritéet degrandeur.Lesentimentde

la natureétaitsivifchezTitien,quenon-seulement
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danssesplusgracieusescompositions,tellesque'la

voluptueuseVénusqui orne la galeriede Dresde,
maisencoredansles tableauxd'ungenreplussé-

vère,dansleportraitdePierreArétin,parexemple,
ilsemble,enpeignantlecieloulepaysagequionfait

lefond,avoirsouslesyeuxlesobjetsqu'il reproduit.
Aaniba!Carracheet leDominicain,dansl'écolebolo-

naise,ontdonnéà leursouvrageslemêmecaractère

d'élévation.

Si lexv.sièclefutl'époquela plusbrillantedela

peinturehistorique,ce futseulementau xvn*siècle

quefleurirentles grandspeintresde paysage.A

mesurequ'onconnaissaitmieuxet qu'onobservait

plusattentivementles richessesde la nature, le

domainede l'art allaits'agrandissant.D'autrepart,
lesprocédésmatérielsse perfectionnaienttousles.

jours;onrappliquaitdavantageà laisserparaîtreau

dehorslesdispositionsdel'âme,et parlàonfutcon-

duità donnerauxbeautésde la natureuneexpres-
sionplusdouceet plustendre,àmesurequel'onfut

plusassuréde l'influenceque le mondeextérieur

exercesurnossentiments.L'effetdecetteexcitation

estdeproduirecequiest le but detous lesarts,la

transformationdes objetsréelsen imagesidéales;1
c'estde faire naîtreau dedansde nousun repos
harmonieuxqui n'estpas cependantsansémotion.

Notreâmene peutéchapperà cesémotions,toutes

lesfoisquenos regardsplongentdanslesprofon-
deursdela natureet de l'humanité(20).Grâceà

uueconscienceplusélevéedusentimentdelanature,
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lemêmesiècleput réunirClaudeLorrain,le peintre
des effetsde lumière et des lointainsvaporeux;

Ruysdael,avec ses forets sombreset ses nuages

menaçants;Gaspard et NicolasPoussin,qui ont

donnéauxarbresun caractèresi imposantet si fier;

Everdingen,Hobbemaet Cuyp,dontles paysages
semblentêtrela naturemême(21).

Danscettepériodesi heureusepourl'art, on imi-

tait habilementles modèlesqu'offraitla végétation
dunordde l'Europe,de l'Italieméridionaleet dela

péninsuleIbérique.On ornaitlepaysaged'orangers,
de lauriers,de pins et de dattiers*Lesdattiers, la

seuleespècede cettenoblefamilledespatmiersque
l'onconnûtalorsde vue, avecl'espècenomméeCha-

nMerops,sortede palmiernainoriginairedes eûtes

de l'Europeméridionale, étaientle plus souvent

représentésd'unemanièreconventionnelle,avecun

troncrecouvertd'écailleasemblablesà cellesdesser-

pents (22). Longtempsces arbresfurent les seuls

typesde lavégétationtropicale,commed'aprèsune

croyancefort accréditéeencorede nos jours, le

Pinuspineaest chargé de reptésenterseulla végé-

tation de l'Italie.On étudiaitpeu les contoursdes

hautesohamesde montagnes.Lescimescouronnées

de neigequi s'élèventau-dessusdes prairiesver-

doyantesdes Alpesétaient réputéesinaccessibles.

Pourqu'unpeintresongeâtàreproduireexactement

laphysionomiedesmassesderochers,il fallaitqu'un
torrentécumantse fût creuséun cheminau ttavors.

Il est cependantun artistequidoitêtredistinguéde
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touslesautres,pour là variétéde sesfacultéset la

libertédesongénie.Plongéau seinmêmedela na-

ture,Rubensenembrassetousles aspects;il repré-
senteavecune véritéinimitable,dansses grandes
chasses,la naturesauvagedesanimauxdela foret,
onmêmetempsqu'il se faitpaysagisteet reproduit
avecunrarebonheurle plateauarideetabsolument
désertoùle palaisde l'Escurialse détacheaumilieu
desrochers(23).

Pour que la représentationdes formesindivis
duellesde la nature, en ce qui touchela partiede
Fartqui nousoccupe, pût acquérirplusde variété
etdoprécision,il fallaitque le cercledesconnais"

sancesgéographiqueseûtétéagrandi,quelesvoyages
auxcontréeslointainesfussentdevenusplusfaciles,

quel'onsefûtexercéà sentirlesbeautésdiversesdes

végétauxetles caractèrescommunsquilesgroupent
en famillesnaturelles.Les découvertesdeColomb,
de Vascode Gamaet d'AlvarezCabra!,dans le

centrede l'Amérique dans l'Asie méridionaleet
dansleBrésil;l'extensiondonnéeaucommercedes

épiceset des substancesmédicinales,quefaisaient
aveclesIndeslesEspagnols,lesPortugais,lasIta-
lienset les Hollandais l'établissementde jardins

botaniques,fondésà Pise,à Padoueet à Bolognede
1544à ~568, sans toutefoisl'utileaccessoiredes

serres,toutescescausesréuniesfamiliarisèrentles

peintresavec les formesmerveilleusesd'un grand
nombredeproductionsexotiques,et leurdonnèrent

quelqueidéedu mondetropical.JeanBreughel,qui
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commençaà devenircélèbreà lann duxvr siècle,a

représentéa\ec unevérité charmantedesbranches

d'arbre, des fleurset des fruitsétrangersà l'Eu-

rope.Maison ne possèdepas,jusqueverslemilieu

duxvM*siècte,de paysagepeintpar l'artistesur les

lieuxmêmes,et quireproduiseJecaractèrepropre
do la zonetorride.Le méritedo cette innovation

appartient,ainsiquenous l'apprendM.Waagen,à

FrançoisPost, de Harlem,qui accompagnaMau-

rice de Nassaudans le Brésit, lorsquece prince,
fortcurieuxdes productionstropicales,fut nommé

gouverneurpourlaHollandedesprovincesconquises
sur les Portugais[~637-644]. Pendantplusieurs

années,Postfit des étudesd'après nature sur. le

promontoireSaint-Augustin,dansla baiede Tous-

les-Saints,sur lesrivesdu fleuveSaint-Françoiset

dansles paysarroséspar le cours inférieurdo la

rivièredesAmazones(24). Deces études,lesunes

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 princeMauricede

Nassau.Lespalmiers,les papayers,les bananierset

leshéliconiasontreprésentésdansce paysagesous

leurstraitscaractéristiques,ainsique dosoiseauxau

plumagebrillantet depetitsquadrupèdesparticuliers
à cespays.
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Quelquesartistesheureusementinspirésont seuls

suivicesexemplesjusqu'ausecondvoyagede Cook.

Cequ'ontfaitHodgespour lesHesoccidentalesde

lamerduSud,et FerdinandBauerpourlaNouvelle.

Hollandeet la terre de Diemen,MauriceRugen-

das,le comtede Cluruc,FerdinandBottermannet

EdouardHildebrandtl'ont exécuterécemmentavec

un talentsupérieuret dansun stylebeaucoupplus

large,pour les contréestropicalesde l'Amérique,
Henri de Kittlitz,qui accompagnal'amiral russe

JLutkodanssonexpéditionautourdumonde,a rendu

le mêmeserviceen décrivantplusieursautrespar-
tiesde laterre (25).

L'hommequi, sensibleauxbeautésnaturellesdes

contréescoupéespar desmontagnes,desfleuveset

dosforêts,a parcourutui-memela zonetorride,

quia contempléla richesseet l'infinievariétédela

végétation,non pas seulementsur les côteshabi-

tées,maissur lesAndescouvertesdeneiges,surle

penchantdel'Himalayaet desmontsNilgherry,dans

le royaumedeMysore celuiquiaparcourules forêts

viergesrenferméesdans ie bassin comprisentre

l'Orénoqueet la rivièredesAmazones,celui-làseul

peutcomprendrequelchampsanslimitesestouvert

encoreà lapeinturedo paysage,entre lestropiques
desdeuxcontinents,danslesarchipelsdeSumatra,
deBornéo,desPhilippines,et commentles œuvres

admirablesaccompliesjusqu'àce jour nesauraient
êtrecomparéesaux trésorsque la nature tient en

réservepourceuxquivouj~n~B~enrendremaîtres.

11.

pourceux

?'i

ma9tres.

~I.' 1. ¡
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Et pourquoinotreespérancescrait-cttovaine?Nous

croyonsque la peinturede paysagedoit jeter un

jourun éclatquel'onn'a pas vuencore,lorsquedes

artistesde géniefranchirontplussouventtes bornes

étroitesde la Méditerranéeet pénétrerontloindes

côtes, quand il leursera donnéd'embrasserl'im"

mensovariétédela nature,dansles valléeshumides

des tropiques,avecla fraîcheurnatived'une âme

jeuneet pure.
Cesmagnifiquesrégionsn'ont guère été visitées

jusqu'icique par desvoyageursqui n'avaientpasà

t'avanceune assezgrandeexpériencedes arts, et

auxquelsdes occupationsscientifiquesne laissaient

pasle loisirdeperfectionnerleur talentde paysa-

gistes.Untrès-petitnombred'entreeuxpouvaient,

frappésde l'intérêtqu'offrentpourla botaniqueces

formesnouvellesde fruitset defleurs, rendrel'im-

pressiongénéraleproduitepar l'aspect des tropi-

ques.Lesartistesquel'on chargeaitd'accompagner
lesgrandesexpéditions,envoyéesdanscescontrées,

auxfraisdel'État,étaientsouventchoisisau hasard,
etl'onnetardaitpasà reconnattreleur insuffisance,

Lafindu voyageapprochait,quandles plushabites

d'entreeux,à forcedecontemplerlesgrandesscènes

de la natureet de s'essayerà lesreproduire, com-

mençaientà acquérirun certaintalent d'exécution.

Hfautbienle direaussi,lesvoyagesquel'onappelle

voyagesde circumnavigationoffrent aux artistes

pou d'occasionsde s'enfoncerdans les forêts, de

remonterle coursdes grandsfleuveset degravir
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tessommetsdes chaînesintérieuresde montagnes.
Prendredesesquissesen facedesscènesdelana-

ture, estle seulmoyende pouvoir,au retourd'un

voyage,retracerle caractèredescontréeslointaines,
dansdespaysagesachevés.Leseffortsde l'artiste

serontplusheureuxencoresi, surleslieuxmêmes,
toutpleindesonémotion,it a faitungrandnombre

d'étudespartielles,s'il a dessinéou peint, à l'air

libre,destêtesd'arbres,desbranchestouffueschar-

géesde fruitset de fleurs, des troncs renversés

recouvertsdopothosou d'orchidées,desrochers,
unefalaise,quelquepartie d'uneforet.En empor-
tantainsidesimagesexactesdeschoses,lepeintre,
de retourdanssa patrie, pourra se dispenserde

recourirà latristeressourcedesplantesconservées

dansles serreset desfiguresreproduitesdansles

ouvragesdebotanique.
Ungrandévénement,l'affranchissementdes pos-

sessionsespagnoleset portugaisesenAmérique,et

leprogrèsdelacivilisationdanst'ïnde,danslaNou-

velle-Hollande,lesMesSandwichet lescoloniesmé-

ridionalesde l'Afrique,doivent,sansaucundoute,
non-seulementfaciliterlesprogrèsdelamétéorologie
etdetoutestessciencesdontsecomposelaconnais-

sancedelanature,maisdonneraussià lapeinturede

paysageun caractèreplusélevéet un essorqu'etto
n'e&tpuprendre,sansleschangementssurvenusdans

cescontrées.Hexistedansl'Amériquedu Sud des

villespopuleusesquis'élèventà prèsdei~COOpieds
au-dessusduniveaudelamer.Deces hauteursFoeit
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découvretouteslesvariétésvégétalesduesà la diver-

sitédesclimats.Quene pouvons-nouspas attendre

des effortsde fart appliquésà lanature, quandles

discordesunefoisfinies,aprèsrétablissementd'insti-

tutionslibres,le sentimentde l'art s'éveilleraenfin

dansceshautesrégions1

Tout cequi,dansl'art, toucheà l'expressiondes

passionset à Ja beautédesformeshumaines,a pu
recevoirson dernierachèvementdanslespaysplus
voisinsdunordoù règneunctimattempéré,sous!c

ciel de laGrèceet del'Italie.C'esten puisantdans

lesprofondeursdesonêtre,et en contemplantchez

sessemblableslestraitscommunsdelaracehumaine,

quel'artiste,créateurà la foiset imitateur,évoque
lestypesdesescompositionshistoriques.Lapeinture
de paysagen'est pasnon pluspurementimitative;
ellea cependantun fondementplusmatériel il y a

en ellequelquechosede plusterrestre.Elle exige
de la part des sensune variétéinfinied'observa-

tionsimmédiates,observationsquel'espritdoit s'as-

si miter,pour les féconderpar sa puissanceet les

rendreauxsens, sousla formed'uneœuvred'art.

Legrandstyledelapeinturedepaysageest le fruit

d'unecontemplationprofondedela nature et de la

transformationqui s'opère dans l'intérieur de la

pensée.
Sansdoutechaquecoinduglobeestun refletde

la natureentière.Lesmêmesformesorganiquesse

reproduisentsanscesseet secombinentdemillema-

nières.Lescontréesgtacéesdunordseranimentpen-
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dantdesmoisentiers.Laterreestcouverted'herbes
lesplantess'yépanouissentcommesur lesAlpes;le
ciely estdouxet pur. Familiariséeseulementavec
lesformessimplesde la floreeuropéenneetun petit
nombredeplantesnaturaliséesdansnoscontrées,la

peinturede paysage,grâceà la profondeurdessen-
timentset à laforcede l'imaginationqui animaitles

artistes,a pu accomplirsa tèchegracieuse.Dans
cette carrièrebornée, des peintreséminents,tels

queles Carrache,GaspardPoussin,ClaudeLorrain
et Ruysdael,onttrouvéencoreassezde placepour
produireles créationsles plus diverseset les plus
ravissantes,en mêlanthabilementtoutesles formes
d'arbresconnueset les effetssivariésdelalumière.
Sifart aquelquechoseencoreàattendre,si j'ai du

indiquerunevoienouvellepourretourner,dumoins
enpensée,à l'antiquealliancedela science,del'art
etdelapoésie,lagloiredecesgrandsmaîtresn'apas
à en souBrir.Dansla peinturede paysage,comme
danstoute autre branchede l'art, il y a lieu de

distinguerl'élémentborné,fournipar laperception
sensible,et la moissonsans limiteque fécondent
unesensibilitéprofondeet une puissanteimagina-
tion.Grâceà cette force créatrice,la peinturede

paysagea pris un caractèrequi en faitaussiune

sortede poésiede la nature.Sil'onétudiele déve.

loppementsuccessifdesarbres,depuisAnnibalCar-

racheet Poussinjusqu'à Everdingenet Ruysdael,
enpassantparClaudeLorrain,onsentquecet art,

malgrésonobjet,n'estpas enchaînéau sol; on ne



s'aperçoitpas, chezcesgrandsmattres,desbornes

étroitesdanslesquellesilsétaientretenus;et cepen-

dant, il fautmonle reconnattro,t'étargissementde

l'horizon,la connaissancedeformesnaturellesplus

grandeset plusnobles,lesentimentde la vievotup~
tueuseettecoudequianimelemondetropicaloffrent

ce doubleavantage,de fournirà lapeinturede pay-

sage des matériauxplusriches, et d'exciterplus

activementla sensibilitéet l'imaginationd'artistes

moinsheureusementdoués.

Qu'ilnie soit permisde rappelerici lesconsidé-

rationsque j'ai développées,ily a prèsd'un demi-

siècle,dansl'ouvrageintituléM/ecuM?~e Nature,

considérationsqui se rattachentpar un lion étroit

au sujetque je traiteen cemoment(26).L'homme

qui peut embrasserla natured'un regard, abstrac<

tion faite des phénomènespartiels, reconnattpar

quetsprogrèsse développentla vieet la forceorga-

niquede la nature, à mesureque la chaleuraug-

mentedes pMesà Féquatcur.Ceprogrèsestmoins

sensibleencoredepuislenorddol'Europejusqu'aux
côtesde la Méditerranée,quede la péninsuleïbé-

rique, de l'Italie méridionaleet de la Grèceau

mondedes tropiques.Letapisque Florea étendu

sur la terre est inégalementtissu; plus épais aux

lieux ou le soleil dominela terre de plus hautet

brille dans l'azurprofonddu 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 fruitsaumi-

lieude leurmaturité.Dansle paysdes palmierset

des fougèresarborescentes,a la placedes tristes

lichensou des moussesqui, versles régionsgla-

cées, recouvrentt'écorcedes arbres io cy<nbi-
diumet la vaniite odoriférantese suspendentau

troncdes anacardeset des figuiersgigantesques,
Lafratcheverduredu dracontiurnet les feuillespro-
fondémentdécoupéesdupothoscontrastentavecles

fleurséclatantesdes orchidées.Lesbauhiniagrim-

pants, les passiQores,les banistèresaux neurs

doréesenlacentles arbresde la forêtet s'élancent

au loin dans les airs; de tendres fleurs sortent

des racines du théobromaet de l'écorce rude

des crescentiaet des gustavia.Au milieude ce

Juxede végétation,dansla confusionde cesplantes

grimpantes,l'observateura souventpeineà recon-

nattreà quel troncappartiennentles fleurset les

feuilles.Quelquefoisunseularbre,entrelacédepaul-

linia, de bignoniaet dedendrobium,piïreréunies

unequantitédeplantesqui,séparéesl'unedel'autre,

StuHraientà couvrir un espace considérablede

terrain.

Cependantchaquepartiede la terre a aussises

beautéspropres.Auxtropiques,ladiversitéet i'e"

îévationdesformesvégéta!es;aunord, l'aspectdes

prairieset, aprèsunelongueattente,le réveildela

naturesousle premiersouilleduprintemps.Autant

danslesbananiers,dela familledes musacées,le feuil-

lages'épanouitetse développe,autantil secontracte
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et se resserredanslescasuarinesetdanslesarbresà

feuilleaciculaire.Lespins, les thuyaet les cyprès
formentune famillepropre aux climatsdu nord;
rarementon rencontredes formesanaloguesdans

lesplainesdes tropiques.Lefeuillageéternellement

vertdecesarbresranimelescontréesdésertesetgla-

cées il rappelleauxpeuplesseptentrionauxquesi la

neigeet les frimascouvrentla surfacedelaterre, la

vie intérieurede la végétation,nonplusquele feu

deProméthée,nepeuts'éteindredansnotrep!anè<e.
Sil'onconsidèrel'aspectdeszonesvégétales,cha-

cuned'elles, à part les richessespropresà telleou

tellecontrée, oftroun caractèredistinctd'oùnais-

sentdesimpressionsdifférentes.Quinesesentdiver-

sementaffecté,pour nous entenirauxproductions

qui noussont familières,sousJ'ombrageépaisdes

hêtres,surdescollinescouronnéesdepinsépars,et

danscesvastesprairiesoùleventmurmureà travers

le feuillagetremblantdes bouleaux? Demêmeque

chaquefamilled'êtresorganisésoffredescaractères

spéciaux,surlesquelssontfondéeslesdivisionsde la

botaniqueet de la zoologie,de mêmeil y a aussi

unephysionomiede la naturequise diversifiesous

touslesdegrésde latitude.La distinctionque l'ar-

tisteexprimevaguementpar cesmots la naturede

laSuisse,le ciel del'Italie,reposesurun sentiment

confusdu caractèrede la nature,danslesdifférents

pays. L'azurdu ciel la formedesnuages,lesva-

peurs qui se formentautour des objetslointains,
l'éclatdu feuiiïage,le contourdesmontagnessont
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les cémentsdont se formel'aspectgénérald'une

contrée.Embrassercet aspectet lereproduired'une

manièresaisissante,tel est l'objet de la peinture
de paysage.H est permisà l'artistede diviserles

groupes;soussonpinceau,le grandenchantement

dela naturese décomposeen traitsplussimpleset

enpagesdétachées,commelesouvragesécritsdela

maindeshommes.

Malgrél'état peu satisfaisantoù sont demeurées

jusqu'icilesgravuresquiaccompagnentet souvent

déparentnosrelationsdevoyage,ellesn'ontpaspeu
contribuécependantà faire connaîtrela physiono-
miedes zoneslointaines,à répandrele goûtdes

voyagesdans tes contréestropicales,et à stimu-

ler activementl'étudede la nature.Lesdécorsde

théâtre,lespanoramas,lesdioramas,lesnéoramas,

et toutecettepeintureà grandedimension,si fort

perfectionnéede nosjours, ont renduplusgénérale
et plus forte l'impressionproduitepar te paysage.
Yitruveet le grammairienJules Pollua nous ont

décritlesdécorationschampêtresqui servaientà la

représentationdes pièces sa~n'~MM.Longtemps

après,verslemilieuduxvfsiècle,l'établissementdes

coulisses,dû à Serlio,favorisabeaucoupl'illusion;7

maisaujourd'hui,aprèsles admirablesperfection-

uementsapportésparPrévostet Daguerreà la pein-

turecirculairedoParker,onpeutpresquesedispen-

sor de voyagerà traversles climatslointains.Les

panoramascirculairesrendentplusde servicesque
tesdécorsde théâtre, parce que le spectateur,
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frappéd'enchantementau milieud'uncerclema-

gique, et à l'abri de distractionsimportunes,se

croitentouréde toutcôtéparunenatureétrangère.
Ilsnous laissentdessouvenirsqui, aprèsquelques

années,se confondentavecl'impressiondesscènes

delanaturequonousavonspuvoirréellement.Jus-

qu'à présent,les panoramas,quine peuventfaire

illusionqu'àla conditiond'avoirun largediamètre,
ontreprésentedesvillesetdeslieuxhabités,plutôt

quelesgrandesscènesdanslesquels lanatureétale

sa sauvageabondanceet toutelaplénitudedela vie.

Desétudescaractéristiquesprisessur les flanoses-

carpésde l'Himalayaet desCordillères,ou au mi.

lieudesfleuvesquisillonnentlescontréesintérieures

de l'Inde et de l'Amériqueméridionale,produi.
raientun effetmagique,si l'onavaitsoinsurtout

de les rectifierd'après des empreintesprises au

daguerréotype,e excellentpour reproduire, non

pas les massifsde feuillage,maisles troncsgi-

gantesquesdesarbreset la directiondes rameaux.

Touscesmoyens,dontnousne 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 grandesvilles, auprèsdes musées,
on ouvraitlibrementà la populationdes panora-
mas o<~destableauxcirculairesreprésenteraient,
en se succédant,des paysagesempruntésà des

degrésdifférentsde longitudeet de latitude.C'est
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en multipliantles moyensà l'aide desquelson

reproduit,sousdes imagessaisissantes,l'ensemble

des phénomènesnaturels,que l'on peut familia-

riser leshommesavec l'unitédu mondeet leur

faire sentirplus vivementle concertharmonieux

de la nature.
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III

DES COLLECTIONS DE VÉGÉTAUX

DANS

LES JARDINSET DANSLESSERRES.

COMUM DIS HANTE! TROPICALES. PHÏSMKOiïm CjmACTKMSDQCR

Dit CRS PUN~FS. Mm DE CONTRASTRPMDUtT PAR U!

RAPPROCHEMENTDES FORMKSV&i~TALBS.

Malgréla facilitédereproductionqu'offrelagra-

vure, et en dépit desperfectionnementsnouveaux

apportésà la lithographie, la peinturede paysage
est plus bornée dans ses effets, elle aiguillonne
moins vivement les esprits sensibles aux beautés

dela nature, que la vue immédiatedoscollections

de plantes réunies dans les serres et dans lesjar-
dins. Je me suis référé déjà à l'expériencede ma

jeunesse; j'ai rappelé comment l'aspectd'un dra-

gonnier colossalet d'un pahnici' éventail, placés

dansunevieille tour dujardin botaniquedo Berlin,
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a déposéen moi le premiergermede l'ardeur

inquiètequi m'a pousséirrésistiblementvers les

voyageslointains.Quiconquepeut remonterdans

sessouvenirsjusqu'aupremieraccidentquia décidé

dela directionde toutesa vie comprendralaforce

decesimpressions.
Enparlantdesformesvégétales,je songeàl'émo-

tionque leur aspectpeutproduire, nullementau

secoursque l'onen peuttirerpourl'étudedelabo-

tunique.Il faut bien se garder de confondreles

groupesnaturelsdevégétauxqui frappentlesyeux

parleur élévationouleurétendue,tels que lesba-

nanierset les heliconia,auxquelsse notentlespal-
mierscorypha, lesaraucariaet lesmimosacées,ou

bienlestroncscouvertsde moussed'oùs'échappent

lesdracontia,lesfougèresau feuillageléger,lesor-

chidéesen fleurs,aveccesrangéesdoplantessans

vigueurque Foudisposeen famille,pourserviraux

descriptionsou aux classificationsde la botanique.
Danscette natureexubérante,ce qui doit surtout.

fixernos regards, c'estla végétationpuissantedes

cecropia,des carolineaet desbambous;c'est laréu-

nionpittoresquedesgrandeset noblesformesvégé-

talesqui parent la partieoccidentaledu coursde

rOrénoqueet lesrivagesboisésdu fleuvedes Ama-

zoneset de FHuaItaga,décritsavec tant dovérité

parMartiuset EdouardPœppig. C'estenfinl'im-

pressiongénéralede ce spectacle,auquelnousne

pouvonssongersanssoupireraprèsdescontréesoù

la sourcede laviecoûteavecpinsd'abondance,et
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dontnos serres, qui n'étaientguèrejadisque des

hôpitauxà l'usagedes plantesmaladives,nous

oCrentaujourd'huiun refletafEaibtiquoiquebrillant

encore.

Sansdoute la peinturede paysageest en étatde

nousreprésenterune imagede !anatureplusriche

etpluscomplètequenepeut!e fairela collectionla

mieuxchoisiede plantescultivées.Lapeinturede

paysagedisposesouverainementdel'étendueet dela

formedesobjets.Pourelle, t'espacen'a pourainsi

direpasde limite;ellesuit la lisièredesboisjusque
danslesvapeursdulointain;elleprécipitederocen

rocletorrentquitombedu hautdela montagne,et

faitplanerl'azurprofonddu cieldes tropiquessur

!acimedespalmiers,commesurla prairiequiondoie

à lalimitede l'horizon.La clartéet la couleurque
!ecielpur ou légèrementvoiléde l'équateurrépand
sur tous les objetssituésà la surfacede la terre

donneau paysageune sorte de puissancemysté-
rieuseque la peintureseulepeutreproduire,quand
elleréussit à imiterces jeuxsi doux delalumière.

Depuisquel'ona mieuxapprofondil'essencede la

tragédiegrecque,on a comparéingénieusementle

rôlemystérieuxdu chœuret lapart d'actionquilui

est laisséeà l'enetdu cieldansle paysage(27).
Lesserresettouteslesplantationsartificiellessont

très-loinde pouvoirréunit'la diversitéde moyens
dontdisposela peinture,pourexciternotreimagi-
nationet concentrerdansun courtespacelesplus
vastesphénomènesde la terre et de l'océan.Mais
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si l'impressiongénéraleen est diminuée,cetteinfé-

rioritéest compenséepar la dominationquelaréa"

litéexercepartout sur nossens.Sidans laserreoù

sontabritésles palmiersdeLoddiges,ou danscelle

quele noblemonarque,enlevé&la Prusseil y a

quelquesannées, a fait construiredans l'tte des

Paons,près de Potsdam,commeun témoignagede

sonamourpour la simplenature si, dis-je,par un

brillantsoteil,on abaissesesregardsdu hautdela

plate-formesur cesnombreuxpalmiersquià l'éléva-

tiondesarbresjoignentlasouplessedes roseaux,on

est pourquelquesmomentscomplètementdépaysé.
Oncroitêtretransportédansle climatdestropiques,
etque,dufaîted'unecolline,oncontempleunbuisson

depalmiers.Rienne peutremplacerà la véritél'azur

profondducielni l'éclatd'unelumièreplusintense,
etcependantl'imaginationestplusvivementmiseen

jeu, l'illusionplusgrande,que devantle tableaule

plusparfait.Nousrattachonsà chaqueplantelesmer~

veillesd'unecontrée lointaine nous entendonsle

bruissementdes feuillesdisposéesenéventail nous

lesvoyonschanger d'aspectsuivantles renetsde la

lumière,quand,agitéespardelégerscourantsd'air,

lestètesdespalmierss'inclinentet s'entre-choquent;i

tant est puissantle charmeque conservela réalité

surnossens,alorsmêmequelesouvenirde taserre

et dela cultureartificiellevient troublernotrecon-

templation.Lesidéesdevigueuretdelibertésontin-

séparablesaussidans lesproductionsde lanature;et

auxyeuxdu botanistez6téquia parcourulemonde,
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desplantescueilliossur lesCordillèresou dansles

plainesdeFïudept séchéesdansun herbierontsou-

ventplusdeprixquelesmêmesespècesvivantesqui
ontgrandidansune denosserresd'Europe.Lacul-

ture effacequelquechosedu caractèrenaturelet

originaire;elle détruitdans cesorganisationsen-
travéesle libre dévetoppetuontdespartiesqui les

composent.
Laformeet laphysionomiedesvégétaux,lescon-

trastesquinaissentde leurrapprochementnosont

passeulementun sujetd'observationpour le bota-
nistoet unmoyendepropagerl'étudede la nature
onpeutaussitesfaireservirfortutilementà l'ordon-
nancedesjardins,c'est-à-direà l'artd'yménagerdes

paysagespittoresques.Jerésisteà latentationdefaire

uneexcursiondansce champnouveau,bienqu'ilse

trouvepresquesurmonchemin;jemecontenteraide

faireuneremarquedomornequenousavonseudéjà,
au commencementdecelivre,l'occasiondesignalerles
tracesnombreuseset profondesqu'alaisséesl'amour
dela'naturedansla poésiedesracessémitiques,chez
lespeuplesdel'Indeet det'ïran,demême,l'histoire
nousmontre,dèsla plushauteantiquité,desparcset
desjardinsquitémoignentdumêmesentiment,dans
les contréescentraleset méridionalesdel'Asie.Sé-

miramisavaitfaitdisposer,au pieddu montBagis-

tanus,desjardinsqueDiodorea décrits(28),et dont

la renomméeét~ittelle,qu'Alexandreétantenmar-

chepourserendrede la ville deCeJonaeauxpâtu-

ragesde Nysa,crut devoirsedétournerdesaroute,



pourlesvisiter.Lesparcs des roispersansétaient
ornésdecyprès,dontla formepyramidalerappelait
celledela gamme,et qui, pourcetteraison, furent

plantés,aprèst'avénetnentdeZerdouschtouZoroastre,
autourdu sanctuairedes templesconsacrésau feu.
Peut-êtreaussiest-cecetteformequidonnanaissance
à la légended'après laquelleon croyaitles cyprès
originairesdu Paradis(39). Les paradisterrestres
del'Asie(m~eMOt)furent célèbresde bonneheure
danslescontréesdel'occident(30).Il estvraimême
dedire que le culte des arbres remonte,chezles
habitantsdel'Iran,jusqu'auxpréceptesdeHom,in-

voquédansleZend-Avestacommeleprophètedela
loiantique.Onsait par Hérodotede quelplaisirfut

transportéXerxèsà lavuedugrandplatanequ'ilren-

contraenLydie,aupointde lefaireornerdecolliers

et debraceletsd'or, et d'en confierlagardeà l'unde

sesdixmilleimmorte!s(3~).Lavénérationdespeuples
primitifspourlesarbresse liaitau cultedessources

sacrées,parcequ'on venaitaussichercherle repos
etla fraîcheursousleurombrage.

Aceculteoriginairede la naturese rattachentla

renomméedu palmier colossalde Délos, et celle

d'unancienplatanede l'Arcadie.Lesbouddhistesré-

vèrentà CeyianleBguiercolossald'Anourahdepoura,

qu'ilscroientêtreun rejeton de la soucheprimitive
souslaquelleBouddha,pendantsonséjouràl'antique

Magoudha,se plongeaitdans l'anéantissementqui
étaitle dernierdegréde la béatitude(nirwana)(32).
Domêmequedesarbres isolésdevenaient,pour la

)!. 8
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beautédetourforme,t'objetd'unsentimentreligieux,
on honoraitdescoupes d'arbres,commeétantles

bosquetsdesdivinités.Pausaniasfaitl'élogedubois

sacréquientouraitle templed'Apottonà Grynium
enËolide(33)..Leboisde Colonea étécélébrédans

un admirablechceurdeSophocle.
Lesancienspeuplesnetémoignaientpasseulement

leur amourpourla nature,par le respectreligieux

qu'ilsvouaientà quelquesobjetsparticuliersdurègne

végétaiet par le soinreligieuxqu'ilsapportaientà

leurculture cesentimentsemanifestaitavecplusde

forceencoreet de variétéchezlespeuplesdel'Asie

orientale,parla dispositiongénéraledesjardins.A

l'extrémitéde l'anciencontinent,les jardinschinois

paraissentavoirressemblébeaucoupàce que nous

appelonsaujourd'huiparcsanglais.Sousla dynastie

glorieusedesHan,les jardinspittoresquesavaient

envahiunetelleétenduede terrain,qu'ilsdevinrent

un dangerpourl'agricultureet une causede sédi-

tion(34).«Quelléest,ditunancienécrivainchinois,

Lieou-tscheou,lajouissancequel'on recherchesur-

toutdanslesjardinsd'agrément?Toujoursonestcon-

venuquelesplantationssontdestinéesàdédommager
leshommesdela viedélicieusequ'ilsauraientpume-

ner au seinde la librenature,dans leur véritable

séjour.L'artde dessinerlesjardinsconsisteainsià

réunir,autantqu'il estpossible,le charmedesper-
spectives,la richessede la végétation,t'ombre,la
solitudeet le repos,de façonà faire illusionaux
sens.Lavariétée8tle plusgrandattraitdu paysage.
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Oudevradoncchoisirdepréférenceunsolaccidenté,
oùalternenttescollineset lesvalions,quisoitcoupé
deruisseauxet delacscouvertsd'herbesaquatiques.
Toutesymétrieest fatigante;la satiétéet l'ennui
naissentbientôtdansunjardin où touttrahitl'art et
la contrainte(35). o Unedescriptionque nous a
donnéesirGeorgeStauntondugrandjardinimpérial
deZhe-hot,au norddela muraillede laChine,ré-

pondàcesprescriptionsdeLieou-tscheou(36),pres-
criptionsauxquellessansdoutenerefuseraitpasson

suffragele princequidenosjoursa faitplanterlui-
mêmele gracieuxparcde Muskau(37).

Le poëmedescriptifoù l'empereurKien-longa

voulucélébrer,versle milieudu derniersiècle, la

villedeMoukden,l'anciennerésidencede ladynastie
Mandchoux,et lestombeauxde sesancêtres,respire
l'amourle plusprofondpourcettelibrenaturedont

fart n'a que bienpeualtéré la simplicité.Lemo-

narque-poètea représentéavecvéritéet bonheurla

fraîcheurdes prairies, les collinescouronnéesde

ibrets,les habitationscalmesdeshommes,et à ces

imagessereinesil a mete, sansquel'harmoniesoit

jamaistroublée,l'imagosombredestombeaux.Le

sacrificequ'il offreà ses aïeux, d'aprèsles rites

instituésparConfucius,lesouvenirpieuxqu'ildonne

auxroiset auxguerriersqui ne sontplus,forment

levéritablesujetdecettecompositionremarquable.
Lalongueénumérationdes plantessauvageset des

animauxqui peuplentla contréefatiguecomme

toutce quiestdidactique;maislemélangedo~m-
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pressionsensibleproduitepar le paysage,quin'ap-
parattguèrequecommele fonddutableau,avectes
sublimesobjetsempruntésaumondedesidées,t'ac-

complissementdepratiquespieusesetla mentionde

grandsévénementshistoriquesdonnentà toutecette

compositionun caractèreoriginal.Le respectreli-

gieuxpour lesmontagnes,siprofondémentenraciné
dansle cœurdosChinois,amèneKien-tongà dé-

peindresoigneusementcettenatureinanimée,dont
le sentimentfut tout à faitrefuséauxGrecset aux
Romains.La figuredes arbres, la directionet la
hauteurdesbranches,la formedu feuillage,sont
décritesaussiavecuneprédilectionparticulière(38).

Puisqueje nepartagepas,onle voit,despréjugés
troppersistantscontrela littératurechinoise,et que
peut-êtremêmeje mesuisarrêtéun peu longtemps
sur cesimagesdela nature,tracéesparun contem-

poraindu grandFrédéric,c'est pourmoiun devoir
d'autantplusimpérieuxderemonterplushaut et de

rappelerle PoëMedesjardins,composéil y a sept
siècleset demiparunhommed'Étatcélèbre,See-ma-

Kouang.Laplupartdeslieuxquedécritl'auteursont
un peuencombrésde constructions,à la façondes
villasde l'ancienneïtatie;maisil faitaussi t'étoge
d'unesolitudesituéeaumilieudesrochersetentourée
dehautssapins.Iladmirela perspectivequis'étend
librementsurle largefleuvedu Kiangoùsepressent
ungrandnombred'embarcations,sansoublierpour
cela des préoccupationsd'un autre genre. Il ne
redoutepas, dit-il, lesvisitesde sesamis, parce
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ques'i)sviennentpourlui lire )pwsvers, ilsenten"

drontaussiles siens(39).See-ma-Kouangécrivait

versl'an 1086,lorsqu'onAllemagnelapoésieétait

toutentièreauxmainsd'un clergébarbare,et n'était

pas encoreentréeen possessionde la languena-

tionale.

Acetteépoque,et peut-êtremêmecinqsiècles

plustôt, leshabitantsde la Chine,de l'îndoau delà

duGangeet du Japonétaientdéjà familiarisésavec

ungrandnombrede végétaux.Les rapportsétroits

quisemaintinrententre tes monastèresdesboud-

dhistesne furentpassansinfluencesur cesconnais-

sancesprécoces.Autourdestemples,descMtreset

deslieuxdesépulture,s'étendaientdesjardinsdéco-

rés d'arbresétrangers, et où brillait un tapis de

fleursquiétonnaitles yeux par la variétédescou-

leurset desformes.Lesplantesde FIndeserépan-
direntdebonneheuredanslaChine,dansleroyaume
deCoréeet dansl'îleNiphon.M.Siebold,dontles

écritsembrassenttoutes les relationsdes habitants

du Japonavec les peuplesétrangers, a signaléle

premierles causesqui facilitèrentle mélangedes

végétauxdanstouslespaysvouésau cultedeBoud-

dha(40).Il estremarquablequ'àune autreépoque,
lesmonastèreschrétiensdevaientaussiréunirautour

d'euxtes premièresplantesexotiques, introduites

dansnosclimats.

La richessedesformesvégétalesoffertesde nos

joursau savantcommeun objetd'étude, l'artiste

commeun modèle,doitnousdonnerun vifdésirde
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recherchertescausesquinousontprépares&mieux

connaître!a natureetà en mieuxgoûterlesjouis-
sances.L'énumérationde cescausestrouveraplace
dansla secondepartiede ce volume consacréeà
l'histoirede taContemptationdu Monde,Ici nous
devionsnous contenter,en retraçantle reuet des

objetsextérieursdans l'intérieurdo l'homme,en
cherchantFeuëtquel'aspectdumondea produitsur
sa sensibilitéet sa raison, do signalerlesmoyens
qui,à mesureque !aculturese perfectionnait,ont
contribuéà répandreetàvivifierl'étudedelanature.
Bienqu'unecertainelibertésoit laisséeaudévelop-
pementdes diversesparties,la forceoriginairede

l'organisationrattacheforcémentlaconformationdes
animauxet desplantesà destypesdéterminésquise

reproduisentsansinterruption.Elle empreintcha-
cunedes zonesdela terred'uncaractèrequilui est

propreet que t'en peutappelerla physionomiedela
M<<re.Aussiest-ceun desplusbeauxfruitsde laci-
vilisationeuropéenne,qu'aujourd'huiil soitpossible
à l'homme,dansles contréeslesmoinsfavorisées,
degoûter,grâceauxcollectionsdeplantesexotiques,
à lamagiede la peinturedepaysageetà la puissance
del'expressionpittoresque,unepartdesjouissances
quevachercherlevoyageur,souventauprixdebien
despérils,dans la contemplationimmédiatede la
nature.
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ESSAI HISTORIQUE

8CHLB

DÉVELOPPEMENTPROGRESSIF

DEL'tD~EDEL't)N!VERS.

L'histoirede laContemplationphysiqueduMonde

estl'histoire-de la connaissancede la natureprise
dansson ensemble;c'est le tableau du travailde

l'humanitécherchantà embrasserl'actionsimulta-

néedesforcesquis'exercentsur la terre et dansles

espacescélestes.Cettehistoirea doncpourbut de

décrirelesprogrèssuccessifspar lesquelslesobser-

vationsont tendu à segénéraliserde plusen plus.
Elletientaussiuneplacedansl'histoiredu monde

intellectuel,en tantque l'intelligences'appliqueaux

objetssensibles,au développementorganiquedo la

matièreaggloméréeet auxforcesqu'ellerécèledans

sonsein.

Dansla premièrepartiede cet ouvrage,dans le

chapitresur lesM~<Me< ~a" M~/to~Mede

Description,pA~HC(fMMoM(fp,je croisavoirfait

voirclairementquel rapportlie les sciencesna<u-
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rellesisoléesà la descriptionde l'univers,c'est-à-
direà la doctrineduCosmos;commentcettedoctrine
ne peut emprunterautrechoseaux connaissances

spécialesque lesmatériauxsur lesquelsreposeson

existencescientifique(1). L'histoirede la connais-
sancedu mondedontj'expose ici les idéesessen-

tielles,et queje nommeraitantôtl'histoiredu Cos-

tnos,tantôtl'histoirede la contemplationphysique
du monde,ne doitdoncpas être confondueavec

l'histoiredes sciencesnaturelles,te!!equenous la

présententquelques-unsde nos meilleursouvrages
dephysique,debotaniqueet de zoologie.

Lemeilleurmoyende donnerune idéede la na-

ture des chosesqui doiventtrouverplacedansce

tableau,estdeciterquelquesexemples.A l'histoire
dumondeappartiennentlesdécouvertesdumicros-

copecomposé,dutélescope,et de lapolarisationde
la lumière,parcequ'ellesontfournilesmoyensde
démêlerce qui estcommunà tous les organismes,
depénétrerdanslesespaceslesplusreculésdu ciel,
et de distinguerla lumièrepropre de la lumière

réfléchie,c'est-à-direde reconnattresi la lumière

solaireémaned'uncorpssolideoud'uneenveloppe
gazeuse.Aucontraire,l'énumérationdesessaisqui,
depuisHuygens,nousontsuccessivementamenésà
la découvertede M.Aragosur la polarisationcolo-

rée,doitêtreréservéepourl'histoiredel'optique.Ï)e

même,il fautlaisserà l'histoirede la phytognoaie
oubotantqueledéveloppementdesprincipesd'après
lesquelsla.masseinnombrabledesvégétauxpeutse
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partageron familles,tandisque la géographiedes

plantes,c'est-à-direla distributionlocaleet clima-

tologiquedesvégétauxqui couvrenttout le globe,

enycomprenantlesalguesquigarnissentle bassin

desmers,formeune divisionimportantedansun

essaihistoriquesur le développementde l'idéede

l'univers.

L'observationraisonnéedes progrèsqui ont pu

amenerl'hommeà embrasserle corps de la nature

n'estpasplus l'histoiregénéralede la culturede

l'humanitéqu'ellene peut être, ainsiquenousve-

nonsdelerappeler,l'histoiredessciencesnaturelles.

Sansdoutececoupd'œitjetésurl'ensembledesforces

vivantesdela créationdoitêtreconsidérécommele

plusnoblefruitdela civilisationhumaine, comme

l'effortsuprêmede l'intelligencevers le but le plus

élevéqu'illui soitdonnéd'atteindre.Cependantla

sciencedontnousvoulonsdonnerici Fidéen'occupe

qu'uneplacedéterminéedansl'histoiredela civilisa-

tion.Cettehistoireen effetdevraitembrassersimul-

tanémentlesdinérentspeuples,et tout ce qui,dans

quelquedirectionquecesoit,a pu tournerauprofit
deleurmoralitéet deleurintelligence.Placéaupoint

devuemoinsvastedelaphysiquegénérale,nousne

considéronsqu'unefacedansl'histoiredela connais-

sancehumaine;nousportons de préférencenos

regardssur les effortspar lesquelson s'est succes-

sivementélevédesfaitsisolésà Fidéedel'ensemble;

nousnous attachonsmoinsau développementde

chaquescience,qu'auxrésultatssusceptiblesd'être
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généra!isés, ou qui ont servià rendre lesobserva-

tionsplusprécises,en fournissantauxobservateurs

desinstrumentsénergiques.
Avanttout, il faut soigneusementdistinguerles

pressentimentsquidevancentlascience,dela science

elle-même.A mesureque la race humainedevient

pluscuhivée,beaucoupdo chosespassentdu pre-
mierétatausecond et cettetransformationobscur-

cit l'histoiredes découvertes.ï! suffitsouventde

rattacherFune à l'autredansson espritles recher-

chesantérieures,pour se sentir animé, sans bien

s'enrendrecompte,d'uneforcequiguideet féconde

la facultédivinatrice.Qued'explicationsn'a-t-onpas
hasardéeschezles Hindous,chezles Grecs, et au

moyenâge, sur l'ensembledes phénomènesphysi-

ques,explicationsqui,d'abordavancéessanspreuve
et mêléesaux plusgratuiteshypothèses,ont été

appuyéesplus tard sur une expériencecertaineet

constatéesscientifiquement.Il n'estpasjuste dere-

procherà l'imaginationdivinatrice,a cetteactivité

vivinantede l'esprit qui animaitPlaton, Colomb,

Kepler,de n'avoir rien créédansle domainede la

science,commesi, par la loimêmedo la nature,
elledevaitrester toujoursétrangèreà la réalitédes

choses.

Puisquel'histoirede la Contemplationphysique
du Mondeest, ainsique nousl'avonsdénnie,Fhis-

toiredel'idéede l'unitéappliquéeaux phénomènes
et aux forcessimultanéesde t'univers,laméthode

d'exposition,pourunlivredecegenre,doitconsister
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à passeren revue les moyens par lesquelsl'umté

desphénomèness'est successivementrévétée.Sous

cepointde vue,nous distinguons 1°le libreeffort

dolaraisons'élevantà la connaissancedes loisde la

nature,c'est-a-dirol'observationraisonnéedesphé-

nomènesnaturels;2° les événementsqui ont subi-

tementélargilechampde l'observation;3*la décou-

verted'instrumentspropresà faciliterla perception

sensible,c'est-à-dire la découverted'organesnou-

veauxqui mettentl'hommeen rapport direct avec

lesforcesterrestreset avecles espacesles pluséloi-

gués,quimultiplientles formesde l'observationet

la reudentpluspénétrante.C'est d'aprèscette triple
considérationquedoiventêtredétonnméeslesphases
essentiellesde l'histoiredu Cosmos.A6n de nous

mieuxfairecomprendre,nousallonscaractériserde

nouveau,en nousaidant de quelquesexemples, la

diversitédes moyenspar lesquels l'humanité est

arrivéeprogressivementà la possessionintellectuelle

d'unegrandepartiede l'univers.Nousciteronsdes

exemplesempruntésaux trois classesque nous ve-

nonsdedistinguer.
Laconnaissancede la nature, eu remontantà la

plusanciennephysiquedes Hettencs,était tirée des

profondeursde l'intelligenceet résultaitde contem-

plationsintérieures, plutôt que de la perception
desphénomènes.La philosophienaturellede l'école

Ioniqueestfondéesur la recherchede l'originedes

choseset sur la transformationd'une substanceuni-

que.Dansle symbolismemathématiquede Pythagore
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et desesdisciples,dans leursconsidérationssurle

nombreet la forme,ondécouvreau contraireune

philosophiede la mesureet de l'harmonie,Cette

écoloappliquéeà chercherpartoutl'élémentnumé-

riquea, parune sortedeprédilectionpour les rap-

portsmathématiquesqu'ellea pusaisirdansl'espace

et dansle temps,posé,pourainsidire, la base sur

laquelledevaients'élevernos sciencesexpérimen-

tales.L'histoiredela Contemplationdu Monde,tèlle

queje lacomprends,nes'attachepastant à retracer

lesfréquentesoscillationsentre la véritéet l'erreur

quelespas décisif faitsdansla voie de la véritéet

leseffortsheureuxtentéspourenvisagersousleurvrai

jourlesforcesterrestresetlesystèmeplanétaire.Elle

nousmontrequesiPlatonet Aristotese représen-

taientlaterre sansrotationni révolution,et comme

suspenduedanssonimmobilitéaumilieudu monde,

t'écotedePythagore,d'aprèsPhildlaüsde Crotone,

sanssoupçonneril est vrailarotationde la terre,

enseignaitdu moinsle mouvementcirculairequ'elle

décritautourdu foyerdumondeou feucentral( Hes-

tia). Ricétasde Syracuse, qui remonte pour le

moinsau delà de Théophraste,Héractidede Pontet

Ecphantusconnaissaientla rotationde la terre mais

Aristarquede Samos,et surtoutSéteucusde Baby-

tone,furentlespremiersqui,un siècleet demiaprès

Alexandre,combinèrentle mouvementde la terre

surelle-mêmeavecl'orbitetracéeautour du soleil

commecentre de tout le systèmeplanétaire.Si la

croyanceà l'immobilitédu globereparut dans les
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tempsténébreuxdumoyenAge,grâceau fanatisme

chrétienet à l'influencedominantedu systèmede

Ptolémée;si déjà au sixièmesièclede notre ère,

Cosmasïndopleustèsétaitrevenu,pourdonnerune

idéede la formede laterre, au disquedeThalès, il

estjuste ausside direque, près de centans avant

Copernio,uncardinalallemand,NicolasdeCusa,eut

assezd'indépendanceet de couragepourproclamer

denouveaule doublemouvementde notreplanète.

AprèsCopernic,le systèmede Tychofutsansdoute

unpasenarrière,maisla marchen'en fut paslong-

tempsarrêtée.Dèsqu'oneut rassembléune masse

considérabled'observationsprécises,et Tycholui.

mêmey avaitlargementcontribué,la vériténe pou.
vaitpastarderà sefairejour. Parcequiprécède,on

voitquela périodedesoscillationsdans la connais-

sancedu mondea étésurtout cellede la divination

etdesrêveriesphilosophiquessur la nature.

Aprèsl'observationdirecteet letravaildelapensée

quidevaientavoirpoureffetimmédiatd'amenerune

connaissanceplusexactedela nature,.nousavonsin-

diqué,commesecondedivision, lesgrandsévéne-

mentsquiontpu découvriraux.yeuxdesobservateurs

unhorizonplusspacieux.Dece nombresontlesmi-

grationsdespeuples,lanavigationetlesmarchesdes

armées.Cesontcesvoyagesquiontmisleshommes

àmêmed'explorerlasurfacede la terre, de recon-

nattreladispositiondes continents,la directiondes

chaînesde montagnes,l'élévationrelativedes pla-
teauxetqui,leurouvrantdevastescontrées,leuront ·
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des loisgénéralesdela nature.Il n'estpasbesoin,
danscesconsidérationshistoriques)deprésenterl'en-

chatnementde touslesfaits;il suffit,pourl'histoire

du Cosmos,derappelerà chaqueépoquelesévéne-

mentsqui ont le plusinfluésurletravailintellectuel

de l'humanité,et ontpermisdemieuxembrasserla

nature.A ce pointdevue,les événementsles plus

considérables,pourlespeuplessituésautourdubas-

sindela Méditerranée,sont levoyagedeColeausde

Samosau delàdescolonnesd'Hercule,l'expédition
d'Alexandredansla presqu'îledel'Indeendeçàdu

Gange, la dominationdesRomains,lesprogrèsde

la civilisationarabeetladécouvertedunouveaucon-

tinent. Danstous cesfaits, ce qui importe, c'est

moinsd'en connattrelesdétailsquedemarquerl'in-

fluencequ'ilsont exercéesur le développementdo

l'idéedu Cosmos,soitqu'il s'agissed'unvoyagede

découverte,des progrèsd'unelanguerenduedomi-

nantepar un hautdegréde cultureet par lesnom-

breuxchefs-d'œuvrequ'ellea produits,oudelacon-

naissancesoudainementrépanduedes moussonsde

l'Afriqueetde l'Inde.

Puisque,enénumérantccsdiversescausesd'impul-

sion,j'ai citél'exempledeslangues,je ferairessortir

d'une manièregénéraleleurimportance,sousdeux

rapports très-diSërents,Considéréesisolément,les

languesrépanduesdansde vastescontréesagissent
commemoyende communicationentre des races

séparéespar de longuesdistances.Si, au contraire,
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onles comparel'une&l'autre,si l'onobserveleur

organisationintérieureet les diversdegrésde pa-
rentéquiles unissent,ellesfontentrerplusavant
dansl'histoiredel'humanité.LalanguedesGrecs,et
leurnationalité,siétroitementunieà leurlangue,ont
exercéun prestigemagiquesurtouslespeuplesqui
ontétéencontactaveceux(2).Lalanguegrecque,pro-

tégéeparl'empiredeBactriane,apparattdansl'Asie
centralecommeunvéhiculedela sciencehellénique
qui,metéà lascienceindienne,seraramenédixsiè-
clesplustardparlesArabesdanslescontréeslesplus
occidentalesdel'Europe.Grâceà l'anciennelangue
desHindouset à celledesMalais,desrelationsde

commercesesontétabliesentrelespeuplesrépandus
dansl'archipeldu sud-estde l'Asie,sur les côtes

orientalesde l'Afriqueet dansl'tle de Madagascar.
Onpeutmêmedireavecvraisemblancequ'enrévé-
lantl'existencedescomptoirsétablisparlesBanians
del'Inde,ces languesont étél'occasionde l'auda-

cieuseexpéditionde VascodeGama.Les langues
devenuesdominantesontexercéuneinfluencebien-

faisantesur le rapprochementdelafamillehumaine,
de mêmeque l'extensiondu christianismeet du

bouddhisme.Par malheur,ce mten étouuantpré-
maturémentd'autresidiomesaux dépensdesquels
elless'établissaient.

Comparéesentre elleset considéréescommeles

objetsdecetteSciencedelaNaturequipeutaussis'ap-

pliquerauxchosesdel'esprit,les languesgroupées
enfamilles,d'aprèsl'analogiedeleurstructureinfc-

M. 9
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rieuro,sontdevenuesune sourceprécieusedecon-

naissanceshistoriques;c'est là mêmeune desplus
brillantesconquêtesscientifiquesdes soixanteou

seyante-dix dernièresannées.Leslanguesétant!e

produitspontanéde l'intelligencehumaine,nousnous

trouvonsramenés,en recherchantles traitsprinci-

pauxde leur organisme,à cet obscurlointainqui

précodetoute tradition. La philologiecomparée
nous montrecommentdes races séparéespar de

vastespayspeuventêtrecependantuniesentreelles

et originairesd'unemêmecontrée;ellenousdécouvre

la directionet le chemindesantiquesmigrations.En

suivantà la trace les époquescritiquesdel'histoire

deslangues,le philologuereconnattdans laphysio-
nomieplusou moinsaltéréedecesidiomes,dansla

permanencede formesparticulièresou dansla dé-

compositionetla dissolutiondu systèmegénéra!des

formes, quellerace s'esttenue le plus prèsde la

langueusitée autrefoisdans la communepatrie.
Cesrecherchessur lespremierscaractèresdu lan-

gage,danslesquellesFespècehumaineestconsidérée

commeun organismevivant, trouventamplement
matièreà s'exerceren suivantlalonguechamedes

languesindo-germariiquesqui s'étend depuisle

Gangejusqu'àlaPéninsuteibérique,depuis!aSicile

jusqu'aucapNord. L'étudedestanguescomparées

historiquementaide encoreà découvrirde quelles
contréesontété tirées danst'originecertainespro-
ductionsqui, depuis laplus hauteantiquité,ontété

d'importantsobjets de commerce.On trouveainsi
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que les nomssanscritsde denréesexclusivement

indiennes,tellesque le riz, le coton,lenard et le

sucre,sont passésdanslalanguegrecqueet en par-
tiedansleslanguesséinitiques(3).

Cesconsidérations,éclairciespar desexemples,
montrentque l'étudecomparativedeslanguesettes
recherchespurementphilologiquesoffrentun puis-
santsecoursàceuxquiveulentembrasserd'unpoint
devuegénéralla parentédé laracehumaineet tes

rayonsqu'ellea suivisdanssa marche,en partant
vraisemblablementde plusieurscentresdistincts.Les

moyensrationnelsà l'aidedesquelss'estdéveloppée
successivementl'idée duCosmossont, d'aprèscela,
de naturetrès-diverse ce sont les recherchessur
lastructuredeslangues,l'explicationdesdocuments

historiquescachéssousles hiéroglypheset sousles
caractèrescunéiformes,leperfectionnementdesma-

thématiqueset surtoutducalculanalytique,sipuis-
santàrésoudrelesproblèmesqueprésententla forme
dela terre, leftux del'océanetlesespacescélestes.
Acesdécouvertesscientifiquessejoignentenfinles
inventionsmatériellesqui nouscréenten quelque
sortede nouveauxorganes,donnentà nossensplus
de pénétration,et nousmettenten rapportdirect
aveclesforcesterrestreset aveclespointslesplus

éloignésde l'espace.Afindementionnersimplement
icilesinstrumentsqui fontépoquedansl'histoiredé

la civilisation,nous citeronsle télescopeet la cotn~-

hinaisônquel'onen a faite, malheureusementtrop

tard, avecles instrumentsdemesure;lemicroscopè
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loppementsde la matièreorganique,et d'observer

danslescorpscetteactivitéef&ciente,selonl'expres-
siond'Aristote,quiestle principede leurstransfor-

mations la boussoleet tes différentsmécanismes

appliquésà la recherchedu magnétismeterrestre
!eponduteemployécommemesuredu temps,leba-

romètre, le thermomètre,les appareilshygromé-

triqueset étectrométriques;enfinle polariscope,
destinéà observerlesphénomènesdelapolarisation

colorée,soitque la lumièrerayonnedes astres,ou

qu'ellesoitrépanduedansl'atmosphère.
L'histoirede laContemplationduMondefondée,

ainsique je viens de l'expliquer,sur l'observation

réfléchiedesphénomènesnaturels,surun enchatne-

mentdefaitsconsidérableset sur les inventionsqui
ont agrandile cerclede la perceptionsensible,ne

peutêtre présentéeici,mêmeensebornantd'avance

auxtraitsprincipaux,qued'une manièrerapideet

incomplète.Je me natte cependantde l'espérance

quecettecourteesquissemettralelecteuren étatde

saisirplus facilementl'esprit dans lequelpourrait
êtrerempliunjour un cadresi difficileà tracer.Ici,
commedansle tableaude !a naturequiremplitle

premiervolumedu Cosmos,je ne m'attacheraipas
à épuiserlesdéfaits,maisà développeravecctarté

lesidéesgénérâtespropresà jeter dujour sur quel-

qu'unedesvoiesquedoitparcourirl'observateurde

la nature,faisantfonctiond'historien.le supposerai
connuela sériedesévénementsetdescausesqui tes
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ontproduits.Cesévénements,en effet,n'outpas
besoind'être racontés;il suffitde les citer et de

marquerleur influencesur la connaissanceprogres-
sivedumonde.Dansun tel sujet,il serait,je crois

devoirle répéter,impossibled'êtrecomplet,et ce

n'estpasd'ailleurslebutd'unesemblableentreprise.
Enfaisantcettedéclaration,afindeconserverà mon

livredu Cosmosle caractèrequi seulle rendexécu-

table,je sensqueje m'exposedenouveauauMarne

descritiques,accoutumésà juger moinsun livre

d'aprèsce qu'il contientque d'âpresce quieûtdû

s'y trouver,à leurpointde vueindividuel.Pourles

époquesreculées,je suisentréà desseindansbeau*

coupplus de détailsquepour les événementsplus
récents.Làoù les sourcessontmoinsabondantes,il

est plusdifficilede généraliserles aperçus,et il est

nécessaire,pourlesjustifier,deciterdestémoignages

qui ne peuventêtre connusde tout le monde.Je

mesuispermisaussiderépartirlesdéveloppements
d'unemanièreinégale,lorsquej'ai cru, en rappor-
tantquelquesparticularités,pouvoirjeterplusd'in-

térêtsur l'exposition.
Demêmeque la connaissancedu Mondea com-

mencépar une sorted'intuitiondivinatriceet quel-

quesobservationspositivessurdespartiesisoléesdu

domainede la nature, ainsi nous croyonsdevoir

prendrepourpointdedépart,danscerécit,unespace
bornédelaterre.Nouschoisironslebassinautourdu-

quelsesontagitéslespeuplesdontlesconnaissances

ontétéle fondementleplusréeldenotrecivilisation
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occidentale,laseulepeut-êtredontlesprogrèsn'aient

jamaissubid'interruption.OupeutsuivreJesgrands
courantsqui ont apporté àl'ouestde FEuropetes
étémcutsdelacivilisationet d'uneconnaissanceplus
géncratedelanature;maisdans lamultiplicitédeces

courants,ilest impossiblede reconnattreunesource

primitive.Des vues profondessur l'ensembledes
forcesde la nature et le sentimentdesonuniténe
sontpasleprivilégedecequ'onl'onappelleunpeuple

primitif,dénominationdonnée, selonles systèmes
historiquesquiont dominétour à tour, tantôtàune
racesémitiquesituéedansla partieseptentrionalede
la Chaldée,dansle paysd'Arpaxad,l'Arrapachitis
dePtotemée(4),tantôtà laracedesHindousetàcelle
desIraniensrenferméedansle paysduZend, entre
!'0xusett'laxarte(5).Flustoîre, entantqu'elles'ap-
puieRurdestémoignageshumains,ne reconnaîtpas
de peuplesoriginairesni de siègeprimordialde la

civilisation;ellen'admetpas cettephysiqueprimi-
tiveni cettesciencerévéléede la naturequiaurait
étéétouNeeplustardsousles ténèbresdelabarbarie
et du péché.L'historienperce les couchesnébu-
leusesamasséespar lesmythessymboliques,pour
arriver àlaterre ferme,sur laquellese sontdéve-

loppés, d'après des lois naturelles, les premiers
germesde la civilisationhumaine.Dansune auti-
quitéreculée,à la limitede l'horizonquepeutdé-
couvrirla vraiesciencehistorique, on voitdéjàde
grands centresde culturehrU!er simultanément,
commedespointslumineux,et rayonnerlesunsvers
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lesautres l'Égypte,dontl'éclatremonteau moins

à cinquantesiéclesavantnotre ère (C);Baby!one,t

Ninive,Cachemire,Fîranet laChine,depuisla pre-
mièrecoloniequi du versant.nord-estdu Kouen-

!uïtse transportadansla valléearroséepar le cours

inférieurdo l'Hoangho.Ces pointscentrauxrap-

pellentinvolontairementlesgrandesétoHesquietut-

cet!entaufirmament,ceséternelssoleilsdesespaces
célestesdontnousconnaissonsla forcelumineuse,
sanspouvoir,saufpourunpetitnombred'entreeux,
mesurerla distancerelativequi lesséparede notre

planète(7).

L'hypothèsed'unephysiqueprimitiverévéléeà la

premièreracehumaine,cette sciencede la nature

dévolueaux peuplessauvageset quela civitisation

n'auraitfaitqu'obscurcir,rentredansune sphèrede

connaissancesouplutôtdocroyancesqui doitrester

étrangèreà l'objetdecelivre.Ontrouvedéjàcepen-
dantcettecroyanceprofondémentenracinéedansles

plusanciensdogmesde l'Inde,dansla doctrinede

Crischna« Hestprobablequela véritéfutoriginai-
rementdéposéeaumilieudeshommes,maispeuà

peuellesommeillaet futoubliée.Laconnaissancere-

parattcommeunsouvenir(8).Nous laissonsvoton-

tiersindéciselaquestiondesavoirsi touteslesraces

quel'on appelleaujourd'huisauvagessonten effet

dans l'état de rudessenaturelleet originaire,ou

si ungrandnombred'entreellesne sontpas, ainsi

qu'onapusouvent!econjecturerd'aprèsla structure

de leurslangues,des racesdevenuessauvages,et
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commedesdébrisépars, échappasau naufragedans

lequelauraitpéridebonneheureunepremièrecivi-

lisation.En observantdeplus prèsce quel'on est

convenud'appelerleshommesdela nature,onne

découvrerien de cetteprétenduesupérioritédans

-!aconnaissancedesforcesterrestresque, paramour

dumerveilleux,onaprêtéeauxpeuplesnoncivilisés.

Sansdoutele sentimentconfusde l'unitéqui rat-

tacheentreellestoutesles puissancesde la nature

peut,dansl'étatsauvage,enrayerles imaginations
maisun telsentimentn'a rien de communavecles

effortstentéspour arriverà une conceptionclaire

de l'ensembledes phénomènes.Les vuesvraiment

généralessur lemondene peuventrésulterque de

l'observationet de combinaisonsintellectuelles;il

fautqu'ellessoientpréparéespar unlongcontactde

l'humanitéaveclemondeextérieur.Ellesnesontpas
nonplusl'œuvred'unerace unique ellessont le

fruitdecommunicationsréciproqueset du commerce

quis'établit,sinonentretouslespeuples,dumoins

entreungrandnombred'entreeux.

Audébutdece volume,en peignantle refletdu

mondeextérieursurl'imaginationdel'homme,nous

avonscherchédans l'histoiregénéraledeslettres

lestraitsquiexprimentle plusvivementlesentiment

delanature.Nousferonsdemêmepourl'histoirede

lacontemplationdumonde;nousextraironsdel'his-

toirede lacivilisationlesprogrèsaccomplisdansla

connaissancedel'univers.Cesdeuxpartiesrappro-
chées,nonauhasard,maisenconnaissancedecause,
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Ontentreellesles mêmesrapportsquetessciences

auxquellesellessontempruntées.L'histoiredelacul-
turehumainerenfermeen soi l'histoiredes forces

fondamentalesde l'esprithumain,etaussicellesdes
(Buvreslittérairesou artistiquesdanslesquellesces
forcessesontmanifestéesd'aprèsdes directionsdi-
verses.De la mêmemanière,nous devonsrecon-

nattredansle sentimentvifet profonddela nature,
telque nous t'avonsdépeintsuivantla différence
destempset desraces,unesollicitationefficaceà ob-
serverplusattentivementlesphénomènesetlemonde
formédeleurassemblage.

En raisonmêmede la multiplicitédes courants

quionttransportélesélémentsdela sciencedelana-
tureet, danslasuitedessiècles,lesontrépartisiné-

galementsurlasurfaceduglobe,il est àpropos,ainsi

quenousl'avonsdéjàremarqué,do prendrepour
pointde'départdansl'histoirede laContemplation
duMondeungroupeuniquedepeuples,etdechoisir
celuichezlequelse retrouvelegermedetoutenotre

civilisationoccidentaté.La cultureintellectuelledes
Grecset desRomainspeutsansdouteparattretoute

récente,si on la compareà cellede l'Égypte,dela
Chineet de l'Inde; mais, en dépitdesrévolutions
et du mélangedes nationsenvahissantes,les élé-

mentsétrangersqui leurontauluéde l'orientet du

midise sont reproduitssansinterruptionsurle sol

européen,associésauxrésultatsde leur civilisation

indigène.Dansles paysoù desconnaissancesnom-

breusesétaientrépanduesplusieursmilliersd'années
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auparavant,ou la barbariea tout rejeté dans les

ténèbres,oubien, touten conservantles anciennes

mœurset des institutionspolitiquescomplexeset

invariablescommeenChine,tesnationssesontcom-

plètementarrêtéesdansla voiedes scienceset des

artsindustriels;surtoutellessont devenuesétran-

gèresàcescommunicationsdepeupleà peuplesans

lesquellesnepeuventse formerles idées générales.
Grâceaudéveloppementimmensedeleur navigation,

les peupleseuropéenset ceux qui, originairesde

l'Europe,sontpassésdansd'autrescontiucnfs,sesont

rendus, pourainsidire, présentspartout, semon-

trant à la foisdanslesmerset sur les côteslesplus

lointaines.Lescontréesqu'ilsne possèdentpas, ils

peuventdumoinslesmenacer.Dansleurscience,dont

l'héritages'esttransmispresquesans interruption,

et dansleur nomenclaturescientifique,on retrouve

les tracesdesroutesnombreusesà traverslesquelles

ont pénétréchezeux d'importantesinventions,ou

du moinsles germesde ces inventions;tracesqui

sontcommeautantdejalonsdansHtistoirçde l'hu-

manité.Ainsiils ont reçu de l'extrémitéorientale

de l'Asiela connaissancede la directionet dela dé-

clinaisondel'aiguillemobileaimantée de l'Egypte

et de laPhénicie,des préparationschimiquestelles

que le verre, des matièrescolorantesanimalesou

végétâtes,desoxydesdemétaux;de l'Inde, l'usage

d'un petitnombrede chiffresavecla facilitédeleur

donnerunevaleurplusélevée,en vertudu principe

deposition.
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Depuisque la civilisationa abandonnéses pre-

mièresdemeures,situées entre les tropiquesou

danstes zonessous-tropicales,elle a choisicette

partiedu mondedont les régionsseptentrionales

sontmoinsfroidesque lescontréesdel'Asieoude

l'Amériqueplacéessouslesmêmeslatitudes.Lecon-

tinentde l'Europeest unepresqu'îleoccidentale

dol'Asie,et j'ai déjàexpliquécommentelledoitla

douceurcivilisatricede sonclimatà cette circon-

stance,à sa formediviséeet articuléeque vantait

déjàStrabon,à sasituationenfacede l'Afrique,qui
s'étendauloinsousl'équateur,etenfinauxventsde

l'ouestqui, en contactavecune vasteétenduede

l'océan,sont pour cette raisonplus chaudsdans

l'hiver(9).Lesconditionsphysiquesdel'Europeont

opposéauxprogrèsde la civilisationmoinsd'obsta-

clesquel'Asieet l'Afrique,où devasteschaînesde

montagnesparallèles,des plateauxet des mersde

sablesformentdes limitesdifficilesà franchir.

Nouspartironsdonc, pourexposerdanssesphases

principalesl'histoirede laContemplationduMonde;
du coin de terre qui, par ces rapports topogra-

phiqueset sa placedanslemonde,a le plusfavo-

risélescommunicationsentrelespeupleset l'agran-
dissementdes vuescosmiquesqui en ont été le

résultat.
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Platonlaissevoirunsentimentprofonddelagran"
deurdu monde,lorsqu'ilindiqueencestermes,dans

le Phédon,les bornesétroitesde la mer Méditer.

ranée(10) « Noustousquiremplissonsl'espacecom-

pris entre JePhaseet les colonnesd'Hercu!e,nous

ne possédonsqu'une partiede la terre, groupés
autourdelamerMéditerranéecommedesfourmisou

desgrenouillesautourd'unmarais.Cet étroitbas-

sinsur lesbordsduquellesÉgyptiens,lesPhéniciens
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etlesGrecsontfaitfleurirunebrillantecivilisation,e
aétélepointdedépartdesévénementslespluscon-

sidérables.De là sont sortiesles coloniesqui ont

peupléde vastescontréesen Afriqueet en Asie,et

lesexpéditionsmaritimesà l'aide desquellesa été

découverttout un nouveaucontinentoccidental.

Danssa formeactuelle la mer Méditerranéea

conservéla traced'unedivisionantérieureen trois

bassinsfermésetse limitantl'un l'autre(~). Lebas.

sindela merEgéeestbornéausudpar l'arcdecer-

clequeforment,enpartantdescôtesdelaCarie,les

NésdeRhode, de Crèteet de Cythère(Cerigo),et

quivientaboutirau Péloponèse,non loindu pro-
montoireMalea.PlusM'ouest, est la mer Ionienne

oulebassindesSyrtesquirenfermet'îtedeMalte.La

pointeoccidentaledelaSicilen'estdistantedescôtes

d'Afriquequede89 myriamètrM,et l'apparitionsu-

bite,maisrapidementévanouie,de l'tle volcanique

Ferdinandea,surgissantau fonddelamer,en ~83),
au sud-ouestdesrocherscalcairesde Sciacca,té-

moigned'uneffortde lanaturepour fermerdenou-

veaule bassindesSyrtesentrele capGrantola,le

bancd'Aventurereconnupar le capitaineSmith,
l'îlePantellariaetlecapBon,et pourséparercebas-

sindutroisième,forméparlamerTyrrhénienne(12).
Lebassinde la mer Tyrrhéniennereçoit les flots

de l'océanqui pénètreà traversle détroitde Gi-

braltar,et comprendla Sardaigne,les tlesBaléares

et le petitgroupevolcaniquedesColumbratesespa-

gnoles.
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bassinsa dû arrêterd'abordl'essordes voyagesde

découvertesentreprispar lesPhénicienset lesGrecs;

plustard,aucontraire,elleslesa favorisés.LesGrecs

restèrentlongtempsenfermésdans la mer Egéeet

danscelledesSyrtes.AuxtempsHomériques,lecon-

tinentde l'Italieétaitencoreune<wc inconnue.Ce

furentlesPhocéensquiouvrirentlespremierslamer

Tyrrhénienne,à l'ouestdela Sicile;desnavigateurs

endestinationpourTartessustouchèrentauxcolonnes

d'Hercule.H ne fautpas oublierqueCarthageétait

situéesur la limitede la mer Tyrrhénienneet du

bassindesSyrtes.La dispositionphysiquedescôtes

influasurlamarchedesévénements,sur la direction

desvoyageset sur lesvicissitudesde la suprématie

maritime.A sontour, le développementde lapuis-
sancemaritimecontribuaà l'agrandissementdu

cercledesIdées.

Lerivageseptentrionaldela mer Méditerranéea

l'avantage,signalédéjàparÉratosthèae,ainsiquele

rapporteStrabon,d'êtreplusdiviséet plusrichement

articuléqueta coted'Afrique.Troispresqu'Mess'en

détachent l'Espagne,l'Italieet la Grèce,qui, dé-

coupéespar un grandnombrede golfes, forment

aveclesîleset lescotesvoisinesd'étroiteslanguesde

terreet de mer(13).Cettedispositiondu continent

et des tles quienont été séparéesviolemmentou

quiontétésoulevéespar la forcedesvolcans;lelong
descrevassesdontle globeestsillonné,ontconduit

de bonneheureàdesconsidérationsgéologiquessur
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ledéchirementdes terrains, sur les tremblements

de terre et !e transvasementdes eaux plus hautes

de l'océandans les bassinsde niveau inférieur.

LePont, lesDardanelles,le détroitde Gadèset la

Méditerranée,avecses tles si nombreuse);,étaient

très-propresà appeler l'attentionsur ce système
d'éctusesnaturelles.Le poète qui, sous le nom

d'Orphée,a chantél'expéditiondesArgonautes,et

qui vraisemblablementest postérieurà l'ère chré-

tienne,arecueillide vieilleslégendes.Il parledela

divisiondel'ancienneLyctonieen~esséparées;ildit

comment«Neptune,à la sombrechevelure,irrité

contresonpèreSaturne,frappalaLyctoniedesontri-

dentd'or.?Lesimaginationsclecegenre,souventpro-
duites,ilestvrai,paruneconnaissanceimparfaitedes

rapportsgéographiques,furent repriseset perfec-
tionnéesdanscetteécoled'Alexandrie,siérudite.qui
se tournaitsi complaisammentversles originesdes

choses.Quelemorcellementdel'Atlantideaitété,en

occident,unrefletéloignédumythede laLyctonie,

opinionqueje croisavoirexposéeailleursavecquel-

quevraisemblancèou que, selonOtfriedMuller,
ladisparitiondolaLyctonie(Leuconia)désignedans

lesfablesdelaSamothracc,unegrandeinondation

quiauraitenvahicettecontrée,c'est unequestion

qu'iln'estpasnécessairederésoudreici(~4).
Cequ'ily a eu de plusefficacedans l'influence

exercéepar lasituationgéographiquede la Méditer-

ranéesur lesrelationsdespeupleset sur cettecon-

sciencede lui-mêmeà laquellele mondes'estsuc-
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cessivementétevé, c'est le voisinagedu continent

oriental, se projetanten avantpar lapresqu'ttede
l'AsieMineure;c'est le grandnombred'Hesqui
peuplentla merÉgée,et quiontétécommeun pont
jeté souslespasde la civilisation(18);c'estaussile

longsilloncreuséentrel'Arabie,l'Egypteet l'Abys-
sinie, danslequelsous!enomdegolfeArabiqueou

de merRouge,pénètrel'océanIndien, séparéseu.

lementpar un isthmeétroitdu Deltadu Nil et des
côtesqui bornentla Méditerranéeau sud-est.Ces

rapportstopographiquesfacilitèrentledéveloppement
de la puissancephénicienne,et plustarddela puis-
sanceheHéniqueilshâtèrentl'essordesidées,et l'on
vit dequelleressourcepeutêtrelamer,commeélé-
mentderapprochement.EnÉgypte,surlesrivesde

i'Euphrateet du Tigre, dansla Pentapotamiein-
dienneet danslaChine,danstouteslescontréesoù

elle se fixad'abord,la civilisationparaitavoirété
liéeaucoursdesgrandsfleuvesquilestraversaient;
iln'enfutpasdemêmepourla Phénicieet pourla
Grèce.L'activitédes Grecs,l'instinctqui lesportait
touset particuHèrementlaraceionienneauxentre-

prisesmaritimesput sesatisfairelibrement,grâceà
!adistributionmerveilleusedubassindela Méditer-
ranée et aux communicationsde cette meravec

l'océan,ausudet &l'ouest.

L'originedugolfeArabiqueformépar l'irruption
de t'océanindien, à traversie détroitde Bab-e)'

Mandeb,appartientà laclassede cesgrandsphéno-
mènesphysiquesqu'a découvertsla géologiemo-
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derne.L'axeprincipalducontinenteuropéenestdi-

rigédunord-estausud-ouest,maiscettelignecoupe

presqueà angledroitun autresystèmede cre.

vassesdontlesunesontété rempliespar les eaux

delamer, etlesautressontmarquéesparle soulè-

vementde chatnesdemontagnesparallèles.Laligne
allantdu sud-estaunord-ouest,en sensinversede

lapremière,jusqu'àl'embouchuredel'Elbe,a pour

pointde départlamerRouge,bordéedesdeuxcotés

par des montagnesvolcaniques.Ellese prolonge
aveclegolfePersique,lavalléecompriseentrel'Eu-

phrateet leTigre,lachatnedesmontsZagrosdans

leLouristan,lesmontagnesdelaGrèce,lesrangées
d'ilesquigarnissentl'Archipel,lamerAdriatique,et

lesAlpescalcairesdelaDalmatie.Lecroisementde

cesdeuxsystèmesdelignesgéodésiques,provenant
sansdoutede secoussesviolentesqui ontébranlé

l'intérieurduglobedansl'uneet l'autredirection,

et dontla lignequivadu sud-estau nord-ouestme

paraitd'origineplusrécente,a influédela manière

la plus efficacesurle sort de l'humanitéet sur les

communicationsdespeuples(")6).Lasituationrota-

tivedel'Afriqueorientale,de l'Arabieet dela pres-

qu'îlede l'Inde,et latempératuredecescontrées,si

variablesuivantla distancedusoleildanslesdiSe-

rentessaisonsdel'année,produisentunealternative

régulièredecourantsaériens,lesmoussons,quifacili-

tentles voyagesverslepaysdesAdramites(regioMyr-

rhifera),situédansl'Arabieméridionale,verslegolfe

Persique,l'Inde,ett'aedeCeylan(<7).Eneffet,de-

n. o
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puislento:sd'avritetdemarsjusqu'enoctobre,temps

pendanttequb!thmerRougeestagitéepar!ë~)vents

ditnord,lamoussondusud~odestrègnedanst'espace

comprisentre t'est de t'Àtriquëet leseûtesde Ma-

labar tandisquelerestedet'année,laNjOttaëondu

nord-est,favoraMeautetour, soufHegimu!tati6tneat

avbc?8 \'ëntsdusud, dëpu!s!odetrottde ÏMj-ët-

MandëbJusqu'àhsthmëdeSuezi

Aprèsavoirdécrit!e lieudelascèM,disposéede

telle~on queté~éMoienisdohts'est~rméela cM-

HBattOhdes Grecset teut s~encëgéographique,y
vënà!entnaturetieiMëntaboutirdetoutesparts,nous

devons,sanstarder,caractérisertespeuplesqui,pta-L
ces sur tes côtesde la Méditerranée,pouvaient66

glorifierd'uneantiqueetbrillanteculture,c'est-à-dire

les Egyptiens,tes Phéniciens,avecleurscoionies

répanduesdanglé nordet danst'ouëstde t'A~riqùe,
et lesÉtrusques.Lesmigrationset lecommercesont
lescausesqui ont le plus agisurle développement
de cespeuples.Amesurequeladécouvertedesmo-
nûmëiHset desinscriptions,ainsiqu'uneétudeplus

phitosophiqdedeslangues,ontétargi,danscesder-

niërstemps,notre horizonhistorique,on a mieux

comprisqueues inuuenoescomplexes-etmùttiptes
exercèrentsurlesGrecslespeuplesdel'Asiejusqu'à
t'Euphratëet; en particulier,les Ïjycienset les

Phrygiens,unis parunecommuneorigineavectes
habitantsde la Thrace.

SelonM.Lepsiusdontje suislesdernièresdécou-

vertes,résultatdé t'importanteexpéditionquia jeté
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tantde jour suT toutela sciencede Fantiquite(<8),
la valléedu Nit, qui a joué un si grand r6te dans
)'hi6to:rëde l'humanité,renfenncdes ifiguresauthen-

tiquesde rois femoatantjusqu'au commencement
dé la quatriètne dynastiede Manéthon.<CMtody-
nasticqui comprendles constructeursdes gr~dM
p\-ï-am{desde Giseh,Chephronou Schafh Chebp~
Choufouet Men'kéfraou Menchetèscotnt&êncep!u6
de 3400 ans avant rère chrétienne, vio~trôis sie-
c)csavantl'invasiondoriennedesHéraclidesdaM!e

Pétopouèse(<9). Af.Lepsiusregarde tes pyramide~
en pierre de Dahschour,situéesun peu au sud dé
Gisehet de Sahara, commel'oeuvrede la troisième

dynastie,«Lesblocsdecespyramides,dit-il,portent
desinscriptionstainéesdanslapierre,maissat~noms
derois.La dernièredynastiede l'AncienEmpire,ùui
fihitavect'invasion desHycsoâ,au !)d<otn6't~0 &?
avantHomère, étaitla douzièmed'âpresManéthon~
c'est à cette dynastie qu'appartienitAmënemhaI!Ï

qui construisitle labyrinthe,fitcreuserle lacMcer~
et i'entburade puissantesdiguesau nord et àFouest.

Aprèsrëxpuisibh desHycsos,léNouvelEmpirecon~

mencaavecla dtx'.huitiëmedynastie.LegrandRan~

sès-Meiamoun(~.à!tMesn)~tle secondsouverainde
tadix-neuvièthe.SesvictoiresrenduesinMnor~s,
grâceà ta représentationqu'on en &tsur la pierre,
furentracontéesà GermanieûsparlesprêtresdeThe~

b6s(20).Hérodotele connaîtsotislenomdeSésosMs,
vraisemblablementpar suite d'une confusionavec
son pèreSéti (Setos),quifut un conquérantpresque
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aussi belliqueuxet aussi puissantque Ramsès.

Nousavonscru devoirnous arrêterà cesdétails
de chronologie,afin d'êtreà même, dès quenous

seronsarrivésurlevraiterrainde l'histoire,d'établir

approximativementdes synchronismesentre los

grandsévénementsde l'Egypte,de la Phénicieet de

la Grèce/Demêmequenousavonsesquisséenquel-

ques traitsla positionrelativede la Méditerranée,
nousdevionsremonterles siècleset rappelercette

avancede plusieursmilliersd'annéesque l'Egypte

pritsurla Grècedansla voiede la civilisation.L'in-

telligenceest ainsifaite, que, sansces doublesrap-

portsdu tempset del'espace,nousne pouvonsnous

formeruneidéeclaireetsatisfaisantedesévénements

historiques.
Lacivilisationéveilléedebonneheuresurlesbords

du Nilparlesbesoinsdel'esprit,parla conformation

particulièredu pays,par lesinstitutionssacerdotales
et politiques,maisen mêmetempsgênéedansson

développement,poussalespeupleslà commepartout
à semettreencontactaveclesnationsétrangères,à

entreprendredesexpéditionslointaines,et à fonder
desvilles.Cependantles indicationsquenousfour-

nissentl'histoireetlesmonumentsnetémoignentque
de conquêtespassagèressur le continentet d'une

marinepeu considérable,si l'onMbornedumoins
à cellequi appartenaiten propreà l'Egypte.Cette

antiqueetpuissantenationneparattpasavoirexercé
au dehorsune influenceaussidurableque d'autres
racesmoinsnombreuses,maisplusactives.Lelong
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travailde sa civilisationnationale,phMprofitable
auxmassesqu'auxindividus,futcirconseritdansdes

limitesdéterminées,et dut parconséquentpeucon-

tribuerà l'agrandissementdesvuesgénéralessurle

monde.Ramsès-Meiamoun,qui régna de 1388à

4 322avantJ.-C.,six sièclesavantla premièreolym-

piade,entrepritdes expéditionslointaines.D'après
Hérodote,ilparcourutl'Éthiopieet y laissadesmo-

numentsdontlesplusreculésversleMidisetrouvent,
selonM.Lepsius,au montBarkal;il traversalaPa-

lestinede Syrie puis passantdel'AsieMineureen

Europe,il visitalesScythes,lesThraceset allajus-

qu'enColchideet sur lesbordsdu Phase,oùs'arrê-

tèrentépuisésune partie des soldatsqui l'avaient

accompagnédanssa marche. Au dire desprêtres,
Ramsèsaurait déjà, avant cette campagne,côtoyé
avecdesvaisseauxlongs lesbordsdela mer Ëry-
thréeet subjuguélespeuplesquileshabitent,jusqu'à
ce que, poussantplus loin, il trouvaunemerqui
n'étaitplus navigableà causedes bas-fonds(21).
DiodoreaŒrmoqueSesoosis(RamsèsleGrand),pé-
nétradanst'Indejusqu'au delàdu Gangeet ramena

desprisonniersde Babylone.« Le seulfaitavéré,

ajouteM.Lepsius,en ce quitouchel'anciennenavi-

gationdesÉgyptiens,c'estqu'ilsnesebornèrentpas
auNiletparcoururentle golfeArabique.Lescélèbres

minesdecuivresituéesprèsdu OuadiMagara,dans

la presqu'îlede Sinaï, étaientdéjàen exploitation
au tempsde la quatrièmedynastie,sousCheops-
Choufou.Jusqu'àla sixièmedynastie,lesinscriptions
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~omrépanduesdanslepayscomprisoutreHatu~m~t
et la routede Cosseir,quiunit jtavaûeedu?! &ta
côteoccidenta!odelamerRouge.SousRamsèsJï, on
tentado construirelecanaidoSuez(22),sansdoute

pourfacilitertes communicationsavec la partiedo
l'Arabe d'oùproveMitte 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,Psam-

ipttique(Psemete~),et un peuplustard, aprèslaSu
de Ja guerrecivile qui troub!a!o règne d'Amasis

(A~mès),d~ mercenairesgrecs, ens'6t8b!)ssaot
Naucratis,posèrentla based'uncommercedurable.
Decemomentdesproduitsétrangerspurents'intro-
duiredanslepays,et I'heij!ënîsmopénétrapeu peu
dansla basseÉgypte,Onfutalorsmoinsdépendant
desinfluenceslocales;l'esprittendità s'aSfanchir,
et cetheureuxgermese développaavecrapiditéet
avecforce, dansla périodedurantlaquellela con-

quêtemacédoniennechangeatoutela facedumonde.
L'ouverturedes ports égyptienssousPsamnutique
marqueuneèred'autantplusimportante,quedepuis
longtemps!epays,dumoinssurlesc6tesseptenirM-
nales, avait été absolumentfermeaux étrangers,
commel'est encorele lapon(24).

Danscetteénumérationdespeuplescivilisés,autres

queJes peupleshetteniques,quihabitèrentlebassin
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delaMéditerranée,~égole plus8!Mtenet leppiut
dedépartde jtasciencecosmologique,tesPhéniciens

v)ennentàla suitedesÉgyptiens.Ils furentlesinter-

médiairestesplusactifsdesrotationsquis'établirent

entrates peuples,depuisl'océanIndienjusqu'aux
contréesoccidentaleset septentrionalesde l'ancien
continent.Bornés8pu~quelquesrapportsdansleur

cultureinteUectueUe,moinsfami)iersavectesbeaux-
artaqu'avectesartsmécaniques)ilsn'apportèrentpas
dansleurspréatipnslamêmegrandeurque leshabi-

tantsdeta vatteodu Ntt, douésd'uneorganisation

plusspnsMo.Cependant,piu't'activa ettahardiesse

qu'ilsdéptoyèrentdans leurs entreprisescommer-

ciales, surtoutpar rétablissementde nombreuses

colonies,dontunedépassadebeaucouplamétropole
onpuissance,ilscontribuèrent plusque toutesles
autresracesquipeuplèrentles bordsde la Méditer-

ranée,&la circulationdes idées, à ta richesseet à

ta variétédes vuesdont te mondefut l'objet.Les

Phénicienspeservaientdesmesuresetdespoidsem-

ployésàBabylone(%5),et de plusilsconnaissaient,

pourfaciliterles transactions,l'usagedesmonnaies

frappées,ignoré,choseassezsingulière,desÉgyptiens
dontl'éducationartistiqueétaitsiperfectionnée.Mais
cequicontribuale pluspeu~fre àétendre~'influence
desPhénicienssur la civilisationdospeuplesavep

lesquets furenton contact, ce futle sp~nqu'ils

prirentde communiqueret de répandrepartout
récriturealphabétiquedont ils se servaientdepuis

toNgtemps.Si la légended'une cplonieamenéeen~
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Béotiepar Cadmusreste encore, dans son en-

semble,enveloppéedesnuagesde la fable,il n'est

pas moinscertainquelesHellènesont dû la con-

naissancede l'alphabetappelélongtempspar eux

MMc~rM~HM'~tM,auxrelationscommercialesdes

PhéniciensetdesIoniens(26).D'aprèsdesaperçusré-
centssurle développementdessignesalphabétiques
dansl'antiquité,aperçusqui, depuislagrandedé.

couvertedeChampollion,se répandentchaquejour

davantage,les caractèresen usagechezlesPhéni-

ciens aussiquebienceuxdontse servaienttousles

peuplessémitiques,doiventêtre considéréscomme
formantun alphabetvocalqui tiraitsonoriginede
l'écriturefigurée,c'est~-direquelesfigures,ayant
perduleursignificationintellectuelle,n'étaientem-

ployéesqued'unemanièrepurementphonétiqueet
commesignesde sons.Cetalphabetvocalque,d'a-

prèssanatureet sa formeessentielle,on peutappe-
leralphabetsyHaMque,étaittelqu'il pouvaitsatis-
faireà tousles besoinsde récritureet représenter
graphiquementtoutle systèmevocatd'une langue.
a Lorsquel'écrituresémitique,ditM.Lepsius,dans
sa dissertationsur les alphabets,passaen Europe
chezles peuplesindo-germaniques,qui témoignent
d'unetendancebeaucoupplusarrêtéeà distinguer
nettementlesvoyelleset lesconsonnes,et devaient
êtreeneSetconduitsà cerésultatparla prépondé-
ranceduvocalismedansleurslangues,cesalphabets
syllabiquessubirentdesmodificationsconsidérables,
quieurentde gravesconséquences(2T).? Ce fut
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chezlesGrecsquet'eBbrtdedécomposerlessyttabos
futcouronnéd'unpleinsuccès.Ainsil'importation
des caractèresphénicienssur presque toutes les
côtesde la Méditerranée,et jusqu'àla côte nord-
ouestdel'Afrique,nedevaitpasseulementfaciliter
lestransactionscommercialesetétablirun liencom-
mun entre plusieurspeuplescivilisés.L'écriture

alphabétiquese répandantrapidement,grâceà sa
flexibilitégraphique,étaitappeléeà deplus grands
résu!tats ellefutle véhicutedes plusnoblescon-

quêtesauxquellespurents'éleverles Grecs dansla
doublesphèrede l'intelligenceet du sentiment,de
la réflexionet de l'imaginationcréatrice,et qu'ils
léguèrentà la postéritéla plusreculée, commeun

impérissablebienfait.

Cen'estpasseulementpar leurentremiseet par
l'impulsionqu'ilscommuniquèrent,que les Phéni-
ciensontfournià la contemplationdu mondedes
élémentsnouveaux;ils ont aussi, dans quelques
directionsparticulières,élargilecercledela science

par leurspropresdécouvertes.Leur prospéritéin-

dustrielle,fondéesur le développementde leur

marineet surl'activitéaveclaquellefleshabitantsde
Sidonfabriquaientdesouvragesde verre Manoou

coloré,tissaientlesétoueset lesteignaienten pour-

pre,les a conduits,commeil arrivetoujours,àdes

progrèsdansles scïencesmathématiqueset chimi-

ques, et surtoutdansles arts d'application.« On

représentelesSidoniens,dit Strabon,commedes

investigateurslaborieuxaussibiendansl'astronomie
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quedanstasciencedesnombres!tsse sontprépares
cessciencespar l'artde!anumérationetpar lesna-

Y~atiaasnocturnes,ça?toutesdeuxsontnécessaires

an connnerceetauxvoyagesmaritimes(28).» SiFon
veutmesurerl'étenduedepaysquifut ouvertepour
la premièrefoispar tes vaisseauxetlescaravanesdos

Phéniciens,il suffitd'indiquerles colonies~tahtiûs

jprèsiduPont-EuxwsurlescôtesdeBithynie(ProNec-
tt~setBithynium),t{uiretnantentvraisembtabtetpom
à une~auteantiquité;lesCyctadesetplusieurs!tes
de !amerEgéequifureptreconnuesautempsd'îto-

~ra; la partieméridionalede l'Espagne,richeen

mines d'argent(Tartossuaet Gades); te nord de

r~-friquo&i'oneside la petiteSyrte(Utique,Hadru-
metumetCarthage);les contréesseptentrionalesde

~Europequiproduisaientt'etainetl'ambre(29);en6n
deuxfactoreriesétaMiesdans!ogolfePersique(Tylos
et Aradus,aujourd'huilesMesdeBaharein)(30).

Le commercede J'ambreque vraisemblablement
l'on tira d'abord de la Chersonèsecimbrique~et

plustard des rivagesde la mer Baltique,habits

par lesEstiens,doitsonpremieressorà la hardiesse
et à ia persévérancedes Phéniciensquinaviguaient
le longdeseûtes(3~).Le développementquereçut
uttérieurementce commercen'est passans intérêt

pour l'histoirede la contemplationdu monde.tJn
tel fait estdignede remarque,et montrebience

que peutte gpût d'uneseuleproductionteintée,
pour établirentre les peuplesdes communications

fréquentes,et amener la connaissancede vastes



contrées.Dom~meque lesPhocéensde Marseitie

transportaientt'étainde ta Bretagneà travers la
Gaulejusqu'au Rhône, de mêmet'ambre jaune
(otectrum)passaide peupleen peupleà travers la
GermanieetlepaysdesCeltes,jusqu'audoublever~.
sautdes Alpes,sur les bordsdu Pô, ou jusqu'au
Borysthène,a traversla Pannome.Cefut ce com-
mercequi,pourta premièrefois,mitlescôtesde la
merdunord.en rapportavectePon~Euxinet avec
tamerAdriatique.

PartantdeCarthageetprobablementaussideTar-
tessuset deGades,fondéesdeuxsièclesplustût, les
Phéniciensexpirèrent une grandeparitédespûtes
nord-ouestde l'Afrique,et allèrentfortau delà du

capBojador,bienquele fleuveChretèsd'Hannonne

puisseêtreni leChremetèsmentionnépar Aristote
danssa~ewo~'e, nilaGambiemoderne(32).C'est
surcescôtesqu'étaientsituéeslesnombreusesvilles
desSyriensdontStrabonportele nombreà 300~et

qui furentdétruitespar lesPharusienset tesNigri-
tiens(33).ParmiellesétaitCerné(laGauteadeDicuil

d'aprèsM.Letronne),quiformaitlastationprincipale
desvaisseauxetl'entrepôtlemieuxapprovisionnéde
toutela côte.Al'ouest,lesitesCanarieetlesAçores,

quele 61sdeColombodonFernande,prit pourles
Cassitéridesdécouvertesjadispar lesCarthaginois;
au nord, les Orcades,les tles Feroëet J'tstande,
sont devenuescommedes stationsintermédiaires

pourles vaisseauxquise rendentdanste nouveau

continent.Ellesmarquentlesdeuxcbemiuspar les-
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quelslaraceeuropéennes'estmiseen communication

avec cellequipeuplelenordet lecentrede l'Amé-

rique.Cetteconsidérationdonneunhautintérêtà la

questiondesavoirsi lesPhéniciensdelamétropole,
ou ceuxdescoloniesrépanduessur lescôtesde l'I-

bérieet del'Afrique(Gadeira,Carthage,Cerné),con-

nurent Popto-Santo,Madèreet lésCanaries,et &

quelleépoqueils lesconnurent.Onpeutmêmedire

quecette questionimporteà l'histoiredu monde.

Dansune longuechaîned'événements)on remonte

volontiersau premieranneau.Il estvraisemblable

qu'il s'est écoulé2000 ans au moinsdepuisla fon-

dationde Tartessuset d'Utiquepar lesPhéniciens

jusqu'à la découvertede l'Amériqueparla voiedu

nord, c'est-à-direjusqu'aupassaged'ErichRauda

auGroënland,qui futbientôtsuividevoyagesmari-

times, prolongésjusqu'àla Carolinedunord. Ilen

fautcompter2500jusqu'àl'expéditionde Colomb,

quis'y renditparle sud-ouest,enpartantd'unpoint
voisinde l'anciennevillephéniciennede Gadeira.

Si,désireuxde donnerauxidéesle degrédegéné-
ralité que demandeun pareil sujet, j'ai signaléla

découverted'un grouped'îles, situéà 3i myria-
mètresde lacôted'Afrique,commeformantla pre-
mier chatnondansune longuesérie d'effortsrégu-
lièrementdirigés,il ne s'agit pasici d'unefiction

imaginéeparlespeuplespoursatisfaireàt'amourdu

merveilleux.Jene parlepasde l'Elyséeoudestles
desBienheureuxqui, situéesdansl'océanà l'extré-

mitédo la terre, sont échauSeespar les derniers
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rayonsdusoleil.Onaimaità reporterdansun loin-

tainindé&nitoutesles jouissancesde la vie et les

plusprécieusesproductionsde la terre (34).Cette

contréeidéale, ce mythegéographiquede l'Elysée,
futreculéversl'ouestaudelàdescolonnesd'Hercule,
àmesureque la connaissancede laMéditerranéese

répanditparmiles Grecs.Cene sontvraisemblable-

mentpas des notionsexactessur le globe,ni les

découvertesdes Phéniciens,dontnousne pouvons
déterminerl'époqueprécise,quifurentl'occasionde
cettelégende;on ne fit quel'appliquerplus tard&

unecontréeréelle.Ladécouvertegéographiqueno
servitqu'àdonnerun corpsauximagesdela fantai-

sie,à leur fournirunesortedesubstratum.
A l'occasionde ces tles délicieusesqui ne sont

autresque les Canaries,les écrivainspostérieurs.,
telsquele compilateurinconnuqui composalacol-

lectionde RécitsMerveilleuxattribuéeà Aristoteet

mitàprofitleTimée ouplutôtDiodoredeSicileplus

expliciteà ce sujet, rappellentla tempêtequi en

amenaaccidentellementla découverte.« Desvais-

seauxphénicienset carthaginois,dit Diodore,qui
faisaientvoile vers les établissementsdéjà fon-

dés à cette époquesur la côte de Libye, furent

entratnésen pleinemer.» Cetaccidentdut arriver

dansla premièrepériodede la puissancemaritime

des Tyrrhéniens, au commencementde la lutte

entreles Pélasgesde laTyrrhénieet lesPhéniciens.

StatiusSebosuset le roi de NumidieJubaont les

premiersdonné des nomsà chacunede ces iles;
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maisnuuheureut'eusctîtûnt('69 titansn'étaientpah
carthaginoisebien qu'ilsfussentchoisisd'ap~sdes

renseignemeatspuiséedansdeslivrescarthaginois.
t)eceque6er!ofius,chasséd'Espagneaprèstaruine
de saMotta,vouiutM rétugiefaveclessiens«vers
un groupecomposéseutetnentdedémîtes, et situé
dans!'Att<mtfque,à ~0000stadesà !'oM8tderem-
bouchuredu Boetis,B ona conjecture<??Pttitarque
avaitpuvuedanssonrécitlesdeux«esdePoMo-SaMo
et de Madère,que PlinedésignedairentetMntsouë
le nomde PMfpMf<t)t'(B(38).LecourantvMentqui,
au delàdu détroitde Gibraltar,vadunord-ouestau

sud-est, put lotlgtempsempêcherles navigateurs
quicôtoyaientle littoraldedécouvrircestles,lesplus
éloignéesdu continent,etdontlapluspetite;Porto-

Santo, fut seuletrouvéepaupMeau x'v'siècle.Là
rondeurdo ta terre s'opposaità ce quele sommet
du grandvolcande Tenérin'epût, n~nteparune
forte réfraction,être aperçudesvaisseauxphéni-
ciensqui tongeaiontla cote, maisil pouvaitt'étt'e,e
d'aprèsines propres observations,des hauteurs

moyennesquientourentle capBojador)Burtoutpen-
dantles éruptions,et grâceau retletdes vapeurs
suspenduesau-dessusduvolcan(36). Onassureen
Grèceque, dansdestempsplusrapprochésdenous,
on apuapercevoirles éruptionsde l'Etnadeshau-
teursdumontTaygète(37).

En énutnerantles élémentsqui contribuèrentà

agrandirla connaissancedumonde,et aOuèrentde
bonneheurechezlesGrecsdesdiu~reut~pointsdeta



merMédttet'rauée,nousavonssuivitësPhehiciehset
!ësCarthaginoisdansleursrelations~vëclescontrées
duno1'dd'ouits tiraientl'étainet t'ambre,et dans
lesétablissementsqu'ilsformèrent,près desrégions
tropicatestsut'tes Côtescémentâtesdel'Afrique.Il
nousresteà rappelerte voyagedtaritimeque lea
PheuiciessOrëntVersto sud, et qui aboutitfortau
delàdu tropiquedu Cancer; dansla merPraëo-

diqueet la mer Ihdienne, à 742 myriamètresdé
Cernéet de la Mme occidentaled'Hannon.Il est

permisde conserverdesdoutessur la situationdes

paysquiproduisaienti'or, decescontréeslointaines

désignéessous lésnomsd'Ophiret de Supara;on

peutiudt~renitnentlessupposerplacéessurlacôtè
occidentalde lapresqu'îioindienneou sur la cote
orientalede FAtriquetHestdumoinsiucontestaMe

quela race sémitique,raceactive essentiellement

ptopreaurôled'intermédiaireet debonneheureen

possessionde l'alphabet,allaitchercherlesprodu~.
tiensdes climatslesplusdivers,depuislesMesGas-
sitëridesjusqu'ausud du détruitde Bab-et-Mandeh
etfortavantdanslesrégionstropicales.Lepavillon
tyriennottaitenmêmetempsprèsdesrivagesdela

Bretagneet dans t'ocean Mien. Les Phéniciens
avaientdes comptoirsdans les ports d'Étath et

d'Aziongaber,situésà t'extremitéseptentrionaledu

golfearabique,aussibienquedanslegolfePersiqueà
AradusetàTytosoù) d'aprèsStrabon,il existaitdes

templesdontl'architecturerappelaitlestemplesb&tis
surlesbordsde laMéditerranée(38).Ilne fautpas
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nonplusoublierle commercedescaravanesqueles
Phéniciensenvoyaientpour rapporter les épiceset
lesparfums,et qui serendaientau delàdePalmyre,
dansl'ArabieHeureuseet dansla villechaldéenne
ou nabatéennede Gerrha, sur la côteoccidentale
du golfePersique.

C'estd'Aziongaberquepartirentlesexpéditionsen-

treprisesencommunpar les Israéliteset lesTyriens
souslaconduitede.Salomonetd'Hiram.Onserendit
à traversle détroitdeBab-el-Mandebaupaysd'Ophir
(Opheir,Sophir, Sophara, Supara,selonla forme
sanscritedonnéepar Pto!emée)(39). Salomon,fort

éprisduluxe,fitconstruireuneflottesurlesbordsde
la merRouge.Hiramluidonnad'habilesmatelotsde
laPhénicieet desvaisseauxtyriensquifaisaientordi-
nairementlevoyagedeTarschich(40).Lesmarchan-
disesque l'on rapportad'Ophirétaientde l'or, de

l'argent,du bois de santal(a)gummin),despierres
précieuses,de l'ivoire, des singes(kophim),et des

paons(thuMdim).Lesnomsde cesmarchandisesne
sontpashébreux~maisindiens(4<). D'âpreslesingé-
nieusesrecherchesdeGesenius,deBenfeyet deLas-

sen)il estextrêmementvraisemblablequelesPhéni-

ciens,familiarisésdebonneheureaveclesmoussons

périodiques,grâceauxcoloniesqu'ilsavaientétablies
surlegolfePersiqueetà leursrelationsavecleshabi-
tantsdeGerrha,visitèrentlacôteoccidentaledelapres-
qu'Medei'Inde.ChristopheColombétaitmêmeper-
suadéquelaterred'Ophir(l'EldoradodeSalomon)et
lemontSoporafaisaientpartiedel'Asieorientale,dela



C~-MMMtMOMMadePtolémée(42). Il paratttelle-
ment dimcilede se représenter la presqu'îlede
l'Indeen deçà du Gangecommeune mine d'or

féconde,qu'il n'y a pas lieu, je crois, à s'enquérir
desfourmischercheusesffor, ni de la forgedécrite
entermesclairspar Ctésiasdans laquelle,d'après
sonrécit, on fondaità la foisdel'or et dufer (43).
Hn'est pas non plus bien importantde détermi-
ner d'une manièreprécise la contréeà laquelle
doiventse rapporter ces observations.Il suffitde

songer,pour expliquerla confusionde Ctésias,à

quellefaibledistancesontla partieméridionalede
l'Arabieet l'îledoDioscoride,habitéepardescolons
Hindous(chezlesmodernesDiuZokotora,altération
dunomsanscritDvipaSukhatara),en se rappelant
aussiqueprèsdelà, surlerivageorientaldel'Afrique,
estla côte de Sofalaoù les flotsdéposentde l'or.

.L'Arabieet l'îlede Zokotora,au Sud-Estdudétroit
deBab-el-Mandeb,formaient,pourlecommerceréuni
desPhéniciensetdesJuifs,desstationsintermédiaires
entrel'Indeetl'Estdel'Afrique.Dèslaplushautean-

tiquité,desHindouss'étaientétablisdanscettecon-

trée,si voisinedes côtesde leurpatrie, et lesnavi-

gateursqui faisaientle voyaged'Ophirpouvaient
trouverdans le bassindela merRougeet dela mer

desIndesd'autressourcesd'or quel'Indemême.

Moinspropreque les Phéniciensau rôlede mé-

diateursdes peuples,la race sombreet sévèredes

Étrusquesfitmoinsaussipouragrandirlasphèredes

connaissancesgéographiques.Debonneheureellese

H. n



montrasoumiseà l'influencegrecquedesPeiasgesde

Tyrrhénie,quis'étaientrépandussur toutes!escotes,
commeuntorrentdébordé.!<esËtrusquesfirentun
commerceassezconsidérableaveclespaysquiprodui-
saientl'ambre.Ils traversaientle nord de l'Italie,
passaientlesAlpespar larouteSacrée,placéesousla

protectioncommunede toutes lespeupladesquien
habitaientlesabords,etserendaientainsi jusquedans
cescontréeslointaines(~4).Presquepar lemèmeche-

min,lasoucheoriginairedes Étrusques,lesRasènes
deRhétie,descendirentsur lesbordsdu Pô, etplus
loinencorevers le sud.Cequi estsurtoutimportant
pournous, au point de vue o~ nous devonsnous

placer,pourembrasserlesrésultatslesplusgénéraux
et lesplusdurables,c'est l'intluencequela vie pu-
bliquedesÉtrusquesexerçasurlesplusanciennesin-
stitutionsdeRomeet par là surtoutela vieromaine.
Onpeutdireque cetteinfluencen'a pascesséd'agir
politiquementjusqu'ici,et qu'ellese faitjourencore
dans quelquesmanifestationssecondaireset éloi-

gnées.L'Étrurie,eneffet, a, par la civilisationro-

maine,hâtela civilisationde l'humanitétoutentière,
ou du moinselle lui a laissépourune longuesuite
desièclesl'empreintedesoncaractère(45).

Untrait propre à la race étrusqueet qui mé-
rite d'êtresignaléd'unemanièrespéciale,c'est la
dispositionà se familiariserintimementavec cer-
tainsphénomènesnaturels. La divinationdont ie
soinétaitconnéà la castesacerdotale,prise parmi
leschevaliers,donnaitl'occasiond'étudiertoumel-
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ternentles variationsmétéorologiquesde l'atmo-

sphère.Les0<'M~o~MMdesec~t'M( fulguratores)s'oc-

cupaientd'enrechercherla direction,ainsique les

moyensdeles attirerou de lesdétourner(46). Ils

distinguaientsoigneusementleséclairsquipartaient
delahauterégiondes nuagesdesÉclairsterrestres
deSaturne,c'est-à-diredeceuxqueSaturne,divinité
de la terre, tançaitdebasen haut(47); et la phy-

siquemodernen'a pasjugécettedinërenceindigne
d'uneattentionparticulière(48).Grâceacesobser-

vations,onavaitdesrenseignementsofficielsetjour"
nalierssur les orages. L'art exercéaussipar les

Étrusquesde fairetomberla pluie(aquaeticium)ou

defairejaillirdessourcescachées,supposaitchezles

~Mt'M~Muneétudeapprofondiede tous les indices

naturelsquiserventà reconnattrela stratificationdes

rocheset lesinégalitésdusol.AussiDiodoreloue-t-il

lesÉtrusquesdeselivrercurieusementà l'investiga-
tiondesloisdela nature.Acetélogenousajouterons

que la puissantecaste des prêtres de Tarquinies
donnale rare exempled'encouragerles sciences

physiques.
Avantd'envenirauxHellènes,à cetteracesiheu-

reusementdouée,dansla culturede laquellela eu!"

turc modernea poussédeprofondesracines,etdont

lestraditionsontbeaucoupcontribuéà formerl'idée

quenouspouvonsnousfairedespremièresnotionsré-

panduessurlespeupleset sur lemonde,nousavons

indiquél'Egypte,laPhénicieet l'Ëtrurie,commeles

siègesoriginairesdelacivilisation.Nousavonsconsi-
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déréJebassindolaMéditerranéedanssaconfiguration
propreet danssa situationrelative,en recherchant
l'influencede cesaccidentset deces rapportssur le
commercequis'établitentrelescôtesoccidentalesde

l'Afrique,lescontréesdu nord, le golfeArabiqueet
l'océanIndien.Enaucunlieudelaterre, lapuissance
n'a étésoumiseà plusd'alternatives,et lesprogrèsde

l'intelligencen'ontamenéplusdechangementsdans
lavie réelle.Lemouvementa étépropagéet entre-
tenupar lesGrecset par lesRomains,surtoutaprès
quelesRomainseurentanéantidansles Carthaginois
lesderniersrestesde la puissancePhénicienne.Ce

quel'onappellelescommencementsdel'histoiren'est
autre choseque la conscienced'elles-mêmes,qui
vientà nattrechezlesgénérationsultérieures.C'est
unavantagedenotretempsque,grâce auxbrillants
progrèsdelaphilologiecomparée,grâceà uneétude
pluscurieuseet à une interprétationplus sûre des
monuments,l'horizonde l'historiens'est agrandi
dejour enjour, et queles couchessuperposéesdes
premierssièclesse découvrentennn à nos regards.
Outreles peuplescultivésqui habitaient les bords
de la Méditerranée,plusieursautres laissentvoir
aussidestracesd'uneantiquecivilisation.Telssont,
dansl'AsieMineure,les Phrygienset les Lyciens,
et, à l'extrémitéoccidentaledu globe, les Turdules
et les Turdétans(49). Strabondit de ces peuples
«UssontlespluscivilisésdesIbères ilssontfamilia-
risésavec l'écritureet ont des livresqui remontent
à unehauteantiquité.Ilspossèdentaussi despoésies
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etdesloisrédigéesenversqui, seloneux, datentdo
sixmilleans.» Jemesuisarrêtésurcetexempleafin
derappelerquellepartdel'antiquecivilisation,même
chezles nationseuropéennes,s'est évanouiesans
laisserde trace; combienl'histoireanciennede la

contemplationdumonde,demeurebornéepournous
à un cercleétroit.

Audelàdu48'degrédolatitude,aunorddelamer
d'Azovet delamerCaspienne,entrele Don,leVolga,
quicouleà peudedistance,et le Jaïk,à rcndroitoù
cetterivièresortde tapartieméridionaledel'Ôurat,
richeenminesd'or, l'Europeet l'Asiesontpourainsi
dire confonduesl'une dans l'autrepar de vastes
landes.Hérodote,aussibienque Phérécydede Sy-
ros, considèrela Scythie,c'est-à-diretoutle nord
de l'Asiequiformeaujourd'huila Sibérie,comme

dépendantde la Sarmatied'Europeet commeétant

l'Europemême(50).Ausud,il est vrai,notreconti-
nentestséparéducontinentasiatiquepardeslimites
nettementtracées maisla presqu'îlede l'AsieMi-

neure,grâceà sasituationavancée,et l'archipelde

lamerEgée,jetéavecsesmillearticulationscomme
un pontde peuplesentredeuxpartiesdu monde,
ontlivréun facilepassageauxraces,auxlangueset
à la civilisation.L'AsieMineureaétédetouttempsla

granderoutemilitairedes peuplesqui ont émigré
del'orientà l'occident,commelapartienord-ouest
dela Grèceétaitcelledesracesenvahissantesdet'ÏI-

lyrie.LesliesdelamerÉgée,dontlesPhéniciens,les

Perseset lesGrecsse partageaientla souveraineté,
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furentle lienqui servità unir le mondegrec aux
contréeslointainesdel'orient.

Lorsquel'empirephrygienfut incorporédans le

royaumedeLydie,etlaLydiedanslaPerse,les idées
dospopulationsgrecquesde l'Asieet de l'Europe
s'agrandironten seméjugeant.Ala suitedesexpé-
ditionsde Cambyseet de Darius,6!s d'Hystape,la
dominationdesPersess'étenditdepuisCyrèneet le
Niljusqu'auxrivesfertilesdel'Euphrateetdol'Indus.
UnGrec,Scytaxde Caryande,futchargéd'explorer
le coursdel'Indus,enpartantde la villede Caspa-
pype,dansFancienroyaumede Cachemire,et en
suivantle fleuvejusqu'àsonembouchure(5f). Les
communicationsdesGrecsavecquetquespointsde

l'Égypte,telsqueNaucratiset!a branchepélusiaque
duNil,étaientdéjàactivesavantlaconquêtedesPer-

ses,souslesrègnesdePsammitiqueet d'Amasis(52).
Cesdiversesrelationsdécidèrentun grand nombre
doGrecsà quitterle solnatal,non-seulementdans
le désirde fonderdescolonieséloignées,maisaussi

pour aller, en qualitéde mercenaires,former le

noyaud'arméesétrangères,à Carthage,en Égypte,
àBabylone,danslaPerseet danslaBactriane(53).

Unregardplusprofondjetésurlecaractèreindivi-
duel et nationaldes diftérentesracesgrecques(54),
a faitvoirquesi chezlesDoriensetenpartiechezles
Eotiensdomineunehumeursévère,quelquechose
d'exclusifet deconcentré,.chezlaraceplusexpansive
desIonienss'agitaitau dedanset audehorsune vie

mobile,continuellementtenueenéveilpar le besoin
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d'agiret le désirde connattre.Livréeaux impres-
sionsdesasensibilité,repaissantsonimagination.du

charmedelapoésieetdesbeaux-arts,laraceionienne

ajeté,danstouteslescoloniesoùelles'estrépandue,
legermebienfaisantd'unperfectionnementindéfini.

L'aspectphysiquede la Grèceoffrel'attraitpar-
ticulierd'unecontréeà la foisoontinentaleet mari-

time.Larichessede contourssurlaquelleestfondé

cedoubleavantagedutfairenaîtrede bonneheure

parmilesGrecsle goûtde la navigation,d'uncom-

merceactifet de communicationsfréquentesavec

lespeuplesétrangers.La prépondérancemaritime

desCrétoisetdesRhodiensfutsuiviedesexpéditions

entreprisesd'aborddans des vuesde rapineet de

piraterieparlesSamiens,lesPhocéens,lesTaphiens
etlesThesprotes.L'éloignementquetémoignentles

poëmesd'Hésiodepour la viedela mer, oune part

qued'unedispositionpersonnelle,ous'expliquepar
latimiditéetl'inexpériencenautiquequidutretenir

lespeuplesdelaGrècecontinentale,au momentoù

commencaiti'œuvredeleurcivilisation.Aucontraire,

lespremièreslégendeset lesmytheslesplusanciens

onttoujourstrait à desvoyageslointains,à quelque

expéditionmaritime,commesi l'imaginationjeune

encoredela racehumainese plaisaitdansl'opposi-

tiondescréationsidéaleset d'uneétroiteréalité.De

làsontnéeslesexpéditionsdeBacchuset d'Hercule,

adorédansletemplede Gadèssousle nom deMel-

karth,lesvoyagesd'Io(55),lespérégrinationsd'Aris-

téas,à lasuitedesesrésurrectionssuccessives,celles



-<68-

d'Abaris,!ethaumaturgedc8contréeshyperboréennes,
qui traversaitl'air suruneflèche,figuresymbolique
souslaquelleon a crureconnattreûneboussole(56).
Danslesvoyagesdecegenre,les événementset les

aperçuscosmologiquessont un renet les uns des

autres; l'histoirelégendairedeces tempsse modèle
sur le progrèsdes idées.A en croireAristonicus,
Ménélasaurait faitle tourde t'AMque,enrevenant
du siégedo Troie, 800 ans avantNeko,et aurait

naviguédepuisGadèsjusqu'auxIndes(87).
Danslapériodequinousoccupe,c'est-à-diredans

t'histoirede laGrèceantérieureà la conquêtemacé-

donienne,trois événementsontsurtoutcontribuéà

agrandirl'idéequelesGrecsseformaientdumonde
cesont lestentativesfaitespourpénétrerà l'est et
à l'ouest,en partantde laMéditerranée,et rétablis-
sementde nombreusescolonies,depuisle détroit
deGadèsjusqu'aux,côtesnord-estdu Pœnt-Euxin,
coloniesqui, parles ressortsvariésde leurconsti-
tutionpolitique,étaientmieuxpréparéesau déve-

loppementdela cultureintellectuellequecellesdes
Phénicienset des Carthaginois,répanduesdans la
merÉgée, dans la Sicile,dansFIbérie,aunord et
à l'ouestderAMque.

L'effortfait pour pénétrerà l'est, qui remonte
environà douzesièclesavantnotreère, 50 ansaprès
Ramsès-Meiamoun(Sésostris),est, historiquement
parlant,désignésouslenomd'Eo~~toMdesArgo-
MH«Men Co~'< Cetévénementréel maisenve-

loppéde Setions,c'est-à-direméléde circonstances
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idéales,et puiséesdansl'imaginationdes peuples,
n'estautre chose,si on veutle ramenerà sa signi-
ficationla plussimple,quel'accomplissementd'une

entreprisenationale,destinéeà ouvrirun passage

dansl'inhospitalierPont"Euxin.La fablede Promé-

thée,et la délivrancedu Titan inventeurdu feu,

préditepour l'époqueoù Hercule.visitera l'orient,
!'ascehsiondu Caucasepar la nympheIo partie de

lavalléede t'Hybristès(58),les mythesde Phryxus
etdeHe!!e,tout indiquecettedirectionconstante,et

marquele désirde pénétrerdans le Pont-Euxinoù

s'étaientdéjà hasardésdebonneheuredes naviga-
teursdelaPhénicie.

Avantles migrationsdorienneet éolienne,les

Minyens,puissancemaritime,avaientdéjàune riche

métropoledans lavillebéotienned'Orchomène,si-

tuéeprèsdel'extrémitéseptentrionaledutacCopaïs.
Cefutcependantd'Mcos,capitaledesMinyensde

laThessalie,sur legolfePagasétique,quepartirent
lesArgonautes.Lacontréequi futle termede l'en-

treprisea étédécritediversement,selonlesépoques.

Quandon n'a plusvoulus'entenir à larégionloin-

taineet indéterminéed'~Ea,on a rattachéle lieude

la scèneà l'embouchuredu Phase, aujourd'huile

Rion,et à laColchide,sièged'une antiquecivilisa-

tion(59).LesvoyagesdesMUésienset leurs nom-

breusescolonies,répanduessur les côtesdu Pont-

Euxin,amenèrentuneconnaissanceplusexactedes

rivagesorientalet septentrionaldecettemer. Grâce

à leursexplorations,la partiegéographiquede ces
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mythesprit descontoursplusdistincts,et en m6mc

tempsseproduisitune série itnportantededécou-
vertesnouvelles.Onn'avaitlongtempsconnude la
merCaspiennequela côteoccidentale;Hécate con-
sidèrecettecôtecommeceltede !agrandemer qui
enveloppele mondeà l'orient(60).Levénérable

pèredel'histoire,Hérodote,enseignale premierque
la merCaspienneestun bassinfermédetoutepart;
vérité qui fut encore contestéependant600 ans

aprèslui,jusqu'àlavenuedePtoléméo.

Unvastechamps'ouvrit aussià l'ethnographie,
quandon pénétradansla partienord-estde !a mer
Noire.Ons'étonnade la diversitédeslangues(61)
et l'on sentit vivementle besoind'habilesinter-

prètes,premièreressourcede l'ignoranceet instru-
mentsgrossiersencorede ta philologiecomparée.
On partit, pour fairele commerced'échange,du

Patus-Masotide,dont on s'exagéraitbeaucoupla

grandeur,et l'ons'avançaunpeuauhasarddansles

steppeshabitéesaujourd'huipar les Khirghisesde
la HordeWoyenMe,à traversunesériede peuplades
de ScythesScolotes,queje tienspourêtre de race

indo-germanique(62), depuislesArgipéenset les
Ïssédonsjusqu'auxArimaspes,possesseursderiches

minesd'or,sur le versantseptentrionaldet'Altaï(63).
C'estla qu'étaitsituél'ancienempiredesGriffons,
oùprit naissancele mythemétéorologiquedesHy-
perboréensqui se répanditfortloinversl'occident,
sur la traced'Hercule(64).

Il est à supposerquelapartiedel'Asieseptentrio-
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lèbrede nosjourspar leslavagesd'or delaSibérie,

devintpour les Grecs, ainsique l'or amasséau

tempsd'HérodotechezlesracesgothiquesdesMassa-

gètes,unesourceimportantedorichesseset deluxe,
donton futredevableaux relationsétabliesavecle

Pont-Euxin.Je place ces minesentre le 53''et le

!)5*degréde latitude.Quantà la régiondu sable

d'or,dontlesDaranas,DardesouDerdesmentionnés

dansle -Ma/Mt/M!~et dans les fragmentsde Mé-

gasthène,révélèrentl'existenceaux voyageurs,et à

laquelleona rattachéla fablesi souventrépétéedes

fourmisgigantesques,grâceauhasarddu doublesens

qu'offrele nomde ces animaux(68),elle doit être

placéeplusau midi,versie35' ou le 3T*parallèle.

D'aprèsdouxcombinaisonségalementpossibles,elle

coïncideou avec la partiemontagneusedu Tibet,

situéeà l'estdela chaînedeBolor,entrel'Himalaya
etle Kouen-Lun,et àTouestd'tskardo,oubienavecla

contréequis'étendau nordduKouen-Lun,en face

dudésertdeGobi,oùil existaitaussidel'or d'après

les observationstoujourssi précisesdu voyageur

chinoisHiouen-Thsang,quiremonteau commence-

mentduvjt*siècle-denotreère. Combiendevaitêtre

plusaccessibleaux coloniesmilésiennesde la côte

nord"estdu Pont-Euxinle paységalementriche,

sousce rapportdes Arimaspes,et desMassagètes!1

Il m'a paruà propos,dansl'histoirede la contem-

plationdu monde,d'indiquertousles résultatsim-

portantset durablesque purentavoir l'ouverture
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pourpénétrerdansles contréesorientales.

Lamigrationdorienneet le retourdesHéractidcs

dansle Péloponèse,ces grandsévénementsqui rc-

nouvellentla facedela Grèce,tombentenvironun

siècleet demiaprèsl'expéditionà moitiévraie à

moitiéfabuleusedesArgonautes,c~st-a-direaprès

quelePont-EuxinM devenuaccessibleaucommerce

età lanavigationdesGrecs.Cettemigration,concou-

rant avec rétablissementde nouveauxÉtats et de

nouvellesconstitutions,fut l'occasionetle pointde

départdu systèmecolonialquimarqueunepériode

importantede la viehelléniqueet, en favorisantla

cultureintellectuelle,contribuaplusqu'aucuneautre

causeà agrandirl'idéedu monde.Cesontpropre-
mentles coloniesquiont rattachéplusétroitement

l'Asieet l'Europe.Lescoloniesgrecquesformaient

unechatne,seprolongeantdepuisSinope,Dioscurias

et Panticapée,dansla Chersonèsetaurique,jusqu'à
Sagonteet à Cyrène,quiavaitpourmétropoleThéra,
oùjamaisla pluienerafratchissaitla terre.

Aucunpeuplede l'antiquiténe présenteune réu-

nionde coloniesplusnombreuseseten généralplus

puissantes.Maisaussi,depuisla fondationdespre-
mièrescolonieséotiennes,parmilesquellesbrillèrent

Mytilèneet Smyrne,jusqu'àcettede Syracuse,de

Crotoneet de Cyrène,il ne s'estpasécoulémoinsde

quatreà cinqsiècles.LesHindousetlesMalaisn'ont

faitqu'essayerquelquesfaiblesétablissementssur la

côteorientalede FAMque,à Zokotora(Dioscoride),
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et dansl'archipeldet'Asieméridionale.LesPhéni-

ciens,il est vrai,répandirentleurs coloniessurun

espaceplusvasteencoreque les Grecs,puisqu'elles
s'étendaient,bienqu'avecdegrandsintervalles,de-

puis le golfeArabiquejusqu'à Cerné sur la côte
occidentalede l'Afrique;de plus, leur systèmede
colonisationétaittrès-perfectionné.Jamaismétropoie
ne donnanaissanceà unecoloniequi ait pratiquéà
lafoisavecautantdepuissanceet d'activitéqueCar~-

thagele commerceet la conquête.MaisCarthage,
malgrésagrandeur,resta toujours,à l'égardde la
cultureintellectuelleet du génieartistique,fortau-

dessousdescoloniesgrecquesappliquéesà faireueu-
rir lesformeslesplusnoblesde fart, et qui surent

leurdonnerun éclatsi durable.

N'oublionspas qu'un grand nombrede villes

grecquesprospéraienten mêmetempsdansl'Asie

Mineure,danslamerEgée,dansl'Italieméridionale
et dansla Sicile; queMiletet Marseilleaussibien

queCarthagefondaientd'autrescoloniesà leurtour;

queSyracuse,parvenueau fatte de la puissance,
combattaitcontreAthèneset contretes arméesd'Han-

nibaletd'HamitcarqueMUet,aprèsTyretCarthage,
futlongtempsla villecommercialelaplusimportante
dumonde.Ainsi,à forced'activité,un peuple,sou-

ventagitédetroublesintérieurs,répandaitcependant
la vieen dehorsdelui-même,et, grâceà saprospé-
ritécroissante,allaitdéposerentouslieuxdesgermes

féconds,d'où devaitrenattrela civilisationnatio-

nale.La communautéde la langueet de lareligion
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rattachaitles membreséloignésde ce<M)rps;ilsfor-

maientautantd'intermédiaresparlesquelsla petite

métropolehelléniquepénétraitdanslesvastescercles

oùs'agitaitla vie desautrespeuples.L'hellénisme

admitainsi dansson sein des élémentsétrangers,e
sanssacrifierjamaisla grandeurni l'originalitéde

soncaractère.On ne peut douter toutefoisqu'un
contactdirectavecl'orientet avecl'Égypte,plusde

centansavantque cetempiretombâtsousla domi-

nationdes Perses,n'ait dû exercersurla Grèceune

influenceplusdurablequeles coloniessi contestées

et simystérieusesamenéespar CécropsdeSais,par
Cadmusdela Phénicie,et parDanausdeChemmis.

Cequi distingueles coloniesgrecquesde toutes

les autres, particulièrementdescoloniesimmobiles

dela Phénicie,ce qui a impriméuncachetpropre
à leur organisation,c'estl'individualitéet les diffé-

rencesoriginairesdes racesdont se composaitla

nation.Il y avaitdanslescoloniesgrecques,comme

danstoutlemondehellénique,un mélangedeforces

dontlesunestendaientà la séparation,lesautresau

rapprochement.Cetteoppositionproduisitla diver.
sitédansles idéeset danslessentiments;elleamena

des différencesdansla poésieet dansl'art rhyth-

mique maispartoutaussielleentretintcettepléni-
tudedevieoù toutcequisembleennemis'apaiseet
se réconcilie,en vertu d'uneharmonieplusgéné-
raleetplushaute.

Bienque les villesde Milet,d'Ëphese,de Colo-

phonfussentioniennes,ce!t<~de Cos, de Rhodes
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et d'Halicarnassedoriennes, Crotoneet Sybaris
achéennes,au milieude cetteculturesi variéeet

mômedanslaGrandeGrèceoùvivaientrapprochées
descoloniesde tribusdifférentes,la puissancedes

poëmeshomériques,de cetteparoleoùrespireun

enthousiasmesi profondet si vrai, rapprochaittous
lesespritspar !ocharmequ'elleexerçaitsur eux.
Aveclescontrastesfrappantsqu'oSraientlesmœurs

et lesconstitutionsdes diversÉtatsetmaigrelamo-
bilitédel'espritgrec, l'hellénismese maintintcon-
stammentdanstoutesonintégrité.Onputconsidérer
commelapropriétéde toutelanationcevasteempire
d'idéesetde typesartistiquesà la créationduquel

chaqueraceavaittravaillépoursapart.
Il meresteà mentionnerle troisièmeévénement

quej'ai indiquéplushaut, commeayantparticuliè-
rementinfluésurlesprogrèsdelacontemplationdu

monde,avecl'ouverturedu PontEuxinet l'établis-

sementdescoloniessur lescotesdelaMéditerranée,
c'est-à-direle passageà traversle détroitde Gadès.

Lafondationde Tartessus,cellede Gadèsoù l'on

avaitconsacréuntempleaudieuvoyageurMelkarth,
&lsdeBaal,etlacolonied'Utique,plusancienneque

Carthage,prouventque lesPhéniciensnaviguaient
déjàdepuisplusieurssièclesdansl'océan, quand
s'ouvritpourlapremièrefoisauxGrecslarouteque
Pindareappellela portedoGadeira(66).Demême

qu'àl'est,lesMitésiens,en pénétrantdansle Pont-

Euxin(67),avaientétablidescommunicationsqui
activèrentle commercede terreavecle nord de
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l'Europeet de l'Asie,et beaucoupplustardavecles
contréesarroséespar l'Oxuset t'Jndus,ainsi,parmi
tesGrecs,lesSamiens(68)et lesPhocéens(69)furent

lespremiersquise frayèrentune routeà l'occident

en partantde laMéditerranée.

CotaBusde Samosvoûtaitfairevoileversl'Egypte,
au momentoù venaientde commencerou peut-être
seulementde se renouveler,sousPsammitique,les
relationsdecepaysavecla Grèce.Desventsde l'est
le jetèrent versl'ile Platée, et de là il futpoussé
dansl'océanà traversle détroitdeGadès.Hérodote,
enracontantcefait,ajouteavecintentionqueColacus
deSamosfutconduitpar unemaindivine.Cenefut

pas seulementl'importancedes bénéficesimprévus

quienrésultèrentpourlavilleibériennedeTartessus,
maisaussila découverted'espacesinconnus,l'accès

dansun mondenouveauqu'onne faisaitqu'entrevoir
à travers lesnuagesde la fable, qui donnèrentdu
retentissementet de t'éclatacetévénement,partout
où dansla merMéditerranéela languegrecqueétait

entendue.Onvoyaitpour la premièrefoisau 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 eauxprimitivesde l'océan

qui entouraient]a terre (70),et d'où l'on voulait

encore, à cetteépoque, faire descendretous les
Neuves.

Sur les bordsdu Phase,les navigateursavaient
trouvé un rivagequi fermait le Pont-Euxin,et
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valentimaginéau delà que l'ÉtangduSoloil.Au

sud de Gadèset de Tartessus,l'oeilse reposait
librementsur l'infini.Cettecirconstancea pendant
~800ans donnéune importanceparticulièreà la

~oWede la mer Méditerranée.Tendanttoujoursà
allerau delà, les peuplesnavigateurs,telsqueles

Phéniciens,lesGrecs,lesArabes,lesCatalans,les

Majorquains,lesFrançaisde Dieppeet de LaRo-

chelle,les Génois,les Vénitiens,lesPortugaiset

lesEspagnolss'efforcèrentsuccessivementd'avancer

dansl'océanAtlantique,quel'onsereprésentalong-

tempscommeune mer sombre(maretonebrosum)

rempliede limonet de bancsde sable,jusqu'à ce

que, partant des Canariesou desAçores,ilspar-

vinssent,destationenstation,au nouveaucontinent

quelesNormandsavaientdéjà atteintparuneautre

route.

Tandis qu'Alexandrepénétraitdans les contrées

lointainesdel'orient,desconsidérationssurla forme

de la terre amenaientdéjà!ephilosophedeStagire
à soupçonnerlaproximitédu détroitdeGadèset des

Indes( 7'!). Strabonallaitmêmejusqu'àsupposer

que, dans l'hémisphèredu nord, peut-êtresous le

parat!è!edu détroitde Gadès,de Hte de Rhodeet

dupaysde Thinœ,ilpouvaity avoir,entrelescôtes

occidentalesde l'Europeet les côtesorientalesde

l'Asie, plusieursautres cotth'Met!~habitables(72).

L'hypothèse,que l'axe prolongéde la mer Médi-

terranée devaitaboutirà des contréesnouvelles,
étaitd'accordaveccettegrandeidéed'Hratosthène,

u. 422
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fort répanduedansl'antiquité,que le sot de l'an-
ciencontinent,danssa plusvasteétenduede l'est
à l'ouest,c'est-à-direà peuprèssous le 36*degré
de latitude,présenteune lignede WK~MMet!~sans

inten'uptionconsidérable(73).
Mais l'expéditionde Co!œusde Samosne servit

pasuniquement&marquerFépoquedanslaquellede

nouveauxdébouchéss'ouvrirentauxracesgrecques,
jalousesd'entreprendrede longsvoyagesmaritimes,
etauxpeupleshéritiersdeleurcivilisation;elleélar-

gitaussisoudainementla sphèredes idées.Ce fut

alorsquele grandphénomènedu Ruxpériodiquede
la mer, quirend sensiblesles relationsde la terre
avecle soleilet avecla lune, devintt'objetd'une
attentionprofondeet soutenue.Jusque-là,dansles

syrtesafricaines,cephénomènene s'étaitmanifesté

auxGrecsqued'unemanièreirrégu!ière,et même
les avait exposésà quelquesdangers.Posidonius

étudiale fluxet refluxà llipaet à Gadès,et compara
sesobservationsavecce que, danslesmêmeslieux,
lesPhéniciensplusexpérimentéspouvaientlui ap-
prendresur les influencesde la lune (74).
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Si, ensuivantl'histoiredugenrehumain,on s'at-

tacheà l'unionde plus en plus intimequis'établit

entrelespopulationsdel'Europeoccidentaleet celle

dusud-ouestde l'Asie,de la valléedu Nilet dela

Libye,l'expéditiondesMacédonienssouslaconduite

d'Alexandre,la chutede la monarchiepersane, les

premièresrelationsavecla presqu'îlede t'Inde,et

l'influenceexercéepar l'empiregrec de Bactriane

pendantune durée de ~6 ans, formentune des

époquesdes plus importantesdela vie commune

despeuples.La sphèredanslaquelles'accomplitce
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mouvementétait immense leconquérantajoutaen-
core à la grandeurmoraledel'entreprise,par ses

effortsinfatigablespour mélangertoutesles raceset
créer l'unitédu mondesousl'influencecivilisatrice

de l'he!!énisme(75). La fondationdetantde villes

surdespointsdontle choixindiqueunepenséeplus
Ménérateet plushaute, le soind'instituerdansces

villesuneadministrationindépendante,de ménager
lesusagesnationauxet le culteindigène,tout desa

parttémoignequ'iltendaità laréalisationd'unplan
bien arrêté. Lesconséquencesqui originairement
peut-êtreavaientéchappéà sesprévisionsse déve-

loppèrentd'e!!es-memes,en vertudesrelationsnou-

velles,commecolaarrivetoujourssousla pression
d'événementsgraveset compliqués.Si l'on se sou-

vientque,depuisla batailleduGraniquejusqu'àl'in-

vasiondestructivedes Saceset des Tocharosen

Bactriane,ilnes'estécouléquecinquante-deuxolym-
piades,on admireia séductionmagiquequ'exerçala

civilisationgrecqueimportéedel'occident,et lesra-
cinesprofondesqu'ellepoussadansuntempssicourt.
Me!éeà lasciencedesArabes,desNéo-Perseset des

Hindous,cettecivilisationa prolongésoninfluence

jusqu'aumoyenAge,de tellesortequel'onne peut
souventdistingueraveccertitudece quiappartientà
la littératuregrecqueet ce qui, étantreste pur de

tout mélange,doit être rapportéau géniepropre
des populationsasiatiques.

Leprincipede la centralisationet del'unité, ou

plutôt le sentimentdes conséquencessalutairesde
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ce principeappliquéà l'ordre politique,étaitpro-
fondémentempreintdans l'esprit du hardiconqué-

rant, ainsi que le prouventtoutes ses institutions

gouvernementales.11y avait longtempsdéjà que

sonmaîtrel'avaitpénétréde l'excellencede ceré-

gime,mêmepourla Grèce.Onlit danslaPo~M

d'Aristote Lespeuples asiatiquesne manquent

pas d'activitéintetteetuetteet d'habiletépour les

arts, et cependantilsviventlâchementdansla dé-

pendanceet dans la servilité;tandisque, vifset

robustes,libreset biengouvernéspar celamême,

lesGrecs,si seulementilsétaientréunisen un seul

État, seraientcapablesde soumettretouslesbar-

bares(76).MLe Stagiriteécrivaitces mots avant

qu'Alexandrepassâtle Granique(77).Lespréceptes

dumattre,bienquece futmallesinterpréterquede

lesappliquerà la monarchieabsolue(TM[~«<<Mt),

qu'iljugeaitcontraireà la nature, causèrentsans

douteune impressionplus viveau conquérantque

lesrécitsfantastiquesde Ctésiassur t'mde, dont

Guillaumede Schlegelet avantlui Sainte-Croixont

tantexagérél'importance(78).
Dansle précédentchapitre,nousavonsprésentéla

mercommeun élémentde liaisonet derapproche-

mententrelespeuples.Nousavonsdécriten quel-

questraitsl'extensionapportéeà la navigationpar

lesPhénicienset lesCarthaginois,les Tyrrhénienset

les Étrusques.Nousavons fait voir commentles

Grecs,fortinésdansleurpuissancemaritimepar de

nombreusescolonies,ont tentéde s'étendreau delà
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dubassinde laMéditerranée,en pénétrantà l'est
et à l'ouestpar l'intermédiairedes Argonauteset
de CohBusde Samos,commentversle midi, tes
flottesréuniesde Salomonet d'Hiramtraversèrent
lamerRouge,pourgagnerla terre d'Ophir,et vi-
sitèrentles payslointainsappeléspaysde~w. Le

secondchapitreva nous conduiredansl'intérieur
d'un vaste continent,par des routesqui pour la

premièrefois s'ouvrentau commerceet à la navi-

gation.Pendantle court espace de douzeannées,

s'accomplissentsuccessivementla descentedesMa-
cédoniensdansl'AsieMineureet danslaSyrie,avec
la batailledu Graniqueet.celledes déniésd'Issus
la prisede Tyretl'occupationfaciledel'Egypte ta

campagnecontrelesBabylonienset lesPerses,dans

laquellefut anéantieprèsd'Arbèles,au milieudela

plainede Gaugamela,la toute-puissancedes Aché-

ménidesl'expéditiondans la Bactrianeet dansla

Sogdiane,entrelesmontsHindou-Khoet t'îaxarto
ou Syr; enfinl'invasionaventureusede la contrée
des Cinq-Fleuvesou Pentapotamie,dans l'Inde

septentrionale.Alexandrefondapresquepartoutdes

établissementsgrecs,et répanditlesmœursdel'oc-
cidentà traversl'immensecontréequi s'étendde-

puisle templed'Ammon,bâtiaumilieud'une oasis
de la Lybie, et la ville d'Alexandrie,situéeà la

partieoccidentaledu deltaformépar leNil,jusqu'à
l'Alexandriedu nord, sur les bords de l'Iaxarte,
aujourd'huila villede Khcdjend,dansla province
deFergana.
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Lescausesprincipalesqui ont servià élargirle

cercledesidées,carc'est là surtoutle pointdevue

auquelnous devonsconsidérerles conquêtesd'A-

lexandreet !'empiremoinséphémèredelaBactriane,

sontl'étenduedes pays'et la diversitédes climats

comprisdepuisCyropolis,situéeau borddel'ïaxarte,

souslamêmelatitudeque Tifliset Rome,jusqu'au

deltaorientalde l'Indus, prèsde Tira,souste tro-

piqueduCancer.Ony peutjoindre lamerveilleuse

variétédusol,entrecoupédecontréesfertiles,dedé-

sertset demontagnescouvertesde neige;les formes

nouvelleset la grandeurgigantesquedesanimauxet

desvégétaux;la distributiongéographiquede races

humainesdiversementcolorées;le contactdesGrecs

aveclespopulationsde l'orient,douéespourlaplu-

part dequalitésbrillantes,et dontla civilisationre-

montaità l'originedes temps; la connaissancedes

mythesreligieuxde cespeuples, de leurs rêveries

philosophiques,doleursobservationssur les astres

et dessuperstitionsquis'yrattachaient.Jamaisà au-

cuneépoque,sil'on exceptela découvertedel'Amé-

riquetropicale,survenuedix-huit siècleset demi

plustard, nullepartiedu genrehumainn'a réunià

la foisune plusrichemoissond'idées nouvellessur

la nature;jamaison n'a fondésur des matériaux

plus nombreuxlaconnaissancephysiquedu globe

et l'étudede l'ethnologiecomparée.Toutela litté-

ratureoccidentaletémoignedela viveimpressionque

produisitcet accroissementde richessesintellec-

tuelles.On peut en voiraussi la preuvedans la



–184–

dénanceque rencontrèrentchezles écrivainsgrecs,
et plus tard chezles écrivainslatins, les récits de

Mégasthène,de Néarque,d'AristobuIeetdesautres

compagnonsd'Alexandre,défianceà laquellesont

d'ailleursenbuttetouslesobservateursdontlesgran-
desscènesdela natureaiguillonnentl'imagination.

Cesnarrateurs, soumisau goûtet à l'inftuencede

leur temps, ne distinguantpas toujoursassezsoi-

gneusementles faitset leshypothèses,ontéprouvé
lesvicissitudescommunesà tous lesvoyageurs,et

subiles oscillationsdela critiquequidébutepar un

blâmesévère,saufplustardà l'adouciret à le recti-

fier.Ona d'autantpluspenchéde nosjoursversce

dernierparti que l'étudeapprofondiedu sanscrit,

la connaissancedesnomsgéographiquesindigènes,
lesmonnaiestrouvéesdanslestopesdela Bactriane,

et, avanttout, l'aspectanimédu payset desespro-
ductionsorganiques,ontfournià la critiquedesélé-

mentsqui étaientdemeurésétrangersà la science

incomplètedu sceptiqueËratosthène,de Strabonet

de Pline(79).

Si, en prenantpourmesureles degrésde longi-

tude,on comparelaplusgrandeétenduedela mer

Méditerranéeà l'espacequis'étendde l'està l'ouest,

depuisl'AsieMineurejusqu'auxrivesde l'Hyphase

(Béas)et auxAutelsduRetour,on reconnaîtque le

mondeconnudes Grecsfutdoubléen quelquesan-

nées.Annde mieuxpréciserce quej'ai vouluen-

tendrepar ces matériauxdela géographiephysique
et de la sciencede lanature,accrusd'unemanière
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si notableà la suitedesmarcheset des fondations

d'Alexandre,je rappelleraid'abordlesobservations
réuniesàcetteépoque,pourla premièrefois, sur la

configurationparticulièrede la surfaceterrestre.
Dansles contréesque parcourutl'arméedes Macé-

doniens,les bassesterres, c'est-à-diredes déserts
salantsetdépourvusde végétation,telsqueceuxqui
sontsituésau nordde la chatned'Asferah,l'un des

prolongementsdu Thian-chan,et lesquatregrands
bassinscultivésdel'Euphrate,de l'ïndus,de l'Oxus
etdel'ïaxarte~contrastentavecdesmontagnescou-

vertesdeneigeet hautesde 19000pieds.L'Hindou-

khoou Caucaseindiendes Macédoniens,servant
deprolongementsaux montsKouen-lun et situéà

l'ouestdelachatneméridiennedeBolorquile coupe

perpendiculairement,se partage,danslapartiediri-

géeversHérat,en deuxgrandeschaînesquibornent

laKafiristan,et dont la plusméridionaleest laplus
élevée(80).Alexandre,aprèsavoirgravisur le pla-
teaude Bamian,haut déjàde 8000 pieds,où l'on

croyaitvoir le rocherde Prométhée(81), s'éleva

jusqu'àlacréteduKohibaba,afin-delongerle Choès

etde passerparla villede Kaboura,pourallertra-

versert'ïhdusun peu au nordde la villemoderne

d'Attok.LesGrecs,en comparantl'élévationmoins

considérabledu Taurus,auquelleurs yeux étaient

habitués,avec les neiges éternellesqui couvrent

i'Hindou-khoetqui,prèsdeBamian,necommencent

qu'àla hauteurde 12200pieds, suivantle rapport
deBurnes,eurentoccasiondereconnaître,surune
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plusvasteéehetie,lasuperpositiondesclimatset des

zonesvégétales.Lorsqueta natureinaniméesedé-

rouiesansvoile aux regardsdes hommes,cespec-
tac!elaissedans les espritsardentsune impression

profondeet ineffaçable.Strabonnousa transmisun

récit pittoresquedupassagede l'arméeà traversla

contréemontagneusedesParopanisades,à l'endroit

où déjàl'on ne rencontreplus d'arbres,et oùles

soldatsfurent forcésde se frayerpéniblementun

cheminau milieudelaneige(82).
Lesproductionsindiennes,productionsde la na-

ture ou de l'industrie, étaientimparfaitementcon-

nuespar d'anciennesrelationsde commerceou par
les récitsde Ctésias,qui pendantdix"septansvécut

à !a courde Perse, commemédecind.'Artaxerxës

Mhémon.De !a plupartmêmeon nesavaitque les

noms.Desnotionsplusexactesse répandirentdans

l'occidentpar l'intermédiairedesétaMissemco.tsma-

cédoniens.On appritainsi à connattreles rizières

entrecoupéesde ruisseaux,auxquellesAristobulea

accordéune mentionparticulière;les cotonniers
ainsi queles finesétofïëset le papierdont ilsfour-

nissaientjamatière(83);lesépicesetl'opium;le vin

fait avecdu riz et ie ~ucdespalmiers,dont Arrien

nousa conservéle nom sanscrittala (84) le sucre
de canne(85)que l'on a souventconfonduavecle

tabaschirformédusucdu bambou,lalainequicroit
sur lesgrands arbres de bombax(86);Jes chàtes
tissusavecla lainedeschèvresdu Tibet;Jesétoffes
de soiede la Sérique(87),l'huilede sézameblanc



–87–

(ensanscrittila),l'huilederoseet d'autresparfums,
la.laque(ensanscritMA.!c~dansla languevulgaire
~AMa)(88), et enfin l'aciertrempé dit acier de
Woutz.

Outrela connaissancepourainsidire matérielle
de ces produits, qui devinrentbientôtl'objet d'un
commerceétendu,et dontplusieursfurentnatura-
lisésenArabiepar lesSéleucides,lemagnifiqueas-

pectde la nature tropicalefut pour les Grecsla
sourcedejouissancesplusélevées(89).Cesgrandes
formesde planteset d'animauxinconnusremplis-
saientleurpenséed'imagesqui la tenaienten éveil.
Desécrivainsétrangersà touteinspiration,et dont
le style a d'ordinaire la sécheressedidactique,
s'élèventjusqu'à la poésiequandils viennentà dé-
crireles mœursdesétéphants,« la hauteurde ces
arbresdontlefaitenepeutêtreatteintparuneflèche,
dontles feuillessontpluslargesque les boucliers
des fantassins tesbambous,cesgraminéescolos-
salesaux feuilleslégères,qui, d'un nœud à un

autre, peuventformerune barqueà plusieurs ra-

meurs » le figuicrindien, dont le tronc n'a pas
moinsde 28 pieds de diamètreet qui, reprenant
racinepar l'extrémitéde ses branches,offre aux

regards,suivantla descriptionfidèled'Onésicrite,
unpavillondeverdureornéd'unemultitudede co-

lonnes.Cependantles compagnonsd'Alexandrene

fontjamaismentiondes grandesfougèresarbores-

centesqui, àmonsentiment,sontle plusbel orne-

mentdes régionstropicales(90).En revanche, ils
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citentavec admirationles hautspalmiersdontles
feuillesse développenten éventail,et le feuillage
tendre et toujours vert des plantationsde bana-
niers (9i).

Cene futqu'apartirdecemomentqu'onputréel-
lementse Natterde'connaîtreunegrandepartiede
la terre. Lemondeextérieurentraenbalanceavec
le mondesubjectifde l'imaginationet ne tardapas
à l'emporter.Tandisque,suivantlavoieouvertepar
lesconquêtesd'Alexandre,lalangueetlalittérature

grecquesallaientpartoutporterleursfruits,l'obser-
vationscientifiqueet la combinaisonsystématique
des matériauxde la scienceétaientdevenues,grâce
aux précepteset à l'exempled'Aristote,desopéra-
tions clairespour l'esprit (92). Ici se présenteun
heureuxconcoursde circonstancesprécisémentà

l'époqueoù cerichetrésors'offraità laconnaissance

humaine,les travauxd'Aristoterendaientlamiseen
œuvredes matériauxplus facileet plusvariée,en

guidantles lois de l'expérimentationphysique,en
fixantles esprits danstoutesles voiesdela spécu-
lation,en donnantlemodèled'unelanguevraiment

scientifique,dontla précisions'accommodaità toutes
les nuancesde Ja pensée.C'estainsiqu'aprèstant
de sièclesécoutés,Aristotedemeureencore,selon
la belleexpressionde Dante,il Mae~-o<?colorde
MtMM(98).

Desrecherchesrécenteset sérieusesontcepen-
dant, sinon complétementdétruit, du moinsfort

ébranlél'opiniond'aprèslaquelleAristoteauraittiré
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itmnédiatementde grandssecourspoursesétudes

zoologiquesde la conquêtemacédonienne.Lamisé-
rablecompositionoù est racontéela viedu philo-
sophedeStagire,et queFona longtempsattribuéeà

Ammonius,n!s d'Hcrmias,avaitrépanducetteer-

reur, entrebeaucoupd'autres(94), quele mattre
avaitaccompagnéson élève,du moinsjusqu'aux
rivesduNil(95).Legrandouvraged'Aristotesurles

Animaux,parattavoirsuividetrès-prèsla Jfétéorolo-

gie,qui,d'aprèsquelquesindicestirésdulivremême,
remonteà lacentsixièmeoutoutau moinsà la cent

onzièmeolympiade,c'est-à-direa précédéde qua-
torzeansl'arrivéed'Aristoteà la courde Philippe,
ouaumoinsdetroisanslepassageduGranique(96).
Onfait,à lavérité,quelquesobjectionscontrel'opi-
niontendantà reculerl'époqueoù furentécritsles
neuflivresd'AristotesurlesAnimaux;on oppose
en particulierla connaissanceexactequ'il paratt
avoireue de l'éléphant,du cerf-chevalà longue
barbe(Hippelaphos),du chameauà doublebossede

laBactriane,de l'hippardionoutigrechasseur,que
l'oncroitêtrele guépard,et dubuuleindien,quifut

introduitpourla premièrefoisenEuropeà l'époque
des croisades.Toutefoisla contréequ'Aristotedé-

signecommela patrie decetteespècedecerfà cri-

nière,nomméCe~MtMAf~oteKspar Cuvierà quide

nosjoursDiardet Duvaucell'ont envoyéedesIndes

orientales,n'estpas la Pent~potamieindienneque
traversaAlexandre,'maisbienl'Arachosie,payssitué'
à l'estdu Candabar,et quiformaitavecla Gédrosie
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une desanciennessatrapiespersanes(97).Aristote
n'avait-ilpu, mdépendatnmentde l'expéditionma-

cédonienne,tirerde la Perseet de cettevillede Ba-

byloneenrelationavecle mondeentier,desrensei-

gnements,sicourtspour !a plupart,sur la formeet
lesmœursdecesanimaux?Dansun tempsd'ailleurs
où ta préparationde l'alcoolétait complètementin-

connue,onpouvaitbien envoyeren Grèce,descon-
tréeslointainesdel'Asie, despeauxet des os; mais
onne pouvaitenvoyerdespartiesmolleset suscep-
tiblesd'êtredisséquées(98).SansdouteAristotedut
recevoiruneassistancetrès-généreusede Philippeet

d'Alexandre,pour tout ce qu'exigeaientses études
sur la nature, pour sa vastecollectionzoologique,
recueilliesur le continentet dansles mers de la

Grèce,et poursabibliothèque,uniqueensontemps,
quidesesmainspassadanscellesdeThéophrasteet
de Néléede Scepsis.Maisquant à desprésentsde
dix-huitcentstalentsou auxtraisqu'auraiententrat-
nés tant de milliersde pourvoyeurset d'hommes

chargésd'entretenirles étangset lesvolières, il ne
fautvoir làquedes exagérationset desmalentendus
danslesquelssonttombésparla suitePline,Athénée

etËIien(99).

L'expédition macédonienne,qui ouvrit une si

grandeet si bellepartiedela terreà l'influenced'un

peupleparvenuau plus haut degréde la civilisa-

tion, peutêtre à bondroit considéréecommeune

expéditionscientinque.Elle est mêmela première
pourlaquelleunconquérantse soitfaitaccompagner
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d'hommesversésdans toutesles connaissanceshu-

maines,denaturalistes,de géomètres,d'historiens,
dephilosophesetd'artistes.L'actionexercéeparAris-
totene se bornapas à ses proprestravaux;ellese
fitsentirencorepar l'entremisedeshommesémi-
nentsqu'ilavaitforméset quisuivaientl'expédition.
Celuiquide tousjeta le plus d'éclatfutun de ses

prochesparents, Callisthèned'Olynthe,qui déjà,
avantde quitter la Grèce avaitcomposédes ou-

vragesde botaniqueet une belleétudeanatomique
surl'organede la vue.La sévéritédesesmœurset
la libertésans mesurede son langagele rendirent
odieuxauprince, déjàbiendégénéréde ses senti-
mentsd'autrefois,ainsiqu'à la fouledesflatteurs.
Callisthènesacrifiasans faiblessesa vieà son indé-

pendanceet quand,malgréson innocence,il fut

impliquéà Bactresdansla conjurationd'Hermolaus
etde la jeunessemacédonienne,il devintl'occasion
malheureusede l'aigreurqu'Alexandretémoignade-

puisà sonancienmaître.Théophraste,condisciple
et amidévouéde Callisthène,eut le couragede le
défendreaprès sa mort. D'Aristotenoussavons
seulementqu'it avaitrecommandélaprudenceà son
élève.Instruitdela viedes coursparunlongséjour
auprèsdePhilippe,ilavaitconseilléàCaltisthène«de

parlerauroi lemoinspossibleet, quandil y serait

forcé,d'avoirtoujourssoindeluicomplaire(<00).Bn

LorsqueCallisthène,famuiarisédéjàpar sesspé-
culationsphilosophiquesavecl'étudede la nature,
vits'ouvrirdevantluices vastesrégions,il marqua
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unbutplusétevéauxrecherchesdeshommesquile
secondaientde leurs efforts, et qui tous étaient,
commelui, les élèvesdu Stagirite.L'abondancedes

végétaux,lesorganisationspuissantesd'animauxin-

connus,la conformationdu sol, le gonue<nentpério-

diquedes grandsneuves,ne pouvaientseulsfixer

leurattention.Laracehumaineavec touteftsesva-

riétés,avectoutesses nuancesde civilisationet de

couleur,devaits'offrirà eux,selonl'expressionmême

d'Aristote,commele centreet le butdela création

tout entière; «car c'est seulementdans l'homme,

ajoutece philosophe,quele sentimentde la pensée
divinearriveà l'étatde conscience(~). Parle peu

qui nousreste des récitsd'Onésicrite,si maltraité

dansl'antiquité,nousvoyonsdequelétonnementfu-

rentfrappéslesMacédoniens,lorsqu'ons'engageant
auloindansl'orient,ils rencontrèrentbienlesraces

indiennes,fortementcolorées et semblablesaux

Éthiopiens,ainsiqueles avaitdésignéesHérodote,
maisnon les nègresauxcheveuxcrépusde l'Afri-

que(2).Onobservasoigneusementl'influencedel'at-

mosphèresur la coloration,et les eSëtsdiversdela
chaleursècheet delachaleurhumide.Danslestemps
homériques,et mêmelongtempsaprès les Home-

rides, on avaitcomplétementméconnules rapports
dela chaleuratmosphériqueavecles degrésde lati-
tudeet la distancedespôles. Commemoyend'ap-
précierla température,la distinctionde l'ouestet
del'est' formaittoutela sciencemétéorologiquedes
Hellènes.Les contréessituéesvers l'orientétaient
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considéréescommeplusprochesdusoleil onlesap-

pelaitles jP<t~duSoleil.<[Cedieu,disait-on,colore,
danssacourse,la têtedeshommesde l'éclatsombre

dela suie, et frise leurs cheveuxpar sa chaleur

desséchante(3).a

L'expéditiond'Alexandrefournitpourlapremière
foisl'occasionde comparersur unevasteéchotleles

racesafricainesquiaffluaientdetoutepartenÉgypte,
aveclespopulationsde l'Arieau delàdu Tigreet les
racesoriginairesdel'Inde,qui avaientla peauforte-
mentcolorée,maisnonlescheveuxcrépusdesnègres.
Ladivisionde l'espècehumaineen variétés;laplace

quecesvariétésont occupéesur la terre,plutôtpar
suitedesévénementshistoriquesqu'euégardà J'in-

fluencepersévérantedesclimats,une foisdumoins

quelestypesfurentnettementarrêtés;lacontradiction

apparentequi existaitentre la couleurdesraceset

leurséjour,durentsollicitervivementla curiositédes

observateursréfléchis.Ontrouve encoredansl'in-

térieurde l'Indeunevaste étenduede territoireha-

bitéepardes populationsprimitivesde couleurtrès-

foncéeetpresquenoire, toutà faitdistinctesdesraces

Ariennes,auteintplusclair,quipénétrèrentpostérieu-
rementdanscescontrées tellessontla raceGonda;
mêléeauxpeupladesquihabitentlesabordsdesmonts

Yindhya;laraceBhilla,danslesmontagnesboisées

deMalavaet deGuzerato,etlaraceKolad'Orissa.Un

critiquetrès-pénétrant,M.Lassen, tientpourvrai-

semblablequ'au tempsd'Hérodotela race noirede

l'Asie,« lesÉthiopiensduLevant,semblables aux

n. 433
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peuplesdela Libyepourla couleurde ta peau,mais

nonpour la chevelure,étaientrépanduesbeaucoup

plusavantqu'aujourd'huidanslescontréesdunord.

ouest(4).Domémo,dans l'Ancien.EtMjM'rcégyptien,
les races nègres, souvent vaincues, les véritables

nègresauxcheveuxde laine, s'étendaienttrès-loin

dansla Nubieseptentrionale(5).
Acettemoissond'idéesqu'avaientfait éctorel'as-

pect d'ungrandnombredo phénomènesnouveaux,
le contactavecdesracesd'hommesdifférenteset les

contrastesde leurcivilisation,ilmanquanMlheureu-

sementlesfruitsdel'étudecomparativedes tangues,

j'entends d'uneétudehistoriqueou philosophique,

reposantsur les rapports essentielsde la pensée
humaine(6). Lesrecherchesdecettenature étaient

étrangèresà l'antiquité classique.En revanche,
les conquêtesd'Alexandrefournirent aux Grecs

des matériauxscientifiques,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 relationsétabliesavec Babylone.

Depuisla conquêtede Cyrus, le collégeastronomi-

quedesprêtres,établidanscettecapitaledu monde

oriental,avaitbeaucoupperdudeson éclat. Lapy-
ramideà gradinsdeBétus,qui étaiten mêmetemps
untemple,un tombeauet un observatoireservantà
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marquerles heures de lanuit, avaitété abandonnée

par Xerxèsà la destruction;cemonumentétaitdéjà
en raines au momentdé l'invasionmacédonienne.
.Maisjustementparcequela casteprivilégiéedesprê-
tresétait dissoute,et qu'à sa place s'était forméun

grandnombre d'écolesastronomiques(7),,il avait
été possibleà Callisthène,agissantencelad'aprèsles
conseilsd'Aristote,ainsiqueleremarqueSimplicius,
d'envoyeren Grècedesobservationssur lecoursdes

astres,pendantunelonguesériedesiècles.SelonPor-

phyre, elles remontaientà 1903ans avantl'entrée
d'Alexandreà Babylone(o!ymp.H2, 2). Lespre-
mièresobservationsdes Chaldéensdont l'/t~«~M<e
fassemention,qui sontaussi,selontouteapparence,
les plus anciennessur lesquellesPtoléméeait cru

pouvoirs'appuyer, no s'étendentpas au delà de
l'année721avant notre ère, c'est-à-direde la pre-
mièreguerre de Messénie.Ce qu'il y a de certain,
c'estqueles Chaldéensconnaissaientd'unemanière
tellementpréciselesmouvementsmoyensdela lune,
quelesastronomesgrecspurentprendreleurscalculs

pourbase,quandils établirentla théoriedecesatel-
lite(8).Il parait aussique les Grecsmirentàprofit,
pourla constructionde leurs tablesastronomiques,
lesobservationsquelesChaldéensavaientétéamenés
à fairesur les planètespar leur goût innépour l'as-

trologie.

Quantà savoirquellepart doitrevenirauxChal-
déensdans les premièresnotionsde l'écolepytha-
goriciennesur la structurede lavoûtecéleste,sur le
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mouvementdes planèteset la longuecarrière que

parcourentrégutièrementles comètes,selon l'opi-
niond'ApolloniusleMyndien,cen'estpasicile lieu

dediscutercesquestions(9). Strabondit quelema-

thématicienSéteucusétaitné àBabyloue,et semble

ie distinguerainsideSéteucusd'Érythres,quimesura

leshauteursdesmarées(40).Il suffitde remarquer

quelezodiaquegrecfuttrès-vraisembtabtetnentem-

pruntéauxdodécatémoriosdesChatdéens,etque,sui-
vantlesimportantesrecherchesdeM.Letronno,ilne

remontepasaudelàduVfsiècleavantnotreère (i ).
ï!estimpossiblededémêler,aumilieudesténèbres

qui les enveloppent,les conséquencesimmédiates

du contactdesGrecsavecles peuplesd'originein-

dienne,à l'époquede la conquêtemacédonienne.

La sciencevraisemblablementy gagnapeu, puis-

queAlexandre,aprèsavoirtraverséle royaumede

Porusentre l'Hydaspe(Jelum)bordépar des forêts

decèdres(<2),etl'Acésinès( Tschinab), nes'engagea

pas,dansla Pentapotamie(Pantschanada),au delà

de t'Hyphaso;cependantil allajusqu'àunpointoù

déjàcefleuvea reçuleseauxdu Satadrou,nommé

parPlineHesidrus.Lemécontentementdesessoldats

et l'appréhensiond'unerévoltegénérale,dans les

provincesdePerseetdeSyrie,réduisirentle conqué-
rant qui voulaitpousservers l'est jusqu'auGange,
à la grandecatastropheduretour.Lescontréesque
lesMacédonienstraversèrentétaienthabitéespardes

peuplespeucivilisés.Lepayscomprisentrele Sata-

drouet leYamouna,dansle bassindel'Induset du
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Gange,renfermeunerivièrepeuconsidérable,mais
sacréepourleshabitants,leSarasvati.Cetterivièrea
formédèslaplushauteantiquitéunelignededémar~-
cationtraditionnelleentrelespieuxetpursadorateurs
de Brahmaà l'est,et lesracesimpuresde l'ouest,
quine sontpaspartagéesen casteset n'ont pasde
roi(13).Alexandrene parvintpasjusqu'ausiégède
lavraiecivilisationindienne.Lepremier,Séleucus

Nicator,fondateurdugrandempiredes Séleucides,
s'avançade Babyloneversle Gange,et grâceaux
ambassadesrépétéesde Mégasthèneà Patalipoutfa,
réussità établirdesrelationspolitiquesavecle puis-
santSandracottus(Tschandragouptas)(<4).

CefutdecettemanièrequelaGrèceputcommen-
cerà entretenirdes rapportsfréquentset durables
avecla partiedel'Indelapluscivilisée,leMadhya-
Desaoucontréedu centre.My avaitbiendansla

Pentapotamiede savantsbrahmaneset desgymnd-
sophistesqui vivaienten anachorètes;maiscon-
naissaient-ilscet admirablesystèmede numération
desIndiens,d'aprèslequelun petit nombrede chif-
freschangentindéfinimentde valeurpar le seulfait
deleurposition?Onne sauraitle diresûrement il
estmêmepermisdedouter,bienquecelasoitassez

vraisemblable,que dansla contréela pluscivilisée
del'Indece systèmefût déjàinventé.Quellerévo-
lutionne se fût pas accompliedans les sciences

mathématiques,combienleurdéveloppementne fût-
il pas devenuplusrapideet leur applicationplus
facile,si le brahmaneSphines,qui accompagnait
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t'armée d'Alexandreet que les soldatsappelaient
Catanus,siplustard,autempsd'Auguste,lebrahmane

Syramanatscharja,avantdemontersurle bûcheren
victimesvolontaires,à Suseet à Athènes,avaient

pu révéleraux Grecsle systèmede la numération

indienne,d'unemanièreassezsaisissantepour en
rendre l'usageuniversel Sansdouteles vasteset

ingénieusesrecherchesde M.Chaslesontapprisque
laméthodedel'a&acMspythagoriqueoul'a~orMMM~
selonla désignationemployéedansla Géométriede

Boëce, est presqueidentiqueavecJe systèmede

poM<Mtt,mais cette méthoderestastérileentre les
mainsdes Grecset desRomainsellene futgéné-
ralementappliquéequ'au moyenAgeet surtoutà

partirdu momentoù t'en remplitpar un zérol'es-

pacequiétaitlaisséenblancjusque-là.Lesplusheu.
reusesdécouvertesontsouventbesoinde plusieurs
sièclespourêtrecompriseset complétées.
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Aprèsladissolutiondumondemacédonienquiem-
brassaitdespartiesconsidérablesdetroiscontinents,
se développèrent,sous des formestrès-diversesà
lavérité,lesgermesquele génied'Alexandreavait

déposésdansun sol fertile,en rapprochantet en

unissantlespeuples.Amesureques'euaçaitcequ'il

y avaitd'exclusifdansl'espritet dansla nationalité

desGrecs,àmesurequel'imaginationcréatriceper-
daitde saprofondeuret deson éclat, les relations

entreles peuplesprenaientun essornouveau;les

vuessur lanatureacquéraientun plushaut degréde

générante,etainsidevenaientplusfructueuxlesef-

fortstentéspoursaisir l'ensembledesphénomènes.
dansl'empiredeSyrie,chezlesAttalesdePergame,

III

ÉCOLE D'ALEXANDRIE,
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quesimultanément,cesprogrèsfurentfavoriséspar
dessouverainsd'unrare mérite.L'Egyptegrecque
eutsurlesautresétatsl'avantagedel'unitépolitique;*e
ellefutaussimerveilleusementservieparsasituation

géographique.Grâce,en eSet, à lalonguecrevasse

que remplitle golfeArabique,depuisle détroitde

Bab-el-lUandeb,jusqu'àSuezetAkaba,dansladirec-
tiondela grandelignede MM~cMen~quisillonnele

globedu sud-sud-estau nord-nord-ouest,lesvais-
seauxnaviguantdansl'océanIndienne sontséparés

quepar quelqueslieuesdeterre deceuxquilongent
les côtesde la Méditerranée(<5).

L'empiredesSéleucidesnejouissaitpasdesavan-

tagescommerciauxqu'offraientauxLagideslaforme
et l'articulationdes cotesavoisinantes.Sa situation

l'exposaitaussi à plus de dangers.Composéde

satrapiesoù se conservaientdes nationalitésdine-

rentes, il était menacéde démembrement.Le com-
merce dans l'empiredes Séleucidesétait surtout

intérieur;il n'avaitd'autredébouchéquelesfleuves
et les routes dos caravanesn'ayéesà traverstous
les obstaclesnaturelsque pouvaientopposer les
chatnesde montagnescouvertesde neige, les pla-
teaux et les déserts.Les grandsconvoisde mar-

chandises,dont la soieétait ta partiela pluspré-
cieuse,partaientduplateaudesSèresdansFinténeur
de l'Asie, au nord &Outtara-kourou;ils passaient
devant la Tow'de pierre, probablementquelque
caravansérailfortifié,situéau sud des sourcesde
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Haxarte(t6); puis,aprèsavoirtraverselavalléede
l'Oxus,venaientaboutirà la merCaspienneet à la
merNoire.Lecommercede l'Egypte,aucontraire,
si activesquefussentlanavigationdu Nilet lescom-
municationsentreles rivesdecefleuveet lesroutes
tracéesle long de la mer Rouge,étaitessentielle-
ment un commercemaritime.D'aprèsles grandes
vuesd'Alexandre,la villenouvelled'Alexandrieet

l'antiqueBabylonedevaientêtre,à l'ouestet à l'est,
lesdeuxcapitalesdet'empiremacédonien.Babylone
cependantne réponditpas à cesespérances;la pro-
spérité de !avillede Séleucie,bâtiepar Séleucus
Nicatorsur le coursinférieurdu Tigreet miseen

rapport avecl'Euphratepar descanaux,contribua
encoreàhâtersa complètedécadence(17).

Troisgrandsmonarquesamisde la science, les
troispremiersPto!émées,dontle règnenecomprend
pas moinsd'unsiècle,ont, par lesmagnifiqueséta-
blissementsqu'ilsfondèrent,pourfavoriserlespro-
grès de l'intelligence,et par leurs effortsnon in-

terrompuspour agrandir le commercemaritime,
donné à la connaissancedes pays et à la con-
naissanceplusgénéralede la natureun développe-
ment auqueljusque-làn'avait pu atteindreaucun

peuple. Ce trésorscientifiquepassades Grecsde

l'Egypte chezlesRomains.DéjàsousPtoJéméePhi-

ladelphe, à peineun demi-siècleaprèslamortd'A-

lexandre, et mêmeavantque la premièreguerre
punique eût ébranlé la républiquearistocratique
de Carthage,Alexandrieétait la plusgrandeplace



-.202–

commercialedu monde.C'estpar Alexandrieque

passaitle cheminle pluscourtet le pluscommode

pourse rendredubassinde !aMéditerranéedansla

la partiesud-estdel'Afrique,dansl'Arabieet dans

les Indes.LesLagidesontmisà profit,avecun suc-

cès sans exemple,la routeque la naturesemblait

avoir indiquéecité-mêmeau commercedu monde,

par la directiondugolfeArabique(<8),routequine

pourra complétementrecouvrerson importanceet

ses droitsquelorsquelacivilisationauraadouciles

mœursdes peuplesorientauxet quelesnationsde

l'occidentauront abjuréleur jalousieombrageuse.
Au tempsmêmeoù l'Egyptedevintune province
romaine,ellegardatoutesonopulence.Leluxequi
croissaità Romesous les Césars,réagissaitsur la

contréedu Nil; c'étaitsurtoutà Alexandrie,comme

à l'entrepôtdu monde, qu'il allait demanderles

moyensde se satisfaire.

Les causesqui amenèrentl'accroissementconsi-

dérable,apportésouslesLagidesà la connaissance

de lagéographieetà celledelanature,sont le com-

mercedescaravanesdansl'intérieurdel'Afriquepar

Cyrèneet lesoasis;les conquêtesfaitesen Éthiopie
et dans l'ArabieHeureusesousPtotéméoÉvergète;
enfinles relationsquel'Egypteentretenaitpar mer

avectoutela presqu'tteoccidentaledel'Inde,lelong
des côtesdeCanaraet deMalabar(Malayavara,ter-

ritoirede Malaya),depuisle golfedeBarygaza(Gu-
zerateetCambay)jusqu'auxtemplesbrahmaniquesdu

capComorin( Koumari) (19)et àl'IledeCeylan,nom-
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méeLanttadansle RamayanaetTaprobanechezles

contemporainsd'Alexandre,parcorruptiondunom
indigène(20).Déjàla pémbtetraverséede Néarque
qui ne mit pasmoinsde cinqmoisà côtoyerles
bordsde la Gédrosieet de la Caramanio,depuis
Pattata, près de l'embouchurede l'Indus, jusqu'à
l'embouchuredeFEuphrate,avaitcontribuéd'une
manièresensibleaux progrèsde la navigation.

Lescompagnonsd'Alexandreavaientconnaissance
desmoussonsquifavorisentsi efBcacementles tra-
verséesentre lescôtesorientalesde l'Afrique,d'une

part, et de l'autreles côtesseptentrionaleset occi-
dentalesde l'Inde. Aprèsavoir, afind'assurerau
commercela librenavigationde l'Indus, passédix
moisà reconnaîtrelapartiedecefleuvequis'étend

depuisNicéesur t'Hydaspejusqu'àPattala, Néar-

que sehâta, au commencementdu moisd'octobre

(olymp.~3,3), de mettreà la voileprèsde Stura,
parcequ'il savaitque lamoussondunord-estet de

t'est,soutHantlelongdescôtesquis'étendentsousle
mêmeparallèle,le pousseraitversle golfePersique.
Plustard, quandon connutmieuxencorela loiqui
règleles ventsparticuliersà cesparages,lespilotes
s'enhardirentau point de se rendre, par la haute

mer, d'Ocetis,sur Jedétroitde Bah-el-Mandeb,au

grand entrepôtde la cote de Malabar,à Muziris,
situéau suddeMangalor.Lescommunicationséta-
bliesdans l'intérieurdesterresfaisaientaussiaffluer
àMuzirislesmarchandisesdescôtesorientalesdela

presqu'îleendeçàduGange,etmêmel'or de la loin-
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taineChrysé(peut-êtrel'ite de Bornéo).L'honneur
d'avoirle premierfrayécette voievers l'Indeest
attribuéà un marin, d'aiHeuMinconnu,nommé

Hippalus.On ne peutpas mêmedéterminerd'une
manièreprécisel'époqueà laquelleil vécut(2<).

Dansl'histoiredela contemplationdumondedoit
entrert'énumérationdetouslesmoyensquiontfaci-
litélerapprochementdespeuples,renduaccessibles
despartiesconsidérablesde la terre, et agrandila

sphèredes connaissanceshumaines.Entretousces

moyens,t'un desplusconsidérablesfut l'ouverture
matérielled'une route d'eau faisantcommuniquer
lamerRougeaveclamerMéditerranéepar le NU.

DéjàNekoavait entreprisde creuserun canal, à
J'endroitoùlesdeuxcontinentsprofondémentéchan-
crésnetiennentplusl'unà l'autrequeparunisthme

étroit; maiseffrayépar lesréponsesdesprêtres,it
abandonnasonprojet.Aristoteet Strabonremontent
morneplushaut, et fonthonneurde cetravailà Sé-
sostris(Ramses-Meiamonn).Hérodoterencontraet
décrivitun canal construitpar Darius,fils d'Hys-
taspe,qui aboutissaitau Nil un peuau-dessusde
Bubastus.Cecanal,obstruéplustardparlessables,
futdéBnitivementrétablipar PtoléméePhiladelphe,
et remisdansun étattel que, sans6trenavigable
toutel'année(il n'avaitpas été possibled'obtenir
cerésultat,si ingénieuxquefutle systèmed'écluses
mis en usage), il activale commercede l'Éthio-

pie, del'Arabieet de l'Indejusqu'à la domination

romaine,jusqu'àMarc-Auréle,et peut-êtrejusqu'à
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beptimeSévère, c'est-à-dirependantplusdequatre
siècleset demi.Cefutaussidansle desseindemul-

tiplierles relationsdes peuplesà traversla mer

Rouge,qu'on creusaavecgrandsoin desportsà

Myos-Hormoset à Bérénice,et qu'on mitceluide

Béréniceen communicationavecCoptospar une

magnifiquechaussée(22).
Toutesces entreprises,touscesétablissementsdes

Lagides,qu'ils aienteupourbut le développement
ducommerceou leprogrèsdessciences,reposaient
surunegrandepensée c'étaituneaspirationinces-

santeverslelointainetl'universel,ledésirderatta-

cherparun liencommuntouslesélémentsépars,de

grouperpargrandesmasseslesaperçussurlemonde

et lesrelationsqueprésententles facesdiversesde

la nature.Cettetendancesifécondedel'espritgrec,

préparéelongtempsen silence,s'était manifestée

d'unemanièreimposanteparl'expéditiond'Alexan-

dreet par ses effortspourfondreensemblel'orient

et l'occident.Le développementnouveauqu'elle

reçutsous les Lagidesestaussile trait leplusca-

ractéristiquede l'époquedontj'essaiede tracerle

tableau.Cettetendance,en effet, doitêtreconsi-

déréecommeun grandpasfaitversla connaissance

de l'univers.

Sansdoutela richesseetl'abondancedesobser-

vationsétaientnécessairespourarriverà embrasser

l'ensembledumonde.Considérées&cepointdevue,

lesrelationsde l'Egypteavecles contréesreculées,
les excursionsentreprisesenÉthiopieaux fraisde
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l'état (23),les chasseslointainesà la poursuitedes

autrucheset des éléphants(24),lesménagerieséta-

bliesdansleshabitationsroyalesduBruchiumetpeu-

pléesd'animauxrares et sauvages,durentêtredes

stimulantsefficacespour l'étudede l'histoirenatu-

relle,etsatisfaireauxexigencesdelascienceexpéri-
menta)o(25).Cene futpaslà toutefoisle caractère

propre de l'époquedes Ptolémées,non plut que
de toutel'école alexandrinequi suivitfidèlement

jusquedansle itt"et le tVsièclela directionqu'elle
avaitadoptée.Onse proposaitmoinsalorsd'obser-

ver directementles phénomènes,que de rassem-

bler à grand'peineles matériauxexistants,de les
mettreen ordre,delescomparer,defaireuneappli-
cation intelligentedes élémentsdepuis longtemps
réunis.Pendantbiendessiècles,jusqu'àl'apparition
mémorabled'Aristote,lesphénomènesn'avaientpas
été l'objetd'uneobservationpénétrante;ils étaient
restéssoumisà l'arbitrairedesidées, au capricede

divinationsconfuseset d'hypothèsescontradictoires.
Maintenantdu moins, on commençaità témoigner
plusdeconsidérationpourlesrecherchesexpérimen-
tales onexaminaitdeprèsetl'onpassaitaucribleles
connaissancesacquises.La.philosophiedola nature,
moinshardiedésormaisdanssesspéculations,moins

fantastiquedans les imagesqu'elle se créait des

choses,se rapprochaenfinde l'expérienceet mar-
chaauprèsd'elledanslavoiede l'induction.D'autre

part, les effortslaborieux,tentéspour accroîtrele
fondsdelascience,.rendaientnécessaireunecertaine
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universalitéde connaissances et, bien que par-
fois,danslesouvragesdes penseurséminents,cette
instructionvariéeait produitd'heureuxfruits, trop
souvent,à uneépoqueoù l'imaginationépuiséefai-
saitdéfaut, l'éruditionse montrafroideet inintelli-

gente.Lepeu de soin apportéà laforme,l'absence
de vivacitéet do grâce danslelangage,sont pour
quelquechosedanslesjugementssévèresque la pos-
téritéa portéssur la sciencealexandrine.

Nousnousproposonssurtout,danscespages, de
mettreen lumièreles progrèsquiontsignaléla pé-
riodedesPtolémées,les résultatsproduitspar le con-
coursde toutesles relationsdudehors,par la fon-
dationet l'entretiendes grandsétablissements,tels

queleMuséed'Alexandrieetlesdeuxbibliothèques
duBruchiumet de Rhakotis,parle rapprochement
detantd'hommeséminentsréunisencollégeet tous
animésd'un amourpratiquedelascience(26).Leur
éruditionencyclopédiquelesmettaità mêmede com-

parerlesobservationset de généraliserles vuessur
la nature.Legrandinstitutscientifique,dûaux deux.

premiersLagides,conservacetavantage,entrebeau-

coupd'autres,quesesmembrestravaillaientlibrement
dans.lesdirectionsles plus opposées.Établisdansun

paysétranger,entourés de différentesraces d'hom-

mes, 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 protectiondesPtolémées,
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l'expérienceet l'observationse firentreconnaître

pour les sourcesvéritablesd'où devait sortir la

sciencede la terreet desespacescélestes;comment,

par l'eNetde ses tendancesparticulières,l'école

alexandrine,tout en s'appliquantà recueillirdes

matériaux,ne dutpaspour celarenoncerà généra-
liser les idéesdansunejustemesure.Si les écoles

philosophiquesde la Grèce, transplantéesdans la
basseEgypte, s'étaienttropbien pénétréesde l'es-

prit orientalet avaientaccréditéun trop grand
nombred'interprétationssymboliquessur la nature
des choses, dansle Muséedu moins, les sciences

mathématiquesrestèrent toujourscommeJe plus
fermeappui desdoctrinesplatoniciennes(28). Les

mathématiquespures, la mécaniqueet l'astronomie
marchaientpresquede concert.Dansl'estimepro-
fondede Platonpour le développementmathéma-

tiquede la pensée,commedansles vuesphysiolo-
giquesque le philosophede Stagireétendaità tous
lesorganismes,étaientcontenus,pourainsidire, les

germesde touslesprogrèsq' accomplitplus tard la
sciencede la nature.Tousdeuxfurentl'étoilecon-
ductricequiguidasûrementl'esprithumainà travers
lesfollesimaginatiousdessièclesde ténèbres.C'est

grâceà euxquen'ontpu mourirlesprincipesde !a

scienceet lesforcessainesdel'esprit.
Le mathématicien-astronomeÉratosthènede Cy-

rène, le pluscélèbredansla listedesbibliothécaires

d'Alexandrie,mità prontles trésorsdontil avaitla

disposition,etlesfitentrerdanste plansystématique
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d'unegéographeuniverselle.H dégageala descrip-
tiondela terrede toutesleslégendesfabuleuses.Il
s'interditmême,bienqu'il fût aussiversédans fa

chronologieet dansl'histoire,le mélangedes faits

historiquesqui, avantlui, donnaientà lagéographie
delavieet del'intérêt.Cedésavantagefutbiencom-

pensepardesobservationsmathématiquessurlaforme
articuléeetl'étenduedes continents,pardesconjec-
turesgéologiquessurlaliaisondes chatnesdemonta-

gnes,surl'effetdescourantset sur lescontréesjadis
couvertesd'eau,quieurentaujourd'huiencoretoutes
lesapparencesd'unlit domer desséché.Partageant,
surl'applicationà l'océande la théoriedesécluses,
lesopinionsdeStratondeLampsaque,fermementcon-
vaincuque le gonflementdu Pont-Euxinavaitpro-
duitautrefoisle percementdesDardanelleset amené

parsuite l'ouverturedu détroitde Gadès,lebiblio-
thécaired'Alexandriefut conduitparcettecroyance
à rechercherl'importantproblèmedet'égatitéde ni-
veauentretouteslesmersCi~A't'cwcsquienM~Mt
lescoM~c~ (29);on peutjuger dusuccèsavecle-

quelil tentade génératiserles idées, d'aprèscette

remarqueque l'Asietoutentièreesttraversée,sous
le paraJlèlode Rhodes,dans le ~AM~Me do Di-

céarque,par une chaînede montagnesqui forme
de l'ouestà t'est unelignede démarcationnon in-

terrompue(30).
C'estaussiau besoindegénéraliserlesvuessur la

nature,suitedu mouvementintellectuelqui agitait
cetteépoque, que doit être rapportéela première

«a
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mesurededegréexécutéepar un Grec.Je veux par-
ter de l'essai tenté par Ëratosthenepour mesurer

l'espacecomprisentreSyèneet Alexandrie,aBn de

déterminerapproximativementla circonférencede

'la terre. Danscette entreprise,ce qui doit exciter

notre intérêt, c'est moinsle résultatobtenu d'après
les donnéesimparfaitesd'arpenteursqui comptaient
les pas, quela tentativefaite, pour arriver à con-

naître, en partantdet'étroitespacede sonpaysnatal,
lagrandeurde la sphèreterrestre.

On peut reconnaîtrela mêmetendanceà ta géné-
ralisationdanslesprogrèsbrillantsque fit, ausiècle

des Ptolémées,la connaissancescientifiquedes es-

pacescélestes. Ace sujetje rappellerai!es premiers
astronomesd'Alexandrie,AristyHeet Titnooharisqui
déterminèrentla placedesétoilesfixes,etAristarque
lie Samos,le contemporainde Ctéanthc, qui, fami-

lier avec les anciennesthéoriesdes Pythagoriciens,
tentadodévoilerla structuredu monde, reconnutie

premierquelimmenseéloignementsépareles étoiles

fixesde notre petit systèmeplanétaire,et pressentit
le double mouvementque la terre accomplitsur

etto-memeet autour du soleil, comme centre du

monde. Je citerai encore Séleucusd'Érythres ou

de Babytone.(3t), s'efforçant,un siècle;plustard,

d'appuyersur des preuvesnouvellesl'opinion du

précurseurde Copernic,d'Aristarque,qui avaitjus-

que-ta trouvé peu d'écho, et Hipparque, to créa-

teur de l'astronomiescientifique,celui qui, de toute

l'antiquité,fournità lasciencele plusd'observations
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personnelles.C'estHipparquequi, chezles Grecs,fut

proprementle premierauteur des tables astronomi-

ques,et constatalaprécessiondeséquinoxes(32) il

futconduità cette grandedécouverteen comparant
les observationsque lui-mêmeavait faites sur les

étoiiesnxes,a Rhodes,et nonpas, commeonl'a dit,à

Alexandrie,aveccellesdeTimochariset d'AristyUe,
sansque vraisemblablementil soit besoin de sup-

poserpourcelal'apparitiond'unenouvelleétoile(33).
Iln'estpasdouteuxqueles Égyptienseussentpu être

conduitsau mêmerésultat, à forcede considérerle
leverhétiaquede Sinus(34).

Lestravauxd'Hipparqueoffrentencore ce carac-

tèreparticulier,d'avoirmisà profitles phénomènes
observésdans.les régionscélestes, pour déterminer

la positiondes lieux géographiques.Cette liaison

entrela connaissancedu ciel et cellede la terre, le
refletdo l'une de ces deux sciencesdans l'autre1

ajouteà lagrandeidéede l'universplus d'unitéet de

vie.La nouvellecarte du monde, dressée parHip-

parque, d'aprèscelle d'Ëratosthène,repose, dans

touslescasoùcelaétaitpossible,surdesobservations

astronomiques;leslongitudeset leslatitudesgéogra-

phiquesy sont déterminéesd'après les éclipsesde

luneet la mesure desombres.D'unepart l'horloge

hydrauliquede Ctësibius, perfectionnementde la

clepsydre,pouvaitprocurerunedivisionplus exacte

dutemps;de l'autreles instrumentsen usagechezles

astronomesd'Atexandriepour déterminerles divers

pointsdel'espaceet mesurerles angles,étaientsans
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cesseremplacésparde plusparfaits,depuisl'ancien

~MOMO~ettes-tf~/tMjusqu'àl'inventiondesastrolabes,

des <M<7/Msolsticialeset des linéales~'op~~w.
Ainsil'homme,servien quelquesortepar desor-

ganesnouveaux,arrivagraduellementà unenotion

plusprécisedetouslesmouvementsquis'accomplis-
sent dansle systèmeplanétaire.La connaissancede

!agrandeurabsoluedescorpscélestes,deleurforme,

de leur densitéet de leur constitutionphysiquey

restaseulestationnairopendantdesmilliersd'années.

Lenombredes mathématicienséminentsne se

borne pas à quetquesastronomes-observateursdu

muséed'Alexandrie.L'âgedesPto!émecsfut avant

tout la périodelaplusbrillantedessciencesmathé-

matiques.Le mêmesièclevit apparattreEuclide,

qui le premierut des mathématiquesune science;

Appo!)oniusdePergeetArchimède,quivisitat'Ëgypte
et se rattacheparCononà l'écoled'Alexandrie.La

longue route qui conduitdo Fanasse géométri-

que tellequel'entendaitPlaton,et destrianglesde

Ménechme(35)jusqu'àl'AgedeKepleret de Tycho,
d'EuleretdeClairaut,ded'Alembertet deLaplace,
est marquéeparune suitedodécouvertesmathéma-

tiques,sanslesquelleslesloisquirèglentlesmouve-

mentsdesgrandscorpsdu mondeet leursrapports

réciproquesdansles espacescélestesfussentrestés

éternei!ementunsecretpourlegenrehumain.D'abord

un instrumentmatérie!,le télescope,a supprimé
la distanceen pénétrantà traversl'espace; il a

portélesmathématiquesdanslesrégionslointaines
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du cielpar la combinaisondesidées, et apris une

possessionassuréed'unepartiedecevastedomaine;
et voiciqu'aujourd'hui,dausce tempssi iëcouden
découvertesscientifiques,à l'aide de tous les élé-

mentsdontpermetde disposerl'étatactuelde J'as-

tronomie,rœitde l'intelligencea pu voir une p)a-
nète, en déterminerle lieu céleste, l'orbite et ta

masse,avantmêmeque le télescopeait été dirigé
surelle(3C).



–2~4–

!V

PÉRIODE

DE LA DOMINATION ROMAINE.

iKFMBXGBD'CNE VASTE~UtMS O'ÉTATSSCR LIS mOCMS Bt L'tOBE

DU MONDE. LA COtmAtMAtCEDE LA TMM MKDCE PLUSMOU!

PAR LES RRLATMX9COMMBMtAMS. 8TXAMNET MOL~B.

COMMENCEMENTSM L'OMfQUEMATH~MATtOMBTPB LACmMtB.

BSSAtD'UNE DESCRIPTIONDUNOKCBPAR PUNB. LB CHMSTtAMSM):

Mf NAtTRB ET DM'ELOPPEt.f! SEN'nMBNTM L'CtitT~ DE LA RACE

HUH.UM!.

Lorsqu'onpoursuitles progrès intellectuelsde

l'humanitéet Jedéveloppementsuccessifdel'idéede

l'univers,la périodede la dominationromainese

présente commeun des momentsles plus impor-
tants de cette histoire.Pour la premièrefois, on

trouveréunies dansune allianceétroite toutesles

contréesfertiles quientourentle bassindelamer

Méditeranée,sanscompterlesvastespaysquis'a)ou-
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tèrent encore à cet immenseempire, surtoutdans

l'orient.

C'esticilelieudedireencoreune foiscommentle

tableaude l'histoiredu mondequeje m'efforced'es-

quisseràgrandstraits ~reçoitde l'apparitiond'un tel)

assemblaged'états si intimementliés entre eux.un

intérêtnouveau,du à l'unité de composition(37).
Notrecivilisation,c'est-à-direledéveloppementintel-

lectueldo tousles peuplesdu continent européen,

peut être considéréecommeayant poussé ses ra-

cines dans la civilisationdespeuplesrépandussur

lescôtesde la Méditerranée,et commeétantunre-

jeton direct de celle des Grecset desRomains.La

dénominationtrop exclusivepeut-êtrede littérature

classique,donnéeaux littératuresgrecqueet latine,

tientà ce quenousavonsconsciencede l'originede

nos plus anciennesconnaissances,à ce que nous

savonsd'oùest partiel'impulsionpremièrequi nous

a fait entrerdansun cercled'idéeset de sentiments

enrapportintimeavecladignitémoraleet l'élévation

intellectuelled'uneraceprivilégiée(38).Sansdoute,

mêmeen considérantles chosesa ce point de vue,

il y a un grand intérêt à rechercherles éléments

qui, partant de la valléedu Nil et de la Phéni-

cie.,de l'Euphrateet dol'Inde, sont venuspar des

routesdiverseset troppeuexploréesjusqu'ici,affluer

dans le vaste fleuve de la civilisationgrecque et.

latine.~ais ces élémentsmêmes, c'est aux Grecs,

c'estauxRomains,placésentrelesGrecs,etles.Étrus-

ques, que nous en sommesredevables.Combien
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en effet,nes'est-ilpasécoutéde tempsavantqueles

grandsmonumentsdespeuplesqui lesavaientpré-
cédésdans la carrièrede la civilisationpussentêtre

observésdirectement,interprétéset classésd'âpres
leurâge; avantqu'onarrivâtà lireceshiéroglyphes
et cescaractèrescunéiformesdevantlesquelsles ar-

méeset les caravanesavaientpasséet repassépen-
dant tant de siècles,sans rien soupçonnerdeleur
sensmystérieux1

Les deux presqu'îlesdont les richesarticulations
se détachentsur la partieseptentrionalede la mer
Méditerranéeont doncété ie pointdedépartde la

culture intellectuelleet de l'éducationpolitique,
pour les peuplesquipossèdenten cemomentet ac-
croissentchaquejour le trésor impérissable,nous

t'espérons,dela 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.Cetteoriginecommune
de la scienceet dosidéesn'empêchepascependant
que, mêmesur notrecontinent,l'unitéet la diver-
sité ne se mêlentheureusement,commepar une
faveurdu sort. Les élémentsqui concoururentà
fondercettealliancenedistraientpasmoinsen eux-
mêmesque par l'appropriationet la transformation

qu'ilssubirentplustard, en se pliantauxcaractères

opposéset aux dispositionsparticulièresde toutes
lesracesdel'Europe.Lereuetde cescontrastess'est

conservéemêmepardelàl'océan,dansdescolonies
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états libres, ou qui travaillentà perfectionnerleur

organisation,envued'atteindrelemêmebut.
Lapuissanceromaine,si l'onconsidèrel'étendue

du territoirequ'elleoccupaitdanssa formemonar-

chiquesouslesCésars,est sansdoute, absolument

pariant,moinsvasteque l'empirechinoissous la

dynastiedesThsinet des Handel'Orient(del'an30
avantJ.-C.a l'an~6 denotreère),quela domination
desMongolssousDschingischan,ou lescontréesqui
formentactuellementl'empirerusseen Europeet en
Asie(39).Maisà l'exceptionde la monarchieespa-
gnole,avantla pertede sespossessionsdansle nou-
veaucontinent,jamais, en tenantcompteà la fois
desbienfaitsduclimat,de laféconditédusolet dela
situationrelativedel'empireromain,jamaisonnovit,
réuniessouslemômesceptre,descontréesplusvastes
et plus favoriséesque cellesoùs'étendaitla domi-
nationromaineentreOctaveetConstantin.

Depuisl'extrémitéoccidentalede l'Europejusqu'à
l'Euphrate,depuisla Bretagneet une partiede la
Calédoniojusque la Gétulieet à la limiteoù com-
mencentlesdésertsde laLibye,onn'étaitpasfrappé
seulementdo lavariétéinfiniedes aspectsquepré-
sententla conformationdusol,lesproductionsorga-
niqueset lesphénomènesnaturels;la race humaine
offraitaussitouteslesnuancesde la civilisationet de
la barbarie.Ici elleétaiten possessiond'arts et de
sciencesdatant d'unehauteantiquité,là elle était
encoreplongéedansle premiercrépusculeoù flotte
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!'intelligencea sonréveil.Les~lointainesexpéditions,
difigécsaunordet oumidiverstes cotesqui produi-
saientl'ambre, cellpsqMconduisirent~EtiusGallus,
et Balbus.dansFArabieetdansle paysdesGaraman-

tes,furentsuiviesdesuccèsinégaux.Déjà,souaCésar,
puis sousAuguste,,oncomtneuçaà MMsurerla sur-
t~cedel'empire,et a cetteopération,dontavaientété

chargésfiroisgéomètresgrecsThéodote,Z6nodoteet

Polyclète,on joignitdesitinéraireset destopogra-
phiesspécialesquidevaientêtredistribuéesà tousles

gouverneursde provinces(40).ï!estjustededireque
papeiDechoses'étaitdéjàpratiquéeenChinebiendes
sièdes auparavant;maispourFEurope,cesontles

premierstravauxdestatistiquedonteUepuissesefaire
honneur.Le&routesromaines,partagéesenmilles,.
traversaientde vastesprétectuBes.Adrien,,quipar-
<:Qucuttoutson empire,n'employapasa ce voyag&
moinsdeonzeans, avecdesintMwupHons~est vrai.
11visita tout l'espacecomprisdepuisla péninsule
Ibériquejasq~asla,Judée,l'Egypteet laMauritanie.
Ainsifutouverteet renduepraticableunepartiecon-
sidérabledemandesoumiseàladominationromaine
~t'MtMorbis. commele dit avecun peumoinsde
raisonlechœurdela ~e deSeuèque,enparlantde
I&terreentière(4~).

One&tpu sandre qu'à la faveurd~unelongue
paix, la réunion en.uneseulemonarchiedetantde
vastescontréeset declimatssi divers,quelafacilité
avec laquelleles provincesétaienttraversées,par
des fonctionnairesescortésd?uMsuite nombreuse
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d'hommesdiversementinstruits, auraient pronté
d'unemanièremerveilleuse,nonpasseulementà la

descriptiondela terre, maisa'la sciencemêmede la-

nature,et auraientfait nattre desvuesplus.levées

surl'ensembledesphénomènes.Cesespérancesétaient

trop ambitieusessansdoute; ellesn'ontpasété rem-

plies.Danstoutelalonguepériodeoùl'empireromain

conservasonintégrité,pondantun espacede quatre

siècles,onnevoitapparaîtrecommeobservateursdela

naturequeDioscoridcdeGilicieetGaliendePergame.
Lepremieraugmentad'unemanièrenotablele nom-

bre desespècesvégétalesdéjà décrites;il doitêtre

placénéanmoinsfortau-dessousdeThéophraste,qui
a su marquerpartoutl'empreintede sonesprit phi-

losophique.Galienétendit ses observationsa un

grandnombred'espècesd'animaux,et parla finesse

de ses analyses,par la portéede ses découvertes

anatomiques,méritad'être placéauprèsd'Aristote,
et très-souventau-dessusdelui.Telestdu moinsle

sentimentdeCuvier(42).
A cotédeDioscorideet deGalien il est encoreun

nom,maisunseul,qui a jetédel'éclat c'estceluide

Ptolémée.Nousnelecitonspasicicommegéographe
ou commeinventeur d'un systèmenouveaud'astro-

nomie nous ne voyonsenluidansce momentque
le physicienqui, par ses expérimentations,est par-
venuàmesurerlaréfractiondelalumière,et peutêtre

considérécommele fondateurd'unepartieconsidé-

rabledel'optique.Sesdroitsn'ontétéreconnusque

tard,bienqu'onnepuisseles révoqueren doute(43).
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Pour nous, si importantsqu'aientété les progrès
accomplisdans!a sphèredela vieorganiqueet daus
les considérationsgénéralesquisont du domainede
t'anatomiecomparée,nousnepouvonspourtantnous

dispenser,enétudiantunepériodeantérieuredecinq
centsans à celle desArabes,d'accorderune atten-
tionparticulièreauxexpériencesphysiquesquiont
révéléla marchedesrayonslumineux.C'esteneffet
commelepremierpasdansunecarrièrequinefaisait
alorsque de s'ouvrir, et dontle termeestla phy-
siquemathématique.

Les hommeséminentsqui jetèrent t'éctat de la
sciencesur lapériodeimpérialeétaienttousd'origine
grecque.Je ne parle pas do Diophante,atgébriste
profond,mais, qui faute do formulessufBsantes,
était encoreborné auxprocédésde l'arithmétique;
il appartientà une époquepostérieure(44). Dans
le tiraillementqu'éprouvaitla civilisationau temps
del'empireromain, la victoireresta à l'élémentle

plusancienet le plusheureusementorganisé,à la
racegrecque.Maisaprèsla décadencesuccessivede
l'écoled'Alexandrie,leslumièresde la scienceet de
laphilosophies'affaiblirentet sedispersèrent.Onles
verrarenaîtreplus tardenGrèceet en AsieMineure.
Commeilarrivedanstouteslesmonarchiesabsolues,
qui, étenduessur desespacesimmenses,offrentl'as-

semblagedespartiesles plus hétérogènes,le gou-
vernements'appliquaitsurtoutà conjurerla rupture
menaçantede cette attiancefacticepar la discipline
militaireetparl'émulationqu'ilintroduisaitdansl'ad-
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ministrationcnla subdivisant,àvoilerlesdiscordes
intestinesdela familleimpérialepar l'alternativedo
la sévéritéet dela douceur,enfinà assurerauxpeu-
ples, sousdesgouverneursillustres,le tristerepos
quepeutprocurertemporairementle despotismeac-

ceptésansrésistauce.

rétablissementde la dominationromainefutsans
doute l'effetde la grandeurinhérenteau caractère

romain,delasévéritéquisemaintintlongtempsdans
lesmoeurs,d'un patriotismeexclusifet attiéà un
hautsentimentde soi-même.Maisce résultatune
foisobtenu,lesnoblesqualitésquil'avaientproduit
setrouvèrentpeuà peuaffaiblieset dénaturées,sous
t'influenceinévitabledesrelationsnouvelles.Avec

l'espritnationals'éteignitl'ardeurcommuneà tous
lescitoyens,eten mêmetempsdisparurentia publi-
citéet le principede l'individualitéquisontlesdeux

ptusfermessoutiensdesÉtatslibres.LaVilleéternelle
étaitdevenuelecentred'unetropvastecirconférence.
Ilmanquaitl'espritquieutpu, sanss'épuiser,animer
cettevastecorporationd'États.Lareligionchréttenne
devintlareligiondel'empire,lorsqu'ilétaitdéjàpro-
fondémentébranlé,etqueleseffetsbienfaisantsdela
doctrinenouvelleétaientfrappésd'impuissancepar
lesquerellesdogmatiquesdessectesennemies.Aussi
vit-ondèslorscommencerledouloureuxcombatde
lascienceet de la foiqui, se renouvelantsanscesse
sousdesformesdiverses,seprolongeaà traverstous
les siècles,et futun obstacleconstantà larecherche
de la vérité.
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Si l'Emph'eromain, &cause de sonétendueet de
la constitutionpolitiquequi en était la conséquence,
fut impuissant à entretenir et à vivifierles forces

iatettectuetles et créatricesde l'humanité, tout au
contrairede ce quiétaitadvenudanslespetitesrepu-
bliques grecquesisoléeset indépendantes,il avait
en revanched'autres avantagesqui ne doiventpas
etreottbti~. L'expérienceet la multiplicitédesobser-
vationsamenèrentune abondante moissond'idées.
Le mondedes objetsextérieursfut considérablement

agrandi,et ainsi futrendueplusfacilepour lessiècles
à venir la contemplationréfléchiedes phénomènes
de la nature. Les relationsentre les peuplesfurent
activéespar la dominationromaine la languelatine
se répandit dans tout l'occidentet une partie de

l'Afriqueseptentrionale.En orient, !'hei!énismede-
meura naturaliselongtempsaprès la Minede t'em.

pire de Bactriane, arrivéesous MithridateI, treize
ans avantl'invasiondesSacesouScythes.

Si l'on comparet'étenduedespaysoùavaientres-

pectivementpénétréles languesgrecqueet latine, la
secondeprit Je passur lapremière,mêmeavantque
le siège (lel'empireeût ététransféréà Byzance.Les

progrès de ces deuxidiomessi perfectionnéset si
richesen monumentslittéraires,contribuèrentencore
à mêleret àfondreplusintimementtantderacesdiffé-

rentes, à lesrendre plusciviliséeset plusperfectibles,
« à faireleshommesplus7(wna<Hs,commeditPtine,
et à leurcréerune patriecommune(45).? Cependant
quelqueméprisquel'onprofessâten gênera!pourtes
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languesdesbarbares,quel'on necraignaitpas d'ap-
peler muets (<M<t'!M),d'aprèsle témoignagede

Pollux,il n'est passansexemplequ'à Romeon ait
fait traduire, à l'imitationdes Lagides, quelque
oeuvrelittérairedu carthaginoisen latin. Il est no-
toirequele livre de Magonsur l'agriculturefut tra-
duitpar l'ordre dusénat.

La dominationromainequi, l'ouest, en suivant

la côte septentrionalede la Méditerranée,avait at-

teintlepromontoireSacré,c'est-à-direl'extrémitéta

plus reculéedu continenteuropéen,ne 8'étendaità

l'est, mêmedu tempsde Trajanquinavigua sur le

Tigre,quejusqu'auméridiendugolfePersique.C'est

de ce côtéque, danslapériodedontnousesquissons
le tableau, les relationsdes peupleset le commerce

par terre, siimportantpour !agéographie,firentles

progrès les plus considérables.Il s'y joignit, après
la chute'de l'empire grec de Bactriane,des .com-

municationsaveclesSères,grâceà la .puissanteen-

tremisedesArsacides.Maisce n'étaientlà toutefois

que des rapportstndn'ects,insuMsantspour com-

penser le tort'fait auxrelationsimmédiatesdesRo-

mainsaveclespeuplesdel'Asieintérieurepar l'.acti-

vité quelesParthes déployèrentdansleurcommerce

de secondemain. Le contre-coupdesmouvements

accomplisà l'extrémitéde ~aChineopéra uue révo-

lution rapide et complète,bien que peu durable,

dansl'étatpolitiquedesimmensescontréesoomprises
entrelachaînevolcaniquedesmontsCélestesouThian-

chan et celle'du Kouon-ïunqui traverse le Tibet
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septentrional.Unearméechinoisepoussadevantelle

lesHioungnou,rendittributaireslespetitsroyaumes
deKhotanet de Kaschgar,et portasesarmesvicto-
rieusesjusquesurlescôtesorientalesde lamerCas-

pienne je veux parlerde la grandeexpéditiondu

chefPantschab,accompliesousl'empereurMingti,de

ladynastiedes Han,c'est-à-direversle règtiedoVes-

pasienetdeDomitien.Leshistorienschinoisattribuent

encoreun plan plusvasteàcehardi et heureuxcon-

quérant.lisassurentqu'ilneseproposaitrien moins

que d'envahirl'empireromain(Tathsin),maisque
lesPersesl'en avaientdétourna(46).Ainsifurentéta-

bliesdesrelationsentrelescôtesde lamerPacifique,
le Chensiet ce bassindel'Oxusoùdepuislongtemps
onentretenaitun commerceactifavec la merNoire.
Les grandes invasionsfurentdirigéesenAsiede

l'està l'ouestet, danslenouveaucontinent,du nord

au sud.Unsiècleet demiavantnotreère,àpeuprès
autempsdela destructiondeCorintheet deCarthage,
lesHioungnou,raceturque,quede Guigneset Jean

deMutterontconfondusavecles Hunsderacefinnoise,
enfaisantirruption près de la murailledelaChine

chezlesYoue~i(peut-êtrebienles Gètes)et lesOu-

suns,peuplesremarquablesparleurscheveuxblonds

et leursyeux bleus et probablementde race indo-

germanique,donnèrentlepremierbranleà cesmi-

grationsqui ne devaientatteindreles frontièresde

l'Europeque cinq centsans plus tard (47).Ainsi
desflotsde populations,attirésvers l'occident,se
sont lentementécoulésdepuisla valléesupérieure
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de l'Houanghojusqu'auDonet auDanube,tandis

que des mouvementsen sens contrairenotaient
unepartiedela racehumaineavecl'autre,dans la

partieseptentrionalede l'anciencontinent,et fai-
saientéclaterentreellesdeshostilitésquiplus tard
sechangeaientenrelationsde paixet decommerce.
Cesgrandscourantsdepeuplesqui, commelescou-

rants océaniques,suiventleur marcheentre des

massesimmobiles,sontdesévénementsd'unehaute

portéedansl'histoiredela contemplationdu monde.

Souslerègnedel'empereurClaude,uneambassade

envoyéeparleRachiadel'îledeCeylanvintà Rome

entraversantl'Égypte;et sousMarc-AurèlcAntonin,
nomméAn-tounpar leshistoriensdela dynastiedes

Han, desambassadeursromainsparurentà la cour

deChine,aprèss'êtrerenduspar merjusqu'auToun-

kin.Noussignalons,dèscemoment,lespremières
tracesdes relationsque l'Empireromainentretint

avecla Chineetavecl'Inde, parcequetrès-vraisem-

blablementc'estgrâceàcesrelationsquese répandit
danscesdeuxcontrées,verslespremierssièclesde

notreère,la connaissancede la sphèregrecque,du

zodiaquegrecet dela semaineplanétairedesastro-

logues(48). Les grands mathématiciensindiens

WarahamUura,Brahmagouptaet peut-êtremême

Aryabhattasontpostérieursl'époque qui nousoc-

cupeencemoment(49);maisil se peut aussiquo

quelques-unesdesdécouvertesappartenantoriginai-
rementauxHindous,etauxquellescespeuplesétaient

arrivéspardesvoiessolitaireset détournées,aient

u. 0
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pénétrédans l'occidentavant la naissancedeDio-

phante, par suitedes rapportscommerciauxqui
avaientprisde sivastesproportionssouslesLagides

et lesCésars.Il ne saurait êtrequestionici dedé-

mêlercequiappartienten propreàchaqueraceetà

chaquepériodeilsuffitderappelerengénéralquelles

routesétaientouvertesà lacirculationdesidées.

Aquelpointcesroutess'étaientmultipliées,quel
vaste développementavaientreçude toutepartles

communicationsdespeuples,c'estce quemontrent

dela manièrelaplus frappantelesgigantesquesou-

vragesdeStrabonet dePtolémée.L'ingénieuxgéo-

graphed'Amaséen'apportepasdanssesmesuresla

précisiond'Hipparque;il ne saitpasappliquercomme

Ptoléméeles principesmathématiquesà la connais-

sancedela terre;maispour la variétédesmatériaux

etla grandeurduplan,sonouvragedépassetousles

travauxgéographiquesde l'antiquité.Strabon,ainsi

qu'il s'en vantevolontiers,avaitvu desespropres

yeu~une partieconsidérabledel'Empireromain,

«depuis~Arméniejusqu'auxrivagesTyrrhéniens,

depuislePont-Euxinjusqu'auxfrontièresdel'Ethio-

pie. » Aprèsavoirécritquarante-troislivresd'his-

toire,pourservirde continuationà l'histoirede Po-

lybe,il eutlecourage,danssa quatre-vingt-troisième

annéëyde commencerla rédactiondesongrandou-

vragegéographique(50). Il rappelleque, de son

temps,ladominationdesRomainsetcelledesParthes

ontcontribuéplusencoreà assurerle libreparcours
du mondeque les conquêtesd'Alexandre,dontles
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t-éauttabconfondaientHratosthène.Lecommercede
l'Inden'était plus aux mainsdes Arabes.Strabon
bétonnaiteuEgyptedevoit-tellementaccrulenombre
des vaisseauxqui cinglaientdirectementde Myos
Hormosvers lesports de l'Inde,et sonimagination
t'entraînaitbienau det~decettecontrée,verslescOtes
orientâtesdel'Asie(5) ).Souslamêmelatitudequele
détroitde Gadèsoul'Uede Rhodes,à l'endroitoù,
selonlui,unechainedemontagnesnoninterrompue,
prolongementdu Taurus, partage l'ancienconti-
lientdanssa plusvastelargeur,il soupçonnel'exis-
tenced'!<nfttfh'econtinent,situéentrel'Europeocci-
dentaleet l'Asie «Ilesttrès-possible,dit-il,qu'en
suivantà traversl'océanAtlantiquele parallèlede
Thin!e(ou d'Athènessuivantune correctionpro-
poséepar le dernier éditeur), on trouveencore,
danscettezonetempérée,un ou plusieursmondes,
peupléspar des races d'hommesdifférentesde la
notre(52).Il y a lieu de s'étonnerqu'unetelle
assertionn'ait pas excitél'attentiondes écrivains

espagnolsqui, au commencementdu xvf siècle,
croyaientvoirpartoutchez losauteursclassiquesla

preuvequedes lors le nouveaumonden'étaitpas
complétementinconnu.

Strabondit très-bienque,danstouteslesœuvres

d~artquitendentàreprésenterquelquegrandechose,
onne s'attachepasdepréférenceà l'achèvementdes

détails;c'est ainsiquelui-même,danslemonument
colossalqu'il s'efforced'élever,ilveutavanttoutatti-
rerlesregardssur laformedel'ensemble.Cettedis-
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positionà généraliserles idéesne l'a pas empêché
d'admettreun grand nombre d'observationsphysi-

queset surtoutgéognostiques,toutestrès-diguesd'in.

térêt (53).I! mentionnesuccessivement,commePosi-
doniuset Polybe, l'influencequ'exerce surle maxi-
mumde la chaleuratmosphérique,dans les régions
des tropiquesou de i'équateur, !opassage plus ra-

pide ou plus lent du soleil au zénith; les causes

diversesdeschangementsqu'a subis la surfacede
la terre; le percementde lacs qui originairement
n'avaientpas d'issue; les courants océaniqueset

l'égalniveaudesmers, reconnudéjà par Archiméde,

l'éruptiondes volcans sous-marins, les coquilles
fossiles et les empreintes de poissons; enfin il

signaleun fait qui doit surtoutnous frapper,parce
qu'il est devenule germe dola géologiemoderne,
je veux dire les osillationspériodiquesde t'écorce

terrestre.Strabon dit expressémentque les chan-

gementssurvenusdans les limitesde la terreet de
la mer tiennent plus au soulèvementou à la dé-

pressiondusolqu'à desattuvionstrop peu sensibles;
«que ce ne sont pas seulementdes massesisolées
de rocherset des Mespetites ou grandes, maisdes

continentstout entiers qui peuventsurgir du fond
des mers.a CommeHérodote, Strabon se montre
attentifà la descendancedes peuples et à lavariété
des races. H donne de t'hommeune doGnitionre-

marquable, il l'appelle « un animal terrestre et

aérien,quia besoin de beaucoupde!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,sontles historiensquiont appli-

quéle plusde sagacitéà Ja distinctiondesraces
humaines.

Malheureusementl'ouvragesi vaste, si richedo

Strabon,dontnousrassemblonsicilesvuessurl'en-

sembledumonde,restaà peuprèsinconnudel'an-

tiquitéromainejusquedansleVsiècle.Plinemême,

malgrétoutsonsavoir,n'entirapasparti.C'estseule-

mentverslafindumoyenâgequece livrecommença
à agirsur la directiondes esprits; encorecettein-

fluencefut-ellemoinsgrandequece!)edelaGéogra-

phiedePtolémée,ouvrageplusspécialementmathé-

matique,presqueentièrementétrangeraux idéesde

physiquegénérale,et qui n'est guèrequ'unesèche

nomenclature.LaGéographie.dePtoléméefut,jusque
dansle xv[*siècle, le guide detous lesvoyageurs.
Achaquedécouverte,on croyaity reconnaîtreles
nouvellescontrées, désignéessous d'autresnoms.
Demêmeque, pendantlongtemps,lesnaturalistes
faisaientrentrerde forcedansles classificationsde

Linnétoutesles espècesrécemmentdécouvertesde

planteset d'animaux,demême,lespremièrescartes
dunouveaucontinentparurentdansl'atlasdePtolé-

mée,que dressaAgathodémon&l'époqueoù déjà,
chezlesChinois,lesprovincesoccidentalesdel'Em-

pire étaientreprésentéesen quarante-quatredivi-
sions(55).LaGéographieuniverselledePtoléméea

sansdoutel'avantagede reproduiresousnosyeux
toutl'ancienmonde, non-seulementd'unemanière



–230–

graphique, en traçant les contours, mais aussi

numériquement,en déterminantles positions par
la longitudeet lu latitudeot par la durée des jours.
Maisbienque Ptotéméeait souventtémoigne qu'il
préférait les résultats astronomiques aux 6non-
ciations de distancespar terre ou par eau, on
ne peut malheureusementreconnattre sur quelle
base sont établieschezlui chacunedes détermina-
tions de lieux, dont l'ensembledépasse le nombre
de 2800, ni quellevraisemblancerelative on doit
leur attribuer, en tes rapportant aux itinéraires
alors en usage.Ignoranttout à fait la direction de

l'aiguilleaimantée,n'ayant pas par conséquent la
ressourcede la boussole,qui déjà, <250ans avant

Ptolémée, entrait, avec un instrument destiné à
mesurer les routes, dans la construction du char

magnétiquede l'empereurchinoisTschingwang,les
Grecset les Romainsne pouvaientapporter aucune

pécisiondansleurs itinéraires,quelquesoin qu'ilsy
missent. Ilsne savaientpasdéterminerassez exacte-
Tnentles directionsdes lignes, c'est-à-dire l'angle
qu'ellesformaientavecle méridien(56).

A mesureque de nos jours on a mieux connu
les languesde l'Indeet le zendde l'anciennePerse,
on a reconnuavecune surprise croissante qu'une
grande partie de lanomenclaturegéographiquede
Ptoléméeest un monumenthistoriquedes relations
commercialesétabliesautrefoisentre l'occidentet 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

uneidéejustedelamer Caspienne,et d'avoircon-

statéqu'eueestferméedetoutepart. Cettevéritéfut

rétabliepar Ptoléméeet renversadéfinitivementune

erreurquiavaitdurécinq siècleset demi.Hérodote

etAristote,qui, heureusementcommeonsait,écri-

vaitsesJleteorologicaavantl'expéditiond'Alexandre,
avaienteu tousdouxconnaissancede ce fait. Les

habitantsd'Olbia,de la bouchedesquelsle pèrede

l'histoirerecueittaitsesrécits,étaientfamiliarisésavec

la côteseptentrionalede la merCaspienne,entrele

Kouma,leWotgaouRhaet leJaik,autrementappelé
l'Oural.Rienne pouvaitfaire nattreen eux l'idée

d'un débouchévers la merGlaciale;il y avaitau

contrairede graves motifsd'erreur pour l'armée

d'Alexandre,qui,descendantdanslesforêtshumides

dela provincede Mazandéran,au delàd'Hecatom-

pylos(Damaghan),rencontraitla merCaspienneau-

prèsde Zadrakarta,un peu à l'ouestde lavillemo-

derned'Asterabad,et lavoyaitseperdreverslenord

danst'innni.CetaspectamenalesMacédoniensàcon-

jecturer,ainsiquele rapportePlutarquedaas laVie

d'Alexandre,quelamerqu'ilsavaientsouslesyeux

pouvaitêtreungolfedu Patus-Méotide(88).L'expédi-
tionmacédonienne,quieutengénéraldesiheureuses

conséquencespour la connaissancede la terre, fut

aussil'occasionde quelqueserreursqui se sontcon-

servéespendantlongtemps.LeTanaïsfut confondu

avecHaxarte(l'Araxësd'Hérodote),leCaucaseavec

le Paropanisus(l'Hindou-liho).Ptoléméeavaitpu,1
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danssonséjourà Alexandrie,se procurerdes ren-

seignementsprécissur les contréesqui bornentla
merCaspienne,tellesque l'Albanie,l'Atropatèùeet

l'Hyrcanie,aussibienquesur lesexpéditionscom-
mercialesdes Aorses,dont leschameauxportaient
les marchandisesde l'Indeet de Babylonesur les
bordsduDonet delamerNoire(59).Si, contraire-
mentà l'imageplusexacteques'enfaisaitHérodote,
il se représentale grandaxede la mer Caspienne
dirigéde l'ouestà l'est, peut-êtrefut-il induit en
erreurpar une vaguenotionde l'étendueconsidé-
rablequ'eut jadisl'anciengolfede Scythie,le Ka-

rabogas,et par la proximitédu lac d'Aral, dont
la premièrementionprécisese trouvechezun écri-
vain byzantin, chez Menandre,le continuateur

d'Agathias(60).
Il est regrettablequePtolémée,qui de nouveau

constatala véritableformede la mer Caspienne,
réputéelongtempsune mer ouverte,par suite de

l'hypothèsedes~Ma/re~ etmêmed'aprèsles re-
fletsqu'onavaitimaginésdanslalunepourexpliquer
lestachesdontsondisqueestparsemé(6~),n'aitpas
renoncéaussià la fablede cettecontréeinconnue~K
midiqui devaitjoindrele promontoirePrasumavec

Cattigaraet Thinae(SinarumMetropolis),parconsé-
quentunir l'Afriqueorientaleavecle paysdesTsin
(laChine).Cettefable,quifaitdel'océanIndienune
merintérieure,a sonprincipedansdesopinionsqui
remontent,par MarindeTyr,àHipparque,à Séleu-
cusde Babylone,et mêmeà Aristote(62).ÏIsuMit,
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dansun essai historiquesur le développementde

l'idée de l'univers, d'avoir rappelé, par quelques

exemples,commentde longuesoscillationsdansles

découverteset dans la scienceont souventobscurci

de nouveaudespointséclairésdéjàd'un demi-jour.
Amesureque, par les progrèscroissantsde lanavi-

gationet du commercede terre, on pouvaitcroire

embrassertoute l'étendue du globe, l'imagination
des Grecs,incapablede repos, cherchade plus en

plus, particulièrementdans l'époque alexandrine,
sousles Lagideset sous la dominationromaine,à

fondre par des combinaisonsingénieusesles an-

ciennesdivinationsavec les résultatspositifsde la

science,et à compléterà lah&tecettecartedumonde

dontlesbasesétaientà peinejetées,
Nousavonsrappeléplushaut, d'une manièreinci-

dente,commentClaudePtotémeoestdevenu,par son

Optique,quelesArabesnous ontconservée,bienque

très-incomptétemeni,le fondateur d'une partie do

la physiquemathématique.Cettepartie, il estvrai,
en cequiconcernela 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 offrentde 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
caractériselesrecherchesdePto!émeesur la réfrac-
tion desrayonslumineux,lors de leurpassageà
traversdes milieuxd'inégaiodensité.Ptoléméefait

passerlesrayons,del'airdansl'eauetdans!overre
ou de r&audansio verre, sousdes degrésd'inci-
dencedifférents:lesrésultatsdesesexpériencesont
étépar luiréunisentableaux.Cetteappréciationnu-

mérique,appliquéeà desfaitsquel'expérimentateur
susciteselonsongré,à desphénomènesnaturelsqui
ne peuventêtre ramenésau mouvementdes ondes

lumineuses,est un événementuniqueà l'époque
dontnoustraitonsencemoment.Aristote,pourexpli-
quer les effetsde la lumière,avaitsupposéque le
milieuse meutentre!'œitet l'objetsur lequelil se
fixe(65).Lapériodedeladominationromainenenous
offreplusaprèscela,dansl'étudedelanatureélémen-

taire,quequelquesexpérienceschimiquesdeDiosco-
ride et, ainsiqueje l'ai expliquéailleurs,l'artde
recueillirdansde véritablesappareilsde distillation
les vapeursqui s'échappentet retombentgoutteà

goutte(66).Commela chimiene peutcommencera
existerquedu momentoùl'hommes'estprocurédes
acidescapablesde produirela fusionet la dissolu-
tiondes substances,la distillationde l'eau de mer
décritepar Alexandred'Aphrodisias,sousCaracaHa,
est un fait considéraMe;il marquela marchepar
laquelleon est successivementparvenuà la con-
naissancede l'hétérogénéitédessubstances,de !eur
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compositionchimiqueet de leur affinitéréciproque.
Pourla connaissancede la natureorganique,1

aprèst'anatomisioMarin,aprèsRufusd'Ëphèsequi

s'appliquaà disséquerdes singeset distinguales

nerfssensitifsetlesnerfsmoteurs,aprèsGaliende

Pergamequiéclipsatoussesrivanx,on ne trouve

plusaucunnoma citer.L'HistoiredesAnimauxpar
ÉliendePréneste,le poëmed'Oppiensur lespois-
sons, contiennentdes renseignementsépars,mais

nondesrésultatspositifs,fondéssurdesobservations

personnelles.Ona peineà s'expliquercommentle

nombreinfinid'animauxraresqui, pendantquatre
siècles,furentégorgésdansles cirquesromains,les

éléphants,tesrhinocéros,leshippopotames,lesélans,
les lions,testigres,lespanthères,les crocodileset

les autruchesfurentsi complétementperduspour
l'anatomiecomparée(6?').Nousavonsparlé déjàde

cequ'afaitDioscoridopourla connaissancegénérale
desvégétaux;il a exercéuneinfluencepuissanteet

soutenuesurla botaniqueet la chimiepharmaceu-

tique desArabes.Le jardin botaniqueque possé-
dait Romeun médecinplusquecentenaire,Anto-

nius Castor,et qui peut-être avaitété disposéà

l'imitationdes jardinsbotaniquesde Théophraste
et deMithridate,n'avraisemblablementpas étéplus
utileauprogrèsdessciencesquela collectiond'os-

sementsfossilesde l'empereurAugusteet tes col-

lectionsd'objetsnaturelsdont, sur de très-faiMes

raisons,on a faithonneurau spirituelApuléede

Madaura(68).
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Pour acheverle tableaudes progrèsaccomplis
danslasciencedel'univers,pendantlapériodedela
dominationromaine,il nous resteà mentionnerla

grande entreprisede Pline l'Ancien,qui s'efforça
d'embrasserunedescriptiongénéraledumondedans
les trente-septlivresde sonhistoire.Onnotrouve-
rait pas danstoute l'antiquitéun secondexemple
d'unetentativesemblable.L'ouvrage,encoursd'exé-
cution,finitpardevenirunesorted'encyclopédiedela
natureet del'art. L'auteur,danssadédicaceàTitus,
ne craint pas d'employertui-mèmel'expression,
plus relevéealorsqu'aujourd'hui,de t'~u~oM~
ce quirevientà dire !ocercledetouteslessciences

quiserventà formerl'esprit.Onnesauraitniernéan-
moinsque, malgréJemanquede liaisonentreles
parties,l'ensemblede cet ouvragen'offrebienl'es-

quissed'unedescriptionphysiqueduMonde.
L'histoireNaturellede Pline, nomméedans !a

tabledesmatièresquiformeaujourd'huicequel'on

appelle!e premierlivreNM/0/-M'W«H~et mieux
A'<t<Mf<BHM~n'(t,dansunelettre de Plinele Jeuneà
son amiMacer,comprendà la foisle cieletlaterre,
la positionetle coursdespianètes,lesphénomènes
météorologiquesdel'atmosphère,laconfigurationde
la surfaceterrestreet toutcequis'y rattache,depuis
la couchedevégétauxqui la recouvreet lesmol-

lusquesde l'océanjusqu'à l'espècehumaine.Pline
considèrelesdistinctionsque créentchezlesdîne-
rentes racesles facultésde l'intelligenceet suit la
glorificationdel'humanitéjusquedansl'épanouisse-
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mentdesarts plastiques.Jechercheà indiquericilos
élémentsde cettesciencegênera!e de la naturequi
sont répandus presquesansordre dans le grand

ouvragede Pline. « Larouteque je vaisparcourir,
dit-ilavecune nobleconfianceen lui-même,n'apas
encoreétéfoulée(nontritaauctoribusvia) personne

parminous, personnechezlesGrecsn'aentreprisde
traiterà soi seuldel'universalitédu monde(nemo
apudGrsccosquiunusomniatractaverit).Sij'échoue
dansmon entreprise, ce seraencoreune belleet

grandechose (pulchrumatquemagnincmn)d'avoir
oséla tenter. »

Cethomme d'unespritsi pénétrantvoyaitflotter
devantlui une grandeimage maisdistraitpar les

détails,il n'a passutenircetteimagenxéesousses

yeux,faute d'observerpar lui-mêmeetdeviviCerin
nature.L'exécutionest restéeincomplète,nonpas
seulementparce qu'il avaitune connaissancetrop
légèredes objets qu'i!se proposaitdetraiteretsou-
ventmêmeles ignorait,maisaussifautede planet
d'ordonnance.Nousen pouvonsjuger d'aprèsles

ouvragesdont il fitdesextraitset quisontparvenus

jusqu'ànous. OnreconnaîtdansPlinel'Ancienun
hommeéminentet partagéentre un grandnombre

d'occupations,quisefaisaitgloirevolontiersdeses
veillesprolongéeset deson travailnocturne,mais

qui, commegouverneurde l'Espagneouchargédu

commandementdelaflottedanslamerTyrrhénienne,
abandonnatrop souventà des subalternespou in-

struitsle soin de remplirle cadrede cettecompila-
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tionsansfin. Nonpas que ce travaildecompilation,
qui consistaità recueillirpatiemmentdes observa-
tionset des faitsisolés,telsquepouvaitles livrerla
scienceàcetteépoque,futunechoseb!amab!eensoi.
Si!e succèsne fut pasplus complet,celatintà t'im-

puissanceoù se trouvaPline do dominerles maté-
rinuxamassés;de subordonnerl'élémentdescriptifà
desconceptionsplusgénéraleset plushautes,de se
maintenir fermementau point devued'une science

comparéedo la nature. Des aperçusplus é!ovés,et
non pas seulement orographiques,mais vraiment

géognostiques,existaientdéjàen germe dans Éra-
tosthèneet dans Strabon. Le premier a été misà

profitpar Plineuneseulefois, lesecondne l'ajamais
été.Pline n'a pas su non plus puiserdans l'histoire

anatomiquedes animaux d'Aristote, ni la division
en grandesclasses,fondéesur les différencesessen-
tiellesde l'organismeintérieur, ni l'intelligencede
cette méthoded'induction, la seule qui se puisse
appliquersûrementà la généralisationdes résultats
obtenus.

Plinedébutepar desconsidérationspanthéistiques
et descendensuite du ciel sur la terre. De même

qu'il reconnaîtla nécessitéde présenterla.puissance
et lagrandeurde la nature (naturœvisatquemajes-
tas) commeun grand tout agissantsimultanément,
Hdistingueau débutdu HI"livreune connaissance

généraleet une connaissancespécialede la terre;
maiscette distinctionest bientôtmisedo côté, lors-

qu'ils'engagedansune aride nomenclaturedecon-
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trées,de montagneset de Meuves.Laplus grande

partiedes livres VIM-XXVIÏ,XXXIUet XXXIV,
XXXVIet XXXVIIest rempliepar des descrip-
tionsempruntéesaux troisrègnesde lanature.Pline

le Jeune,dansune de seslettres, caractériseavec

beaucoupde justessele livrede son oncle il l'ap-
pelleun ouvragediiFuset savant,non moinsvarié

quela natureméme(opus duïusum,eruditumnée
minusvariumquatnipsanatura).ïl y a beaucoupde
chosesquel'ona reprochéàPlined'avoirintroduites
danssonhistoire,commeformantdeshors-d'œuvre,
etque,pourmapart, je suisdisposéà louer.Cequi
mecharmesurtout, c'est qu'il revientsouvent,et

toujoursavecprédilection,à l'influencequela nature
a exercéesur la moralitéetle développementintel-
lectuelde la racehumaine.J'avouetoutefoisqueles
diversespartiesneserattachentpasheureusementles
unesauxautres.Onpeut 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'auteurpasse à un fragmenthistorique
surlesartsplastiques.Il estvraiquece fragmenta,
dansl'étatactuelde nos connaissances,plus d'im-

portanceque toutce que peutnous offrirl'ouvrage
dePline, en faitde descriptionsnaturelles.

Lestylede Plinea plus devieet d'animationque
devéritablegrandeur il estrarementpittoresque.
Onsentquel'auteura puisésesimpressionsdansdes
livreset nonà lasourcedelalibrenature,bienqu'il
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ait pu lacontemplersousdes zonestres-diBërentes.
Il a répandupartoutunecouleursombreet mono-
tone. Cettedispositionsentimentalesome!ed'une
teinte d'amertume,lorsqu'iltoucheà l'étatet à la
destinéede la race humaine.Alors, presqu'àl'égal
dp Cicéron,bien qu'avecmoinsde simplicitédans
le langage,il présentecommeun encouragement
et une consolationle spectacleoffertpar le grand
tout de la natureà ceuxquien sondentlesprofon-
deurs(69).

Laconclusiondel'HistoireNaturellede Pline,du

plusgrandmonumentque la littératurelatineait

léguéà lalittératuredu moyenAge,est bienconçue
dansl'espritquiconvientàunedescriptiondumonde.
Ellecontient,ainsiquenousenpouvonsjugerdepuis
la découvertedu manuscrittrouvéen 1831(TO),un

coupd'oeilcomparatifjetésur l'histoirenaturelledes

contréessituéesdansdeszonesdiuérentes,l'élogede

l'Europeméridionalecompriseentreleslimitesnatu-
rei!esde JaMéditerranéeet de la chaînedesAlpes,
enfinl'élogedu cielde t'Hospérie« où la douceur
d'un climattempéréa dû, suivantun dogmedes

premierspythagoriciens,aider de bonne heurela
racehumaineà dépomHerla rudessede l'étatsau-

vage.»

L'influencede la dominationromaine,agissant
sansrelâchecommeun élémentde rapprochement
et de fusion,devaitêtre retracée,dansl'histoirede
la contemplationdu monde,avecd'autantplusde
forceet d'insistanceque,à uneépoqueoùlesliensse
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relâchentet sontbientôtcomplétementdétruitspar
l'invasion.desbarbares,on peut encoreia suivreet
lareconnattredanssesconséquencesé!o!gn6os.CJau-

dien,au nomduquel, dansun sièclebiendéshérité
detoutejouissancelittéraire,sousThéodoseleGrand
etses8!s,se rattachele souvenird'unenouvelleNo-.
raisonpoétique,s'exprimeencestermes,troplouan-.
geursà!avërité,surtadominationdesRomains(71)

Ha*cest,)ngtemtmnvictMqo!6Mhrecepit,
H~tMMamqMgenmcommunlnominefov)t,
Matris,nondom!n<c,ritu;chaque vocavlt
Quos(toom)),noxat~eptoto~tnqoa revtnxU.
UMj<MpaciBcbdcbem)):metibusomnes
Qttodveiottpttt'tkregtontbusuUturhospes.

Desmoyensmatérielsde contrainte, desformes
degouvernementhabilementcombinées,unelongue
habitudede l'asservissement,pouvaientsansdoute

rapprocherlespeupleset lesfairesortirdeleurexis-
tenceisolée;maisle sentimentdela parentéet de
l'unitéde la racehumaine,la consciencedesdroits
communsà toutesles famillesqui la composentont
uneplusnobleorigine;ilssontfondéssurlesrapports
intimesdu cœur et sur les convictionsreligieuses.
C'estsurtoutau christianismeque revientl'honneur
d'avoirmis en évidenceFunitédu genrehumain,et
d'avoir,par cemoyen,faitpénétrerle sentimentde
la dignitéhumainedanslesmœursetdans les insti-
tutionsdes peuples.Bienque profondémentmetée
aveclespremiersdogmeschrétiens,t'idéede l'hu-
manitéfut lente à prévaloir, parce que dans le

468
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tempsoù, par desmotifspolitiques,la foinouvelle

devintà Byzancela religionde Fêtât, ses adeptes
étaientengagésdéjàdansde misérablesquerellesde

parti, que les communicationslointainesentre les

peuplesétaientsuspendues,et les fondementsde

l'empireébranlésparlesattaquesdudehors.Onpeut
mêmedireque, dansles états chrétiens,la liberté

personnellede nombreusesclassesd'hommesn'a

trouvépendantlongtempsaucunappui auprèsdes

possesseursde biensecclésiastiqueset descorpora-
tionsreligieuses.

Cesempêchementsétrangersetbeaucoupd'autres,

qui fontobstacleau progrèsintellectuelde l'huma-

nitéet à la dignitéde la viesociale,s'évanouissent

peu à peu. Le princip&de ta liberté individuelle

etdelalibertépolitiquea sesracinesdansFinébran-

lableconvictiond'uneégaletégitimitécheztousles

êtresqui composentla race humaine.L'humanité,
ainsiqueje l'ai ditaiileurs(72), se présentesous

la formed'un.vastetroncfraternel,commeun tout

constitttéen vuede parvenirà un but unique,qui
est le libredéveloppementde la forceintérieure.

Cetteconsidérationdela destinéehumaine,et des

eSortstantôttraversés,tantôttriomphants,par tes-

quelsL'hommemarcherl'accomplissementdecette

destinée,est unedeschoseslespluspropresàélever

et &spiritualiserlaviedefMMM)p~etn'estnullement

unedécouvertedestempsmodernes.En esquissant
uneépoqueconsidérabledel'histoiredu monde,la

périodeoùt'empireromainétenditsa loisurlaterre
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et oùnaquitlechristianisme,ilconvenaitderappeler
surtoutcommentles vuess'agrandirent,quellein-
fluencedouceet persévérante,bienque lentedans
seseffets,s'exerçasurl'intelligenceet les moeurs.
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PÉRIODE

DE LA DOMINATION ARABE.

INVASIONDIISARABES. CUMOMmMUECTUBU.BOB CRrrKPARTISDB

U MCB SÉtUTtQOE. tMLCBM: C'0)t ~t.~M ~TRMCNR8L-R LB

n~BLOfPBMBKTBB LA CtVtU~-nOXENMP~BNKE. CAtMCTÈtU!KA-

nONALDESAttABBSET PBKCttANTASB?AittUAMSBRAVECLES FOMM

BBLANATCKE.–~TOOE M LACNMtBETDBSSUMTANCMNfbfCAtBS.

PMC~S DBI.AGBOCMftMEPtttS)QU8DAN3L't\T~MBt)R DES CM-

TtNENTS,DEL'ASTMONOMtEM DESSCtEKCBSMATNEMATt()t)B8.

Nousavonsjusqu'ici,enesquissantl'histoirede la

contemplationdu monde,c'est-à-direen exposantle

développementsuccessifdel'idéedel'univers,signalé
quatrephasesprincipales.D'abordcesont lesefforts
tentéspourpénétrer,enpartantdubassindelaMédi-

terranée,à l'estverslePontetlePhase,aumidivers
laterred'Ophiret lespaysdel'or situéssouslestropi-
ques,à l'ouestdansl'Océanquienveloppelemonde,
à traverslescolonnesd'Hercule.Plustardviennent
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l'expéditionmacédoniennesousAlexandrele Grand,
la périodedes Lagideset celle de la dominatiou
romaine.Actuellementnous passonsà l'influence

puissantequelesArabes,élémentétrangerheureuse-
mentmêléà la civilisationeuropéenne,ont exer-
céesur la sciencephysiqueet mathématiquede
la nature, sur la connaissancedes espacesde la
terreet du ciel, de leur conformationet de leur

étendue,des substanceshétérogènesqui les com-

posentet des forces intérieuresqu'ils recèlent.
Nousnous proposonsensuited'étudierl'impulsion
donnéedansle mêmesens, six ou sept sièclesplus
tard, par lesdécouvertesmaritimesdes Portugais
et desEspagnols.La découverteet l'explorationdu
nouveaucontinent,qui permitde contemplerces

Cordillèresoù grondenttant de volcans, cespla-
teauxdanslesquelstous lesclimatssemblentsuper-
posésles unsauxautres,cettecouchevégétalequi
sedérouledansunespacede ~20degrésdelatitude,

marquentsanscontreditla périodeoùs'onk'ità l'esprit
humain,danslepluscourtespacede tempspossible,
le plusriche trésord'observationsnouvellessur la

nature,

Apartirdecemoment,on s'eSbrceraitenvainde

rattacherles progrèsde la sciencedu mondeà des
faitspolitiquesdont t'influenceest renferméené-

cessairementdansun rayondéterminé.C'estenvertu
desaproprëforcequedésormaisl'intelligencepro-
duirade grandeschoses;ellen'a plus besoind'être

sollicitéeparlesévénementsextérieurspouragirà la



fois dans des directionstrès-diverses.Guidéepar
une nouvelleassociationd'idées, elle se crée des

organesnouveauxpouranalyserle tissudélicatde

la substanceanimaleet végétate, ou pour péaétrer
danslesvastesrégionsdu ciel. Telestl'aspectsous

lequelse présenteà nous le xvn"siècle.Dignement

inaugurépar l'inventiondu télescopeet par lescon-

séquencesimmédiatesde cetteinvention,depuisla

découvertedes satellitesde Jupiter, des croissants

ou des phasesde Vénuset des tachesdu soleilpar

Gantée, jusqu'à la théoried'IsaacNewtonsur la

gravitationuniverselle,il apparattcommela période
la plus brillanted'unesciencequipourtantnefaisait

guère quede nattre, del'astronomiephysique.Cette

communautéd'efforts, l'accord entre l'observation

des espacescélesteset les calculsmathématiques,

signale une phase très-distinctedans l'histoiredu

développementintellectuelqui depuisa suivi son

cours sansinterruption.
Amesurequel'onapprochedutempsprésent,ilde-

vientplusdifficiledemettreenlumièredesfaitsisolés;
celatient à cequel'activitéhumainesemeutdansun

plusgrandnombrede directions,et qu'unlien plus
étroitunittouteslesbranchesde,lascience,en même

tempsqu'unordre nouveaus'établitdansles rela-

tionssocialeset politiques.S'ils'agissaitsimplement

d'exposerici ceque l'on peut appelerl'histoiredes

sciencesphysiqueset naturelles,s'il étaitquestion,

par exemple,dela botaniqueet de lachimie/ilserait

possibledeprocéderdelamêmemanièrejusqu'ànos
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jours,endétachantlespériodespendantlesquellesles

progrèsontété teplusconsidérables,etou desvues
nouvellessesontfait jour soudainement.Maisdans
l'histoiredelacontemplationdumondequi,enraison
desa nature, ne peut emprunterà chaquescience

quece qui importedirectementau développement
de l'idée du Cosmos,il est dangereuxet presque
impraticablede s'attacherà des époquesdétermi-

nées,parcequele développementintellectueldont
nousparlionstout à l'heuresupposeun progrès
constantet simultanédanstoutesles sphèresde la
sciencedumonde.Arrivéàlapériodequisuitlachute
deladominationromaine,à cemomentsolenneloù,
pourla premièrefois, notrecontinentreçoitdirec-
tementdescontréestropicalesun nouvelélémentde

civilisation)ilm'a paruutiledojeterun coupd'œi!

généralet rapidesurla routequiresteencoreà par-
courir.

LesArabes,peuplede .racesémitique,font re-
culeren partie la barbariequi, déjà depuisdeux

siècles,acouvertl'Europeébranléeparlesinvasions
despeuples;ils remontentauxsourcesfemellesde
laphilosophiegrecque;ilsnese bornentpas à sau-
verle trésordesconnaissancesacquises,ilsl'agran-
dissentet ouvrentdesvoiesnouvellesà l'étudede la
nature.L'ébranlementneseCtsentirdansnotrecon-
tinentque lorsquesousValentinienï,versla finda
iv'siècle,lesHuns,FinnoisetnonMongolsd'origine,
s'avancèrentau delà du Tanaïset refoulèrentles
AJainsd'abord,puisplustardlesAlainset lesGoths
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del'orient.Danslescontréesorientalesdel'Asie,le
flotdespeuplesémigrantss'étaitmisenmouvement

plusieurssièclesavantnotreère. Lepremierbranle
futdonné,commenousl'avonsdéjàditplus haut,
parl'invasiondes Hiongnou,peupled'origineturque,
dans lepaysdes Ousunsauxcheveuxblondsetaux

yeux bleus, qui se rattachaientpeuMtreà la race

indo-germaniqueet habitaientla valléesupérieure
de l'Houangho,auprèsdes Youeti,que l'on croit

êtreles mêmesque lesGètes.Cetorrent,quipartant
de la grande murailleétevéecontreles Hiongnou
l'an2i4 avantJésus-Christ,devaitportersesravages
jusqu'à l'extrémitéoccidentaledel'Europe,sediri-

geaà traversl'Asiecentrale, au nordde la chatne
des montsCélestes.Nulzètereligieuxn'enflammait
ces hordesasiatiques, avantqu'eues touchassent

l'Europe;on a mêmeétablid'unemanièrepositive
que les Mongolsn'étaientpas encorebouddhistes,
lorsqu'ilss'avancèrenten vainqueursjusqu'enPo-

logneeten Sitésie(73).L'invasiondesArabes,sor-
tis descontréesméridionales,eut, souscerapport,
un toutautre caractère.

Dans ie continent, d'ailleurspeu articulé,de
l'Asie(74),lapresqu'tlederArabie~compriseentrela
merRougeet le golfePersique,entrel'Euphrateet
la partiedelaMéditerranéequibaignelescôtesdela

Syrie, attire les regardspar sa configurationetson
isolement.Elleest!aplusoccidentaledestroispres-
qu'tlesdel'Asieméridionate,etainsirapprochéeàla
toisdel'Egypteet desrivagesd'unemereuropéenne,
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cettesituationlui assuredegrandsavantagespoliti-

queset commerciaux.Dansla partiecentralede la

péninsulearabique,vivaitle peupledel'Hedschaz,t

racenobleet robuste,ignorantemaisnongrossière,

douéed'uneviveimagination,etcependantadonnée

à l'observationattentivede touslesphénomènesde

lanature,qu'ilss'accomplissentà la surfacede la

terreou sousla voûteéternellementsereinedu ciel.

Cespopulations,aprèsêtrerestéesdesmilliersd'an-

néespresquesansrelationaveclerestedumonde,et

avoirmenépourla plupartunevienomade,sortirent

brusquementdeleur obscurité,polirentleursmœurs

par un commerceintellectuelaveclespeuplesqui
habitaientles siègesprimitifsdela civilisation,con-

vertirentet dominèrenttouteslesnationscomprises
entrelescolonnesd'Herculeet cettepartiede l'Inde

oùlemontBolorest traversépar l'Hindou-kho.Déjà
aumilieudu tx*siècle, ilsentretenaientà la foisdes

relationsdecommerceavecle norddel'Europe,l'tle

de Madagascar,les côtes orientalesde l'Afrique,
l'Indeet laChine.Ainsiilsrépandirentleurlangue,
leursmonnaieset les chiSresindiens,et formèrent

une agglomérationd'états puissants,assuréed'un

longaveniret uniepar la communautédescroyances

religieuses.Souvent,dansleurscoursesaventureuses,

ilsse contentaientde traverserrapidementdespro-
vinces.Étaient-ilsmenacéspar lesindigènes,leurs

essaimsvagabondscampaient,ainsis'exprimeleur

poésienationale, «commedesgroupesdenuages

queleventa bientôtdissipés. Enaucuntemps,les
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grandsmouvementsdespeuplesn'ontoffert unspcc-
tacleptus animé; et cetteoppression.des esprits,
quisembleêtreuneconséquencenécessairede!'is!a-

ntisme,s'est fait sentir en générâtd'une manière
moinsfâcheusesous ladominationdes Arabesque
souscelledes races turques.Ici commepartout,et
mêmechez les peupleschrétiens,les persécutions
vinrentplutôt de Fexcèsdu despotismes'égarant
dansdes querellesdogmatiques,que du dogmelui-
mêmeet des sentimentsreligieuxde la nation(75).
LessévéritésduCoransontdirigéessurtoutcontreles

superstitionset l'idolâtriedestribusaraméennes.

D'aprèscette considération,que la vie des peu-
plesest déterminée,outre les dispositionsde leur

intelligence,parun grandnombrede conditionsex-

térieures,tenant à la naturedu soJ,~n climat,au

voisinagedelamer, il convientavanttoutde.rappeler
laconfigurationirrégulièMde lapéniasuiearahiqu.
Bienque dans les grandschangementsquiontjfé-

pandules Arabessur troiscontinents,l'Knptusion
premièresoitpartie de lacontréeismaélitedet'Hed-

schaz,bien que la forceprincipalequi a assuréle
succèsdel'invasionsoitdueàuneraceparticulièrede

pasteurs,cependant!escotesdurestede la péninsule
n'étaientpas demeuréesdepuisdesmilliersd'années

étrangèresau mouvementcommercialqui rappro-
chaittousJes peuples.Afinde comprendre!a con-
nexitéet la possibilitéd'événementsi e~icaordi-

naires,il est nécessairederemonteraux causesqui
lesontpréparéspeuà peu.
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Versle sud-est, le longde lamer Ërythrée,est

situéle beau paysdesïoctanides,t'Yemen,contrée

fertileet biencultivée.C'estlà queflorissaitl'ancien

royaumede Saba(76).Cettecontréeproduitdel'en-

cens(leLebonahdesHébreux,peut-êtreleBoswellia

thuriferadoColebrooke)(77),delamyrrhe(l'une.des

espècesdu genreAmyris,décriteexactementpour
la premierefoispar Ehrenberg),et le baumedela

Mecque(Balsamodendrongileadensede Kunth),
substancesquiformaientpourlespeuplesvoisinsun

importantobjetde commerce,et étaientexportées
chezlesÉgyptiens,lesPerseset lesHindous,aussi

bienquechezlesGrecset lesRomains.C'estsurces

productionsqu'est fondéela dénominationd'aMe

jf~MreMM,que l'on rencontrepour la precMèrefois

chezDiodoreet chezSirabon.Ausud-estdela pé-

ninsule,sur le golfePersique,était situéeGerrha.

Cetteville~ptacéevis-a-visles établissementsphé'
niniensd'Aradoset de Tylos,formaitun entrepôt
considérablepour les marchandisesindiennes.Bien

qu'engénéralon puissedirequetout l'intérieurde

l'Arabieest un désertsabonneuxet sansarbres,on

trouvecependantdansl'Oman,entrelespaysdeJai-

lanetdeBatna,touteuneséried'oasisbiencultivées

et arroséespar descanauxsouterrains.Grâceà l'acti-

vitéd'unvoyageurtrès-distingué,deM.Wellsted(78),e
nous connaissonsaussiprésentementtroischatnes

demontagnesdont le plushautsommet,le Dschebel

Akhdar,situéprès de Maskatet couvertd'épaisses

forets, s'élèvejusque six ou sept millepiedsau-
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dessusdu niveaude la mer. On rencontreégale-
mentdansla contréemontagneusede i'Yemen,à
l'estde Loheia,et dans !a chaînequibordela côte

det'Hedschaz,dans le pays d'Asyr,aussibienque
près de Tayef,à l'Est de la Mecque,des plateaux
dont la températurefroide et invariableétait déjà
connuedugéographeEdrisi (79).

Lavariétéd'aspectqu'oKrenttescontréesmonta-

gneusescaractériseaussi !a presque de Sinaï,
nomméepar les Égyptiensde r~MC!'cnEMp!'rele

paysduM~rc,et les valléesrocheuses de Pétra.
J'ai déjàmentionnéles stations de commerceeta-
bliespar lesPhéniciensà Pex<rémi(éseptentrionale
delamerRouge,et la traverséefaited'AzionGaber
àOphirparJes vaisseauxd'HirametdeSalomon(80).
L'ArabieetFMedeSokotora(Dioscoride),habitéepar
descolonsindiens,servaientdestationsaucommerce

général,quide là se dirigeaitversles Indeset les
eûtesorientalesde l'Afrique.Aussiles productions
del'Indeet de l'Afriqueorientaleétaient-eUeshabi-
tuellementconfonduesaveccellesde i'Hadhramaut
et de FYemen;«ils viendrontde Saba, dittsaïe,
parlantdesdromadairesdoMidian,ilsnousapporte-
rontdel'oretdel'encens(8~). x Pétraétaitl'entrepôt
des marchandisesprécieusesdestinéesà Tyr et à

Sidon,et le siègeprincipaldesNabatéens,peuple
adonneau commerceet très-puissantautrefois,au-

quelun savantphilologue,M.Quairemëre,assigne
pourséjouroriginaireles montagnesde Gerrha,sur
lecoursinférieurde t'Euphrate.Cettepartiesepten-
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trionale.del'Arabiefut enrelationactiveavecd'au-
tresétatscivilisés,grâcesurtoutà la proximitéde

l'Egypte,&Fentremisodes racesarabesrépandues
danslesmontagnesqui longentlaSyrieetla pales-
tineet dansles pays arroséspar l'Euphrate,grâce
enfinà laroutecélèbrepar laquelleles caravanesse
rendaientdeDamasà Babylone,entraversantEmesa
et Tadmor(Patmyre). Mahometlui-même, issu
d'unefamillenobte, maispauvre, de la tribudes

Koréischitcs,avantd'apparattrecommeréformateur
et commeprophète,avait fait le commerceet fré-

quentéla foire de Bosra,sur la frontièredeSyrie,e
cellede rHadhramaut,le pays de l'encens,et sur-
toutcelle d'Okadh,près de la Mecque,quinedu-
raitpasmoinsde vingtjours, et où despoëtes,bé-
douinslaplupart,se réunissaientchaqueaunéepour
se livrerdes combatslyriques.Nousentronsdans
cesdétailssur lescommunicationsdespeupleset les
occasionsqui y donnèrentlieu, afinde faireplus
vivementsentir lescausesquipréparaientdegrands
changementsdansles rapportsdumonde.

Cefaitdespopulationsarabesse répandantversle
nordéveilleimmédiatementle souvenirdodeuxévé-
nementsdont il est difficileaujourd'huiencorede
démMerles relationssecrètes,maisqui témoignent
dumoinsque déjàdesmilliersd'annéesavantMaho-
met,les habitantsde la péninsule,par descourses
à l'ouestet à l'estversI'Hgypteet versl'Euphrate,
s'étaientmêlésaux grandesaffairesdu monde.La
descendancesémitiqueou araméennedes Hycsos,e
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qui,sousladouzièmedynastie,220&ansavantnotre

ère,mirentQn&!'4f!c«?nEmpiredesÉgyptiens,est

aujourd'huipresqueuniversoltëmentreconnue.Ma-

néthonditlui-même «Quelques-unssontd'avisque
ces pasteursétaient des Arabes.? Dansd'autres

sourcesilssontappelésPhéniciens,nomquichezles

ancienss'étendaitauxhabitantsdela valléeduJour-

dainetàtouteslesracesarabiques.Uncritiquepéné-
trant,M.Ewald,désigneen particulierlesAmalécites

quihabitaientoriginairementlepaysd'Yemen~seré-

pandirentplustardversla terre deCanaanet laSyrie

par laMecqueetMédine,et sontmentionnésdansles

documentsoriginauxdes Arabescommegouvernant

l'Egypteautempsde Joseph(82).Entoutcas,on ne

peutsongersansétonnemcntquelaracenomadedes

Hycsossoit parvenueà soumettreun empireaussi

puissantet aussibien organiséquet'~c~ Empire
des Égyptiens.A lavérité, des hommesanimésde

penséespluslibresentraient en hitle contredes peu-

plesquiavaientunelongue habitudede l'esclavage
maisles conquérantsarabesne sentaientpasalors,
commedepuis, l'aiguillon de l'enthousiasmereli-

gieux.LesHycsosfondèrentla placed'armeset la

forteressed'Avals sur ta brancheorientai du Ni!,

par craintedes tribus Assyriennesd'Arpachschad.
Cettecirconstancepermetde supposerqu'Usétaient

poussésen avantpar des populationsguerrières,et

qu'un grandmouvementde migrationétait dirigé
versl'occident.Le secondfait quej'aiannoncéplus
haut,et quis'accomplitau moinsunmillierd'années
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plustard,est racontépar Diodoresur !'autoritéde

Ctésias(83).Ariœus,puissantprincedesHimyarites~
s'associeà r expédition:de Ninussur le Tigre,bat

avecluilesBabyloniens,et rentrechargéd'un riche

butin.danssapatrie, l'Arabieméridionale(84).

Si, engénéral,la libreviedespasteursdominait

dansl'Hedschax,et bienquecerégimefutceluid'une

nombreuseetfortepopulation,oncitaitcependantles

villesdeMédinoet do la Mecquecommedeslieux

considérablesque l'on venait visiterde? contrées

étrangères.L'antiqueet mystérieuxtemplede la

Kaabaajoutaitencoreà l'intérêtqu'inspiraitla Mec-

que.Nullepart, danslespaysqui avoisinaientles

côtesoules routesdecaravanes,nonmoinsutiles.aux

paysquellestraversentquetesfleuvesquiarrosent

lesvallées,on ne trouvaitcetétat de sauvagerie,
effetnaturetde l'isolement.DéjàGibbon,habitué

à retraceravectant de clartél'état dessociétéshu-

maines(85),rappelleque,danslapresqu'îledel'Ara-

bie, la vienomadeest essentiellementdiuërentede

celleque l'onmenait,d'aprèslesdescriptionsd'Hé-

rodoteet d'Hippocrate,dans.les contréesdésignées
sousle nomdeScythie,parcequ'enScythieaucune

partiedelapopulationpastoralenes'étaitétabliedan&

desvilles,tandisqu'en Arabiele peupledelacam-

pagneentretientaujourd'huiencoredesrapportsavec
leshabitantsdescités, etlesconsidèrecommeayant
avecluiuneoriginecommune.DansledésertdesKir-

ghises,quifaitpartiedesplainespeupléesparlesan-

ciensScythes(lesScolotesetlesSaces),Uh'yajamais
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eudevilledepuisdesmilliersd'années,surunespace

quisurpassel'Allemagneenétendue (86);et cepen,
dant,à l'époquede monvoyageen Sibérie,ilyavait
encoreplusde quatre cent mille tentes,nommées
YourtesouKibitkes,danslestroishordesnomades,
cequisupposeunepopulationerrantededeuxmillions

d'hommes.Cesdiuerencessont tellementsensibles,.

qu'iln'estpas nécessairede développerlonguement

l'eSetquidutrésulter,pour ]a culture intellectuelle

de chacunde ces peuples,de la manièreplusou

moinsexclusiveaveclaquelleilsavaientembrasséla

viopastbrate,enadmettantmêmequelesdispositions
intérieuresfussentlesmêmesde part et d'autre,

Si l'on veutrecherchercommentl'invasiondes.

ArabesenSyrieet enPalestine,et plustardlaprise
depossessiondel'Égypte,eveiuèrentsi vitechezcette

nobleracelegoûtdéla scienceet le désird'enhâter
lesprogrèspareux-mêmes,ilfauttenir comptedeses

dispositionsnaturellespourlesjouissancesdel'esprit,
delaconSgùrationparticulièredusoletdesanciennes

relationsde commercequi unissaientlescôtesde
l'Arabieaveclesétatsvoisinsparvenusà unehaute

civilisation.Ilentraitsansdoutedans lesmerveilleux

desseinsdel'harmoniedumondeque lasectechré-
tiennedesnestoriens,qui a siutilementcontribuéà

propagerauloinlesconnaissancesacquises,éclairât

aussilesArabes,avantqu'ilsentrassentdansla sa-
vantèet sophistiqueAlexandrie,et que le nestoria-
nismechrétienputpénétrerdans les contréesorien-

talesdel'Asie,souslaprotectionarméedel'islamisme.
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LesArabes,en effet, furentinitiésà la littérature

grecquepar les Syriens,commeeuxderace sémi-

tique(87),et quien avaienteux-mêmesreçula con-

naissance,environcentcinquanteansplustôt, des
nestorienspoursuivispourcrimed'hérésie.DéjàMa-
hometet Aboubekrvivaientà la Mecqueen relation
d'amitiéavecdesmédecinsquis'étaientformésparles

leçonsdesGrecset dans l'écolecélèbrequ'avaient
fondéelesnestoriensaËdesse,enMésopotamie.

Cefutdansl'écoled'Ëdesse,quisembleavoirservi
demodèleaux écolesbénédictinesdu montCassin
etdeSalerne queprit naissancel'étudescientifique
dessubstancesmédicinalesempruntéesaux miné-
rauxetauxplantes.Lorsquecet institutfutdétruit,
sousZénond'Isaurie,par le fanatismechrétien,les
nestoriensse répandirentdanslaPerse,oùilsacqui-
rentbientôtdel'importancepolitique,et fondèrentà

Dschondisapour,dansle Khousistan,un nouvelin-
stitutmédicalqui fut très-tréquenté.Verslemilieu

duvu'siècto,sousla dynastiedes Titang,ils par-
vinrentà propageren Chineleur croyanceet leur

foi,572ansaprèsque le bouddhismeindienavait

pe~trédansce royaume.
Lessemencesdela civilisationoccidentalerépan-

duesen Persepar des moinesinstruitset par des

philosophesquiavaientdésertéla dernièreécolepla-
tonicienned'Athènes,à la suitedespersécutionsde

Justiuien,furentrecueillieset misesà profitpar les

Arabes,pendantleurspremièresincursionsenAsie.
Si incomplètesque fussentles connaissancesdes

<7
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prôtresnestoriens,leurs dispositionsparticulières

pour lesétudesmédicaleset pharmaceutiquesleur

permettaientd'exercerunegrandeinfluencesurune
raced'hommesqui avait véculongtempsen pleine

jouissancede la libre.nature, et conservaitpourla

contemplationdu mondeextérieur, sous quoique
formequ'its'omît, unsentimentplusvifet plusvrai

queleshabitantsdesvillesgrecqueset italiques.Ce
sontsurtoutcestraitscaractéristiquesdesArabesqui
rendentla périodede leur dominationimportante
pourl'histoiredu Cosmos.LesArabesdoiventêtre

considérés,je lerépèteencore,commelesvéritables
fondateursdessciencesphysiques,en prenant cette
dénominationdansle sensauquelnoussommeshabi-
tuésaujourd'hui.

Sans doute, dans le domainede l'intelligence,
J'enchainementintimede touteslesidées rend très-

dif~ciled'assignerl'époqueprécisedeleurnaissance.
Debonneheureonvoitbrillerçàetlàquelquespoints
lumineuxdansl'histoiredelascienceet desprocédés

quipeuventyconduire.Quellongtempsne s'écoula

pas entreDioscoride,qui extrayaitle mercuredu

cinabre,et le chimistearabe Dscheber;entre les
découvertesdePtoléméeenoptiqueet cellesd'Alha-
zen Maisles sciencesphysiques,et plus générale-
mentlessciencesnaturellesne peuventêtreconsidé-
réescommefondées,que dumomentoù un grand
nombred'hommesmarchent de concert dans les
voiesnouvelles,bienqu'avecunsuccèsinégal.Après
la simplecontemplationdola nature,après l'observa-
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HoudesphénomènesquiseproduisentaccideMtette-
mentdanstesespacesducieletdelaterre~viennentla
rechercheet l'analysede cesphénomènes,lamesure
dumouvementet del'espacedanslequelits s'accom-

plissent,C'estàl'époqued'~ristoteque,pourla pre.
mièrefois,futmisen usagecemodede recherche
encorereata-jri!bornéleplussouventàlanatureorga~.
nique.Ilya encoredansla connaissanceprogressive
desfaitsphysiquesun troisièmedegréptusétevéque
tesdeu?tautres.C'estl'étudeapprofondiedesforces
delanature,dela transformationà laquellecesforces
travaillentet dessubstancespremièresquelascience

décompose,pour)esMre entrerdansdescombinat-
sonsnouve!!es,Lemoyend'opérercettedissoMpn,
c'estdeprovoquersoi-mêmeet à songr~tesphônp~
mènes;enunmot,c'est~a~nm<~o<<M.

Lesarabes6'etev~rentà ce troisièmedegr~,pres-
quecomplétementinconnudes anciens~et s'atta-
chèrentsurtoutaux faitsgénéraux,Ilshabitaientun

paysoùrègnepartoutteclimatdespalmiers,et, sur
laplusgrandepartie de sa surface,celuidestro-

piques.LetropiqueduCancer,en eSet, traverse

presqu'~eàpeuprèsdepuisMaskatjusqu'àlaMecque.
Aussi,danscette contrée~en o~metempsquetes
organessontdouésd'uneforcevitaleptusintense,te
règnevégétâtfourniteu abondancedesarômes,des
sucsbalsamiqueset dessubstancesbienfaisanteson
dangereusespourl'homme.Ilenrésultaquedebonne
bpurel'attentionde cespeuplesdutêtreattiréepar
lesproductionsde leursoletpar ce!tesdes.cotes4e
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Malabar,de Ceylanet de l'Afriqueorientale,avec

lesquellesils étaienten relationde négoce.Dans

cespartiesdelazonetorride,lesformesorganiques
affectentdescaractèressinguliersqui sediversifient

presque&touslespas.Chaquecoindoterreonrcdes

productionsspécialeset, en éveillantcontinuelle-

mentl'attentionrendplusactifetplusvariété com-

mercede l'hommeavecla nature, ï) fallaitdistin-

guer soigneusemententre ellesdes productionssi

précieusespourlamédecine,pourl'industrie,pour
le luxedes templeset despalais; il fallaitrecher-

cherle paysd'oùtellesprovenaientet quedissimu-

laientsouventdeshommesavidesetrusés.Partantdo

rentrepôtdeGerrha,surlegolfePersique,et du dis-

trictd'Yemen,quiproduitl'encens,denombreuses

caravanestraversaienttoutelapartieintérieurede la

presqu'e Arabique,jusqu'àla Phénicieet la Syrie,
et enrépandantpartoutlesnomsdecesagentséner-

giques,lesrendaientde plusenplusprécieux.
Laconnaissancedessubstancesmédicinales,fondée

par Dioscorideà !'éco!ed'A!exandrie,est, danssa

forme scientifique,une créationdes Arabes, qui
toutefoisavaientpu puisereux-mêmesà une source

abondanteet la plusantiquede toutes,à celledes

médecinsHindous(88).Lapharmaciechimiquea été

constituéeparlesArabes;c'estd'euxquesontvenues

lespremièresprescriptionsconsacréespar l'autorité
des magistratset analoguesà ce que l'on nomme

aujourd'huidispensaires,quiplustardse répandirent
de l'écolede Salernedansl'Europeméridionale.La
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pharmacieet lamatièremédicale,lesdeuxpremiers
besoinsde Fart de guérir, conduisirenten même

temps,par deux voiesdittf rentes,à l'étude de la

botaniqueet à cellede la chimie.Sortantducercle

étroitdefutilitépratiqueetdesapplicationsbornées,e
laconnaissancedes plantess'étenditpeuà peudans

un champplus vasteet plus libre. Les botanistes

observèrentla structuredu tissuorganique la liai-

sondecette structureavecles forcesqui s'y déve-

loppent,les loisd'aprèslesquellesles formesvégé-
talesseprésententréuniesen familleset se divisent

géographiquement,suivantla différencedesclimats

et t'étevationrelativedusol.

LesArabes, depuislesconquêtesqu'ilsfirenten

Asie,et qu'ilsconservèrent,en fondantplustard à

Bagdadun pointcentralde puissanceet decivilisa-

tion,se répandirent,danslecourtespacedesoixante-

dixans, à traverstout le nord de l'Afrique par

l'Egypte,Cyrèneet Carthage,jusqu'àla péninsule

Ibérique,à l'extrémitédel'Europe.Lesmœurssau-

vagesencoredu peupleet de ses chefspouvaient
sansdoutefairesoupçonnerde leurpart toutesorte

d'excèsetdebrutalités.Toutefoislaviolenceattribuée

aAmrou,cetincendiedela bibliothèqued'Alexandrie,

quiaurait,dit-on, su(S chauSërpendantsix mois

quatremillesallesde bain, parattêtre une fable,
sansautrefondementqueletémoignagede deuxécri-

vainspostérieursde580ansàl'époqueoùl'événement

estcensés'être accompli(89).Il n'estpas nécessaire

demontreren détailcommentdansdestempsptu9
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calmes,à époque brillanted'At-Mansour,tt'Ha-

rouh-at-'Raschid,de Mmnounet de Motasem,bien

que la cultureintellectuelledes massesN'eût pas

prisencoreun libreessor, les cours des princes
et lesinstitutspublicsconsacrésauxsciencespurent
réunirun nombreconsidérabled'hommeséminents.

~on'estpasici le lieu de faireun tableaude la lit-

tératuredes Arabes, si vasteet si inégaledans sa

diversité,non ptusque de distinguercequia pris
naissancedanslesprofondeurssecrètesdeleurorga-
nisationou dansle développementrégulierdeleurs

facultésnaturelles,et ce qui doitêtre rapportéau~

sollicitationsextérieuresou aux circonstancesfor-

tuites.Ï~asolutionde cetimportantproblèmeappar-
tient à une autresphèred'idées.Les aperçushis-

toriquesqueje présenteici doiventse bornerà un

récitpartteidesprogrèsquelesArabesontfaitfaire

à la contemplationgénératedumondeparleursdé-

couvertesen mathématiques,enastronomieotdans

lessciencesnaturelles.

A tavéritél'alchimie,la magieet touteslestan-

ta~iesmystiques,dépouilléespar la scotastiquedu

charmede la poésie,ontaltéréen cetteoccasion,
commeceta arrivapartoutdansle moyenâge, tés

résultatspositifsdelascience;maisiln'estpasmoins

vraiqueles Arabes,par les recherchesinfatigables

auxquelleseux-mêmesselivrèrent,par lesoinqu'ils

prirentde s'approprier,à l'aidedetraductions,tous

tes fruitsdosgénératfunsantérieures,ontagrandi
)esvuessur la natureet dotéla scienced'ungrand
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avecraisonlagrandedifférencequeprésentent,pour
l'histoiredela culturedespeuples,lesracesenvahis-

santesdelaGermanieet les racesarabes(90).Les
Germainsnecommencèrentà se polirqu'aprèsleurs

migrations;lesArabesapportaientaveceux de leur

patrienon-seulementleur religion,maisaussiune

langueperfectionnée,et les fleursdélicatesd'une

poésiequi ne fut pas perduepour lestroubadours

provençauxni pourlesminnesinger.
LesArabesétaientmerveilleusementdisposéspour

jouerle rôlede médiateurs,et agir sur les peuples

comprisdepuisl'Euphratejusqu~auGuadalquiviret à

)apartieméridionaledel'Afriquemoyenne,enrepo~
tantd'uncôtécequ'ilsavaientacquisde l'autre. Ils

possédaientune activitésans exemplequi marqué
nneépoquedistinctedansl'histoiredu monde;une
tendanceopposéeà l'espritintolérantdesIsraélites,

quilesportaità se fondreaveclespeuplesvaincus,
sans abjurer toutefois, en dépit de ce perpétuel

échangede contrées,leur caractèrenationalet les

souvenirstraditionnelsde leur patrie originaire.
Aucuneautreracenepeutciterdesexemplesdeplus

longsvoyagesaccomplissur terre par desindividus

isolés,non pas toujoursdans un intérêtcommer-

cial, maispour recueillirdes connaissances.Les

prêtresbouddhistesdu Tibetet dela Chine,Marco

Polo lui-mêmeet les missionnaireschrétiensqui
furentenvoyésaux princesmongols,ont renfermé

leurscoursesdans des espacesmoinsvastes. Une
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partieconsidérublode !a sciencedes peuplesasia-

tiquesfut introduiteen Europepar lesnombreuses

relationsdesArabesavect'hideetavecla Chine.On

sait quedéjà à la findu vtt'siècle,souslekhalifat

desOmmiadcs,leursconquêtess'étendaientjusqu'au

royaumedeCaboul,aux.provincesdeKaschgaret de

Pendjab(9<).LesrecherchespénétrantesdeM.Rei-

naudnousontappriscombienily aà puiserdansJes

sourcesarabespourla connaissancedeFInde.L'inva-

siondesMongolsenChinearrêta,ilestvrai,lescom-

municationsaveclespayssituésaudelàdeFOxus(92);

maislesMongolseux-mêmesdevinrentbientôtles

intermédiairesdesArabesqui,par desexplorations

personnelleset de laborieusesrecherches,avaient

jetédéjàun grandjoursur lagéographie,depuisles

côtesde l'océanPacifiquejusqu'àceuesdel'Afrique

occidentale,depuisles Pyrénéesjusqu'àla contrée

marécageusedu Wangarah,situéedansl'intérieur

de l'Afriqueet décritepar le shérifÉdrisi.D'âpres
M.Fraehn,laGéographiedePtoléméefuttraduiteen

arabede8~3à 833,sur l'ordredu khalifeMamoun;

et il n'est pas invraisemblableque quelquesn'ag-

mentsaujourd'huiperdusdeMarindeTyraientété

misà profitpourcettetraduction(93).
Danslalonguesuitede géographeséminentsque

nousoffrelalittératurearabe,il suffitdementionner

ceuxqui ouvrentet fermentJaliste, Ejt-lstachn(94)
etAthassan(JeanLéonl'Africain).Jamaislaconnais-

sancede laterrenereçutd'unseulcoupunplusbril-

lantaccroissement,jusqu'auxdécouvertesdes Por-
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tugaiset desEspagnol.Dcji~cinquanteansaprèsla
mort du Prophète,les Arabesétaient parvenusa
t'extrémitéoccidentalede la côteafricaine,auport
d'Asti.Toutrécemmentonadenouveaumisendoute
unfaitqui,je l'avoue m'avaitlongtempsparuvrai-
Mmbtabtec'est queplustard, à t'époqucoù les
aventuriersconnussous'tenomd'Atmagrurins,navi-
guaientdansla nierT~e~~c, les ttes desGouan-
chesfurentvisitéespardesvaisseauxarabes(95).La
grandemassedemonnaiesarabesquiontététrouvées
enfouiesdanslescontréessituéessurlesbordsde la
merHattiqueetdanslespartiesde laScandinavieles
plusvoisinesdu pote,proviennentsansdoute,non
des voyagesmaritimesdes Arabes,maisde leurs
relationscommercialesquis'étendaientfortau loin
dansl'intérieurdesterres (96).

Lagéographienese bornapasà fixerlasituation
relativedeslieux,à fournirdesindicationsdelongi-
tude et delatitude,commet'a faitsouventAbout-
Hassan,à décrirelesbassinsdesfleuveset leschat-
nesdemontagnes(97);elleamenaaussice peuple,
amidelanature,à s'occuperdesproductionsorga-
niquesdusoletparticulièrementdessubstancesvé-
gétales.L'horreurqu'inspiraientaux sectateursde
l'islamismeles étudesanatomiquesles empêchade
faireaucunprogrèsdans l'histoirenaturelledes ani.
maux.Ilssecontentèrentsouscerapportdecequ'ils
purent tirer des traductionsd'Aristoieet de Ga-
lien (98).Cependantl'HistoiredesAnimauxd'Avi-
ccnna,quepossèdelaBibliothèqueroyalede Paris,
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diiteredecetted'Aristotc(99).Commebotaniste,Ibn-

Baithar,de Malaga,mériteunemention(~00) ses

voyagesenGrèce,dansiaPerse, t'tndeet l'Égypte

permettentdelecitercommeunexempledesefforts

entreprispourcompare!&t'aided'observationsper-

sonnelles,lesproductionsdeszonesopposéesdumidi

etdu nord.Lepointdedépartde cestentativesétait

toujoursla connaissancedessubstancesmédicinales,

quiassuralongtempsauxArabeslaprédominancesur

les écoleschrétiennes,et queperfectionnèrentIbn-

Sina(Avicenna),néàAfschenaprèsdeBokhara,Ibn-

RoschddoCordoue(Averroès),Serapionle jeune,
deSyrie, etMesoue,deMaridinsur l'Euphrate,en

mettantà pronttouslesmatériauxque leurfournis-

sait le commercede terreet de mer. Je choisisà

desseindessavantsnésà de grandesdistancesles

uns des autres,parceque les nomsdespaysaux-

quelsils appartiennentfont vivementsentir com-

mentaparl'effetdes tendancesintellectuellesparti-
culièresà la racearabe,et grâceà uneactivitéqui

s'exerçaitpartoutsimultanément,laconnaissancede

la naturese répanditsurunepartieconsidérablede

la terre, et agranditlecercledesidées.

Dansce cerclefut attiréeaussila scienced'un

peupleplusanciennementciviiiséque les Arabes,

je veuxdirelesHindous.Sousla khalifatd'Haroun-'

at-Raschid,plusieursouvragesimportants,vraisem-

blablementceuxqui sontconnussous le nom à

demifabuleuxde T~aMAaet deSousrouta,furent

traduitsdu sanscriten arabe(1). Unhommed'une
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vaste<ntf')iigenM,Aviccnna,quel'ona souventcom-

paré avecAlbert!e<!rand,donne,danssa ~<<!

~p~t'M,une preuve frappantede cette influence

exercéeparlalittératureindienne.Ilconnaît,sous

son vrai nomsanscrit,ainsi que le remarquete

savant Royle,le cèdreDeodvara,qui croitsur les

Alpes neigeusesde t'Himaiaya,ou certainement

aucun Arabene s'était aventuréau xi"siècle(2).
Il tient cet arbrepourune espècedu genre juni-

perus, qui entredansla compositionde l'huilede

térébenfttinc.Lesfilsd'Averroèsvivaienta !a cour

du grandHohenstaun~nFrédéric!ï, qui devaitses

notionssur tesanimauxet les plantesde l'Indeà

ses rotationsavecde savantsArabes et avecdes

Juifsespagnolsversesdansla connaissancedesJan-

gues(3). LekatifeAbderrhamanIaitajusqu'àfonder

un jardin botaniqueprès de Cordoue,et envoyaen

Syrieet danstesautrescontréesdel'Asiedesvoya-

geurs chargésde recueillirdes semencesrares(4).
Hplantaprèsdu palaisdo la Rissafahle premier
dattieret lechantadansune piècedevers où il se

reporte, entermesmélancoliques,à la villede Da"

mas,son paysnatal.

Ce fut surtoutlàchimiequi profitaen particulier
des servicesrendusparlesArabesà lasciencegéné-
ralede la nature.AveclesArabescommençapourla

chimieuneèrenouvelle.Sansdoutel'alchimieet les

fantaisiesnéoplatoniciennessemMaientétroitementà

cettescience,commel'astrologieà la connaissancedes

astres.Lesbesoinségalementw~enisdelapharmacie
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etdesartsd'applicationconduisirentùdesdécouvortea

quifurentaussifavoriséespardesopérationsherméti-

quessurlesmétaux,faitesdansce dessein)ou quiy
concoururentaccidentellement.Lestravauxde Gebor
oumieuxDjaber(Abou-MoussahDschafar-al-Koufi),
et ceux de Razès(Abou-Bckr-Arrasi),qui sontde

beaucouppostérieurs,ontou!esptusimportantescon-

séquences.Cetteépoqueest signaléepar lacomposi-
tionde l'acidesulfurique,de l'acidenitrique(5)etdo

t'eau régale,par la préparationdu mercureet eau-

tres oxydesde métaux, enfinpar la connaissance

dela fermentationalcoolique(6). Lapremièreorga-
nisationscientifiqueet lesprogrèsde la chimieim-

portentd'autantplusàl'histoirede la contemplation
du monde,qu'alors,pour la premièrefois, futcon-
statéet'hétérogénéitedessubstanceset la naturedes
forcesquine se manifestentpaspar le mouvement,
et qui, à coté del'excellencede la forme,telleque
l'entendaientPythagoreet Platon, introduisirentle

principede la compositionet dumélange.C'estsur

cesdifférencesde la formeet du mélangeque re-

posetout ce quenoussavonsdelamatière;cesont

lesabstractionssouslesquellesnouscroyonspouvoir
embrasserl'ensembleet te mouvementdu monde,

par la mesureet par l'analyse.
Mest difficileaujourd'huide déterminerde quelle

utilitéa pu être, pourles chimistesarabes,la con-

naissancede la littératureindienne,en particulier
desécritssurleRasayana(7),cequ'ilsontemprunté
aux arts professionnelsdes anciensÉgyptiens,aux
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nouvellesprescriptionsdu pseudo-Démocritcoudu

sophisteSynésiussur les pratiquesde l'alchimie,
enfince qu'ils ontpu puiserauxsourceschinoises,

par l'interntédiairedes Mongols.On peut auirmer

du moins, d'aprèslesnouvelleset consciencieuses

recherchesd'un orientalisteéminent,deM.Reinaud,

quel'inventiondola poudreet l'usagequ'onen fit

pour lancer des projectilescreuxn'appartientpas
auxArabes(8). Uassan-al-Rammah,quiécrivaitentre

1285et 1205, ne connaissaitpascetteapplication,
tandisque déjà dansle m° siècle,c'est-à-direprès
dedeuxcentsausavantBertholdSchwartz,onseser-

vaitd'uneespècedepoudrepourfairesauterlesro-

cherssur le Rammeisberg,rune desmontagnesqui
formentle groupeduHarz.11reste aussibeaucoup
de doutessurla découverted'unthermomètreatmo-

sphériqueattribuée~Aviccnna,d'après!etémoignage
de Sanetorius.Cequ'il y a de certain, c'estqu'il
s'écoutaencoresixsièclcsentiersavantqueGati!ée,
CornéliusDrebbelet l'Accademiadel Cimentopar-
vinssentà mesureravecprécisionla température,et

procurassentainsiun moyenpuissantdo pénétrer
dansun mondedephénomènesinconnus,quinous

étonnentpar leurrégularitéet leur périodicité,de

saisirl'enchatnementuniverseldeseffetsetdescauses

dansl'atmosphère,danslescouchessuperposéesde

lameretdans l'intérieurduglobe.Parmilesprogrès

quela physiquedoitauxArabes,il fautsebornerà

citer les travaux d'A!hazensur la réfractiondes

rayons,empruntéspeut-ctreon partieà l'Optique



–~0–

de Ptoiémée,la découverteet l'applicationdu peu-

du!c,commemesuredutemps,par le grandastro.

uomoEbn-jfotmis(9).
Lapuretéet latransparencesi rarementtroublée

du ciel de l'Arabieavaient,au tempsmêmeoù ses

habitantsn'avaientpas encoredépouilléleur ru-

desseoriginaire,attiréleurattentionsurle mouve-

ment des astres.C'estainsiqu'à côtédu culteas-

tronomiquedeJupiter,enusagechezlesLachmites,

nous trouvonsaussichezlesAsédites!a consécra-

tioud'une planètevoisinedusoleilet plusrarement

visible,de Mercure.Cela,cependant,n'empêchepas

que ~activitéscientifiquedép!oyéepar les arabes

dans toutesles branchesde l'astronomiepratique,
doiveêtre en grandepartieattribuéeauxinfluences

de !a Cha!déeet de!'ïnde.Lesconditionsde Fatmo-

sphère,si heureusesqu'euessoient,ne peuventque

favoriser,chezdesracesbiendouées,lesdispositions
naturellesdéveloppéesdéjàpar le contactavecdes

peuplesplusavancésdansia civilisation.Combieny

a-t-i!, dans l'Amériquetropicale,de contréeste!!<!8

quePaytaetlesprovincesdeCumanaetdeCoro,oùla

pluieesti nconnue,oùl'airestp!ustransparentencore

qu'enÉgypte,enArabieet àBokharaLe climatdes

tropiques, t'éterNetiesérénitéde la voûtecéleste

parseméed'étoileset denébuleuses,agissentpartout
sur lesdispositionsde J'atnemaispourqueces im-

pressionsdeviennenteS)caces,pourqu'eiïesmettent

l'espritentravaii,qu'elleslefassentaboutiradesidées

fécondeset au déveioppemeatde principesmathé-
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matiques,il fautqu'audedansetaudehorss'exercent

d'autresinftuencescomplétementindépendantesdu

climatil faut,par exemple,quelasatisfactiondebe-

soinsreligieuxou agronomiquesfassedeladivision

dutempsunenécessitéde Fêtâtocial. Chezlesna-

tionsadonnéesau commerceet aucalcul,commeles

Phéniciens,chezles peuplesconstructeurset arpen-

teurs,commetesCha!décnsetlesEgyptiens,lesrégies

pratiquesdûl'arithmétiqueet delagéométriefurent

découvertesde bonne heure; maisce ne peutêtre

encorelà qu'une préparationau dévetoppementde

gastronomieet des mathématiquesen tant que

sciences,Il fautun plushautdegréde culturepourl'

queles phénomèuesterrestrespuissentapparattre

commeunrefletdes changementsquis'accomplissent
dansle ciet, d'après une loi invariable,et qu'au
milieude ces phénomènes,l'espritse tournevers

le p~e /~oc,selon l'expressiond'un grandpoëte
allemand.Laconvictionde larégularitéquipréside
aumouvementdes planètesestcequi, soustousles

climats,a le plus contribuéà fairechercherl'ordre

et laloi danslesflotsde la meratmosphérique,dans

lesoscillationsdeF océan,danslamarchepériodique
del'aiguilleaimantéeet dansladistributiondesêtres

organiséssurlasurfacedelaterre.

Destablesplanétairesétaientpasséesdel'Indeen

Arabie,dèsla findu vm'siède(~0).Nousavonsdit

plushautque)e SoMSfOM~,l'antiquedép6tdetoutes

lesconnaissancesmédicalesdesHindous,futtraduit

pardessavantsqui appartenaient!acourdukhalife
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Haroun-at-Raschid,preuvefrappantedel'accueilque
rencontradobonneheurela littératuresanscrite.Le

mathématicienarabeAlbyrouniallalui-mêmedans

l'Inde,pourétudierl'astronomie.Sesécrits,donton

a pu prendreconnaissancetout récemmentpourla

premièrefois, témoignentcombienlui étaientfami-

lièresla contrée,lestraditionsetla sciencecomplexe
desHindous(~1).

Quellesquesoient, d'ailleurs,lesobligationsdes

Arabesauxpeuplesplusanciennementcivilisés,par-
ticulièrementaux écolesde l'Indeet d'Alexandrie,
onnepeutnier qu'ilsn'aientagrandid'unemanière

considérableledomainedel'astronomie,grâceà leur

senspratique, au nombreet à la directiondeleurs

observations,au perfectionnementdes instruments

de mesure,enfinau ze!eavec lequelilscorrigèrent
les anciennestables, en les comparantsoigneuse-
mentavec le ciel. M.Sédillota reconnu,dansle

vn*livredel'AImagested'About-Wéfa,l'importante

perturbationà laquelleestsoumisela longitudedela

lune,perturbationquidisparattdansles syzygieset

dansles quadratures,et a son maximumdansles

octants.Cephénomèneest le mêmeque celui(lui,
souslenomde ~na~'OH,avaitétéconsidéréjusqu'ici
commeunedécouvertede TychoBrahé(12).Lesob-

servationsd'Ebn-Jounisau Caireont acquissurtout

del'importancepar lesperturbationset lesvariations

séculaires,constatéesdanslesorbitesdesdeuxplus

grandesplanètes,de Jupiteret doSaturne(i3). Le

soinqueprit lekhalifeAI-Mamoun,de faireexécuter



unemesuredu degréterrestre,danslagrandeplaine
deSindschar,entreTadmoretRakka,par desobser-
vateursdontEbu-Jounisnousa conservélesnoms,e
amoinsd'importancepourlesrésultatsobtenusqu'en
cequ'i!estun témoignagedola culturescientifique
&laquelleétaitparvenuelaracearabe.

L'éclatde cette cultureeut des refletsquenous
devonssignaler c'està l'ouest,dans l'Espagnechré-

tienne,lecongrèsastronomiquedeTolèdequisetint

sousalphonsedeCastille,etdanslequellerabbinIsaac

Ebn~id-Hazanjoua!eprincipa!r6!e;c'est, au fond
del'orient,l'observatoiremunid'un grand nombre
d'instrumentsqu'IlschanBolagou,petit-filsdu grand
envahisseurDschingischan,établitsurunemontagne
prèsdeMeragha,et dontNassir-Eddin,deTous,dans
laprovincede Khorassan,fitlesiégedeses observa-
tions.Cesfaitsparticuliersméritentunementiondans
t'histoirede lacontemplationdumonde,parcequ'ils
rappellentd'unemanièresaisissante,commentl'ap-
paritiondes Arabes,exerçantleurentremisesur de
vastesespaces, a pu servirà propagerla science
età accumulerles résultatsnumériques;résultats

qui,dansla grandeépoquede Képleret de Tycho,e
sontdevenusla basede l'astronomiethéorique,et
ontservià rectifierles idéessur les mouvements
descorpscélestes. Auxv"siècle,leflambeauallumé
dansla partie de l'Asie qu'habitaientles peuples
tatares,rayonnaen occidentjusqu'àSamarcande,
oùle descendantde Timourlengk,OuloughBeig,
établit,prèsde l'observatoire,ungymnase,à i'imi-

Il.
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tadonda muséed'Alexandrie,etHtdisposeruncata-

toguedesétoiles,Uniquementfondésur desobser-

vationsrécenteset personnelles('<4).

Aprèsavoirpayéletributd'étogesqueméritenttes

servicesrendusparlesArabesà lasciencedelanature,
dansla doublesphèredu cielet de la terre, ilreste

encorementionner cequ'ilsontajoutéautrésordes

mathématiquespures,enexplorantlesvoiessolitaires

deta pensée*D'aprèslesdernierstravauxentrepris
en Angleterre,en Franceet enAllemagnesur t'his"

toiredesmathématiques,l'algèbredesArabessem-

bleavoirpris originairementsasourcewdansdeux

fleuvesquipoursuivaientséparémentleurcours,l'un

indienet l'autregrecs (<5).LeCompendiumd'algè-

bre;composépar le mathématicienMohammed-'Ben"

Mousa,deChowarezm,sur l'ordredukhalifeA!-Ma<

moun,apourbase,ainsiquet'afaitvoirmonsavant

ami, FrédéricRosen,enlevési prématurémentà ta

science,nonpas les travauxdeDiophante,maisles

découvertesdesHindous(<6).Déjàmême,sousAI.

maïizor,àlafinduvm*siècle,desastronomesindiens

étaientappelés&la courbrillantedes Abassides.Ce

futseulement,d'aprèsCasMet Colebrooke,versla

nh du x'sïècté, que AbouI-Wefa-BouzJanitraduisit

Diophanteen arabe.Quantà la méthodequiconsiste

à allergraduellementet avec réservedu connuà

l'inconnu,méthodequi paratt avoir manquéaux

anciensatgébnstesde l'Inde, tes Arabes t'avaient

puiséedanslesécolesd'Alexandrie.Cebel héritage,
accruencore d'acquisitionsnouvelles,se répandit
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ttansla littératureeuropéennedu moyenâge,par
t'intermédiairede Jean deSévitteet de Gérardde

Crémone(~7). a Les traitésd'algèbredes Hindous

contiennentla solutiongénéraiedes équationsin-

déterminéesdu premier degré,et une discussion

beaucoupplus complètedes équationsdu second

degréque lesécritsdes Alexandrinsconservésjus-

qu'ànous.ïl n'y a pas de doute,par conséquent,

quesi ces travauxdes Hindouseussentétérévélés

auxEuropéensdeuxsièclesplustôt, et nonpasseu"

lementdenosjourstils eussentdûaccélérerle déve"

loppementde l'analysemoderne.a

Parlesmêmesvoies,et al'aidedesrelationsaux-

quellesils étaient déjà redevablesde l'algèbre,les

Arabesapprirentà connattreleschiffresindiens,dana

laPerseet sur les bords de t'Euphrate.Cenouvel

empruntdatedu !x°siècie. DesPersesétaieoialors

établis,commedouaniers,lelongdesrivesdel'Indue
et l'usagedes obiffresindiensétaitdevenugénéra!
danslescomptoirsdedouanefondésparlesArabes,
surieseûtesseptentrionalesdel'Afrique,entacedes

rivagesde la Sicile. Cependantles importanteset

solidesrecherchesauxquellesunmathématicienémt"

uent, M. Chastes,a été amenépar sa judicieuse

interprétationdela tableditedePythagore,dansla

GéométriedeBoëce('!8),donnentplusquedelavrai-

semblanceà cetteopinion,queleschrétiensde!'oc"'

cidentétaientfamiliarisés,mêmeavant lesArabes,
avecleschiffresindiens,et quesouslenomdes~Me
de<'A6ac!M,ilsconnaissaientl'usagedesneufchiffres
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changeantdevaleur suivantleur positionrelative.
Cen'estpas ici le lieud'entrerdansde plusam-

plesdétailssurcetobjet,quej'ai déjàtraitedansdeux

Mémoires,lusen 1819et en ~829,&t'Académiedes

InscriptionsdePariset à l'AcadémiedesSciencesde
Berlin(19).Maisà proposdeceproblèmehistorique,
danslequelil restebeaucoupà découvrir,uneques-
tions'éiève cet ingénieuxsystèmede positionqui
se présentedéjàdans l'abacusétrusqueet dans!e

Suanpandel'Asiecentrale,a-t-ilétéinventédeuxfois

séparément,en orientet en occident;ou, suivantla
route ouverteau commercesousles Lagides,a-t-il
ététransportéde ia presqu'Meen deçàdu Gangeà

Alexandrie,etpris, dansle renouvellementdes rê-
veriespythagoriciennes,pourune inventiondu fon-
dateurdel'Institut!Quantà la possibilitéd'antiques
communicationsqui auraientprécédéla 60' olym"
piade,et seraientrestéescomplétementinconnues,
il ne vautpasla peined'y penser.Pourquoile sen-
timentdebesoinsanaloguesn'aurait-ilpasfaitnattre

séparémentles mêmescombinaisonsd'idées, chez
deux peuplesde race diverse,mais douésFun et
l'autredefacultésbrillantes?

LesArabesrendirentainsiun doubleserviceaux
sciencesmathématiquesleur algèbre,malgréFin-
suffisancedessignesetdesnotations,avaitheureuse-
mentinuué,tantpar lesempruntsqu'ilsavaientfaits
auxGrecset auxHindousquepar leurspropresdé-

couvertes,surFépoquebrillantedesmathématiciens
ita!iehsau moyenâge.Ce furenteuxaussiqui, par
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pandirentle systèmede numérationindiennedepuis

Bagdadjusqu'àCordoue.Ces deuxprogrès,la pro-

pagationde la scienceet celle dessignesnuméri-

ques, avecleurdoublevaleur, absolueet relative,

agirentd'une manièredifférente maiségalement
efficace,sur le développementmathématiquede la
sciencede la nature.Ainsi, dansledomainedel'as-

tronomie,de l'optiqueet de la géographiephy-
sique,dans la théoriede la chaleuret dans celle
du magnétisme,on eut accès versdes régionsqui
semblaientplacéeshors de la portéedeshommeset

seraient,sanscet utile secours, demeuréesinabor-

dables.

Onasouventagité,dans l'histoiredespeuples,la

questiondesavoirce qui fut advenu, si Carthage
eût triomphé.de Romeet soumisl'Europeocciden-

tale «onpeutaussibiense demander,ditGuillaume
deHumboldt(20), quel serait aujourd'huil'état de
notrecivilisation,si lesArabes avaientconservéle

monopoledela sciencequi fut longtempsentreleurs

mains,etétaientrestésen possessionde l'occident.Il
meparaithorsde doutequedanslesdeuxcaslacivi-
lisationn'yeutriengagné.C'està lamêmecause,qui
amenala dominationromaine, c'est-à-direà l'esprit
etau caractèreromains,plutôt qu'à des événements
exteneurset fortuits,quenoussommesredevablesde

Finuuenceexercéepar les Romainssur nosinstitu-
tionsciviles,surnos lois, notre langueet notrecul-
tureintellectuelle.Parsuite de cettebienfaisantein-
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nùonceetd'unesorted'atBniteintime,noussommes
devenussensiblesà !'espritet A!alanguedesGrecs
tandisquelesArabesnesesontguèreattachésqu'aux
résultatsscientifiquesde l'éruditiongrecque,c'est.
à-direauxdécouvertesqui intéressaientlessciences
naturelleset phygMptes,l'astronomieet les mathé-

matiquespures.LesArabes,en conservantsoigneu-
sementlapuretédeleuridtomenationaletlaSnesse
de leurs penséesmétaphoriques,ont su donnerà

Fexpresstondeleurssentimentsetà laformedeteurs
oontenceslagf&ceet lescouleursde lapoésie,Mais,
a jugerd~prèscequ'UsétaientsouslesAbMs<de6,i)s
auraienteubeautravaillersurlé fondsd~!'antiquité
aveclaquellenouslestrouvonsdèslorsencommercer
il semblequejamaisilsn'eassentpudonnernaissance
à cesœuvreslittéraireset artistiquesd'unepoésiesi
hauteet d'unartsi consomméqueseglorified'avoir
produites,dansson épanouissement,notrecivilisa-
tien européenne,Sère à bon droit de l'harmonie
qu'ettea suétabJirentretantd'ëtémentsdivers.
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Le siècleapp~rt;entà cesrares époquesdam

lesquellestouslese~brtsintellectuelsonreot ça"
ractèrecommund'unetendanceinvariableversun.
but détermine.L'ututédesefforts,le succèsqmles
a couronnés,l'activeénergiequemanifestèrentdes

peuplessntiers,donnentà l'Agede.Colomb,deS~ba~
tienCabotet de Gamaun éclatb~t!aat et durable.
Placéentredeux phasesdifférentesde la cniiisa-

tion,te xv.siëctesemMeêtreune époque iaterm~-
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diaire qui achève)e moyenAgeet commenceles

tempsmodernes.C'est l'époquedes plus grandes
découvertesaccompliesdanst'espace.Toutes!eslati-

tudes,toutesleshauteursdela surfaceterrestrefurent

expirées. Lexvesiècle,endoublant,pour teshabi-
tantsdel'Europe, t'ouvredelacréation,fournissait
à l'intelligencedes stimulantsnouveauxetpuissants,
qui devaientaccélérerle progrèsdessciences,au

pointde vuemathématiqueet physique(2't).
Ainsiquecelas'étaitvudansl'expéditionmacédo-

nienne,et avecplusd'autoritéencore,lemondeexté-
rieurs'imposaità l'espritsoitsousdesformesindi-

viduelles,soitcommel'assemblagedeforcesvivantes

agissantsimultanément.Malgréleur abondanceet
teurdiversité,les imagesquifrappaientisolémentles
senssefondirentpeuàpeuenunegrandesynthèse,et
ianatureterrestre futembrasséedanssonuniversa-
lité.Cefutlerésultatd'observationspositiveset non

pas seulementl'effetde divinationsvagues,dont les
formeschangeantesBottaientdevantl'imagination.La
voûteducieldécouvritàFœiiencoredésarmédeses-

pacesnouveaux,desétoilesqu'onn'avaitjamaisvues
et desnébuleusesdécrivantisolémentleur orbite.
Dansaucunautre temps,j'en ai déjà faitla rema~.

que,onnevitune partiedugenrehumainenposses-
siond'un plusgrand nombrede faitset en ét~tde
fondersur la comparaisonde matériauxplusconsi-
déraNesla descriptionphysiquede la terre. Jamais
nonpluslesdécouvertesaccomptiesdansl'espaceet
dans !e mondematérietn'ont amenédans Fordre
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moraldes changementsplus extraordinaires.L'ho-
rizonfut agrandi,les productionsse multiplièrent
aveclesmoyensd'échange,on fondades colonies
d'uneétenduetellequ'on n'en avaitjamaisvu de
semblable,et par là lesmosurssut)irentaussi une
révolution.Si cesévénementseurentd'abord pour
résultatdejeter et demaintenirdansl'esclavageune

partiede laracehumaine,ilsnefurentpasnon plus
sansinfluencesursonanranchissementultérieur.

Tousles faitsqui, considérésisolémentdans la
viedespeuples,marquentun progrèsconsidérable
del'intelligence,ontdes 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 progressivedela raison.L'époquede
Colombn'eutpassiviteatteintlebutauquelelleten-

dait,si desgermesfécondsn'avaientpasété semés
à l'avancepar une successionde grandshommes,
quitraversecommeunetraînéelumineuselessièdes
ténébreuxdn moyenâge.Unseulde ces siècles,le
m', nousmontreréunisRogerBacon,NicolasScott,
Albert!e Grand,Vincentde Beauvais.L'activité
intellectuelleune foiséveilléeporta ses fruits, en
agrandissantla physiquedu globe.LorsqueDiego
Riberorevint, en !5M, du congrèsgéographico-
astronomiquequis'étaittenu à la Puentede Caya,
prèsd'Yetves,en vuedemettrefin auxdineronds,et
do déterminerles frontièresdes deux monarchies
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espagnoleet portugaise,onavaitdéj~tracele cou"

tour du Nouveaucontinentdepuis!aTerre-de<Feu

jusqu'auLabrador.Surlacôteoccidentale,situéeen

regard de t'Asio,les progrèsfurentnaturellement
moinsrapides.Cependant,en ~843,RodriguezCa.
brillos'étaitavancéverslenordaudeHde Monterey,
et, lorsquecegrandet hardinavigateureuttrouvéla

mortdanslecanalSantaBarbara,prèsdelaNouvelle-

Californie,le piloteBartho!om6oFerretopoussala

reconnaissancejusqu'au43' degréde latitude,près
ducapOxforddeVancouver.Telleétaitalorsrému-
lation avec laquelleles peuplescommerçants,tes

Espagnols,les Anglaiset les Portugaistendaient

versun seulet mêmebut, qu'undemi-sièclesuffit

pourdéterminerlaconSgurationextérieuredespays

comprisdansl'hémisphèreoccidental,c'est-à-d~rela
directionprincipaledescôtes.

La connaissanceacquise, au XVsiècle,par tes
nationseuropéennesde !'hémisphèreoccidentalest

l'objetprincipalde ce chapitre.C'est,en effet, un

événementimmensedont les fécondsrésultatsont

contribuédemillemanièresà rectineretà agrandir
lesvuessur Je monde.Toutefoisnousdevonsd'a.

bord établirune distinctiontranchéeentrela pre-
mièreet incontestabledécouverte,faitepar lesNor-

mands,de l'Amériqueseptentrionale,et les expé-
ditionsquiplus tardamenèrentlaconnaissancedes

régionstropicales,dansle mêmecontinent.A une

époqueoùle khalifatdesAbassidesHorissaitencore

dansBagdad,où laPerseétaitencoresousla domb
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nationdosSamanidessifavorableà ta culturedela
poésie,verst'an~000environ,l'Amériquefutrecon.
nueparLeif,filsd'EricleRouge,depuisl'extrémité
septentrionalejusqu'à4<°~a dé latitudeNord(22).
L'impulsionqui amenacet événement,d'une ma-
nièrefortuiteil estvrai, partitde la Norwége.Dans
la secondemoitiédu tx' siec!c,Naddod,voulantna-

viguervers les tlesF?roër,qu'avaientdéjàvisitées
les Irlandais,fut jetépar la tempêtesur les côtes
d'tstande.IngolffondadanscetteMe, en 875, le
premierétablissementnormand.LeGroenland,pres-
qu'Heorientaled'unecontréequi parattêtreentiè-
rementséparéepar les Motsde t'Amériquepro-
prementdite fut signaléde bonne heure (23);
maisc'estseulementcentans après, en 983, qu'it
reçutune coloniede t'îatande, nomméed'abord
par NaddodSnjolandou paysde laNeige.Cefut
à ta suitede cettecolonisationislandaise,que l'on
abordaaunouveaucontinent,ensuivantlescotesdu
Groenland,dansla directiondu sud-ouest.Lestles
Pteroeret t'tstandedoiventdoncêtre considérées
commedes stationsintermédiaires,et lespointsde
départdes expéditionsqui conduisirentles Noi~-
mandsvers la ScandinavieAméricaine.C'est ainsi
quel'établissementdeCarthageavaitfourniaux Ty-
rienslesmoyensde parvenirjusqu'audétroitde Ga-
deiraet au port de Tartessus,et quedeTartessus,
cepeupleentreprenantse rendit destationensta-
tion jusqu'àCerné, nomméepar les Carthaginois
Gau!eaoufiedesVaisseaux(24).
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Matgrélaproximitédescôtesdu Labrador(Hettu-
iaaditMikta),situéesenfaceduGroenland,'t2Sans
s'écoutèrententrele premierétablissementdes Nor.
mandsdans Hstandeetla grandedécouvertede t'A-

mérique par Leif,tantétaientinsuffisantespour les
besoinsde la navigationles ressourcesqu'offraità
une race nobleet vigoureusemaispauvre,cecoin
de terre isoléet désert.Comparéesà l'Islandeet au

Groenland,lescôtesduVinland,ainsinomméparun

Allemand,Tyrker,à causedesvignessauvagesquiy
furenttrouvées,pouvaientattirer par leurfécondité
et la douceurduclimat.Cescôtes,appeléesaussipar
Leif,le bonpaysduM'H(Vinlandit goda),compre-
naienttoute l'étenduedu littoralsituéentreBoston
etNew-York,parconséquent,despartiesdes trois
états modernesdeMassachusetts,de Rhode-Island
et de Connecticut,placéessous les parallèlesde
CivitàVecchiaet de Terracine,maisdonttes iem"

pératuresmoyennesvariententre 8 degrés8/~0et
~< degrés 2/iO (25).C'est là qu'était rétablisse-
ment principal des Normands.Lescolonseurent
souvent à combattrecontre la race aguerriedes

Esquimauxqui, à cetteépoque, portaientle nom
de SkreeHngues,et s'étendaientbeaucoupplus loin
versle sud. LepremierévequeduGroenland,Ërik-

Upsi, Islandaisde naissance,entreprit, en ~2't,
d'allerpropager le christianismedans le Vinland.
et il est questionde cettecoloniedans les vieilles

poésiesnationales,chantéespar les indigènesdes
tlesFaoroër(26).



L'activitéet l'espritentreprenantdesaventuriers
islandaiset groëatandaissontattestéspar cettecir-

constance,qu'âpresavoirfondédes étab!issements
versle sud,jusqu'à4~' 1/2delatitude,ilséievërent
troismonuments,troisbornes,surla cote orientale
delabaiedeBadin,à 72°55'delatitude,dansruue
desnés des Femmes,aunord-ouestd'Upernavik,
aujourd'huilaplusseptentrionaledoscoloniesdanoi-
ses(27).Lapierreruniquedécouvertedansl'automne
del'année<824parunGroenlandais,nomméPeHnut~
porte, d'aprèsIlasketFinn Magnousen,la datede
~35. DecettecôteorientaledolabaiedeBatun,les

colons,attiréspart'app&tdelapèche,visitèrentrégu-
lièrementle détroitdeLancastre,ainsiqu'unepartie
dudétroitdeBarrow,etcelaplusdesixsièclesavant
leshardiesentreprisesdeParryetdeRoss.Lesloca-
litésoùsefaisaitlapèchesonttrès-nettementdécrites
danslesSagas,et il estditquelapremièreexpédition
fut conduiteen 1266par desprêtresgroenlandais
de Févechéde Gardar.Onnommaitcette station

d'été,situéeaunord-ouest,la landede Kroksfjardar.
Déjàilestfaitmentionduboisnottéquivenaitsûre-
mentde la Sibérieet que l'onrecueillaitdansces

parages,descachalots,desmorsesetdesoursmarins

quis'y trouvaienten grandnombre(28).
Lesrenseignementscertains,surles relationsqui

existaiententrelespayssituésà l'extrémitésepten-
trionaledel'EuropeetsurcellesquelesGroenlandais
et lesIslandaisentretinrentavecl'Amériquepropre-
mentdite,s'arrêtentau mitieudux)v*siècleOnsait
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encorequ'en04T, un vaisseaufut envoyadansle
Markland(la Nouvette-Ëcosse)pout'ychercherdes
boisdeconstructionet d'autresobjets.Enrevenant,
il fut assaittipar la tempêteet forcéde relâcherà

StraumJQœrd,sur. la côteoccidentaledel'Islande.
C'estla dernièrementionde l'Amériquenormande

quinousait étéconservéedansles vieillessources

historiquesde la Scandinavie(29).
Nousnoussommestenusoigneusementjusqu'ici

sur leterraindel'histoire,Grâceauxrecherchescri.

tiquespubliéespar ChristianRathet parla Société

RoyaledesantiquairesduNord,à Copenhague,tes

Sagaset les autres documentsrelatifsauxvoyages
desNormandsdansl'Hallyland(Neufundland),dans
leMarkland,qui comprendl'embouchuredu neuve
Saint-Laurentet la Nouvette-Écosse,et dansleVin"
land (Massachusetts),ontété imprimésséparétMnt
et commentésd'une manièresatisfaisante(30).La

longueurde la route, la directionsuiviepar les

navigateurs,lemomentauquelselèveou8ecouche
tesoleil,sontindiquésavecprécision,

Les traces que l'on croit avoirtrouvéesd'une
découvertede l'Amériquefaite par' lesMandais,
antérieurementà l'an ')000,sont plus incertaines.
LesSkraelinguesracontèrentauxNormandsétablis
dansleVinland,qu'au loinversle sud, pardelàla
baiedeChesapeak,«habitaientdeshommesblancs

quimarchaientvêtusde longshabitsblancs,portant
devanteuxdesb&tonsauxquelsétaientsuspendusdes
morceauxd'étoffeet partantà hautevoix.e LesNop-
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mandachrétienscrurentreconnattreà cettedescnp-
tiondesprocessionsqui portaientdesbannièreset
chantaient.DanslesplusanciennesSagas,dansles
récitshistoriquesde ThornnnKadseftMet dans le
~<M)~am<t&oAislandais,les côtesméridionatescorn*

prisesentrelaVirginieet laFloridesontappeléesle
paysdeshommesblancs.Ellessont nomméesaussi
danstesmêmessourcesGrandeIrlande(Irlandit

Mikta),et l'on atnrmequ'euesontété peupléespar
les Ires.D'aprèsdes témoignagesremontantà l'an

1064,AriMarsson,dela puissantefamilleislandaise
d'UifleLouche,faisantvoileverslesud,avantmême
ladécouverteduVinlandparLeif,vraisemblablement
verst'au982, futjeté par la tempêtesurla côtedu

paysdes hommesblancs,y fut baptisé,et n'ayant
pu obtenirla permissionde s'éloigner,futreconnu

plustard par des habitantsdes liesOrkneyet par
desIslandais(3~).

L'opinionde quetquessavants,familiersavecles

antiquitésdu nord,est que,si dansles plusanciens
documentsdeHstande,lespremiershabitantsdecette
lie sontappelésleshommesdefot<M<venuspar tner,
il enfautconclureque t'Manden'a pasété peuplée
pardescoloniesvenuesdirectementdeFEurope,mais

par desIres transplantésde bonneheureen Amé-

rique,etquirevinrentdelaVirginieetde)aCaroline,
c'est-à-direpardeshommesqui,aprèsavoirhabitéla

GrandeIrlande,lapartiedel'Amériqueappeléelopays
des/)OMme$~MM, vinrents'établirsur la côtesud-
estdet'Istande,à Papyli,et dans1apetitei!ePapar,



–288–

voisinede cette cote.Mais le précieuxouvragedu

moineirlandaisDicuit DeMettra o~M~w, com-

poséversl'an 825, par conséquenttrente-huitans

avantqueNaddodeut fait connattrel'Islandeaux

Normands,neconfirmepas cetteopinion.
Danslenordde Europe,desanachorèteschrétiens,

et dans l'intérieurde l'Asie, de pieuxmoinesboud-

dhistes,ont explorédes lieux inabordables,et les

ontouvertstacivitisation. L'ardeurdela 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 del'Arabie,et

si étrangèreà l'indifférencedu po)ythéismegrec et

romain,a singulièrementaccéléré!es progrèsde la

sciencegéographique,dans la premièremoitiédu

moyenâge.LecommentateurdeDicuU,M.Letronne,
démontreingénieusementque lesmissionnairesir-

landais,ayant été chassés des liesFseroërpar les

Normands,commencèrentvers 795àvisiterFMande.

LesNormands,lorsqu'ilsvinrent en Islande,y trou-

vèrentdeslivresirlandais,des clochesetautresobjets

que les ancienscolonsappelés Pa/xn',y avaient

laissés.Or.cesP~ar (papas,pères)sontlesdcncide

Dicuil(32).Simaintenant,commeonpeutleconjec-
turerpar le témoignagedé cet écrivain,ces objets

appartenaienta desmoinesirlandais,venusdestles

Fteroër,onsedemandepourquoilesmoines(Papar)

s'appelaient,selonlestraditionsdupays,AomMMdo

foK<~(Vestmenn),«venusde l'ouestparla' mer,»
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(komnirtil vestanum haf)?Quantau voyagefait
en ~70 par le princegalloisMadoc,filsd'Owen

Guineth,vers un grandpayssituéà l'ouest, et au

rapportquecefaitpeutoffriraveclaGrandeIrlande
desSagasislandaises,tout surce pointestdemeuré

jusqu'icitrès-obscur.Peuà peuaussi s'évanouitla

prétendueracedesCelte-Américainsque desvoya-
geurstropcrédulesvoûtaientavoirtrouvéedansplu-
sieurspaysdesÉtats-Unis.Cettechimèrea disparu
depuisl'introductiond'une étudecomparativedes

langues,fondéesurleur structureorganiqueet non
surdesressemblancesdesonsaccidentelles(33).

Aureste,sicettepremièredécouvertedel'Améri-

que,faiteauxi*siècleoumêmeplustôt,n'eutpasla

grandeet durableinfluencequ'exerçasurlesprogrès
dela sciencedu mondela mêmedécouverterenou-

velé, à la findu xv*siècle,par ChristopheColomb,
celas'expliquepar lepeudeculturedespeuplesqui
découvrirentlespremierscecontinentet par la na-
turedeslieuxoù se renfermaleurexploration.Au-
cimeéducationscientifiquen'avaitpréparélesScan-

dinavesà étendreleursrecherches,dans les pays
qu'ilsoccupaient,au delàdecequ'il fallaitpoursa-
tisfaireauxpluspressantsbesoins.Onpeutconsidé-
rer commela véritablemétropoledecescoloniesle

Groenlandet l'Islande,contréesoù l'hommeavaità

luttercontrelesintempériesd'unclimatinhospitalier.
Grâcecependantàsamerveilleuseorganisation,laré-

publiqueislandaiseconservasonindépendanceetson
caractèrepropre durantquatrecentcinquanteans,

n. <9s
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jusqu'àla ruioede ses libertésmunicipaleset à la

soumissiondu pays au roi de NorwégeHakon~1.

L'épanouissementdelalittératureislandaise,larédac-

tiondesannalesdu pays,la collectiondesSagaset
deschantade l'Eddadatentdu xn"et du xttfsiècle.

C'estun singulierspectacle,dans l'histoirede la

culturedes peuples,quedevoir le trésor desplus
anciennestraditionsdel'Europeseptentrionale,com-

promispar des luttesintestinessur le soloù elles

avaientprisnaissance,passerdetaenIslandeetyêtre

conservésoigneusementpourla postérité.Cettecon-

servation,conséquenceéloignéedupremierétablisse-

mentd'IngolfenIslande(876),futungraveévénement

dansla sphèrede lapoésieet de l'imagination,dans

le mondevaporeuxébauchépar les mytheset tes

cosmogoniesemblématiquesdes races Scandinaves.

Toutefoislasciencedela naturen'y gagnarien.Ilest

vraique des voyageursislandaisaUaientvisiterles

écolesd'Allemagneet d'Italie, mais lesdécouvertes
desGrpenlandaisdans le sud, le faiblecommerce

qui s'établitavec le Vinland, dont la végétation
n'offraitaucun caractère remarquable, attirèrent

si peules colonset les navigateurshors du cercle
de leursintérêtstouteuropéens,qu'il ne se répan*
dit chezles peuplescivilisésde l'Europeméridio-
nale aucune nouvellede ces récentes colonies.

Bienplus, on ne voit pas que, mômeen Islande,
il suit parvenule moindrerenseiguementsur ces
contréesaux oreillesdu grand navigateurgénois.
En eQet,l'Islandeet leGroenlandavaientdéjàfait



divorcedepuisp)usdedeuxsièctes;car,on 06 Le
leCroeniandavaitperdusaconstitutionrépublicaine
et, commepropriétéde la couronnede Norwége,
s'étaitvuinterdireformellementtoutcommerceavec
les étrangers,mômeavecJes Islandais.Christophe
Colomb,dans son écritdevenusi rare sur lescinq
zoNe~habitablesdela /<MTc,ditqu'aumoisdefévrier
')4T7ilvisital'Islande,a oùalorslamern'étaitpas
couvertede glace et que fréquentaienten grand
nombrelescommerçantsdoBristol(34).»S'ilyavait
entenduparlerdel'anciennecolonisationd'ungrand
payssituéenfacedel'Islande,der~M~<~m~
duMartdandet du bony<'M~M<~s'il avaitpurattacher
cettenotiond'uncontinentvoisinaux.projetsquidéjà
l'occupaienten ~470et en t473, on nepeutdouter

quedansJe célèbreprocèssur Ja réalitéde sadé-

couverte,qui fut terminéseulementen ~5t7, il etlt
étéquestiondoson voyageà Thulé,c'est-à-direen
Islande,surtoutsi i'onsongequelesoupçonneuxfiscal

qui instruisitcetteaffairementionnemômeunecarte

marine(mappamundo),que MartinAlonsoPinzon
avaitvueà Romeet oùie nouveaucontinentaurait
étéfiguré.SiColombavaitvouluchercherun pays
dontil o&tentenduparleren Mande,évidemment,
danssonpremiervoyagede découverte,il n'aurait

pas marchédans la directionsud-ouest,en partant
desCanaries.Toujoursest-ilquedesrelationscom-
mercialesexistèrentencoreentreBergenet leGroen-
iandjusqu'en'!484,c'est-à-diresix annéesaprèsle

voyagede Colomben Islande.
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Biendit~rentecet égardde la première décou~
vertedunouveaucontinentauxf siècle,l'expédition
danslaquelleColombtrouva,pourla secondefois,
ce continentet découvritles régionstropicalesde

l'Amériqueeutdegravesconséquencespour l'histoire
du mondeet agranditconsidérabiomentla contem-

plationphysiquede l'univers.Hienque le naviga-
teurqui, à la 8n du xv'siècle,dirigeaitune si vaste

entreprisen'eût aucunementl'intentionde découvrir
unenouvellepartiedumonde,bienqu'il soit certain

queColombet AmerigoVespuccisontmorts avecla

persuasiond'avoirseulementtouchéàune partiede
l'Asieorientale,cependantl'expéditionoffretoutà
fait le caractèred'unplanscientinquementconçuet

accompli(35).Onnaviguarésolumentà l'ouestpar
lesportesquelesTyriensetCotaeusdeSamosavaient

ouvertes,parlamerimmenseeltérrc~brease(maretene-

brosum)des géographesarabes: Onmarchaitversbrosum)des géographesarabes.Onmarchait vers
un but donton croyaitconnaîtrela distance.Les

navigateursne furentpasjetés làpar le hasard des

vents, commeNaddodet Gardarétaientarrivés en

Islande,commeGunnbjœrn,le fils de Ulf Kraka,
avaitabordédansleGroenland.Colombne fut pas
non plus, guidépar des stationsintermédiaires.
Le grandcosmographede Nurenberg,Martin Be-

haim,quiaccompagnale PortugaisDiegoCamdans
sonimportanteexpéditionsur lescôtesoccidentales
del'Afrique,passa,il est vrai,quatreans, de '!486

<490,auxtles Açores;maiscen'est pas en par-
tantde ces))<?,situéesaux3/5 de la distanceentre



lescôtesdet'Espace et cellesdelaPensylvanie,que
futdécouvertle continentaméricain.Laprémédita-
tionde cettegrande choseest déjàcélébrée,d'une
manièrepoétique,danslesstancesduTasse,Lepoëto
parledecequen'a pasoséla valeurd'Hercule·

Nonosùdi tentar l'altoOeeano
Se~ tamets,e'n troppebrevich<0!trt
L'ardtrrlstrlnsedeO'tngegnoumano.
Tem))oven'&chofhnd'Ercote) seent
P!tvo)avMeal MTiganMtndustr).
On«o)K<<<MaJMftttWaavr&ardtatento
Atrtacof~ttocoKoespoKt!n prtom.

e«-<Ma(em)MKhH-<~a,XV,6t.as, 30 31.

Etcependantle grandhistorienportugaisJeanBar..
ros(36),dontlapremièredécadeparutseulementen

i 852,n'arienànousdiresurcet«no?M<M<!L~«Wo,N
sinonquec'étaitunfrivoleet extravagantbavard(ho-
memfallador,egloriosoemmostrarsuashabilidades,
e maisfantastico,e de imaginâmescornsuaIlhaCy-
paugo).Tautil est vraiquedanstoustessièdeset à
touslesdegrésde civilisation,leshainesnationales
ont fait effortpour obscurcirl'éclatdes nomsit-
lustres1

Ladécouvertedesrégionstropicalesdel'Amérique
parChristopheColomb,AlonsodeHojedaetAlvarez
Cabralnepeutêtreconsidéréecommeunévénement
isolédansl'histoirede la contemplationdumonde.
L'influencedece faitsur le dévetoppementdescon-
naissancesphysiqueset engénéralsurleprogrèsdes
idéesne peutêtre bien comprisequ'à la condition
de passerrapidementen revue lessièclesquisépu-
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Mutle tempsdes grandesentreprisesMtM'ititHcsdo

celuioù uorissaitla culturescientiSquodes Arabes.

Si l'époquedeColomba lecaractèreparticulierd'une

tendanceconstauteet toujoursheureuseà étendre
les découvertesdansl'espaceet à élargir la con-

naissancedu globe,elle le doit à des causesan-

cienneset diverses à un petitnombred'hommes

hardis qui avaientdéveloppéà la fois dans les

espritsla libertégénéralede penseret le désirde

pénétrerles phénomènesparticuliersde la nature;
à l'influencequ'exercèrentsur les sourceslesplus

profondesdelavieintellectuellelarenaissancedela

philologiegrecqueen Italie,et l'inventiondocetart

qui donnaità la penséedesaileset lui assuraitune

longueexistence;enfinàuneplusampleconnaissance
de l'Asieorientale,répandue,soit par lesmoines

envoyésenambassadeauprèsdes princesmongols,
soitpar desmarchandsvoyageurs,parmilesnations
du sud-ouestdel'Europequiétaientenrelationsde

commerceavecle mondeentier,et n'avaientpasde

plusvif désirquede trouverun cheminpluscourt,

pour parvenirau paysdes épices.Outretant de
mobilespuissants,nousdevonsmentionnercequi,
verslafinduxv"siècle,facilitasurtoutlaréalisation
de ces vœux,c'est-à-direlesprogrèsdel'art nau-

tique,le perfectionnementdes instrumentsdonavi-

gation,magnétiquesou astronomiques,l'application
de méthodescertainespourdéterminerle lieu d'un
navireen mer,et l'usageplusgénéraldeséphémé-
ridessolaireset lunairesdoRégiomontanus.
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Sansracontereu.détaill'histoiredes sciences~ce

quinousdétourneraittropdenotresujet,nousnous
contenteronsde choisirparmiles hommesqui ont

préparél'époquedeColombet deGama,troisgrands
noms AlbertleGrand,RogerBaconet Vincentde
Beauvais.Nouslesrangeonsdanst'ordre chronolo-

gique,carle ptuscoasidérabie,celui qui offreles
facultéslesplushautesetl'intelligencela plusvaste,
estlefranciscainRogerBacon,natifd'Il chester;qui
fitsonapprentissagescientifiqueàOxfordetàParis.
Toustroisd'ailleursont devancéleur siècleet ont

agipuissammentsur leurscontemporains.Dansles

longuesluttesde la dialectique,luttestropsouvent

stériles,quiremplirentle règnedecettephilosophie
désignéesousle nomcomplexeet maldéfinidesco-

lastique,on ne peutméconnaîtrefactionbienfai-

sante,je pourraisdirel'influenceposthumedesAra-

bes.Lesparticularitésdeleurcaractèrenationalque
nousavonsretracéesdansleprécédentchapitre,leur

dispositionà se mettreen commerceaveclanature,
avaientpréparéla voieauxlivresrécemmenttraduits

d'Aristote.L'établissementdessciencesexpérimen-
taleset lafaveurdontellesjouissaientdevaientcon-

tribuerencoreà.propagercesécrits.Jusqu'àla fin

duxuasiècleet au commencementdu xm",lesprin-
cipesmatcomprisde la philosophieplatonicienne
dominaientdanslesécoles.DéjàtesPèresdeFËgIise
avaientcruy trouverlegermedeleursdogmesreli-

gieux~). Ungrandnombredesrêveriessymboliques
duTituéefurentadoptéesavecenthousiasme;ett'au-
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toritéchrétiennefitrevivredesidéeserronéessur le

monde,dont l'écolemathématiquedesAlexandrins
avaitlongtempsauparavantétablila fausseté.Ainsi,
depuissaintAugustinjusqu'àAlcuin,JeanScottetBer~
narddeChartres,le platonismeouplutôtlenéoplato-
nisme,revêtantdesformesnouvelles,poussadansle

moyenâgedesracinesdeplusenplusprofondes(38).
Lorsqueplus tard la philosophiearistotéliquedé.

trônaJenéoplatonisme,et décidasouverainementdu
mouvementdes esprits,son influences'exerçadans
deuxdirectionsdiuérentes;elles'appliquaen même
tempsaux recherchesdela philosophiespéculative
et à la miseen œuvrede la scienceexpérimentate.
Lesméditationsspéculatives,bienqu'euesparaissent
s'éloignerd'avantagede l'objetque je me propose
dansce livre,ne peuventêtrecomplètementpassées
soussilence,parceque,aumilieumêmedelascolasti-
que,ellesontportéquelqueshommesd'unegrandeet
nobleinteltigenceà fairetriompher,danstoutesles
branchesde la science,l'indépendancedela pensée.
Lacontemplationdu mondeet la généralisationdes
idéesn'eutpasbesoinseulementdereposersur une
grandemassed'observations;il leurfautdesesprits
assezfortifiésà l'avance,pourne pas reculer,dans
l'éternelleluttedela scienceet dela foi devantces
imagesmenaçantesqui peuplentcertainesrégionsde
lascienceexpérimentaleet voudraientnousenfermer
les avenues.Onnepeutséparerdeuxchosesquiont
aidépuissammentau développementde l'humanité
la consciencede la libertéintellectuelleet lesefforts
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accomplissansretachopourarriverà desdécouverte!)
nouvellesdansles espaceséteignes.Leslibrespen-
seursont forméunesériequi s'ouvreau moyeuaso
avec DunsScott,Guillaumed'Occamet Nicolasde

Cusa, et se prolongepar Ramus,Gampanettaet
GiordanoBruno,jusqu'àDescartes(39).

Cet intervalleinfrattcbissab!eentre ta penséeet

t'être, les rapportsentret'amequiconnaîtet l'objet
connu, divisèrentles dialecticiensen deuxécotes

cetèbres,les réalisteset les nominalistes.Les luttes

quis'ettsuivirentsontpresqueoubliéesaujourd'hui;
je ne puis cependantlespasser soussilence,parce

qu'ellesonteuuneinfluenceincontestablesur t'ëta-
blissementdéfinitifdessciencesexpérimentâtes.Les

nominalistesquine reconnaissentaux idéesgéné-
ralesqu'uneexistencesubjective,sans réalitéhors
deHnteHigeucehumaine,unirent parremporterau
XtVet auxv*siècle,aprèsbeaucoupd'alternatives.
Dansleur antipathiepourle vaguedo l'abstraction,
ilsinsistèrentavanttoutsurla nécessitédefaireappel
à t'expérienceet demultiplierles fondementssensi-
blesde la connaissance.Unetelledispositiondutagir,
indirectementdumoins,sur ta culturedela science

expérimentale;maisdansle tempsmêmeoù lesprin-
cipesréalistesrégnaientencore seuls,la littérature

arabe, en se répandantchez les peuplesocciden-

taux, avait faitnaîtreun goût vif pour l'étude de
lanature, etl'avaitheureusementposéecommean-

tagonisteà la théologiequi, menaçaitde tout en-
vahir.Ainsinousvoyousdansles diversespériodes
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du moyeuAge,auquelon attribuepeut-êtred'ordi-
naire un trop grandcaractèred'unité,se préparer
peuà peu,par lesvoiescontrairesde Fidéatismepur
et de l'expérimentation,legrandœuvredes décou-
vertesdansl'espaceet leurapplicationà t'étargisso-
mentdesvuessur lemonde.

ChezJesArabes,la sciencede lanatureétaitliée
étroitemontà la pharmacologieet à la philosophie;
dansie moyenâgechrétien,ellese rattachait,aussi
bienque la philosophieelle-même,au dogmatisme
théotogique.Lathéologie,visantpar la loi de sana-
tureà une dominationexclusive,resserraitles re-
cherchesexpérimentalesdansle domainede la phy..
sique,deiamorphotogieorganiqueetdel'astronomie,
quivivaitavecl'astrologiedansdesrapportsfrater-
nels.L'étudedes livresencyclopédiquesd'Aristote,
importéeparlesArabeset par lesrabbinsjuifs,dis-

posatesespritsàunealliancephilosophiquedetoutes
lessciences(40).C'estainsiqueIbnSina(Avicenna)
et IbnRoschd(Averroès),AlbertleGrandet Roger
Baconpurentêtreconsidéréscommelesreprésentants
detoutetasciencecontemporaine.Decettecroyance
généralementrépandueestnéelitgloirequiaumoyen
âgeentouraleurnomd'uneauréole.

AlbertleGrand,de la familledescomtesdeBotl-

staedt,mérited'êtrecitéaussipoursesobservations

personnellesdansledomainedelachimieanalytique.
Sesespérancesétaient,il est vrai, dirigéesversla
transformationdesmétaux maispourlesréaliser,il
ne se livraitpasseulementàdes manipulationssur



–~u–

les substancesMétattiques,il approfondissaitaussi

les procédésgénérauxpar lesquels s'exercent les

forceschimiquesde lanature.Sesécrits contiennent

quelquesremarquesd'unepéuétrationextrême,sur

lastructureorganiqueet sur ta physiologiedesvégé-
tauXtMconnaissaitle sommeildes plantes, tarégu-
laritéaveclaquelleellescouvrent et se referment,
ladiminutionde la sèvepar lesémanationsqui s'é-

chappentde la surfacedes feuilles,et le rapportqui
existeentre les ramificationsdesnervureset tesdé-

coupuresdu limbe.Il commentaittous tes ouvrages

physiquesduphilosophedeStagire,et toutefois,pour
l'Histoiredes Animaux,il était réduit à unetraduc-

tion !atine, faite sur l'arabepar Miche!Scott(4~).
Unécritd'AlbertleGrandqui a pour titre Lt'~Tc«s-

Mo~rajo/x'ptMclena/Mm<oco!'Mm,est une sortedegéo-

graphiephysique.J'yaitrouvédesconsidérationssur

ladoubledépendanceoù sontles climatsparrapport
à la latitudeet à lahauteurdu sol et sur lesconsé-

quencesqu'ont pour t'échauHementde la terre les

diversanglesd'incidenceforméspar lesrayonslumi-

neux.Néanmoins si Albertle Grand a été célébré

parDante,il doit peut-êtremoinscet honneurà lui-

memequ'a son disciplechérisaintThomasd'Aquiu,

qu'il conduisit, en ~245,de Cologneà Paris, et ra-

menaenAllemagneen 1248

Questi, che m'ëadcstra pt() vtctno,
Ffato c tMMtrohtmmt; e<tessoAUMt'to
ÈdtColugna,edioThomasd'A<)u!no.

KP<!nt<«M,X,M-M.
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RogerBacon,contemporaind'Albertle Grand,

peut être considérécommel'apparitionla plus im-

portantedu moyenâge, en ce sensque, plusque
personne,il a directementcontribuéà agrandirles
sciencesnaturelles,à les établirsur la basedesma-

thématiqueset à provoquerlesphénomènespar 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 durableque celle

mêmequ'ona, avecplus ou moinsderaison,attri-
buéeà sesdécouvertes.Apôtrede lalibertédepen-
ser, il attaquala foi aveugleà l'autoritéde l'école;
mais, fortéloignéausside dédaignerles questions

qui avaientoccupél'antiquitégrecque,il professait
une égaleestimepour l'étude approfondiedeslan-

gues(42),pourl'applicationdesmathématiqueset la
sc<en<<tMopen'MeM~M,à laquelleil consacrauncha-

pitre spécialdanssonOpusmajus(43).Protégéet fa-
vorisépar lepapeClémentIV,puis, accusédemagie
et incarcéréparNicolasHtet NicolasIV,il éprouva
lesvici&situdesauxquellesfurentenbuttelesgrands
espritsde touslestemps.Il connaissaitl'Optiquedo
Ptoléméeet l'Almageste(44).Commeildésignetou.

joursHipparquesoussonnomarabe~(KpM,onpeut
en conclurequ'ilne se servitque d'unetraduction
latinefaited'aprèsl'arabe.LestravauxdeBaconsurla
théoriedel'optique,surla perspectiveet surlaposi-
tiondufoyerdanslesmiroirsconcaves,sont,avecses
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expérienceschimiquessur lesmétangcsinuammaMes

etexptosibtes,cequ'il a fait deplusimportant.Son

OpusM~'tMestun livrerichede pensées;ilcontient

despropositionset des projets susceptiblesd'être

réalisés,maisnonlatracemanifestede découvertes

définitivesen optique.Baconparaitavoirmanquéde

connaissancesprofondesen mathématiques.Cequile

caractérisa,c'estunecertainevivacitéd'imagination
dontles écartssontcommunsà touslesmoinesdu

moyenâge,engagésdanslesquestionsdelaphiloso-

phienaturelle.Leurfantaisieétaitsurexcitée,d'une

manièremaladive,parl'impressiondetantde grands

phénomènesnon expliquéset par l'impatiencein-

quièteaveclaquelleils tendaientà la solutionde

problèmesmystérieux.

L'obstacle,qu'opposaitlachertédelatranscription
audésirderéunirengrandnombre,avantl'invention

del'imprimerie,desmanuscritsd'ouvragesdétachés,
fitnaîtreaumoyenâge, lorsquele cercledesidées

commençaà s'élargir,c'est-à-direversle commence-

mentduxm'siècle,le goûtdes ouvragesencyclopé-

diques.Cesouvragesméritenticiunementionparti-

culière,parcequ'ilsontcontribuéà la généralisation
desidées.Ainsiparurentsuccessivement,en se fon-

dantle plussouventles uns sur lesautres,tes vingt
livresDefcn<M~a<<M*ado Thomasde Cambridge,

professeurà Louvain(4230);le Miroir~e Nature

(Speculumnaturale),queVincentde Beauvaisécri-

vitpoursaintLouiset sa femmeMargueritedePro.

venceen 4280; le L)')w Naturede Conradde
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Meygenberg,prêtre à Ratisbonne,et !Ma~e ~M

WoM(/e(~(!~oAftft)~),par le cardinalPierre d'Ailly

(Petrusde Alliaco),évêquede Cambray(~4i0). Ces

encydopédicsn'étaientencore que les avant-cou-

reurs de la grandeM<t~n«!philosophicadu Père

Rcisch,qui parutpour la premièrefoisen 't486et,

pendantun demi-siècle,servitmerveilleusementà la

propagationde !ascience.Il est nécessairede nous

arrêtersurla descriptiondumondedePierred'Ailly.
J'ai montréailleursque le livre de l'ImagoMM~a

eu plusd'influencesur la découvertedél'Amérique

quela correspondancede Colombavecje savantuo-

rentinToscaoo!ii(46).Toutce queColombsavaitde

l'antiquitégrecqueet latine, tous les passagesd'A

ristote, de Strabonet de Sénèquesur la proximité
de'l'Asie orientaleet des colonnesd'Hercule,qui
plusquetouteautre.chose;selonle rapport de don

Fernande,éveiMèrentchezsonpère ledésird'aller à
la recherchedes htdes (autoridadde los escritores

paramoverai Almirantea descubrirlasIndias),!'a-<
mira!les avait puisésdans les écrits de d'AiHy.ît

portaitcesécritsavecluidanssesvoyages;car dans
unelettreadresséederite d'Haïtiauroi 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 profondeimpression.
Vraisemblablementilne savaitpas que d'Aiuyavait
transcrittui-mètnemot mot un livreantérieur en
date, r0~ M~H<de RogerBacon (46). Singulier
tempsou des témoignagesempruntéspeie-mpieà
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Agiote et à Averroès(Avenryx),&Esraet à 86-

nèque,surHu~rioritédela sm-facede la mercom-

paréeàl'étenduede)amassecontiuen)aic,pouvaient
convaincrelesroisquedesentreprisesdispendieuses
auraientunrésultatassuré1

Nousavonsrappelé comment, avec la fin du
Hu"siècle,se manifestèrentuneprédilectiondécidée

pourl'étudedesforcesde la natureet unemanière

plusphilosophiquede concevoircetteétude,consti-
tuéedésot'Mmis,suiventuneméthodescientifiquesurla

basedel'expérimentation,Hresteàesquisserenquel-
questraitst'inuuencequela renaissancede la litté-
ratureclassiqueexerça,depuisla fin du xiv*siècle,
surlessourceslesplusprofondesde !a vieintellec-
tuelledespeuplesetpartantsur la contemplationgé-
nera!edumonde.Quelqueshommesde génieavaient
ajoutéaussipar leurseffortsindividuelsà larichesse
dumondedesidées.Toutétaitprêtpour undévelop-
pementpluslibredel'esprit,lorsque,à lafaveurde
circonstancesquiparaissentfortuites, la !ittérature

grecque,éiouneedanslescontréesoùelleavaitfleuri

autrefois,trouvaen occidentun asile plussûr. Les

Arabes,enétudiantl'antiquité,étaienttoujoursrestés
endehorsdetoutcequitient aux effetsbrillantsdu

langage.Usn'étaientfamitiarisésqu'avecun très-

petitnombred'écrivainsanciens,et avaientdu choi-

sir,d'aprèsleurprédilectiondécidéepour t'etudede
!anature,lesécritsphysiquesd'Aristote,i'Ahuageste
dePtolémée,laBotaniqueet laChimiede Dioscoride,
lesrêveriescosmologiquesde Platon.La dialectique
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aristotcticienncs'unitfratcmcnement&<aphysiq~tc,
chez lesArabes,commeauparavantdansle moyen

Agechrétien,elles'était associe avecla théologie.
On empruntaitaux ancienstout ce quipouvaitse

prêterà desapplicationsparticulières,maison était
bien loind'embrasserdans son ensemble)'he!!é-

nisme,de pénétrerdansla structureorganiquedela

languegrecque,de sentirlescréationspoétiques,de

jouir destrésorsmerveilleuxéc!osdansle champde

i'ctoquenccet del'histoire.

PrèsdedeuxsièclesavantPétrarqueet Boccace,
Jean deSalisburyet le platonicienAbéiardavaient,
il est vrai, facilitéla connaissancede quelquesou-

vragesdel'antiquité.Tousdeuxappréciaient!emé-
rite d'écritsdans!esqueiss'unissaientharmonieuse-
mentlalibertéetlamesure,lanatureetl'art; maisce

sentimentesthétiques'éteignitaveceux, sanslaisser
de trace.C'està deux poëtesunis par une amitié

profonde,à Boccaceet à Pétrarque,qu'appartient
proprementla gloired'avoirpréparéen Italieun re-

fugeMsuréauxmusesexiiéesde laGrèce,et d'avoir
Mie la renaissancede la littératureclassique.Un
tnoincdeCalabre,Barlaam,quiavaitvéculongtemps
eu Gr~cedans!afaveurde l'empereurAndronicus,
fut leurmattrea tous deux (47). Ils donnèrent

l'exemplederecueillirsoigneusementlesmanuscrits

grecset )atins.Pétrarqueavaitmêmele sentiment

de la sciencehistoriqueet comparativedes lan-

gues (/)8)et se servit de sa pénétrationphilolo-
gique pour agrandir à sa façon la contemp!a-
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tiondumondo<Parmilespromoteursdesétudesgrec-
ques,on doitciteraussiEmmanuelChrysoloras,qui
futenvoyéen <39t,commeambassadeurde Grèce,
en Italieet enAngleterrelecardinalBessarion,de
frébixonde:Gémi6toPIéthonet l'AthénienDémétrius

Chalcondyleauquelon doit la premièreéditionim-

priméed'Homère(49).Toutescesémigrationseurent
lieuavantla prisefatalede Constantinople(29 mai

4453).Seul, ConstantinLascaris,dont les ancêtres
avaientoccupéletrône,attenditla catastrophe,et no
vinten Italiequeplustard, apportantaveclui une

précieusecollectionde manuscritsquiresteentassée
inutilementdansla bibliothéquede l'Escurial(SO).
Lepremierlivregrecfutimpriméquatorzeansseule-
mentavantla découvertede l'Amérique,bienquela
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 naissancede

Dante,qui signaleunedespériodeslesplus consi-
dérabtesdansl'histoirelittérairede l'Europeméri-

dionale,s'accomplirent,aucentredel'Asieet dansla

partieorientaledel'Afrique,desévénementsqui,en

agrandissantles relationsde commerce,hâtèrent
Il. M
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la circumnavigationde l'Afriqueet l'expéditiondo
Colomb.Dansl'espacedevingt-sixans, les hordes
desMongols,partiesdePékinet de lamurailledola

Chine,s'avancèrentjusqu'àCracovieotLiegmti!,et
firent tremblerla chrétienté.Desmoinesentrepre-
nants leur furentenvoyéscommemissionnaireset
commediplomatesJeandePlanoCarpiuietNicolas
Ascelinvers BâtonKhan,Rubruquis(Ruysbroeck)
versMangouKhan,à Karakorum.Rubruquisa laissé

d'ingénieuseset importantesobservationssur la dis-
tributiongéographiquedeslangueset des racesau
milieudu xm*siècle.Lepremieril reconnutqueles

Quas,lesBaschkires( leshabitant delavilledePas-

katir,notnméeBaschgirdpar ïbn-Foz!an)etlesHon-

grois,sont desracesfinnoises,originairesdesmonts
Ourai. H trouvaencoredansleschâteau~fortsde la
Criméedes hommesde race gothique,quiavaient
conservé leur langageoriginaire (52).Rubruquis
éveilladanslecoeurdesdeuxgrandespuissancesma-
ritimesde l'Italie,les Vénitiensetles Génois,le désir
des'approprierlesanciennesrichessesdet'Asieorien-
tale.Bienqu'il nenommepaslericheentrepôtcom-
mercialdeQuinsay(Hangtscheou<bu),rendusicélèbre
25ansplus tard,parlesrécitsduplusillustredetous
lesvoyageursparterre,doMarcoPolo(M),iloonnatt

cependant les mursd'argentet les toursd'or qui
étaientunedesdécorationsdecetteville.Desobserva-
tionsvraies et denaïvesméprisessontmêlées,d'une
manièresingulière,danslesrelationsde Rubruquis
queRogerBacoanousa conservées.PrèsduKhatai,



<-307–
borné, dit-il, par (u mer orientale, il décrit un

paysfortuné«danslequelles étrangers,hommeset

femmes,se conserventà l'Agequ'ils avaienten y
entrant(54).Pitis créduleencoreque le moine

brabançon~l'AnglaisJeanMandevilletrouva,pour
cetteraisonmême,beaucoupplusde lecteurs.Ildé-
crivitl'Indeet la Chine,lesMesdeCeylanet deSu-
matra.L'étendueet la formeoriginalede ses récits
n'ontpaspeucontribué,dem6mequeles itinéraires
deHalducciPegolettietlesvoyagesde RuyGonzalez
deClavijo,à accroîtreche!:les peupleste goûtdu
commerceet des grandesexpéditions.

Ona souventauirmé,et avecunesingulièreassu-

rance, que l'excellentouvragedu véridiqueMarco

Polo,particulièrementlesnotionsqu'il répanditsur
tesportsde l'Indeet sur l'arohipelindien,.avaient
laisséuneviveimpressiondansl'espritdeColomb,et

queColombavaitemportéunexemplairede Marco

Polo,en partantpoursonpremiervoyagededécou-
verte(55).J'ai faitvoirquelegrandnavigateuret son

fils,don Fernando,citentla géographiede l'Asie
d'~EneasSylvius(le papePieII),maisjamaisMarco
PoloniMandeville.Cequ'ilssavaientdescontréesde

Quinsay,de Zaitoun,deMangoet de Zipangou,ils

pouvaient,sansavoireudirectementconnaissancedes

chapitres68et T7du livredeMarcoPolo,l'avoir

apprisdansla célèbrelettredeToscanelli,écritel'an

<474,sur la facilitéd'atteindrel'Asieorientale en

partantdel'Espagne,oudanslesrécitsdeNicolode'
Contiqui, pendantvingt"cinqannées,parcourutles
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Indeset lemididelaChine.Laplusancienneédition

impriméedo la relationdePoloest unetraduction

allemandede ~477,égatementinintelligiblepourCo-
lombet pourToseanelli.QueColomb,entreles an-

nées147~et i492, lorsqu'ils'occupaitdesonprojet
dechercherl'Est parl'Ouest(buscaret levantepor
elponiente,pasar&dondenacenlasespecerias,nave-

gandoal occidente),aitvuunmanuscritduvoyageur
vénitien,sansdouteiln'yarienlàd'impossible(56);
maispourquoidans!a lettrequ'iladressedela Ja-

maïqueauxsouverainsespagnols,le7 juini 503,lors-

qu'ilreprésentelacôtedeYeraguacommefaisantpar.
tiedelaCiguared'Asie,danslevoisinageduGange,
et témoignel'espoird'yrencontrerdeschevauxavec

desharnaisd'or, neleréfère-t-i!pasauZipangoude

MarcoPoloplutôtqu'àceluidupapePieH?

Dansun temps où la dominationdes Mongols,
s'étendantdepuisl'océanPacifiquejusqu'auVolga,
rendaitaccessiblelecentredel'Asie,lesmissionsdi-

plomatiquesdes moineset desexpéditionscommer-
cialeshabilementdirigéesavaientfait connattreaux

grandesnationsmaritimeslesempiresdeKathaietde

Zipangou( laChineetleJapon); demêmecefutl'am-

bassadedePedrodeCovilhametd'AlonzodePayva,

envoyéeen 1487parleroiJean!I, pourchercherle

prêtreJeand'Afrique,quimontrale cheminsinonà

BartholoméeDiaz,du moinsà Vascode Gama.Se
fiantauxrécitsqu'il avaitrecueillisde labouchedes

pilotesindienset arabesà Calicut,à Goaetà Aden,
aussibienque dans !epaysdo Sofa!a,sur la côte
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orientaledel'Afrique,Covilhamenvoyadeuxjuifsdu

Caireau roi JeanII, pourlui fairesavoirque,si les

Portugaiss'avançaientplusloinverslemidi,sur la

côteoccidentale,ilsparviendraientjusqu'àla pointe
extfemode l'Afrique,d'où il leur seraitfacilede

fairevoileversl'IledelaLune( laMagastardePolo),
l'île de Zanzibaret la côte desofalaquiproduitde

l'or. Aureste, avantquecet avisfûtparvenuà Lis-

bonne,onsavaitdepuislongtempsqueBartholomée

Diazavaitnon-seulementdécouvertmaisdoubléle

capdoBonne-Espérance(caboTormentoso),bienqu'il
l'eûtdofortpeudépassé(57).LesVénitienspurentre-

cevoirdetrès-bonneheureàtraversl'Egypte,l'Abys-

sinieetl'Arabie,desrenseignementssurles comptoirs
de commerceétablisparlesHindouset lesArabesle

longdelacoteorientaledel'Afrique,etsurla forme

de l'extrémitéméridionaledu continent.Enréalité,

la configurationtriangulairedo l'Afriqueest claire-

mentindiquéesur le planisphèrede Sanuto,publié
en ~306(58),danslePo)'t~M<)<M<tMe<Kceo'~M)'eH-

~MMK!,quidatede~35~et a étéretrouvéparlecomte

Baldelli,ainsiquesurlamappemondedeFraMauro.

L'histoirede la contemplationde l'universne peut

qu'indiquerrapidement,sansy insister,lesépoques
où l'oncommençaà se faireuneidéeapproximative
de laconfigurationdesgrandesmassescontinentales.

Amesurequ'onconnutmieuxla situationrelative

desdifférentespartiesde l'espace,et queparlà on

futinduitàchercherlesmoyensd'abrégerlesvoyages

ritimes,l'artdelanavigationseperfectionnaaussi
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rapidement parFapplicationdesmathématiqueset

de l'astronomie,par la découvertedenouveauxin-

strumentsdomesureet parunemiseenœuvreplus
habitedes forcesmagnétiques.L'Europedoit tre8<

vraisemblablementl'usagedola boussoleauxArabes,

qui eux-mêmest'avaient empruntéeaux Chinois.

Dansun livrechinoisqui datedelapremièremoitié

du secondsiècleavant notreère, dansle SM!~<de

Szoumathsian,il estquestionducharmagnétiqueque

t'empereurTschingwang,de t'anck'nnedynastiedes

Tscheu,avait donné, 900ansplustût, aux ambas-

sadeursduTounkinetde!aCochinchine,pourqu'ilsne

pussentpass'égareren retournantdansleur pays.Au
m"siècledenotreère, dansledictionnaireSchuewen,
deHioutschin,estindiquéleprocédéau moyenduquel
onpeutcommuniquerà unelamedefer,parunfrotte-
mentrégulier,lapropriétédedirigerl'unedesesex-
trémitésvers lesud.Oncitetoujoursdepréférencela
directionversle sud, parcequec'étaitcollequepre-
naitleplusordinairementlanavigation.Centansplus
tard,sousla dynastiedesTsin, lesvaisseauxchinois
se servirentde l'aiguilleaimantée,pour s'avancer
avecsécuritédansla hautemer. Cefurentcesvais-
seauxquirépandirentla connaissancedota boussole
chezles Hindouset de là sur la côteorientaledo

l'Afrique.LesnomsarabesZohronetAphron(le nord
et le sud)que Vincentde Beauvaisdonne,dansson
Nt' la Nattire,aux deuxextrémitésde l'aiguille
aimantée(59),montrent,ainsiqu'ungrandnombrede
motsempruntésà ta mômelangueet souslesquels
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nousdésignonsencorelesétoiles,dequelcôtéetpar

quelleroute!alumièreest venueéclairerl'occident.

EnEurope,chezlespeupleschrétiens,ou ne trouve

pasd'ouvrageoù it soitfaitmentionde l'aiguilleai"

mantéo,commed'unechosebieucounue,avanttaB)'6~e

satiriquedoGuyotdeProvins(1190),et la descrip-

tiondelaPalestinepar l'évoquedePtotémaïs,Jacques

deVitry(de i204 à ')2t5). Dante, au xn' livredu

Paradis,a fait entrer aussidans une comparaison

l'aiguille(ago) aquisedirigovers!epôle.»

FlavioGioja,né àPositano, près d'AmaIS,ville

célèbrepar sa situationet par ses règlementsma-

ritimesqui se répandirentau loin, a longtemps

passépourl'inventenrde la boussole.Peut-êtreap-

porta-t-ilquelqueperfectionnementdansladisposi-

tion docet instrument,vers l'an '!302;maisque la

bous8o!eaitét6en usagedansles mers d'Europe,

longtempsavant le commencementdu XtVsiècle,

c'est ce queprouveun écritsur la navigationpar

RaymondLutte, de Majorque,hommetrès-spirituel

et fortexcentrique,dont les doctrinesenthousias-

maientGiordanoBrunodès sonjeune âge(60),et

quiétaità la foisun philosopheà système,un chi-

miste, un missionnairechrétienet un navigateur

habile.DanssonlivreintituléFen!'a'delasNeMt~oM

(MM'6e,quifutécrit en ~86, Lulledit que lesna-

vigateursde son tempsse servaient«d'instruments

demesure,de cartesmarineset de l'aiguilleaiman-

tée(6~).» LespremiersvoyagesdesCatalansversles

cotesseptentrionalesdel'Ecosseet verslescôtesoc-
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cidentatesdel'Afriquetropicale,entreautresceluide
donJaymeFerrer quiabordaen aoûtt346 auR:ode

Ouro,et ladécouvertepar lesNormandsdesAçores,
nomméestlesBracirsur lamappemondede Picigano

quidatede~367,M permettentpas d'oublierque
longtempsavantColomb,onnaviguaitlibrementdans
!'océanoccidental.Lestraverséesqui se faisaient,
au tempsde la dominationromaine,entre Oceliset
la côtedeMalabar,sur la foides ventsqui souillent

régulièrementdansces parages, s'accomplissaient
maintenantsouslaconduitederaiguiUeaimantée(62).

L'applicationdel'astronomieà la navigationavait
étépréparéepar l'influencequ'exercèrentdu xm"
au xvsiècle,enItalie,AndalonedelNeroet le cor-
recteurdes<otMM~~owtMM,Jean Bianchini en

Allemagne,Nicolasde Cusa(63),Georgede Peuer-
bachet Regiomontanus.Les astrolabes, destinésà

marquer,surun élémenttoujoursmobile,lamesure
dutempsetlalatitudegéographique,àl'aidedeshau-
teursméridiennes,reçurent des perfectionnements
successifs,depuisl'astrolabedespilotesde Majorque
queRaymondLulledécrivaiten 1295dansson.AWe
de navegar(64),jusqu'à celui que MartinBehaim
établità Lisbonne,en M8~ et qui n'étaitpeut-être
que le metéoroscopede son ami Regiomontanus,
ramenéà une compositionplus simple.Lorsque
l'infantHenri, duc de Viseo,fonda à Sagresune
académiedepilotes,mattreJacquesde Majorqueon
futnomméle directeur.MartinBehaimavait reçu
duroide Portugal,Jean ÏL.l'ordre de calculerune
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lablodes inclinaisonsdu soleilet d'enseigneraux

pilotesà seguider« d'aprèsleshauteursdnsoleilet
desétoiles.? Onne sait aujustesi déjà,à la findu
xv siècle,laconnaissancedulochdonnaitle moyeu
demesurerla vitesseduvaisseau,en mémotemps
quelaboussoleen déterminaitla direction.Cepen-
dant il est certainquePigafetta,le compagnonde

Magettan,parleduloch(la catonaa poppa),comme
d'unmoyenconnudepuislongtemps,pourmesurer
lalongueurdu cheminparcouru(CS).

L'influencede la civilisationarabe et des écoles

astronomiquesdoCordoue,deSéville,de Grenade,
sur ledéveloppementde lamarineenEspagneet en

Portugal,ne doit pas être passéesous silence.On
imitaiten petitlesgrandsinstrumentsdesécolesde

Bagdadet du Caire,et l'onempruntaitaussilesan-
ciensnoms.Celuide l'astrolabe,queMartinBehaim
fixaitaugrandmatduvaisseau,appartientoriginaire-
mentaHipparque.LorsqueVascode Gamaaborda
surlacôteorientalede t'AjMque,il rencontraà Me-
linde despilotesindiensqui connaissaientl'usage
desastrolabeset des balestrilles(66).Ainsi,grâce
aux inventionsque les peuplesse coinmuniquaient
par suitede relationsplusétendues,et auxdécou-
vertesnouvelles,grâceaussià l'alliancefécondedes

mathématiqueset de l'astronomie,toutétaitpréparé
pouramenerla découvertede l'Amériquetropicale
et mettrelesvoyageursen état de déterminerrapi-
dementla configurationde cettecontrée,pour faci"
liter la traverséeaux Indespar le cap de Bonne-
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Espérance,etJepremiervoyagedecircumnavigation,
c'os~Â-diretoutcoqui dansl'espacede trente ans,
de ~492à t523, s'est accomplide grand et de

mémorablepour la connaissancedu globe. L'intel-

ligencehumaineétaitdevenueaussiplus pénétrante;
l'hommeétait mieuxpréparéa recevoir au dedans

de lui l'infinievariétédes phénomènesnouveaux,
&les élaboreret à les faire servir,en les rappro-

chant,à unecontemplationde la nature plusgéné-
raleet plushaute.

Parmiles causesqui ont concouruà éleverles

vuessur lan~ure et ontpermisà l'hommedesaisir

l'ensembledesphénomènesterrestres,les pluscon-

sidérab!espeuventseulestrouverplaceici. Lorsque
!'ou étudiesérieusementlesouvragesoriginauxdes

premiershistoriensde laCo~t<< on s'étonnede

trouver tant de véritésimportantes,dans l'ordre

physique,engermechezles écrivainsespagnolsdu

xv!"siècle.A l'aspectd'uncontinentqui apparaissait
dansles vastessolitudesde l'océan, isolé du reste

de la création,la curiositéimpatientedes premiers

voyageurset deceuxquirecueillaientleurs récits,se

posadèslorslaplupartdesgravesquestionsquinous

occupentencoredenosjours.Ilss'interrogèrentsur

l'unitéde la race humaineet les altérationsqu'a
subiesle type communet originaire,sur lesmi-

grationsdespeupleset la parentéde languesplus
dissemblablessouventdansleursradicauxque dans

les flexionset les formesgrammaticales,sur lami-

grationdesespècesanimalesetvégétales,sur la cause
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desventsatizéset doncourantspélagiques,sur !a
décroissanceprogressivedelachaleur,soitquel'on

gravissela pentedes Cordillèresou quel'onsonde
tescouchesd'eausuperposéesdans lesprofondeurs
det'océan enfinsur l'actionréciproquedeschaÎHes
devolcanset leur influencepar rapportaux trem"
btementsde terre et à retendue des cercles d'e-
t)ran)emcnt.Le fondementde ce que l'on nomme

aujourd'huila physiquedu globe, en laissanta

part lesconsidérationsmathématiques,est contenu
dans l'ouvragedu jésuiteJosephAcosta,intitule
~M<nna:na<Mra~y M<M'<~de las ft~'as~ ainsique
dansceluide GonzaloHernandezde Oviédo,qui
parut seulementvingt ans après la mort do Co-
lomb.A aucuneautreépoque,depuisla fondation
des sociétés,le cercledes idées en ce qui touche
!e mondeextérieuret les relationsde l'espace,
n'avait été si soudainementélargi et d'une ma-
nièresi merveineuse.Jamaison n'avaitplusvive-
mentsenti le besoind'observerla naturesousdes
latitudesdifférenteset à diversdegrésde hauteur
au-dessusduniveaude la mer,ni de multipliertes

moyensà l'aide desquelson peutla forcerà révé-
ler sessecrets.

Onseraittentépeut-être,commeje t'ai'déjàre-

marquéailleurs(67), de supposerquela portéede
cesgrandesdécouvertesquis'appelaientl'une l'au-

tre, de cette doubleconquêtedans le mondephy-
siqueet lemondeintellectuel,n'a été compriseque
de nosjours,depuisque l'histoirede la civilisation
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humainea ététraitéed'unemanièrephilosophique.
Unetelleconjectureestdémentiepar lescontempo-
rains de Colomb.Les plus éminentsd'entre eux

soupçonnaientF influencequedevaientexercersur le

développementdel'humanitéleslaitsquiremplirent
lesdernièresannéesduxvsiècle.«Chaquejour,écrit

PierreMartyrd'Anghiera,dansseslettresdatéesdes

années<493et<494(68),nousapportedosmerveilles

nouvellesd'unnouveaumonde,decesantipodesde

l'ouestqu'a découvertesw<certainGénois(Christo-

phorusquidam,virLigur),envoyédanscesparages

parnossouvoraius,Ferdinandet Isabelle.Il obtint

difficilementtroisvaisseaux,parcequel'onregardait
sespromessescommedeschimères.NotreamiPom-

poniusLaetus(l'un despropagateurslesplusillustres

de la littératureclassique,persécutéà Romepourses

opinionsreligieuses)a eupeineà retenirdeslarmes

dejoie,lorsqueje luiaicommuniquélepremieravis

d'uu événementsi inattendu.a Anghieraétait un

habilehommed'Étatquivécutà la courde Ferdi-

nandleCatholiqueet deCharles-Quint,alla comme

ambassadeuren Égypte, et fut lié d'amitiéavec

Colomb,AmerigoVespucci,SébastienCabotet Cor-

tès. Sa longuecarrièreembrassela découvertede

~'ilela plus occidentaledu groupedes Açores,de

Corvo,lesexpéditionsdeDiaz,de Colomb,deGama

et de Magellan.LepapeLéonX lisaitlesOeea~ca

d'Anghieraà sa soeuret à sescardinaux,et prolon-

geaitlalecturefortavantdanslanuit.Anghieraécri-

vaitencore«Jenequitteraisplusvolontiersl'Espagne
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aujourd'hui,parcequeje suisici &la sourcedes
nouvellesquinousarriventdespaysrécemmentdé-

couverts,etquejepuisespérer,en me faisantl'his-
toricnde si grandsévénements,de recommander
monnom&!aposterHû(69).a Tetteétaitl'idéequ'on
sefaisaitdéjà, au tempsdeColomb,decesgrandes
chosesqui seconserveronttoujoursbrillantesdans
lamémoiredessiècleslesplusreculés.

< LorsqueColombpartantduméridiendesAçores~
sodirigeaversl'ouest,et que,munide l'astrolabe

nouvellementperfectionné,ilparcouraitunemerque
nuln'avaitexp)oréejusque-)à,cen'étaitpasenaven-
turierqu'iltentaitdogagnerparl'ouestlacôteorien-
taledel'Asie;ilagissaitenvertud'unplanfermement
arrêté.I!avaitcertainementà bord la carte marine

queluiavait!aissée,en1477,le florentinPaoloTos-

canelli,à lafoismédecinet astronome,etquepossé-
daitencore,cinquante-troisansaprèssamort,Bar-

thoioméde LasCasas.Cettecarten'étaitautre (je
m'ensuisassurésurl'histoiremanuscritedeLasCa-

sas)queta CarladeMafeafque l'amiralmontraità
MartinAlonsoPinzon,le25septembre1492,et sur

surlaquelleétaientfiguréesplusieursliesenavantde

!aTcrre-Forme(70).SicependantColombavaitsuivi

uniquementlacartedesonconseiUerToscanetii,il se

seraitdirigéplusaunordetseseraittenusousleparal-
lèledeLisbonne,tandisquedanst'espéranced'attein-

dreplusviteZipangou(leJapon),parcourut!a moitié
desarouteà la hauteurdeFneGomera,i'unédesAço-

res,et inclinantensuiteverslesud,se trouvale7oo-
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pasdécouvrirtascôtesdeZipangou,que,d'aprèsses

calculs,ilo~tdutrouverplusrapprochéesversl'est(le
216 lieuesmarines,il céda,aprèsune longuerésis-

tance, aux représentationsdu commandantde la

caravelloPinta,MartinAlonso,l'un (!ostrois frères

Piuzon,hommesriches, d'unehauteconsidération,
et qui ne l'aimaientguère,et naviguavers le sud-

ouest.Cechangementde directionamena,le <2oc-.
tobre,la découvertedel'îleGuanuhani.

Ici nousdevonsnousarrêterconsidérer un en-
chaînementmerveilleuxde petits événements,et

rinnuenceincontestablequececoncoursde circon-

stancosexerçasur les destinéesdutuotide.Washington
Irvinga avancé,avectoute raison,que si Colomb,
résistantau conseildo MartinAlonsoPinzon,eût
continuéà naviguerversl'ouest,il seraitentrédans
lecourantd'eauchaudeou C«~'M~ et auraitété

portéverslaFloride,d'oui!eûtétéconduitpeut-être
au capHatterasetà la Virginie,circonstancedonton
nesauraitcalculerJaportée,puisqu'elleeutpudonner

à la contrée,désignéesousle nomd'États-Unis,une

populationespagnol et cathotiqueà la placede la

populationanglaiseet protestantequienprit posses-
sionbeaucoupplus tard.«C'est,disaitPinzonà l'a-

miral, commeune inspirationqui m'éclaireet me
montrela routequenousdevonssuivre,» Aussipré-
tondait-il,dansleprocèscélèbrecontrelequeleurent

Il se défendreJeshéritiersdoColomb~5t3-15!5),
que la découvertedel'Amériquelui appartenaitàlui
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seut.Cetterévélation,cette voixdu cœur,~Pinxon
eu étaitredevuNoà unenuéedo perroquetsqu'il
avaitvusvolertesoirversiosud-ouest,pouraller,a
ce qu'ilsupposait,passerlanuit dansdesbuissons
sur !acôte.Jamaisvold'oiseauxn'avaiteu de plus
gravesconséquooces.Onpeut direque celui-cidé-
cidadespremièrescoloniesqui s'établirontdansle
nouveaucontinentet de la distributiondesracesro-
maneset germaniques(7i).

Lamarchedesgrandsévénementsest, commeia
successiondesphénomènesnaturels,enchaînéeà des
loiséternelles,dontquelques-unesseulementnous
sontclairementconnues.La flottecommandéepar
PedroAlvarezCabral,queleroi EmmanueldePor-

tugalenvoyaauxIndesorientales,par laroutequ'a-
vaitdécouverteGarna,futjeté, Je22avril 'tBOO,sur
les cûtegdu Brésit,sansen avoir le soupçon.Si
l'onserappellelezètequemontraientlesPortugais
pourdoublerlecapdeBonne-Eapérance,depuist'en-

treprisedeDiaz(<487),on comprendra.quelesacci-
dentsanaloguesà ceuxqu'avaientfaitéprouveraux
vaisseauxdeCabrallescourantsde l'Océanne pou-
vaientguèremanquerde se reproduire,et quepar
conséquentlesdécouvertesfaitesenAfriquedevaient
amenerceltesdescontréesdel'Amérique,situéesau
suddet'équateur.Ainsi,commel'a dit avecraison

Robertson,il étaitdansles destinéesde l'humanité

quele nouveaucontinentfut connudesnavigateurs
européensavantlafin duXVsiècte.

ParmilestraitscaractéristiquesdoChristopheCo-
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lomb,méritentsurtoutd'êtresignaléeslapénétration
et lasûretédecoupd'oeilaveclaquelle,bienquedé-

pourvud'instruction,étrangerà la physiqueet aux
sciencesnaturelles,il embrasseet combinelesphé-
nomènesdu mondeextérieur.Asonarrivée«dans
un nouveaumondeetsousunnouveauciel(72),Mit

observeattentivementla configurationdes contrées,
la physionomiedesformesvégétales,lesmoeursdes

animaux, la distributionde la chaleuret lesvaria-

tionsdumagnétismeterrestre.Toutens'efforçantde

découvrirlesépiceriesdo t'Jndeetlarhubarbe(rui-

barba),renduedéjàsi célèbrepar lesmédecinsara-

besetjuifs, par Rubruquiset lesvoyageursitaliens,
il observaitavecun soinscrupuleuxles racines,les

fruitset les feuittesdes plantes.Amenéà rappeler
commentlagrandeépoquedesexpéditionsmaritimes

contribuaà élargirlesvuessurlanature,noussom-

mesheureuxde pouvoirrattachernotrerécità l'in-

dividualitéd'un grandhommeet lui donnerpar là

plusde vie. Dansle journalmaritimede 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 siècleetdanstouteladuréeduxvf.

Il su(5tderappelerd'unemanièregénéraleceque
gagnata géographiedol'hémisphèreoccidentalaux

conquêtesaccompliesdans l'espace,depuisle mo-
ment où l'infantDomHenrile Navigateur,retiré
danssondomainedeTercanavalsurlabaiedeSagres,
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jetait sespremier plans de découverte,jusqu'aux
expéditionsdeGaetanoet de Cabrillodanslamerdu
Sud.LesentreprisesaventureusesdesPortugais,des

Espagnol et desAnglaistémoignentqu'il s'étaitré-
vélétout à coupcommeun sensnouveau, le sens
des grandeschoseset del'infini.Lesprogrèsdel'art

nautiqueetl'applicationdesméthodesastronomiques
à la correctionde l'estimemarinefavorisèrentles
tentativesqui marquèrentcetteépoqued'un carac-
tère particulier,complétèrentl'imagede la terre et
dévouèrentà l'hommel'harmoniedu monde.Ladé-
couvertedel'Amériquetropicale(~ août1498)fut
dedix-septmoispostérieureà l'expéditionquiamena
Cabotsur les côtesdu Labrador, dansl'Amérique
septentrionale.Colombvit pour la premièrefois la
T~a /!n)Mde l'Amériquedu Sud,non pas sur la
côte montagneusede Paria, commeon l'a crujus-
qu'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 exposéplus
haut commentcettecontréeinhospitalièreavaitété
reconnue cinq sièclesplus tôt par l'IslandaisLeif
Ericson.

Colomb,fermementconvaincujusqu'àsamort,que
déjà,en novembre~492,danssonpremiervoyage,il

avait, en abordantà Cuba,touchéunepartieducon-
tinent asiatique,attachaitdanssontroisièmevoyage
plusde prixauxperlesdesliesMargaritaet Cubagua
qu'à la découvertede la 'fierra/!nMe(75).D'aprèslu

M
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narrationde sonntsdonFernandoet de sonamita
C«wf/elosP«~e:M,en quittantl'tledeCuba,ileût

voulu,si lesapprovisionnementsle luieussentper-
mis,continuersa routevcrat'oupst,et retourneren

Espagneparmer, entouchanta D)edeCeylan(Ta-
probane)et rodeandofo<~la /<cn'(t~losJVe~)'os,ou

par terre, en traversantJérusalemet Jana (7S).
L'amira!nourrissaitcesprojetsdès4404)quatreans

par conséquentavantVascodeGama,et rêvaitun

voyageautourdu monde,vingt-septansavantMa-

ge!!anet Sébastiende Elcano.Lespréparatifsdu
secondvoyagede Cabot,danslequelce navigateur
parvintà traverslesglacesjusqu'à67"~2 dolatitude
nordetcherchaunpassagepourserendreauroyaume
de Cathai(la Chine)',dans la directiondu nord-

ouest, donnèrentà Colomb pour des tempsplus
éteignes,ridéed'un voyageversle poteNord(~to
delpoloarctico) (77).Quandpouà peuoneutacquis
laconvictionquetout le territoiredécouvertdepuis
le Labradorjusqu'àPariaet la contréequis'étend
<brtaudelàdel'équateurdansla Péninsuleméridio-
nale tiennentà un mêmecontinent, ainsique te

prouvela cartedeJuande laCosa,restéelongtemps
inconnue,onsentitd'autantplusardemmentle désir
detrouverunpassageau nordou aumidi.Aprèsla
secondedécouverte~del'Amérique après la certi-
tudeacquisequelenouveaumondeseprolongedans
la directiondu midi,depuisla baied'Hudsonjus-
qu'au cap Horn, visitépour la premièrefois par
GarciaJofrede Loaysa,la connaissancede lamer
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duSudqui baigneles côtesoccidentalesde rAnté"
riquoest, dans l'époqueque nousretraçonsici,
t'événomentle plus importantpour l'histoiredu
monde(78).

Dixans avantque Balboaaperçûtla merduSud
deshauteursdelaSierradeQu~requa,dansl'isthme
dePanama(25septembre~6<3),Colombavaitdéjà
apprisd'une manièrepositif en longeant!a côte
orientalede Veragua,qu'à l'ouestde ce pays il y
avaitunemer «qui,en moinsdeneufjours,pouvait
conduirevers la C/«?MOMMMsa~'padePtolétnéeet à
l'embouchuredu Gange.? Danscette mêmeCa~a
f~t'MtMa,qui contientlerécitpoétiqueet attrayant
d'un songe,l'amiralditque, prèsdu rio de Be!en,
les côtesopposéesde Veraguasontdans la même
positionrelative queTortosasur la Méditerranéeet
FontarabieenBiscaye,oubienqueVeniseet Pisë.Le
GrandOcéan( lamerduSud),ne semblaitêtreatoM

qu'unecontinuationdu Sinusmagnus(j~«<~n~ )
dePtolémée,qui touchaitd'uncôtéà laCAwMMM~
OMrM,tandis qu'à l'orientil devaitbaignerCatti-

garaet le pays desSineS(sonThines).L'hypothèse
imaginaired'Hipparque,d'aprèslaquelleles côtes
orientalesdu GrandGo!~rejoignaientcettepartie
du continentafricainquel'on croyaits'étendreau
loinversl'est, hypothèsequifaisaitainside l'océan
Indienune mer intérieuresans issue,trouvaheu-
reusementpeu docréditdansla moyenâge, mat~

gré la faveur qui s'attachaitau systèmede PtuM~
mée(79); elle auraitou assurémentune influence
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ûmestesur la directiondesgrandesentreprisesma-
ritimes.

Sila découverteet le parcoursde la mer du Sud

marquentuneépoqueconsidérablepour la connais-
sancedesrapportsquiunirentles différentesparties
dumonde,cen'est passeulementparceque,grâceà
ces événements,purentêtre déterminéesles côtes
occidentalesdunouveaucontinentetlescôtesorien-
talesdel'ancien,maisaussi,et c'est]à, au pointde
vuemétéorologique,unfaitbeaucoupplusimportant,
parceque la comparaisonnumériqueentrel'airede
la terrefermeet celledel'élémentliquidecommença
pourla premièrefois, il y a tout au plus 350ans,
à sedégagerdes plusfausseshypothèses.L'étendue
decessurfaceset la distributionrelativede laterre
etdel'eauontune inOuencedéterminantesur l'hu-
miditéatmosphérique,sur la densitédes diverses
couchesdel'air, sur la forcevégétativedes plantes,
sur l'extensionplus ou moinsgrandede certaines

espècesd'animauxet sur un grandnombred'autres
phénomènesnaturels.Lapart accordéeà l'élément

liquide,quiestà la terre dansla proportionde 24$
à i, diminuesansdoutel'espaceouvertaux établis-
sementsde la race humaine,le champoù crott la
nourrituredu plus grandnombredes mammifères,
desoiseauxet desreptiles.C'estcependantd'après
lesloisquirèglentl'organismegénéral,une condi-
tion nécessairede conservation,un actede bienfai-
sancede la partde la nature,pour tous les êtres
animésquipeuplentle continent.



–.32.')–

Lorsqu'àla findu xv siècle,ons'appliquaitardem.
mentà découvrirte pluscourtcheminvers le pays
desépices;lorsque,presqueenmêmetemps,germait
dansl'espritde deux hommeséminentsde l'Italie,

ChristopheColombet Pau!ToscaneUi,la penséede

gagnerl'orient en naviguantversl'ouest(80),l'opi-
niondominanteétait celledePtolémée,dansl'.A~a-

geste,a savoirquel'anciencontinent,depuisla côte
occidentalede la péninsuleIbérique,jusqu'auméri-
dien des Sines situés à l'extrémitéorientaledu

monde,comprenaitun espacede ~80degréséqua-
toriaux,c'est-à-direla moitiéde lasphèreterrestre.

Colomb,trompépar une longuesériede conclusions

erronées,agranditcet espacejusqu'à240'. Lacote
orientalede l'Asie,aprèslaquelleil soupirait,luipa-
raissaits'avancerjusquedanslaNouvelle-Californie,
sousleméridiende San Diégo.u espérait,d'après
cela;n'avoirplusà parcourirque<20degrésdelon-

gitude,au lieu de 231 qui séparentréellementle

richeentrepôtchinoisde Quinsay,par exemple,et

l'extrémitéde la péninsuleIbérique.Toscanelli,dans
sa correspondanceavecColomb,restreignaitl'éten-
duedel'élémentliquided'unemanièreplussurpre-
nanteencore,et mettait ainsiles chosesd'accord
avecsesprojets.Selon lui, l'océan,depuisle Por-

tugaljusqu'àlaChine,ne remplissaitpasun inter-

vallede plus de 52 degrésdelongitude;de telle

sorteque, conformémentaux parolesdu prophète
Esdras,les delaterre étaientà sec.Unelettreque
Colombécrivaitde Haïtià la reineIsabelle,au re-
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tour de so~ troisièmevoyage, témoigneque dans

~esannéesqui suivirent, il inclinavers cetteopi"
nion. n y était d'autant plus porté, qu'olleétait

partagéeaussipar l'hommequi à ses yeuxétait la

plushauteautorité,par le cardinald'Aiuy,dansson

-tableauduJfoHf~e(imagomundi)(8~),
Six ans après que Balboa,}'cpeeMla utain,et

~avaaçactjusqu'auxgenouxdansles (!ot8,croyait

prandropossessionpour laCastilledelamorduSud,
deuxansaprèsquesa tête fût toutheosouslescoups
du bourreau,lors du soulèvementcontrele despo-

tiquePedrariasDavila(82),Magoitauparutdans la
mêmemer(~7 novembre~520), traversaleGrand

Océandusud-estau nord-ouest,dansun espacede

~50 myriataètreset,par un singulierhasard,avant
de découvrirles MesJUariannes,no)N<u6espar lui

<<slosf.<t~oncs~elas Ve~fMLo~'Mo~,et lesPhi"

lippines,nevit autre choseque deux!)esdéserteset

depeud'ëtenduo,les tlesM((~<!tf)'et<scs(Desventura-

das), dontFuneest située,si ~onpouvaiten croire

son journatde bord, l'est des tlesbasses(Low

ïs!ands)et l'autre à quelquedistanceversle sud-
ouestdel'archipeldeMendana(83),Aprèsietneurtre
do Mage!!andansl'î!e Zebou,Sébastiende E!cano

accomp!itle premiervoyageautour du mondesur
le vaisseaula ~o~'a, et prit pour etHb!è!npun

globe terrestre, avec cette magnifiquelégenda:
Primusciraumdedistime. Cefut seulementen sep-
tembre4P3~qu'il abordaau port de San Luoar,
et moinsd'unan apfès, Charies-Quint,instruitpap
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lettreaFernandCertes,sur lo possibilitéde décou-
vrir un passage« qui abrége4tdes deux tiers la

voyageauxpaysdesépices.» L'expéditiond'Alvaro
de Saavedrapartd'unport de laprovinceZacatoula,
sur la côte occidental du Mexique,et se dirige
verslesMoluques.ËuOn, en 'tM7, Fera~d Cartes

corresponddo Teaocht<tinn,la capitalerécemment

conquisedu Mexique,avec looroisdeZebouet de

Tidor, dans l'archipel Asiatique.Tellesétaient la

rapiditéavec laquelles'était agrandirhorizon du

monde et !'activitédes relationsqui en rappro"
chaientles parties.

Plut tard,FernandCortèspritlaNouveUe-Espagne
elle-mêmecommepointde départ,pourfaired'au"
très découvertesdausta mer duSud et, à travers
cette mer, chercherun passageau nord-est. On
ne pouvaits'accoutumerià ridée que le continent
s'étendaitsans interruption, depuisdeslatitudessi

rapprochéesdu pôlesud, jusqu'àl'extrémitéde l'hé-

misphèreseptentrional.Lorsqu'arrivades côtes de
la Californiela nouvelleque l'expéditonde Cortès
avaitpéri, sa femme,la belleJuanadeZu6iga,fille
ducomted'Aguilar,fitéquiper deuxvaisseauxpour
allerchercherdesrenseignementspluscertains(84).
Ms fan i54<, laCalifornieétaitdéjàsignalée,bien

qu'onaitoubliécefaitauxvn°siècle,commeunepres-
qu'îlearideet dépourvued'arbres.Auresteles rela-

tionsde voyage,aujourd'huiconnues,de Balboa,de

PedrariasDavilaet de Fernand Cortès,témoignent
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quel'onconsidéraitlamer duSudcommeunepartie
del'océanindien,et quel'on espéraity trouveraussi

desgroupesd'Mesrichesenor, enpierresprécieuses,
en perleset en épiceries.L'imaginationsurexcitée

poussaitauxgrandesentreprises,et d'autrepart, la

hardiesseque l'on déployait,soit dansle bon, soit

dans !e mauvaissuccès, agissaitelle-mêmesur

l'imaginationet l'enQammaitplusvivement.Ainsi,

dansce tempsmerveilleuxde la conquista,temps
d'effortset de violence, où tous les espritsétaient

possédésdu vertigedesdécouvertessur terreet sur

mer,beaucoup,decirconstancesse réunissaientqui,

malgrél'absencede toutelibertépolitique,favori-

saientle développementdes caractèresindividuels,

et aidaient,chez quelqueshommessupérieurs,à

l'accomplissementde ces grandespenséesdont la

source est dans les profondeursde lame. On se

trompesi l'on croit que les MK~M~a~ofpNont été

guidésuniquementpar l'amourdel'orouparlefana-

timereligieux.Lesdangersélèventtoujoursla poé-
sie de la vie, et de plusl'époquevigoureuse,dont

nous cherchonsen ce momentl'influencesur le

développementde l'idéedu monde,donnaità toutes

les entrepriseset aux impressionsde la natureque

procurentlesvoyageslointainsun charmequicom-

mences'épuiser dans notre époquesavante,au

milieudesfacilitéssansnombrequiouvrentl'accès

de touteslescontrées je veuxdirele charmedela

nouveautéet dela surprise.Ilnes'agissaitpasseule-

mentd'uuhémisphère;prèsdesdeuxtiersduglobe



–329–

formaientencoreun mondenouveauet inexploré,
un mondequijusque-làavaitéchappéaux regards,
commecette face de la lunedérobéeéternellement
aux yeuxdes habitantsdelaterre,en vertudeslois
dela gravitation.Notresiècle,plus investigateuret
mattred'un plus riche fondsd'idées,a trouvéune

compensationà la perte desjouissancesque faisait

éprouverautrefoisaux spectateurssurprisla masse

imposantedesphénomènesdola nature;compensa-
tionvaine,il est vrai, pourla foule,et dont long-
tempsencore pourra seulproQterle petit nombre
d'hommesqui se tient à la hauteurdes découvertes
récentesen physique. Cetteconquêtedes temps
modernesapourgarant l'observationdeplusenplus
pénétrantequi s'appliqueaujeu régutierdes forces
de la nature, soit qu'il s'agissede rétectro-magné-
tisme,de la polarisation de la lumière,des effets

produitspar les substancesdiathermanes,ou des

phénomènesphysiologiquesqueprésententlesorga-
nismesvivants.Vasteensemblede merveillesquise
déroulentà nos regardscommeun mondenouveau
dontnoustouchonsà peineleseuil1

C'est encoreà la premièremoitiédu xvi*siècle

qu'appartientladécouvertedesîlesSandwich,dupays
des Papouas,et de quelquespartiesdela Nouvelle-
Hollande(85).Cesdécouvertespréparèrentà celles
de Cabrillo,deSébastienVizcaino,de Mendana(86),
et enfinde Quirosdontl'îleSagittarian'estautreque
Tahiti,dont l'archipeiagodelEspirituSantoest le
mêmeque lesnouvellesHébridesducapitaineCook.
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Quirosétait accompagnédu hardi navigateurqui

ptustard donnasonnomau détroitde Terres.La

merdu Sudn'étaitplusalorsce désertqu'avaitcru

contemplerMagellan;ette apparaissaitaniméepar
des îlesqui à la vérité,fautede précisiondansles

déterminationsastronomiques,semblaientmalenra-

cinéeset flottaientcà et )à sur les cartes.La mer

du Sud resta longtempsle seul théâtredes expé-
ditionsentreprisespar teHPortugaiset les Espa-

gnols.Legrandarchipelde laMalaisie,situéausud

de t'ïnde et confusémentdécrit par Ptoténtéo,par

Cosmaset par Polo,se présentaitavecdescontours

plusarrêtés,depuisl'établissementd'Athuquerqueà

Mataca()5't<)et latraverséed'AnlonioAbreu.C'est

le mériteparticulierdel'historienPortugaisBarros,

contemporainde Magellanet de Carnoens,d'avoirsi

nettementdistinguéle caractèrephysiqueet ethno-

logiqueparticutierauxîtes~que,te premier~ilproposa
de mettreà part la Polynésieaustrale,commeune

cinquièmepartiedumonde.Cefut seulementlorsque
la puissancehollandaisedevintdominantedansles

Moluques,quet'Australiesortitpourlapremièrefois

desténèbreset prit uneformedistincteauxyeuxdes

géographes(87).Alorscommençalagrandeépoque,

illustréeparAbelTasman.Notreintentionn'estpas
de faireenparticulierl'histoirede touteslesdécou"

vertesgéographiques;nousnousbornonsà rappeler
les faitsprincipaux,résultatsd'uneaspirationsou-

daineverstoutce qui estvaste,inconnuet lointain,

et dontt'enchainementétroita amené,en un court
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espacede temps, la révélationdesdeuxtiers de la
surfaceterrestre.

Acetteconnaissanceagrandie desespacesde la
terreet de la mer, répondirent aussi des vuesplus
largessur l'existenceet !o8loisdes forcesde lana-

ture, sur la distributionde la chaleurù la surface
delaterre,purlavariétédesorgamstueset leslimites
détour propagation.Les progrèsqu'avaitfaitscha-

quescienceen particulier, à la findocemoyenâge,
trop sévèrementjugé sous le rapport scientifique,
hâtèrentlemomentoù les senspurentcomparer,où

l'espritput embrasserdans leur ensembleunequan-
titéinfiniedephénomènesphysiquesquisetrouvaient
toutd'uncoupoffertsà l'observation.Lesimpressions
furent d'autant plus profondes, elles provoquèrent
d'autantmieuxà la recherchedesloisde l'univers,
que déjàavant le milieu du xvt°siècle,les peuples
occidentauxdol'Europe avaientexploréle nouveau

continent,dumoinsdanslespartioavoisinesdescôtes,
sousles latitudesles plus diversesdesdeuxMmis-

phères,etquedèsleur arrivée,ilsavaientprisposses-
siondolarégionéquatoriateproprementdite,oùgt'&co

MtaconugurationparticuUèredesmontagnesquicarae-

ténscntcescentrées,lesoppositionsieEptuRsaisissant
tesdectimatsetdeformesvégétaless'étaiontdéployées
à leursregards,dansdesespacestrès-rostreints.Sije
metrouveramenédenouveauà faireressortirl'attrait

queprésententpour!'imaginationlespaysdemontas

gnes,sousla zoneéquinoxiate,j'ai pourexcusecette

remarquesouventexpriméedéjà,queleshabitantsde
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cescontressontlesseutsauxquelsilssoitdonnéde

cootemptertous lesastresdu firmamentet presque
touteslesfamillesdumondevégétal;maiscontempler
n'estpasobserver,c'est-à-direcompareret combiner.

SichezColomb,malgréle manqueabsoludecon-

naissancesenhistoirenaturelle,le sensobservateur

se développadansdes directionsdiverses,comme

je croisl'avoirdémontréailleurs,par leseuleffetdu

contactaveclesgrandsphénomènesde la nature,il

fautbiensegarderde supposerun développement

analoguedanslafouleguerrièreet peuciviliséedes

MM~M!'s/o(f<ws.Cen'estpas à euxquel'on doitfaire

honneurdesprogrèsscientifiquesquiontincontesta-

blementleurprincipedansladécouvertedunouveau

continentetsontvenusagrandirlesconnaissancesdes

Européens,sur lacompositiondel'atmosphèreetses

rapportsavecl'organisationhumaine;sur la distribu-

tiondesclimatsaupenchantdesCordillères;sur les

neigeséternellesdontla hauteurvariedanslesdeux

hémisphères,suivantlesdifférentsdegrésdelatitude;
sur la liaisondes volcans;sur la circonscription
des zonesd'ébranlementdans les tremblements

de terre; sur les lois du magnétisme,la direc-

tion des courantspélagiqueset la gradationdo

formesnouvelles,animaleset végétales.Cesprogrès
sontt'œuvredevoyageurspluspacifiques;ils sontdus

à un petitnombred'hommesdistingués,fonction-

nairesmunicipaux,ecclésiastiquesetmédecins.Habi-

tantd'anciennesvillesindiennes,dontquelques-unes
étaientsituéesà 12000piedsaudessusdetamer,ces
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hommespouvaientobserverde leurspropresyeux
!anaturequilesentourait,vérifieretcombiner,pen-
dantunlongséjour,cequed'autresavaientvuoure-

cueillides productionsde la nature, les décrire et
lesenvoyera leursamisd'Europe.Hsuffitdenommer
ici Gomara,Oviedo, Acosta et Hernandez.Déjà
Colombavaitrapportéde sonpremiervoyagededé-
couvertequelquesobjetsnaturels,telsquedesfruits
et despeauxdebêtes.Dansune lettreécritede Sé-

govie,au moisd'août4494, la reineIsabelleprie
l'amiraldecontinuersescollections;elleluidemande
surtout«lesoiseauxqui peuplentles forêtset les

rivages,danscespaysoùrègnentun autreclimatet
d'autressaisons.a Ona faitjusqu'icipeud'attention
àcefaitquedelamêmecôteoccidentaledel'Afrique,
d'où, deuxmilleans plustôt, Hannonrapportait,
pourlessuspendredansun temple,« despeauxtau-
néesdefemmessauvages?, quine sontautresqueles

grandssingesGorilles,un ami de MartinBehaim,>
Cadamosto,avaitrecueilli,pourl'infantDomHenrile

Navigateur,despoils d'éléphantlongsd'unepalme
et demie. Hernandez,médecin de Philippe1!,
envoyéparcemonarqueàMexico,pourfairerepro-
duiredansdemagnifiquesdessinstoutesles curio-
sitésvégétaleset zoologiquesdu pays, put cnn-
chir sescollections,en prenant copiede plusieurs
peinturesqui représentaientdes objets d'histoire

naturelle,et avaientété exécutéesavec beaucoup
desoinpar tesordres d'un roi de Tezcouco,Neza-

houatcoyot~undenn-siccieavant!'arrivéedes E~-
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paguott;(?). Hornandezmit aussià profitune col-

lectionde plantesmédicinalesqu'ii avait trouvéoft

encorevivantesdansl'ancienjardin mexicaindo

Houaxtepec.LesMM~MM~orMn'avaientpasravagé
cejardin,parrespectpourunhôpitalespagnolqu'on
venaitd'établirauprès(89).Enmêmetempsou peu
s'enfaut,onrasscmMaitotoudécrivaitcesossements

fossilesdesmastodontestrouvéssur !o8plateauxde

Mexico,delaNouvelle-Grenadeet duPérou,quiplus
tard acquirentune si grandeimportancepour la
théoriedusou!èvemcntsuccessifdeschaînesde mon-

tagnes.Lesdénominationsd'os.!<'Mtcn<sdesp~aH~setde

c/MtM~desgéants(CamposdeGigames),montrentla

partdel'imaginationdansles premièresinterpréta-
tionsquel'on hasardasurcesujet.

Unechosequi, danscetteépoqueagitée,contribua

aussid'unemanièrenotableauprogrèsdesvuessur

lemonde,futlecontactimmédiatd'unemassenom-

breused'Européensavec!anatureexotiquequidé-

ployaitlibrementses magnificencesdans les deux

hémisphères.Lespectaclequ'offraienttosplainesetles

contréesmontagneusesde l'Amérique,on put, à !a

suitedel'expéditiondeTascodoGama,le contempler
surlescôtesorientalesdeFAiriqueet dansi'tndemé-

ridionale.Dèsle commencementdu xvf siècle, un

médecinportugais,GarciadeOrta,avait,avecl'appui
dunobleMartinA!fonsode Souza,établidanscette

contrée,surl'emplacementoccupéaujourd'huipar lit

villede Bombay,un jardinbotaniqueoù il cultivait
les plantesmédicinalesdes environs.La muse de
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Camoensluia payéle tributd'un6togepatriotique.

L'impulsionétaitdonnée;chacundèslors sent te

désird'observerpartui-!n6tne,tandisquelesouvrages

cosmographiquesdumoyenâgeétaientmoinsle pro-
duitd'unecontemplationimmédiateque descompi-
lationsoùreparaissentuniformémenttesopinionsdes

écrivainsclassiquesde l'antiquité.Deux des plus

grandshommesdu xvf siècle, ConradGcMieret

AndreasCa'8atpinusont glorieusementfrayé une
routenouvetteeti xootogieet en botanique.

Afinderetracerd'unemamèroplussaisissanteles

progrèssoitphysiques)soitastronomiques,qui, à la

suitedpsdécouvertesfaitesdansl'océan,agrandirent
lasciencede la navigation,je dois, à la fin de ce

tableau,appelerl'attentionsur quelquespoints tu-

tnineuxqui commencentdéjà à briller dans les

relationsde Colomb.Ceslueurs,faiblesencore,mé-

ritentd'autantmieuxd'être remarquées, qu'ellos
contiennentle germede vuesgénéralessur la na-

ture.J'ometslespreuvesdes résultatsque j'indique
ici,parcequeje les ai fourniesabondammentdans

un autreouvrage,dans rEoMMt~cW<)(jtuede ~'H<s<.

toirede la Gt!oyr<!p/xedu nouveatscontinentet des

pro~ del'AstronomienMt~uc(tt«cxv'etxvt*siècles,

Pouréchappercependantau soupçonde changer
l'ordredestempset d'appuyerlesobservatiouado

Colombsur lesprincipesde la physiquemoderne,

je traduirailittéralementquelqueslignesd'une lettre

quel'amiralécrivaitd'Haïti,aumoisd'octobre1498c
«Chaquefoisque, quittantlescôtesd'Espagne,je
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me dirigeversl'Inde,je sens, dèsquej'ai faitcent
miHemarinsà l'ouestdes Açores,un changement
extraordinairedans le mouvementdes corpsce-

lestes, dans la températurede l'air et dans l'état
de la mer.Eu observantces changementsavecune
attention scrupuleuse,j'ai reconnuque l'aiguille
aimantée(agnjasde marear), dont la déclinaison
avait lieu jusque-làdans la directiondu nord-est,
passaitau nord-ouest;et aprèsavoirfranchicette

ligne (raya),commeon gravit le dos d'unecolline

(comoquien trasponeuna cuesta), j'ai trouvé!a
mer couverted'une telle quantitéd'herbesmarines,
semblablesà depetitesbranchesdo pins et portant
pour fruitsdes pistaches,que les vaisseauxsem-
blaient devoir manquerd'eau et échouersur un
bas-fond.Avantla limitedontje viens de parler,
nous n'avionstrouvéaucune trace de ces herbes
marines.Je remarquaiaussienarrivantà cetteligne
de démarcation,placée,je le répète,à centmilles
vers l'ouestdesAçores,que la mer s'apaisesubi-

tement, et quepresqueaucunventne l'agiteplus.
LorsquenousdescendîmesdesîlesCanariesjusqu'au
parallèlede SierraLeone,il nousfallutsouffrirune
chaleurhorrible;maisdèsque nous eûmesfranchi
la limiteque j'ai indiquée,le climatchangea,l'air

s'adoucit,et la fraîcheuraugmentaà mesureque
nousavancionsversl'ouest.»

Cettelettre,éclairciepar plusieursautrespassages
desécritsdeColomb,contientdesaperçussurlacon-
naissancephysiquede la terre, des remarquessur
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la déclinaisonde l'aiguilleaimantéesubordonnéeà
la longitudegéographique,surla flexiondesbandes
isothermes,depuislescôtesoccidentalesdel'ancien
continentjusqu'auxcotesorientalesdunouveau,sur
la situationdugrandbancdeSargassodanslebassin
de la merAtlantique,enfinsur lesrapportsexistant
entrecettezonemaritimeetlapartiecorrespondante
del'atmosphère.Colomb,peufamilieraveclesmathé-

matiques,fut, dèssonpremiervoyage,amenépar
defaussesobservations,faitesdans le voisinagedes
Açoressur le mouvementde l'étoilepolaire(90) à
croirequela sphèreterrestreétaitirrégulière.Selon

lui, « leglobeestplusrenflédans~hémisphèreocci-.

dental, et lesvaisseaux,en approchantde la ligne
maritime,oùl'aiguilleaimantéesedirigeexactement
versle nord,setrouventinsensiblementportés&une
moindredistanceduciel.C'estcetteélévation(cuesta)
quicauselerafratchissementdelatempérature.»La

réceptionsolennelledel'amiralàBarcelonedatedu
moisd'avril<493,et dèslemoisde maidelamême
année, futsignéepar le papeAlexandreVIlabulle
célèbrequi fixe pourtoutela duréedestemps, la

lignededémarcationentrelespossessionsespagnoles
et portugaises,à la distancede centmillesà l'ouest
desAçores(9<).Si l'on considèreen outrequeCo-

lomb,revenantde sonpremiervoyage,avaitdéjà
le projetd'allerà Rome,afinde présenterau pape
commeil le dit lui-même,un état de ses décou-

vertes si l'onsongeà l'importancequelescontem-

porainsde Colombattachaientà la découvertede /<t

22
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/<~M~M~H~McM~ ~p~'naf'MKt,on pourrabien
croirejustiuéel'assertionhistoriquequej'aihasardée

ailleurs,à savoir,que l'amiral à l'apogéedosa fa-

veur, s'eubrçade <«irechangerunedivisionsa<M-
~Moen unedivisionpo~«c.

ïjomeilleurmoyendecomprendrel'influenceque
ladécouvertede!'Amériquoetlesexpéditionsquis'y

rattachentexercèrentsi vitesur!'casotnbiedescon-
naissancesphysiqueset astronomiques,c'est dese

rappelerlespremiëresimpressionsdescoNtemporains
et cevasteensembled'effortsscientifiques,dontla

plusgrandepartie tombedans la premièremoitié
du xvf sièc!e.ChristopheColombn'apasseulement
le mériteincontestabled'avoirlepremierdécouvert
«tM~xe magnétiquesansdéclinaison,maisaussi
d'avoirpropagéen Europel'étudedu magnétisme
terrestre,par ses considérationssurl'accroissement

progressifde la déclinaisonversl'ouest,à mesure

qu'il~'éloignaitde cetteligne.Le faitgénéralque
presquepartoutles extrémitésd'uneaiguilleaiman-

tée mobitenese dirigentpasexactementverslespûtes
géographiqueseût pu~malgrél'imperfectiondesin-

struments,êtrefacilementconstatédanslamerMédi-
terranéeet danstousleslieuxoù, auxn*Mèc!o,la
déclinaisonn'aHaitpasà moinsde 8 ou <0degrés.
Maisil n'est pasinvraisemblablequelesArabesou
lesCroisésquifurentencontactavecl'oriont,del'an
i096aTan 4270, en répandantl'usagedeiabous-
solechinoiseet indienne,aientsignaléladécliuaison

que subitl'aiguilleaimantéeverslenord-estouie
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nord-ouest,suivantles dinérentspays,commeuu

phônotuèneconnudepuislongtemps.LePen~M<M~<tM
chinois,composésous la dynastiedesSong, entre
H11 et <il7, nous apprenden enct d'une ma-
nièrepositivequ'à cette époqueon savait depuis
longtempsmesurerla déclinaisonoccidentale(92).
Cequiappartientà Colomb,cen'estpasd'avoirob-
servélepremierl'existencedecettedéclinaison,qui
se trouvedéjàindiquée,par exemplesur la carte
d'AndreaBianco,tracéeen 1436;c'estd'avoirfait,
le 13septembre1492, la remarque,que, à 2"1/2
versl'estdo me Corvo,la déclinaisonmagnétique
changeetpassedunord-estaunord-ouest.

Cettedécouverted'une~M~M<~<<eMM(Mc~
liaisonmarqueun point mémorabledans l'histoire
do l'astronomienautique.Ellea étéjustementcé!e<

bréeparOviedo,LasCasasetHerrera. Ceuxqui,i
avecLivioSanuto,attribuentcettedécouverteà Sé-
bastienCabot,oublientquelepremiervoyagedece
célèbrenavigateur,entreprisauxfraisdescommer-

çantsdeBristol,et qui fut couronnéparla prisede

possessiondu continentaméricain,est de cinqans

postérieurà lapremièreexpéditiondeColomb.Co-
lombn'apasseulementdécouvertdansl'océanAtlan"

tiqueunecontréeoù le méridienmagnétiquecoïn"
cideavecleméridiengéographique,il a faitdeplus
cetteingénieuseremarque,quela déclinaisonmagné"
tiquepeutservirà déterminerlelieud'unvaisseau
relativementà la longitude.Danslejournalde son
secondvoyage(avril 1496), nousvoyonsl'amiral
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s'orienterréellementd'aprèsla déclinaisonde t'ai-

guilleaimantée.On ne soupçonnaitpas encore,aà
la vérité, les difncu!tésque rencontrela détermi-
nationde la longitudepar cette méthode, surtout
danslesparagesoù les lignesmagnétiquesde décti-
naisonfléchissentà telpointque,pendantdesespaces
considérables,elles ne suiventplus la directiondu

méridien,maisbiencelledesparallèles.Onchercha,
avecuneardeurinquiète,desméthodesmagnétiques
et astronomiques,pour déterminersur terre et sur
merlespointspar lesquelspassaitlatignede démar-

cationimaginaire.L'état de la science, et l'imper-
fectiondetouslesinstrumentsquiservaientsurmer
à mesurerle tempsou l'espace,nepermettaientpas
encore,en 1493,lasolutionpratiqued'unproblème
aussicompliqué.Dans cet état de choses, le pape
AlexandreVI,en s'arrogeantle droitdepartagerun

hémisphèreentredeuxpuissantsempires,renditsans
le savoirdes servicessignalésà l'astronomienau-

tique et à la théorie physiquedu magnétismeter-
restre.Decemomentaussi,lespuissancesmaritimes
furentassailliesd'une fouledeprojetsinexécutables.
SébastienCabot,aurapportdesonamiRichardEden,
sevantaitencore,sur sonlit demort,d'uneméthode
infailliblepourdéterminerlalongitudegéographique,
etquiluiavaitété inspiréeparune révéJationduciel.
LaméthodedeCabotreposaitsur la convictionarrê-
tée que.la déclinaisonmagnétiquechangeaitrégu-
tièrementet rapidementaveclesméridiens.Le cos-

mographeAionsode SantaCruz,l'un desmaîtresde
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ChartM-Quint,entrepritdès FaniMO, un siècleet
demiparconséquentavantHalley,dedresserlapré-
mièrecartegénéraledesvariationsmagnétiques(93).
!t est vraide direqu'il nes'appuyaitencorequesur
des observationstrès-incomp!ètes.

Le déplacementdes lignesmagnétiques,donton
attribued'ordinairela découverteà Gassendi,était
encoreun secret pour WilliamGilbertlui-même,
tandisqu'avantlui Acosta, instruitpardes marins

portugais,reconnaissaitsur toutela surfacede la
terrequatrelignessansdéclinaison(94).Apeinela
honsso!ed'inclinaisonavait-elleétéinventéeenAn-

gleterrepar RobertNorman(1876), queGilbertse
vantaitdepouvoiraveccetinstrumentdéterminerle
lieud'unvaisseau,au milieud'unenuitsansétoiles

(aere caliginoso)(95).Dèsmonretouren Europe,
j'ai montré,enm'appuyantsurdesobservationsper-
sonnelles,faitesdans lamer duSud,comment,en
certaineslocalités,particulières,parexemplesur les
côtes du Pérou, pendantla saisondes brouillards
continuels(garua), on peut, à l'aidedet'~c~Mat-

son,déterminerla latitude,avecuneexactitudesum-
santepour lesbesoinsde la navigation.Jemesuis
arrêté à desseinsur ces détails,afinde fairevoir,
en approfondissantun sujet importantpour l'his-
toire du Cosmos,comment,au xvr siècle,s'agi-
taientdéjàtouteslesquestionsquioccupentencore

aujourd'huilesphysiciens,si l'on exceptel'inten-
sitédelaforcemagnétiqueet lesvariationshoraires
de la déclinaisonque l'on ne songeaitpasalors à
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mesurer.Dansla remarquablecartede t'Amérique,

jointe l'éditionde la géograp!uede Ptotéméequi

tut pubtiéeà Romeen 1508, le potemagnétique
est 8gur6par une)!evolcaniquesituéeau 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!eMagnétiqueplus au sud.

LivioSanutonourrissaitdéjà cettepenséeque «tii

Fonétaitassezheureuxpourtoucherau pû!emagné-

tique!uwN6mo(il calamitico),it fallaits'attendreà

quelqueeffetmiraculeux(alcunmiracoiosostupendo

eSeMo).»

En ce quiconcernela distributionde la chaleur

et la météorologie,l'attentionétait déjà évciaéo,

à !a findu xv. siècleet aucommencementdu xvt%
sur rauaib!!sse!nentdela chaleurquidécroitavec!a

longitudeoccidenta!c,c'est~-dire,surlessinuosités

deslignesisothermes(96);sur jaloiderotationdes

vents,généraliséeparBaconde Verufan)(97) surla

diminutionproduiteparledéboisementdansl'humi-

ditéatmosphériqueet dansla quantitéde pluiean-

nuelle(98) sur la dépressionde la température,il

mesurequel'ons'étèvcau-dessusduniveaudelamer;
enfinsur la limiteinférieuredes neigeséternelles,
PierreMartyrAnghieraremarquapour!a pretnière
fois,en i$<0, quecettelimiteestune fonctiondela

latitudegéographique.Alonsode HojcdaetAmerigo

Yespucciavaientvu. dèsran 1600,lesmontagnes
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couvertesdeneigede SautaMaria( Tierrasnevadas

deCitarma).RodrigoBastidaset Juande laCosales
observèrentde plusprès en &01 maiscefutseule-

letuentaprèslescommunicationsfaitespar le pilote
JeanYespucci,neveud'AmerigoYespuMi,à sonpro-
tecteuret sonami Anghiera~touchantl'expédition
deColmonarès,quo la régiondes neigestropicales,

sur tes côtesmontagneusesdelà merdesAntilles,prit
uoeimportancequ'onpourraitappelercosmique.On

rattachaalorsla limiteinférieuredesneigesaux in-

fluencesgénéralesde la températureet desclimats.
Hérodotecherchant, dans le 22' chapitrede son
If livre,à expliquerles débordementsdu Nil, nie
d'une manièreabsoluequ'il puissey avoir de la

neigesur lesmontagnes,ausuddutropiqueduCan-

cer.L'expéditiond'Alexandreconduisit,il est vrai,
lesGrecsjusqu'auxpicscouvertsde neigede l'Hin*

dou.kho(~ «Y~<x); mais ces picssont situés

entrele 34' et le 36°degréde latitudenord.Une

seulefois,à maconnaissance,il a étéfaitmentionde

neigesdansla zoneéquatoriale,avantla découverte

del'Amériqueet l'an1500; cedétailfortnégligédes

physiciensse trouvedansla célèbreinscriptiond'A"

dulis,que Niebhurcroit antérieureaux tempsde

Jubaet d'Auguste.La certitudeacquisequelalimite

inférieuredes neiges dépend do la distanceaux

pôles(99),la premièrenotionde la loienvertu de

laquellela chaleurdécroîtverticalement,d'où l'on

peutconclurel'existenced'uue couched'air, à peu

prèségalementfroidedans toutesses parties,qui
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vaen s'abaissantde t'équateurversles pôles,mar~

quentdansl'histoiredenos connaissancesphysiques
une époquequi ne laisse pas d'avoir son impor-
tance.

Si l'essordecesconnaissancesfut favorisépardes

expériencesduesau hasard,quiM'eurentoriginaire-
mentriende scientifique,d'autrepart.,le siècledont

noustraçonsletableaufutprivé,parsuited'accidents

particuliers,d'un secoursplus légitimeet d'uneim-

pulsionplusrationnelle.Le plusgrandphysiciendu
xv*siècle,un hommequi avecdes connaissances
fortraresenmathématiques,unità un degrésurpre-
nantla facultéde plongerses regardsdans les pro-
ibndeursde la nature, Léonardde Vinci, était le

contemporaindeColomb,et mouruttrois ans après
lui.Leglorieuxartistes'étaitlivréà l'étudede lamé-

téorologie,aussibienqu'àcellede l'hydrauliqueet
de l'optique.I! exerçade !'iuf!uencependantsavie

parsesgrandescréationsartistiqueset par le pres-
tigedesaparole,maisnonpar sesécrits.Si lesidées
deLéonarddeVincisur la physiquene fussentpas
restéesenseveliesdanssesmanuscrits,le champde
l'observationouvertpar le NouveauMondeeûtété

exploréscientifiquementdans un grand nombrede
sesparties,avant la grande époquede Galilée,de
Pascalet deHuygens.CommeFrançoisBacon,etau
moinsunsiècleplustôt,LéonarddeVincitenaitl'in-
ductionpourlaseuleméthodelégitimedanslascience
delanature «Dobbiamocominciareda!t'esperienza,
e per mezxodi questascoprirnela ragione (<00).»
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De mêmeque,sansconnattreencorel'usagedes
instrumentsdomesure,on cherchasouvent,dansles
relationsdespremiersvoyagesdeterre,àévaluerles
conditionsclimatologiquesdes paysmontagneuxsi-
tuéssousla zonetropicale,en se guidantd'aprèsla
distributiondela chaleur lesdegrésextrêmesdela
sécheresseatmosphériqueet la fréquencedesexplo-
sionsélectriques;dobonneheureaussi,lesnaviga-
teursse formèrentdesnotionsexactessur la direc-
tionet la rapiditédescourantsqui, comparablesà
desfleuvesd'unelargeurtrès-irrégulière,traversent
l'océanAtlantique.Quantaucourantnommépropre-
mentéquatorial,c'est-à-direaumouvementdeseaux
entreles tropiques,c'est Colombqui l'a décrit!e
premier.Il s'expliqueà cesujet d'unemanièretrès-
positiveà la foiset très-générale,dansla relationde
sontroisièmevoyage «Leseauxsemeuvent,dit-i!,
commela voûtedu ciel(con loscie!os),de l'est à
l'ouest.?La directiondequelquesmassesflottantes
d'herbesmarinesvenaitencoreà l'appui de cette
croyance(i). Colomb,trouvantà la Guadeloupeunpe-
titvasedetôleentrelesmainsdeshabitants,futamené
àsupposerquecevasepouvaitbienêtred'origineeu-
ropéenneet avoirétérecueillidanslesdébrisd'un
navirenaufragé,quiauraitétépoussépar le courant
équatorialdeseûtesdel'ïbériesurcellesdel'Améri-
que.Dansseshypothèsesgéognostiques,Colombcon-
sidéraitla rangéetransversaledespetitesAntilleset
la formedes grandesAntilles,dont les cotessont
parallèlesaux degrésde latitude;commeun effet
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du mouvementdesHôtequise meuventde l'est tt

l'ouestsouslestropiques.

Lorsque,danssouquatrièmeet derniervoyage,
l'amiralreconnutladirectiondos côtes,allantdroit

du nordau suddepuislepromontoirede Graciasù

Diosjusqu'àlalagunedeCbiriqui,il sentitles effets

d'uncourantviolentdirigéversle nord et le nord"

nord-ouest,etproduitparJechocdufleuveéquato-
rialquivadet'est àl'ouestet sebrisecontrelacote

opposée.Aughierasurvécutassezlongtemps&Co-

lombpourembrasserdanssouensemblelemouve-

mentdeseauxde t'Océan,pour reconna!trcle tour-

billonnementdugolfeduMexique,et l'agitationqui
seprolongejusqu'àlaTierradelosBacattaos(Terre-

Neuve)età l'embouchuredu fleuveSaint-Laurent.

J'aiexposéailleursavecdétailcombienl'expédition
doPoncedeLéon,en5~2,aa servià fixeret à pré-
ciserlesidées,etj'aidit àcetteoccasionque,dansun

écritde sir HumphreyGilbert,composéentret567

et 1576,lemouvementdeseauxde la merAtlan-

tiquedepuisle cap de Bonne-Espérancejusqu'au
bancde Terre-Neuve,est traité d'après des vues

presqueentièrementconformesà cellesde monex-

cellentami,feulemajorRenne!.

Aveclaconnaissancedescourantsserépanditaussi
celledesgrandsbancsd'herbesmarines(Fucusna-

tans),de cesprairiesocéaniquesquioffrentle mer-

veilleuxspectacled'unamasdeplantesentremêlées,

prèsdeseptfoiségalà la surfacede la France.Le

grandbancdeFucus,proprementappeléMardeSar.
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gasso,s'étendeutrole~9~et le34°degréde latitude
nord.Sonaxeprincipalpasseenvironseptdegrésà
l'ouestdet'tteCorvo.LepetitbancdeFucusestplus
rapprochéducontinentetsituédansl'espacecompris
entreles tlesBennudeset cellesde Bahama.Les
ventset les courantspartiel influentirréguticre-
ment,suivantles années,sur lapositionet le con-
tourdeces prairiesatlantiques.Aucuneautre mer~
dansles deuxhémisphères,n'onre sur une aussi
vasteétendueces agroupomcntsde plantesétroite-
mentunieslesunesauxautres(2).

Lapériodedesdécouvertesdansles espacester-

restres,l'ouverturesoudained'uncontinentinconnu
n'ontpasajoutéseulementàlaconnaissanceduglobe;
ellesontagrandil'horizondu monde~oupourm'ex-

primeravecplusde précision,ellesontélargileses.

pacesvisiblesdela voûtecéleste.Puisquel'homme,
ontraversantdes latitudesdifférentes,voitchanger
en mémotemps«laterreet lesastres,suivant la
belleexpressiondu poèteetégiaqueGarcilasode la

Vega(3), tesvoyageursdevaient,en pénétrantvers

t'équateur,le longdesdeux cOtesde l'Afriqueet

jusquepar delàla pointeméridionaledu Nouveau

Monde,contempleravecadmirationle magnifique
spectacledesconstellationsméridionales.Htourétait

permisdel'observerplusà l'aiseetplusMquemment
que celan'étaitpossibleau tempsd'Hiramou des

Ptotémées,sousladominationromaineetsouscelle
desArabes,quandonétaitbornéà lamerRougeouà

l'océanIndien,c'est-à-direà t'espacecomprisentre



ledétroitdeBat'ci-Mandpbet)apresqu'~eoccidentale
dei'tnde.Aucommencementdu xvi"siècle,Amerigo
Vespuccidansseslettres,VicenteYanezPinzon,Piga-
fetta,compagnondeMage!!anetd'EIcano,etAndrea

Corsali,lors de sonvoyageà Cochindans tes Indes

orientales,ont décrit les premiers,et sous les cou-
leurs lesplus vives,l'aspectdu cieldu Midi,au-delà
des piedsdu Centaureet de la brillanteconstellation
du navireArgo.Amerigo,!ittérairementplusinstruit,
maisaussi moins véridiquequeles autres, célèbre,
non sansgrâce, la lumièreéclatante,la disposition

pittoresqueet l'aspectétrangedesétoilesqui semeu-
vent autourdu pôle sud, lui-mêmedégarnid'étoiles.
Ilaffirme,danssa lettre Pierre-Françoisde Médicis,

que, dansson troisièmevoyage,il s'est soigneuse*
ment occupédesconstellationsméridionales,qu'il a
mesuréla distancedes principalesd'entre ellesau

pôle et qu'il en a reproduitla disposition.Lesdétails
dans lesquelsil entreà ce sujetfontpeuregretter la

porte decesmesures.

Les taches énigmatiques,vu!gairementconnues
souslenomdesacsdec~ar6on(coa!bags),paraissent
avoirétédécritespour lapremièrefoispar Anghiera,
en <5<0.Elles avaientdéjàété remarquéespar les

compaguonsde YicenteYauesPinzon,pendantl'ex-

péditionqui partit de Palos, et prit possessiondu

cap Saint-Augustin,dans le Brési!(4). Le Canopo
fosco(Canopusniger) d'AmerigoVespucciest vrai-

semblablementaussi un de ces coalbags. L'ingé-
nieuxAcostales compareavec la partieobscuMdu
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disquede la iuue, dans les édipses partielles, et
sembleles attribuer à l'absencedes étoiles et au
videqu'eueslaissentdans lavoûtedu ciel.Rigauda
faitvoircommentces taches,dontAcostadit nette-

mentqu'eHessontvisibiesauPérouetnonenEurope,
et qu'ellessemeuvent,commedesétoi!es,autourdu

pôle sud, ont été prisespar un cétcbreastronome

pour la premièreébauchedes tachesdu soleil(5).
La découvertedes deux NuéesJMo~e~a/~MMa été

faussementattribuéea Pigafetta.Je trouve qu'An-
ghiera,sefondantsur lesobservationsde navigateurs

portugais,avaitdéjà faitmentionde cesnuages,huit
ansavantl'achèvementdu voyagede circumnaviga-
tiouaccompliparMageUan.Ilcompareleurdouxéclat
à celuidela voielactée.Il estvraisemblableau reste

que le grandnuage ( nubeculamajor) n'avait pas
échappéil l'observationpénétrantedesArabes;c'est

très-probabtementle Bœufbianc,e~BoAat',visible
dansla partieméridionaiede leur ciel, c'est-à-dire
laTacheM<Mtc/<edont i'astroaotaeAbdourrahmanSoû
ditqu'onnepeutl'apercevoirà Bagdadnidanslenord
del'Arabie,maisqu'elleestvisibleà Tehamaetdansle

para!iè!edudétroitdeBah-et-Maudeb.LesGrecsetles
Romainsontparcourula meuieroutesouslesLagides
et plustard; ilsn'ont rien remarqué,oudu moinsil
n'estrestédans les ouvragesconservésjusqu'ànous
aucunetrace de ce nuage lumineuxqui pourtant,
placéentrele'H'et te ~2'degréde latitudenord, s'é-

tevait,au tempsde Ptoiéméo,à 3 degrés,et en l'an

)COO,du tempsd'Abdourrahmun,à plusde 4 degrés
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au-dessusde l'horizon(6). Aujourd'hui la hauteur
méridiennede la nubecutamajor, prise au milieu,
peutavoir5degrésprèsd'Aden.Sid'ordinairelesna-
vigateursne commencentà apercevoirclairementles
nuagesmagettaniquesquosousdeslatitudestrès-rap-
pt'ochéesdu midi, soust'équateuroumonteplus loin
versJesud,celas'expliquepar l'étatdo l'atmosphère
et par les vapeursqui réfléchissentunelumièreblan-
che àl'horizon.Dansl'Arabieméridionale onpéné-
trant à l'intérieur dos terres, l'azur profondde la
voûtecélesteet lagrandesécheressede l'air doivent
aiderà reconnaîtreles nuagesmage!iauique8.La fa-
cilité avec laquelle sous lestropiques et sous tes
latitudes très-méridionaieson peut, dans lesbeaux
jours, suivredistinctementlemouvementdes comè-
tes, estun argumenten faveur de cette conjecture.

La distribution en constellationsnouvellesdes
étoilessituéesprèsdu p6teantarctiqueappartientau
xvn'siècle.Le résultatdes observationsfaites,avec
des instrumentsimparfaits,par les navigateurshol-
landaisPetrusTheodoride EmdenetFrédéricHout-
mann, quivécut de ~896à t599, à Javaet à Suma-
tra, prisonnierdu roi de Bantamet d'Atschin,a été
consignédans les cartes célestesde HondiusBleaw
(JansoniusCmsius)et de Bayer.

Lazonedu ciel, situéeentre50"et 80"de iatitude
sud, où se pressent en si grand nombre les nébu-
leuseset les groupesétoilés,emprunteà la réparti-
tion inégale des masses lumineusesun caractère

particulier,un aspectqu'on peut dire pittoresque,
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un charme infini dft au groupcMtûutdes étoiles de

prcmicreet do secondegrandeur, et à leur sépara-
tionpar des régions qui, &t'œit nu, semblent di-
serles et sans lumière. Ces contrastessinguliers,
l'éclat plus vif dont brille la voie lactéedans plu-
sieurspoints de sondévetoppomeut,les uucesInnu-

ueuses et arrondiesde Magetianqui decriveut iso-

temeut leur orbite, eaCnces tachessombres, dout
laplusgrande est si voisine d'une belle constella-

tion, augmentent la variétédu tableaude la nature

et enchaÎMntl'attentiondes observateursémus aux

régions extrêmesqui bornent l'hémisphèreméridio-

nat de lit voatocéleste.Depuisle commencementdu
xv!"siècle, t'uno do ces régions, pardes motifsqui
tiennentà descroyancesreligieuses,apris del'impor-
tanceaux yeux desnavigateurschrétiensquiparcou-
rent les merssituéessouslestropiquesou audelàdes

tropiques, etdesmissionnairesqui prêchentle chris-
tianisme dans les deux presqu'Mosde t'Inde; c'est

larégion de la CM<cc(~MSM~.Lesquatreétoilesprin-
cipalesdont se composecette consteftationsont con-

fonduesdans r~UM~M~,par conséquentà l'époque
d'Adrien et d'Aatonm!e Pieux, avecles piedspos-
térieurs du Centaure(7).Si l'on considèrela forme

distincte de la Croix qui s'isole dans son indivi-

dualité, non moins que le grand et le petit Cha-

riot, le Scorpion,Cassiopée,l'Aigle, le Dauphin,
il est presque incroyableque 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'autresastronomesmahométans,s'é*
taientcomposéà grand'peineuneCro!'a'particulière
avecle Dauphinet le Dragon.Ona dit, sansle dé-

montrer,quela flatteriecourtisanesquedes savants
alexandrinsquiavaientchangél'étoiledeCanopusen
un Pto~Mo'oH,avaitaussirattaché,pourfairehon-
neurà Auguste,lesétoilesdontse composelaCroix
dusudàunCoMarMTh1'onon,constammentinvisibleen
Italie(8).DutempsdeClaudePtolémée,labelleétoile

placéeaupieddelaCroixs'élevaitencoreà Alexan-

drie,danssonpassageauméridien,jusqu'à6°<0' de

hauteur,tandisqu'aujourd'hui,dansle mêmelieu,
son pointculminantreste de plusieursdegrésau-
dessousdel'horizon.Pourvoiractuellementade la
Croixà 6°10'dehauteur,ilfaudrait,entenantcompte
de laréfractiondosrayons,se placer à "t0°ausud

d'Alexandrie,sousSI"43'delatitudenord.Lesana-
chorèteschrétiensdu[Vsièclepouvaientvoirencore
laCroixà 0"dehauteur,danslesdésertsdelaThé-
baïde.Jenesupposepascependantquecesoienteux

quiaientdonnésonnomà cette constellation,car
Dantene tecitepasdansle passagecélèbreduPur-

~<it<0!fC

ïomtvolsia mandestra,e pos)mento
A)!'attropolo,evtdiquattrosteMe
NonvlstomalfMrch'allaprimagente.

Et de même,AmerigoVespucciqui,danssontroi-
sièmevoyage,sereportaità cesvers,en contemplant1



?3--

lecielétoiledes régionsdusud,et sevantaitd'avoir
vu «lesquatreétoilesquele premiercouplehumain
avaitpu seulapercevoir~neconnaîtpasla dénomi-
nationde Croixdu sud.Amerigodit simplementt
les quatreétoiles formentune figurerhomboïdale

(unamandorla); et cetteremarqueest de l'an iSO't.

Lorsqueles voyagesmaritimesse multiplièrentau-
tourdu capde Bonne-Espéranceet danslamer du

Sud,à traversles voiesfrayéespar Gamaet Magel-
lan,&mesureque lesmissionnaireschrétienspurent
pénétrer,par suite des découvertesnouvelles,dans
lescontréestropicalesde l'Amérique,cetteconstel-
lationdevintde plus en pluscélèbre.Je la trouve

mentionnée/pourla premièrefois,commeunecroix
merveilleuse( crocemaravigiiosa), « plusbelleque
touteslescbnste!!ationsquibrillentdanslavo&tedu

ciel, par le florentinAndreaCorsait,en 45<7,et
un peuplustard,en <520,parPigafetta.Corsali,qui
avaitplusde lecture quePigafetta,admirel'esprit
prophétiquede Dantesansse douterque ce grand
poëte faisaitpreuveen celad'éruditionautantque
d'imagination.Danteavaitvulesglobescélestesdes

Arabes,et s'était trouvéen rapportavecun grand
nombredePisansquiavaientvisitélescontréesorien-
tales(9).AcostaremarquedéjàdanssonHistorianatu-
y~y moraldelasIndias,quelespremierscolonsespa-
gnolsétablisdans l'Amériquetropicaleseservaient

volontiers,commeon lefaitencoreaujourd'hui,de
laCroixdusud en guised'horlogecéleste,suivantsa

positionverticaleou le degrédesoninclinaison(<0).
23
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Parsuitede la rétrogradationdes pointséqui-
noxiaux,i'aspectduoidétoilechangesurchaquepoint
de la terre.L'anciennerace humainea pu voirse
leverdansleshautesrégionsdunord,lesmagninques
constellationsdumidi,qui, longtempsinvisibles,re-
viendrontaprèsdesmilliersd'années.Déjà,au temps
deColomb,Canopusétaità 1"20'au.-dessusdet'ho"
rizondeToiède~situéepar 39°64' delatitude;au-
jourd'huiils'étèvopresqueautantau-dessusde i'ho-
rizonde.Cadix.Pour Berlinet en généra!pour les
contréesdunord,les étoilesde la Croixdusud~de
mêmeque«et 6 duCentaure,s'éloignentdeplusen

plus, tandisque lesnuagesmagellaniquesse rap-
prochentpeuà peudenoslatitudes.Canopusa été
danslesdixdernierssièclesaussirapprochéqu'il
lui estpossibledu nord, et maintenantil s'éloigue
verslesud,bienqu'avecuneextrêmelenteur,à cause
du peu de distancequi le séparedu pôle sud de

l'éctipttque.A52" 1/2 de latitudenord~la Croixa
commencéà devenirinvisible2900ans avantnotre
ère~tandisque,suivantGaUe,elleavaitpu s'élever

auparavantà plusde ~0"au-dessusde l'horizon.

Lorsqu'elledisparutpour les observateursplacés
auxenvironsdela merBaltique,la grandepyramide
deCheopsétaitdéjàbâtieenEgyptedepuis500ans.
Cefut700ansplustardques'accomplitl'invasiondes

Hycsos,L'antiquitésemblese rapprocherde nous

quandnousluiappliquonsJamesuredesgrandsévé-
nements.

Eumêmetempsque8'agrandtssait!aconnaissance
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pluscontemplativeque scientifiquedesespacescé-

lestes,desprogrèss'accomplissaientda<Ml'astrono-
mienautique~c'est-à-direquese perfectionnaientles
méthodesà t'aidedesquellessedéterminelelieud'tM
vaisseauou~end'autrestormoN~salatitudeetsa!on-~

gitudegéographiques.Toutce qui, dansla suitedes

temps,a pufavoriserledéveloppementdèlanaviga~-
tion,àsavoir:l'inventionde laboussolèetuneétude

plussérieusedela déclinaisonmagnétiquei'évahM~
tiondelavitesse,grâceà unemeilleuredispositiondu

toch,à l'usagedeschronomètreset à ia.mesaredes
distanceslunaires;les améliorationsapportéesà là
constructiondesvaisseaux;la forcedu ventrem'<

placéeparuneforcenouvelle;maisavanttoutFhéa.*
rouseapplicationde i'aBironomMà l'art nautique)
toutceladoitêtreconsidérécotameayanteNcaoe~
mentcontribuéà l'ouverturedesespacesterrestres,&
larapiditédescommunicationsentrelespeuples,et à
ladécouvertedosrapportsquiunissentlésdiSëroates

partiesdu monde.A cepointde vue~nousdevons

rappelercequenousavonsdit déjà~quedèsle mi-
lieudu xm'siècle,lesmarinsde la Catalogueet d~

i'ueMatorqueseservaientd'instrumentsnautique~
pourmesurerletempsd'aprèsla hauteurdesétoites,
et que l'astrolabedécritpar RaymondLullefdao~
sonAWedeNavegar,aprécédédeprèsde deuxsiè-
clesceluideBehaim.L'importance.desméthodesa~

tronomiquesfutsi bien reconnue.en Portugalque~
versl'an ~484,Behaimfutnomméprésidentd'une
Jw~ deW«~MM~c<Mquidevaitcalculerlestablesde
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ladéclinaisondusoleilet enseignerauxpilotes,seton
les expressionsde Barros,«la manierade navegar
poralturadosol(1i).&Cemodedo navigation,d'a-

prèsla hauteurméridiennedusoleil,futdèslorsnet-
tementdistinguédela navigation«por la alturadel

oste-oeste,» c'est-à-direpar ta déterminationdes

longitudes(f2).
JLanécessitédetrouverlapositionréelledelaligne

de démarcationindiquéepar le pape AlexandreVI,
etdemarquerdansleBrésilnouvellementdécouvertet
danstesMesvoisinesdesIndesméridionales,la limite

légitimeentrelespossessionsdescouronnesespagnole
et portugaisefit, ainsiquenous l'avons remarqué
déjà,chercheravecplusd'ardeurdesméthodespra-
tiquespourdéterminerlalongitude.Onsentaitcom-
bienétaientrares lesoccasionsauxquellespouvait

s'appliquerl'ancienneet imparfaiteméthodedes

éclipsesde lune,dueà Hipparque.Dèsl'an ~4,

l'usagedes distanceslunairesfut recommandépar
l'astronomenurenbergeoisJeanWerner, etbientôt

aprèspar OronceFinéeet GemmaFrisius.Malheu-
reusementcette méthodedevaitlongtempsencore
demeurerstérile,jusqu'àceque,aprèsde nombreu-
sestentativesfaitesinutilementavecles instruments
de Bienewitz( Péter Apianus)et de Alonzode

SantaCruz,Newtoninventaen 1700 le sextantà

réflexion,et que Hadteyen répanditl'usageparmi
tesmarins,on<73<.

L'influencedes astronomesarabesagissaitaussi,
dufonddel'Espagne,surlesprogrèsdel'astronomie
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nautique.Onnt, il est vrai, pourarriver à ladéter-
minationdeslongitudes,beaucoupd'essais in<ruc-

tueux,etsouventonaimamieuxattribuerlemauvais
succèsà desfautesd'impressiondanstesÉphémerides
astronomiquesde Regiomontanus,alors en usage
qu'àl'inexactitudedes observations.Les Portugais
suspectaientlesrésultatsfournispar les Espagnols,
et les accusaientd'avoiraltéré les tables pourdes
motifspolitiques(~3).Le besoinsubitementéveillé
dessecoursquepromettait,théoriquementdumoins,
l'astronomienautique,est expriméavecune vivacité

singulièredansles relationsde Colomb d'Amerigo
Vespucci,dePigafettaet de AndrédeSaint-Martin,
célèbrepilotequi dirigeal'expéditionde Magellan
etpossédaitlesméthodesdelongitudede RuyFatero.
Lesoppositionsdesplanètes,l'occultationdesétoites,
lesdifférencesde hauteurentrela ïune et Jupiter,
lesvariationsde la déclinaisonde la tune furent
étudiéesavecplus ou moinsde succès. Nouspos-
sédonsdes observationsde conjonctionsfaitespar
Colomb,àHaïti,pendantla nuitdu <3janvier<493.
Lanécessitéd'adjoindreà toutesles grandes expé-
ditionsun hommespécialementversé dans l'astro-

nomieétait si généralementcomprise,que la reine

Isabelleécrivaità Colomb,le 8 septembre~493
«bienquevousayezassezmontrédansvotre expédi-

tionquevousensavezplusqu'aucunautremortel(que

ningunode losnacidos),je vousconseillecependant
deprendreavecvousFrayAntoniode Marchena,sa-

vantenastronomieetd'unboncaractère.?Colombditt



~WMla rotationdesonquatrièmevoyage Il n'y a

qu'Mamadedecalculinfailliblepourla navigation,e

S'estce!u!desastronomesquiconqueen a t'intetH-

~nc$ peuteetenircontent.Lesrésultatsqu'ilgarantit

j~quivatentà unevisionpfophétique(~4).Nospilotes

tgnorantsnesaventplusoùilssont,dèsqu'ilsrestent

~?8 voiFlescôtesquelquesjours, ïts seraienthors

~tatt deMtroaveples paysquej'ai découverts.Il

faut pournaviguer~M:~<My <tr/e,e'est-&dire la

haussotoetlascience,quiestfart desastronomes.»

dtaimentionnéces détaiiscaractéristiques,parce

qa')!sfontYou'comment!'a8tK)nonnenautiquequi,

j8Bparantaux dangersde !a navigation,a facilité

r&M~sverstoutesles paBtioade !aterre,a reçuson

p~Moie!'développementdansla périodedontje trace

en cemomentle tableau comtnent,danslemouve-

mentgénéraldesesprits,onsentitdehonneheure!a

possibilitédeméthodesquinepouvaientdevenird'une

applicationgen6ra!equ'aptesleper~ctiounementdes

chronomètres,destDStrumentspropresà mesurertes

angles,etdestablesso!aipesetlunaires.S'ilestvrai,

commeon Fa dit, que ce qui faitle caractèred'un

sièo!e,c'estleprogrèsp!useumoinsrapidede!'esprit
humaindansun lapede tempsdétermine,le siècle

de Colombet desgrandesdécouvertesmaritimes,en

augmentantd'unemanièreinattenduelesobjetsde

la scienceet de la contemplation,a donnéune im-

pulsionnouvelleet pluspuissanteauxsièclesquiFont

suivi.C'estlàlepropredesdécouvertesconsideraMes,

diagrandirà lafoislecercledesconquetesetl'horizon
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duchampquiresteencoreà conquérir.Danschaque

époque,il y a des espritsfaiblesdisposésà croire

complaisammentquel'humanitéestarrivéeà l'apogée

desondéveloppementintellectuel.ï!s oublientque,

parl'effetdela liaisonintimequiunit tous les phé-

nomènesde la nature, le champs'élargit&mesura

quel'on avance,et quela limitequi leborde l'ho-

rizonreculeincessammentdevantl'observateur.

Où l'histoiredeapeuplespeut-ellenousmpntrer

uneépoquecomparableà celledans laquelledes

événementsaussigrosde conséquencesque la dé-

couverteet lapremièrecolonisationde l'Amérique,

latraverséeauxIndesorientalespar lecapde Bonne"

Espérance,etlepremiervoyagedecipcumnavigation
de Magellan,se trouventréunisavect'épanouisse"
mentdeFart, le triomphede lalibertéintellectuelle

etreligieuse,et tesprogrèsimprévusde la connais"

sancedu cielet delaterre. Unetelleépoquen'apa~

besoin,pourquesa grandeurnous&appe,du pres-

tigede rétoignementdanslequelellenousapparaît.
Si elle se présenteà nousà traversdes souvenirs

historiques,et dégagéede la réalité importunedu.

tempsprésent,elledoitpeu deehose&cettecircon-

stance.Malheureusementici, commedanstoutesles

affaireshumaines,à l'éclat du succèsse trouvent

associésde déplorablesdésastres.Lesprogrèsdela

sciencedu mondeont étéachetésau prix de toutes

lesviolenceset detoutesles cruautésque les con-

qu6rants,soi-disantcivilisateurs,ont portéesd'un

boutà l'autredela terre, maisc'estuneprétention
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trop téméraireque de vouloir,en suivantpasà pas
le développementde l'humanité,établird'une ma-

nière dogmatiquela balancedu bien et du mal. Il

ne sied pas à l'hommede jugerles événementsqui
intéresseNtle mondeentier, et qui longtempspcé-

parésdansleseinféconddutemps,n'appartiennent

que pour une part au siècledans lequelnous les

plaçonsarbitrairement.

La premièredécouverte~faitepartesScandinaves,
de !a partiecentraleetméridionaledesÉtats-Unis,
coïncidepresqueavec l'apparitionmystérieusede

MancoCapacsur le plateaudu Pérou; elle est de

200ans postérieureà l'arrivéedesAztèquesdans ia

vallée du Mexique.La capitale de ce royaume,
Tenochtitlan,futfondée326ansplustard. Si les co-

lonisationsnormandesavaienteu dessuitesplus du-

rables, si ellesavaientété entretenueset protégées

parunemétropolepuissante,jouissantde l'unitépo-

litique,les racesgermaines,en pénétrantdansces

contrées,auraientencorerencontrédes hordes de

chasseursnomadeserrant çà et là, sur les lieux
mêmesoù lesconquérantsespagnolstrouvèrentdes
laboureursattachésausolqu'ilscultivaient('!5).

Lestempsde lac<~M<s~la finduxv*siècleet le

commencementdu xvr, sontmarquéspar une réu-
nionprodigieusede grandsévénementsaccomplis
dansla vie politiqueet morale des nationseuro-

péennes.Le mêmemoisoùFernandCortès,aprèsla
batailled'Otumba,se rendaità Mexicopouren faire
lesiège, MartinLutherbrûlait, à Wittcmberg,la
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bulledupape,et fondaitcetteRéformequipromettait
à l'espritl'indépendanceet un essornouveaudans
desvoiespresqueentièrementinconnues(t6). Déjàà
cemomentétaientsortisde leurs tombeauxlesplus
briHantschefs-d'œuvrede l'art grec,le Laocoon,le

Torse,TApo!!onduBelvédèreet laVénusdeMédicis.
Enlta!ienorissaientMichet-Ange,Léonardde Vinci,
Titienet Raphaë1;en AllemagneHolbeinet A!bo~
Durer. Le systèmedu mondeavait été trouvépar
Copernic,bienqu'il n'ait été divulguéqueplustard,
dans l'année mêmeoù mourutChristopheColomb,
'!4ansaprèsladécouverteduNouveauMonde.

L'importancede cettedécouverteet despremiers
étabtissementsfondéspar lesEuropéens,noportepas
seulementsur lesquestionsqui fontla matièredece

livre; elles'étendjusqu'auxinfluencesintellectuelles
etmoralesquel'agraodissemontsubitde lamassedes
idéesacquisesa exercéessur t'amétiorationdel'état
social.C'est à partir de cette époquecritique,que
l'espritet lecœurontvécud'une vienouveHcetplus
active,quedesvœuxhardiset d'opiniâtresespérances
out pénétrépeu à peu dans toutes les classesde la
sociétécivile.A la suiteausside cet événement,la
raretédelapopulationrépanduesurune moitiédela

terre, en particutiersur les côtesplacéesà l'opposite
de l'Europe,a pufaciliterl'établissementdecolonies

queleurétendueet leur situationont sollicitéesà se

transformeren étatsindépendantset uo subissant
aucuneentravedans!olibrechoixde leur constitu-

tion 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 sentimentslesplus diverssurtes

chosesdivines.Lahardiessedunavigateurgénoisest

le premieranneaudansla chatuesans fin de ces

mystérieuxévénements;et si t'Amériquene porte

point son nom, du moinsc'ostau hasard,oen'est

pointà la fraudeni à l'intriguequ'il fauts'en pren-
dre (~7).Rapproché,depuisundemi-siècte,del'Eu-

rope par lesrelationscommercialeset lesprogrès
de la navigation,le NouveauMondea exercéune

influenceconsidérablesurlesinstitutionspolitiques,
sur les idéeset les tendancesdespeuplesplacésAla

limiteorientalede cettevattéedel'océanAtlantique,

quisemblese rétrécirdejourenjour(48).
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En cherchantà énumérerlesphasesprincipales
danslesquellesse divisel'histoiredela contempla-
tiondumonde,nousavons,endernierlieu,esquissé
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l'époqueoù tes peuplescivilisésde l'ancienmonde
ont appris à connaîtrete nouveau.Au siècledes

grandes découvertesacconjptiessur la surfacedo
notre planète, succède immédiatementla prise do

possessionpar letélescoped'unepartieconsidérable
du domainecéleste.L'applicationd'un instrument

qui a la pui~tiaucede pénétrerl'espace,je pourrais
dire la créationd'un organe nouveau,évoquetout
un monde d'idées inconnues.Une ère brillante

s'ouvre,à partirdocemoment,pourl'astronomieet
les mathématiques.Alors commencecette série de

mathématiciensprofonds,prolongéejusqu'àLéonard

Euler, qui, commeon l'a dit, transformatoutes

choses,et dont la naissancearrivéeen707 touche
desi prèsà tamortde JacquesBernouilli.

Unpetitnombrede nomspeutsuffireà rappeler
lespas de géant que l'esprit humain,en vertude
sapropreforceet 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 pro-
pagation,la réfractionet la polarisationde la lu-

mière, deviennentl'objet do recherchesapprofon-
dies.L'étudemathématiquede la natureest (ondée
sur des bases solides.Enfin l'inventiondu calcul

inSnitésimatsignaleles dernièresannéesdusiècle;
et munie de cette force nouvelle l'intelligence
humainepeut s'essayer avec succès,pendantten
cent cinquanteannées qui suivent,à ta solution
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(tesproblèmesqueprésententlesperturbationsdes

corpscélestes,la polarisationet l'interférencedes
ondeslumineuses,la chaleur rayonnante,l'action
circulairedescourantsétectro-magnétiques,lavibra-
tiondescordeset dessurfaces,l'attractioncapillaire
dansles tubesétroits,et tant d'autresphénomènes
naturels.

Dèscemoment,letravailse continuesansinterrup-
tiondanslemondede lapensée,et touteslesforces
del'intelligenceseprêtentun mutuelsecours.Aucun
desgermesdéjà éclosn'est étouffé.L'accroissement
desmatériauxscientifiques,la rigueurdesméthodes
et leperfectionnementdesinstruments,toutmarche
de concert.Nousnousen tenonsiciauxvn'siècle,
si harmonieuxdanssonensemble,au sièclede Ké-

pler, de GatiléeetdeBacon,deTycho,df Descartes
etdeHuygens,deFermat,deNewtonetdeLeibnitz.
Les servicesde tels hommessontsi généralement
connus,qu'ilsuffitde légèresindicationspour faire
ressortirla partbrillantequ'ilsontpriseà l'agrandis-
sementdesvuessur lemonde.

Nousavonsdéjà démontré~9) commentl'oeil
organede la contemplationphysique,avait em-

pruntéà la secondevuedu télescopeunepuissance
dontla limiteest loind'êtreatteinte,etqui,dèsson

début, quandl'instrumentfaibleencorepouvaità
peinegrossirtrente-deuxfoislesobjets(20),péné-
traitcependantdansl'espaceà desprofondeursqui
n'avaientpasété sondéesjusque-là.Laconnaissance
exacted'ungrand nombredes corpscélestesdont
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notresystèmesolaireest composa l'observationdes

loiséternellesd'aprèslesquellesils décriventleurs

orbites,tousles secretsde la structuredu monde

dévoilés,tellessontlesplusbrillantesconquêtesde

t'époquedontnouscherchonsà reproduireles traits

essentiels.Lesdécouvertesqui datent de cettepé-
riode formentce qu'onpeut appeler les contours

principauxdu grand tableaude la nature; elles

ajoutentaux espaces de la terre nouvellement

exploresle contenuignoréjusque-làdes espaces
célestes,du moinsen ce qui concernel'admirable

ordonnancede notresystèmeplanétaire.Pourlious.

toujoursia rechercbedes idées générâtes,nous

nouscontentonsde marquerles résultatsles plus

importantsdes observationsastronomiquesau

xvu' siècle,en ayant soin d'indiquercommentces

travauxont amenéà l;improvistedesdécouvertes

mathématiquesd'une hauteportée, commentilsont

agrandiet élevéla contemplationdu monde.

Nousavonsfaitremarquerdéj~tpar quelleheureuse

fortunetantdegrandsévénements,tels quelerévei!
delalibertéreligieuse,le développementd'unsenti-
mentplusnoh!ede l'art, et la propagationdu sys-
tèmede Copernic,ontsignalé,concurremmentavec

les grandesentreprisesmaritimes,le sièclede Co<

lomb,de Gamaet de Magellan.NicolasCopernic
ou Koppernik,commeil se nommehu-memedans
deuxtettresquiexistentencore;avaitatteintsavingt
et unièmeannée,etfaisaitdesobservationsàCracovie

avecl'astronomeAtbertBrudzewsk~lorsqueColomb
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découvritl'Amérique.Dans l'année qui suivit la
mortdugrandnavigateur,nousle retrouvonsà Gra-
covie,occupéà bouleversertoutesles idées reçues
en astronomie,aprèsun séjourde six ans dans les
villesdePadoue;deBologneet de Rome<Nomméeu
~8~0chanoineà Frauenbourg,par ta protectionde
sononcle,LucasWaisseroldedeAIlen,évoquede Eï~.
meland(2<),il y travaillaencoretrente-troisansà
acheverson ouvrage ~euo/M~oat'&tMorbiumC(B-
lestium.Le premierexemplaireimprimélui fut ap-~
portéquanddéjà,parassedecorps et d'esprit,il se

préparaità mourir.Ilvit le volume,il put encorele

toucher;maissa penséen'étaitplusauxchosestem~
porelles.Il mourutnonpas, commele raconteson

biographeGassendi,quelquesheures, maisquelques
joursplustard, le 24mai1543(22).Deuxansaupa«
ravant,unepartieimportantedesa doctrineavaitété
déjàrépanduedanslepublic,parune lettreimprimée
del'un.desesplusardentsdisciples,JoachimRhaeti-

eus,à Jean Schoner,professeurde NurenbergtCe
n'estpourtantni lesuccèsdusystèmedeCopernic,ni
la théorierenouveléedu soloil.centralet du double
mouvementquedécritla terre,qui, un peuplus de

cinquanteans après,conduisirentauxbrillantesdé~
couvertesastronomiquespar lesquelless'ouvre le
xvn'siècle.Ces découvertes,qui complétèrentet

agrandirentle systèmede Copernic,ont pour cause
l'inventionfortuitedutélescope.Mais,fortiGésetélar-

gisparlesrésultatsdel'astronomiephysique,telsque
lesobservationsfaitessurle systèmedessatellitesde
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Jupiteretsur lesphasesdeVénus,tesprincipesdeCo"

pernicontfrayéàl'astronomiethéoriquedesvoiesqui.i

devaientconduire&un butplussuretprovoquerla

recherchedeproMèmes,dontla solutionexigeaitle

perfectionnementdu calculanalytique.De même

queGeorgePeurbachet JeanMuller,qui emprunta
dé sa ville natale, Koenigsbergen Franconio, le

nomde Régiomontanus,ont eu une heureuse iu-

guencesurCopernicet sesdisciplesRha~ticus,Rein-

holdet Moestiin,ceux-cià leur tour agirentsur les

travauxde Képler,de Galîlée*étde Newton,bien

qu'ils en soientséparéspar un pluslongespacede

temps.Ainsi,unlieninteUcctuetrattachetexvirsiècle

auxvt*;et l'onnepeutretracerl'agrandissementque
la contemplationdumondea do, danslexvu*siècle,
à l'astronomie,sansrechercherl'impulsionquecette

périodeavaitreçuedela précédente.
C'est une opinionerronéeet malheureusement

très-répandueencoredenosjours,queCopernic,par
faiblesseetpouréchapperàlapersécutiondesprêtres,

présentalemouvementplanétairedelaterreet la po-
sitiondusoleilaucentredusystèmecommeunepure

hypothèse,ayantpourbut de faciliterl'application
ducalculaumouvementdescorpscélestes,maisqui
t n'étaitpasnécessairementvraie,nimêmevraisem-

blable(23).» Onnepeutnierquecesmotsétrangesse

lisentdanslapréfaceanonymeplacéeentêtede t*ou-

vragedeCopernic,etquia pourtitre deB~po<AM!'&!M

A<(/!MOperis(24);maiscettedéclarationestcomp!éte"
mentétrangèreCopernic et en oppositiondirecte
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avecladédicacequ'iladressaau papePauiH!.L'au-
teurdela préfaceest, ainsiqueleditGassendidela

manièrelapluspositivedanslaViedeCopemic,un
mathématicienquivivaitalorsàNurenberg,Andreas

Osiander,chargédedirigeravecSchonerl'impression
dulivre cie~coo~Mh'M~M,et qui, sansmanifester

expressémentdesscrupulesreligieux,jugeaprudent
deprésontertesidéesnouvellescommeunehypothèse
etnon,ainsiquel'avaitfaitCopernic,commeuneve-

< rite démontrée.

L'hommeque l'on peutappelerle fondateurdu

nouveausystèmedu monde,carà lui appartiennent
incontestablementlespartiesessentiellesde cesys-
tèmeet lestraitslesplusgrandiosesdu tableaude

l'univers,commandemoinsencorepeut-êtrel'admi-

rationparsasciencequeparsoncourageet sa con-

fiance.ït méritaitbien l'élogeque luidécerneKe-

pler,quand,danssonintroductionauxT'a~MjRM~-

phines,il l'appetteun espritlibre,«virfuitmaximo

ingenioet quodinhocexereitio(c'est-A-diredansla

luttecontrelespréjugés)magnimomentiest,animo

liber. LorsqueCopernic,danssadédicaceaupape,
racontel'histoirede sonouvrage,it n'hésitepasà

traiterde conteabsurdela croyanceà l'immobilité

et à lapositioncentralede la terre,croyancerépan-
due généralementchez les théologiens.Il attaque
sanscrainte« la stupiditéde ceuxqui s'attachent

à des opinionsaussi fausses.? Il dit quea sija-
maisd'insignifiantsbavards,étrangersà toute no-

tionmathématique,avaientla prétentionde por"
u. 24
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ter un jugementsur son ouvrage,eu torturant

desseinquelquepassagedes saintesÉcritures(pro-

pter aliquemlocumScriptura;mâlead suumpro-

positumdetortmn),ilmépriseracesvainesattaques.
Tout le monde sait, ajoute-t-i) encore, que io

célèbreLactancea disserté d'une manière pué-
rile sur la formede la terre, et s'ostraillé de ceux

quila r8g&rdaientcommeun sphéroïde;maislors-

qu'on traite des sujets mathématiquesc'est pour
les mathématiciensqu'il fautécrire. Afinde prou-
ver que, quant à lui, profondémentpénétréde la

justessede ses résultats,il ne redouteaucunjuge-

ment,ducoindeterreoùil estrelégué,ilen appelle
au chefde l'Égliseet lui demandeprotectioncontre

lesinjuresdescalomniateurs.Il lefaitavecd'autant

plusdeconfiance,que l'Égliseelle-mêmepeut tirer

avantagedesesrecherchessur laduréedel'annéeet

surlesmouvementsdelalune,L'astrologieet la re-

formeducalendrierfurentlongtempsseulesà proté-

gerl'astronomieauprèsdespuissancestemporelleset

spirituelles,de mêmeque la chimieet la botanique
furent,dansle principe,entièrementauservicede la

pharmacologie.
On le voit, le libre et mâlelangagede Coper-

nie contredit manifestementcette vieille asser-

tion, qu'il aurait donné le système auquel est

attaché son nom immortel, comme une hypo-
thèse propre à faciliter les calculs de l'astro-
nomie mathématique,maisqui pouvaitbien êtreo

sans fondement.« Paraucuneautre combinaison,
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x'ecrio-t-itavecenthousiasme)je n'aiputrouvertute

symétrieaussiadmirabledanstesdiversespartiesdu

grandtout, une unionaussiharmonieuseentretes

mouvementsdes corpscétestesqu'en plaçant le

flambeaudumonde( lucernammundi) cesoleilqui

gouvernetoutelafamutedésastresdansleursévotu-'

tionscircu)aires(cireumageùtomgubernanaastrorum

famiItatN)sur un trône royal au milieudu temple
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 effetsdela pesanteurdanslescorps

sphériques.C'estce que preuveun passageremar-

quabledu traité <~jReM~~o~w au chapitre9

dulivrepremier(26)<
8i t'onparcourtlèsphasesdiversesde la contem"

p!ationdumonderonvoitque t'attractiondesgran-
desmasseset la forcecentrifugeontétépressenties
dès!ëstempslesplusreculés.Jacobi)dans ses re-

cherches~laisséesmatheureu~ementà l'état dema-

nuscrit, siu' les connaissancesmathématiquesdes

Grecs,fait ressortiravecraison« ïesvuesprofondes

d'Anaxagore,chezlequelnousne pouvonsvoirsans

étonnemëotquelatune~si la vitesseacquisevenaità

cesser~tomberaitsurlaterrecommeunepierretancée

par la fronde(27).J'ai déjà mentionnéauteurs,à

l'occasionde la chutedesaérotiihes,desconjecturétt

analoguesdelapartduphilosophedeCtazomèueet de



Diogèned'ApotIoniesurlacessationbrusquedu mou-
vementcirculaire(28).L'attractionexercéeparte cen-
tre dela terresurtoutestesmassespesantesquel'on
ensépareoffraitcertainementà l'espritdePlatonune

notionplusclairequ'àceluid'Aristote,quiconnaissait
à lavérité,ainsiqu'Hipparque,la forceaccélératrice

quirégielachutedescorps,maissanseh biencoin.

prendrele principe.Cependant,chezPlatoncomme
chez Démocrit~l'attractionest réduitea t'amnité,
c'est-à-direà l'eabrtquefont,pourseréunir,lessub-
stancesmoléculairesanalogues(29).Seull'Alexandrin
JeanPhUopon,discipled'Ammoniusfilsd'Hermeas,
quivraisemblablementn'estpasantérieurauyf siècle,
expliquelemouvementdessphèrescélestespar une
impulsionprimitive,etrattachecetteidéeà cettede
lachutedescorpset àl'effortparlequeltoutestes sub-

stances,ou légèresoupesantes,tendentà se rappro-
cherdela terre (30).LesvéritésquesoupçonnaitCo-

pernic,queKéplera expriméesplusclairementdans
sonadmirableouvrage deS~a JMaWM,enlesappli-
quantmêmeau fluxet reNuxdel'océan,outreçuen
4 666et<674unevieetuneféconditénouvelle,grâce
à la pénétrationde l'ingénieuxRobertHooke(3~).
C'estaprèsde telspréliminairesquelagrandethéo-
rie de Newtonsur la gravitationuniversellevint
fournirle moyendetransformertoutel'astronomie

physiqueen une véritablemécaniquedu ciel(32).
Copernicconnaissaitassezcomplètement,comme

onlevoitnon-seulementdanssa dédicaceaupape,
maisendiverspassagesdesonlivre,lesimagessous
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lesquellestesanciensse représentaientla structure

du monde.Cependant,poorlestempsantérieursà

Hipparque,il ne citequeHicetasde Syracusequ'il
nommetoujoursNicetas,Philolaiisle Pythagoricien,
Timée( celuiquefaitparlerP!aton), Ecphantus,Hé-

raclidedePontet le grandgéomètreApo!!oniusde

Perge.Desdeuxmathématiciensquise rapprochent
leplusde sonsystème,Aristarquede Samoset 8e-

ieucusde Babylone,il nommele premiersans le

caractériserd'aucunemanière,et ne citepas même
leMcond(33).Ona souventaCRrmequ'il n'a pas
connul'opiniond'Aristarquede Samossurlaposition
centraledu soleilet Mr le mouvementde la terre,

parceque t'~MmM et touslesouvragesd'Archi-

mèdene parurentqu~aneannéeaprèssamort,c'est-

à-direun siècleentier aprèsl'inventiondel'impri-

merie maisonoubliequeCopernic,danssadédicace

au papePau!HI, cite un longpassage,extraitdu

traitédePlutarquede P~tC! pAt'/oMp/tM'MMt(Jib.ni,

cap. 3) sur Philolairs,Ecphantuset Hérac!idede

Pont,et que,danslemêmeouvrage,au24' chapitre
du Ïï*livre, it avaitpulirecommentAristarquede

Samosrangeait!esoleilparmiles fixes.De tousles

témoignagesdel'antiquité,ceuxquiparaissentavoir

le plusagisur la directionet le développementpro-

gressifdesidéesde Copernicsont,d'aprèsGassendi,
un passagede t'encyclopédieà demibarbare de

MartianusMineusCapella,natif de Madaure,et !e

systèmedumonded'ApouoniusdePerge.D'aprèsle

sentimentde MartianusMineus,quel'on a fait re-
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monter,avectropd'assurance,tantôtauxËgytiens
et tantôtauxChatdéons,!a terre reste immobileau

centrer monde(34);maisle soleildécritsonorbite,
entouréde deuxsatellites,Mercureet.Vénus.Untel

aperçusur lastructuredu mondesemble,ilestvrai,

préparera l'idéedo la forcecentripètedu soleil;
maisrien ni danst'~a~e et engénérâtdansles
écrits desanciens,ai dansle traitéde Copernicde

~tx)<M(MKt~«!,n'autorisaitGassendià affirmergi
nettementla res~otnbjanoeabsoluedu systèmede

Tycheavecoeluique l'on a vouluattribueràApo!.
loniusde Perge. Quantà la confusionque l'on a

essayé d'établir entre le systèmede Copernicet
celui du pythagoricienPhi!o)aûs,dans lequella

terre, privée de son mouvementde rotation(cap
oe que P!)i!otaûsappelle<~tt~~ n'estpasunep!a"
nète distincte)mais bien un hémisphèrede celle

que nous habitons),toupao, ainsi que le soleil,,
autour du foyerdu monde ou feu central;c'est-
~ire autourde la ftammequi donnela vie &tout
notre systèmeplanétaire,c'estque conjecturedont
il ne peut être question, depuisqueM. Bœohka

publiéses concluantesrechercheBsur ce sujet.
La révotutionscientifiquedont NicolasCopornio

e&tFauteura eu cette rare fortuneque, si Fonex-

capta la courtesuspensionproduitepar t'hypothese
rétrogradade Tycho,elle a tenduconstammenta~

but, c'est~-direvers la découvertede la véritabie

structure dumonde.Le riche fondsd'observations

préc~ei-tque fournittui-môtuel'ardent adversaire
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de Copernic,Tycho,a serviaussià fairedécouvrir
ceslois éternellesdusystèmeplanétaire,quiontré-

panduplus tardsur lenomde Képterun éclatim-

périssable,etqui, interprétéespar Newton,démon-
tréespar lui théoriquementet commeun résultat

nécessaire,ontététransportéesdansla sphèrelumi-
neusede la pensée,et ont fondéla connaissancera-
tionnellede la nature.On a dit ingénieusement,
maispeut-êtresansrendreencoreassezdejusticeau
libregéniequia crééparsespropresforcesla théorie
dela gravitation a Keplera écritunCodeetNewton

L'Espritdes J~oMa (35).
Les aitégoriespoétiquesdontPythagoreet Platon

ontsemé leurstableauxdu monde,aliégoricachan-

geantes commela fantaisie qui leur donna nais-
sance(36), se reflètentencore en partie dans tes
écritsde Képler.Ellesont échauû&et renduplusse-
reineson âmesouventassombrie;maisellesne l'ont

pasdétournédubutsérieuxqu'ilpoursuivaitet qu'il

atteignitdouzeansavantsa mort,dansta nuitmé-

morabledu 't6maH6<8(37).Copernicavaitdonné,

par i~ rotationdiurnede la terre,une explication
satisfaisantedu mouvementapparent des étoiles

nxes par la révolutionannuelledela terre autour

dusoteu, it avaitégalementrésolule problèmedes

mouvementsapparentsles plusremarquablesdes

planètes( ~«(t'MMet )'«~om ), et ainsiil avait

trouvé le véritable fondementde ce que l'on a

nomméla spco~c<H~<t~cdes planètes.Quantà ta

ptWMt~e<K~a~ c'est-à-direau mouvementnon
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uniformepar lequelles planètesdécriventtourop.

bite,il laissacepointsanséclaircissements.Fidèleà

l'ancienprincipepythagoriciendelaperfectioninhé-

renteaux mouvementscirculaires,Copernicsentait

encorelebesoindefaireentrerdansla composition
dumondedescercleseoceMtn~MM,dontaucuncorps
n'occupaitJecentre, et quelques-unsdesépicycles

d'Apolloniusde Perge.Si hardiequefutla voieoù
l'onétaitentré,onne pouvaitsedégageren unefois

detouslesancienserrements.

La distancetoujourségaleà laquellerestent les

étoiles,les unespar rapportauxautres,tandisque
toutela voûtecélestese meutde l'orienta l'occi-

dent,avait conduità l'hypothèsed'un firmament,
d'unesphèretransparenteet solide,à laquelle,sui-

vantAnaximène,quineparaitpasavoirétédebeau-

couppostérieurà Pythagore,les étoilesétaientat-
tachées commedesclous(38).Geminusde Rhodes,
contemporainde Cicéron,supposaitque les astres
sontnxéssurune surfaceplane, lesuns.plushaut,
lesautresplusbas.Onétenditaux ptanètesce que
l'onavaitimaginépourles étoilesfixes,et ainsiprit
naissancela théoriedes sphèresexcentriques,en-

gagéestesunesdanslesautres,théoriedéfenduepar
Eudoxe,.MénechmeetAristote,quiinventales sphères
~<~MM~M.Lathéoriedesépicyctes,dontleméca-
nismes'appliquaitplusfacilementàlareprésentation
et au calcul des mouvementsptanétatres,ruina,
aprèsun siècte,grâceà la pénétrationd'Apollonius,
l'hypothèsedes sphèressolides.Quanta savoirs'il
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est vrai, ainsique lecroyaith!e!n!\quet'en com-

mençaseutementdepuista fondation(h muséed'A-

lexandrie,à admettrecommepossiblelelibremou.
vementdesptanètesdansl'espace,ousi déjàavant
cetteépoque,on se représentaiten générallessphè-
res transparentesqui se coupent et qu'Eudoxe
admettaitau nombrede 27, Aristoteau nombre
de 55, aussi bien que les épicyclestransmisau

moyenâge par Hipparqueet Ptoiémée,non pas
commedessphèressolideset matériellementexis-

tantes,mais bien commedes conceptionsimagi-
naires,c'estune questionqueje n'oseprendresnr
moiJe décider,bienjequepencheverslepartides

conceptionsimaginaires.Ce qui est pluscertain
c'est que, au milieudu xvi' siècle, lorsquefut

accueilliela théorie des 77 sphèreshomocentri-

ques,proposéepar lesavantpolygrapheGirolamo

Fracastor,et quand plustard les adversairesde

Copernicmirent tout en œuvrepour défendrele

systèmede Pto!émée,la croyanceà l'existence
dessphères,des cerclesetdesépicyclessolides,que
les Pèresde FÉgUseavaientparticulièrementfavo-

risée, était encore fortrépandue.Tycho-Brahése
vanteexpressémentd'avoirle premier,parsescon-

sidérationssurlesorbitesdescomètes,démontrél'im-

possibilitédes sphèressolides,et d'avoirrenversé
cet ~échafaudageingénieux.Il remplissaitd'air les

espacesdu ciel, et pensaitque ce milieu,ébranlé

par lemouvementdescorpscelestes,opposaitune

résistanced'oùnaissaientdessonsharmonieux.Roth-
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man,dontl'organisationétaitpenpoétique,crutné-
cessairederéfutercemythedel'harmonie,renouvelé
dePythagore.

Lagrandedécouvertede Képler,que toutesles

planètesdécriventdesellipsesautourdusoleiletque
le soleiloccupeun desfoyersdecesellipses,a enfin

dégagéle systèmedeCopernicdes cerclesexcentri*

queset de tousles épicyclesqui l'encombraientà
sonorigine(39). La structuredu mondeplanétaire
apparutalors dans sa réalitéobjectiveet dans sa
noblesimplicité,commeune œuvrad'une admira~
blearchitecture.Maisil était réservéà Newtondo
dévoiterle jeuet la connexiondesforcesiatérieures
qui animentet conserventla systèmedu monde.
Les hommesqui ont suivi le développementpro-
gressifde la connaissancehumaineont eu souvent
occasionde remarquerque les grandes décoa-<

vertes,en apparencefortuites,sepressentdansun
étroit espacede temps et que lesgrands esprits
aimenten quelquesorteà se présenterde i~ont.Ce
phénomènese reproduitde lamanièrela plus&ap~
pantedanslesdix premièresannéesduxvu"siècle,

Tycho,le fondateurde l'astronomiemathématique,
Képler,GaliléeetBacondeVerulamsontcontempo-~
rains.Tous,à l'exceptiondeTycho,ontpu connattre
danstesannéesdeleurmaturité,lestravauxdeDes-
carteset deFepmat.LesprincipesdeBacon,consignés
dansi'ftM~Mfa~Mmagna,parurentenanglaisdèsl'an
'!605,quinze ans avant la publicationdu ~<K)MM

Organan.L'inventiondutélescopeet lesplusgrandes
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découvertesde t'astronomiephysique,telles que
cellesdessatellitesde Jupiter,destachesdu soleil,
des phasesde Vénuset de !a figuresingulièrede

Saturne,tombententreles années<609et16i2. Les

spéculationsde Képlersur l'orbiteelliptiquedeMars

commencenten t60< et deviennentla matièrede

)'OMow'<!nouascMP/t~cfK'M~M,qui futachevée

huitans plustard (40). « C'est, écrit Képler, en

étudiantl'orbitede Mars~quenous devonsappro-
fondirlesmystèreade l'astronomie,ou il fautre~-

noncepà lesconnattre.J'ai pu, enfin,parun travail

opiniâtre,soumettreà une loi naturelleles irrégu-.
laritésque l'on remarquedans le mouvementde

cetteplanète.p C'est en génératisantlamêmepen..
see,quecethommed'une imaginationsi brillanteest

parvenuàdevinerlesgrandesvéritésexposéesparlui,
dixansplustard,dansles cinqlivresdesonHarmonie

(<M~t!de.«Jecrois,dit-ilencoretrès-judicieusement,
dansunelettreà l'astronomedandisLongomontanus,
l'astronomieetla physiquesiétroitementuniesentre

elles,quel'unene sauraitêtreparfaitesansl'autre.N

l.esrésultatsde sestravauxsur la structurede t'œit

etsur la théoriedelavisionparurentaussi,en~604,
dans les P<M'<t~;M)H~tMV~Mto~enfin, la Mop-'

~Me elle-mômefutpubtiéeen i6« (4~).Ainsise

répandaitla connaissancedes plusimportantsphé-
nomènesdesespacescélestes,avecfart desaisirces

phénomènespar la créationde nouveauxorganes;1
ettoutcelasepassaitdansles dixou douzepremiè-
rea annéesd'un sièclequi venaitdes'ouvrir avec
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Uatitée<*tKépfpf,pourunir avecNewtonetLeibnuz.

est vraisemb)ab!eque la découverteaccidentelle
du télescopefut connuepour la premièrefois en
Hollandeverslaun det'année608. D'aprèslesder-
nièresrecherchesque l'on a faitesdansles archives
de lascience(42),leshommesquipeuventprétendre
à la gloiredecetteinventionsontHansLippershoy,
néà Wese!et fabricantde lunettesà Middlebourg,
JacobAdriaansz~surnomméMetius,quipasseaussi

pouravoirtentédesubstituerla glaceaumétaldans
la compositiondesmiroirsardents; enfinXacharias

Jansen.Le premieresttoujoursnonunéLaprey,dans
t'intéressantelettrede t'envoyéhollandaisBoreelau
médecinBorelli,auteurdu Mémoirepubliéen ~655
dewro 'Telescopiiwt~cM~ Si t'enveut trancherla

questiondeprioritéd'après les époquesoù les pré-
sentationsfurentfaitesaux Etats-Généraux,Hans

Lippersheyestle premieren date.C'estle 2 octobre
i608 qu'i! soumitauxmagistratstroisinstruments
«aveclesquelsonpeutvoirdansJelointain.» Metius
ne fitvaloirsesdroitsquele <7octobrede la même

année,mais il dit expressémentdanssasupplique
que «ses combinaisonset son travailopiniâtrel'ont
amenédé~ depuisdeuxans à construirèdes instru-
mentssemblables.s ZachariasJansen, commeLip-
persheyfabricantdelunettesà Middtebourg,inventa
vraisemblablementvers i590, en sociétéavecson

père HansJansea, le microscopecomposé,qui*a
pouroculaireun verre divergent maisce fut seu-
lementen 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.Lesecoursquel'ou

trouvadansle microscopepour approfondirla na-
turede tousles corpsorganiques,enétudiantleur

formeet le mouvementdeteurs parties, l'influence

exercéeparle télescopesur l'ouverturesoudainedes

espacesdumonde,ontété si fortau delàdetoutce

qu'onpourraitcroire, que l'histoirede ces inven-

tionsméritaitsansdouted'être traitéeavecquelques
détails.

Lorsquel'annoncede la découvertefaiteen Hol-

landed'unevuenouvellepar le télescope,serépan-
dit, au moisdemai1609,daus la villede Venise,
oùGatitéese trouvaitpar hasard, il devinatoutce

qu'ily avaitd'essentieldans la compositionde cet
instrumentet en établitun lui-mêmeà Padoue(43).
Il ledirigead'abordsur les montagnesde la lune,

enseignalemoyende mesurerla hauteurde leurs

sommets,et expliqua,ainsi que l'avaientdéjàfait
Léonardde Vinciet Mœsttin,la couleurcendréede

la lunepar latumièrequele soleilenvoieà la terre

et quela terre renvoie&son satellite,tt observa,
avecdes instrumentsd'une moindrepuissance,le

groupedes pléiades,l'amasstellairequi formela

Crèchedansi'Ëcrevisse,la voie lactéeet le groupe
d'étoilesdelatêted'Orion.Alorssesuccédèrentrapi-
dementlesgrandesdécouvertesdesquatresatellites

deJupiter,desdeuxansesdeSaturne,ou,end'autres

termes,de cetanneauqu'on n'avaitvu encoreque
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confusémentet SMMen bien saisir la nature, des
tachesdusoleiletdu croissantdeVénus<

LeslunesdeJupiter,lespremièresdetouteslesp!a-
nètessecondairesquiaientétédécouvertesà l'aidedu

télescope~furentreconnuespresquesimuttanémentet
sansaucunecommunicationentrelesobservateurs~
te29décembrei609, parSimonMarius~a Auebach~
et le 7 janvier16~ par Galilée,à Padoue<Galilée
prit les devantssur le ~MHo?«sJovialisde Simon
Marius,enpubliantleNunciusSt'fMM( 1610),dans

lequelcettedécouverteest consignée(44). Marius
avaitproposépourtessatellitesdeJupiterle nomde
SideraBnw~M~ca,' Galiléepréférales nomsde
SideraCo~M~eu Me~cea,dont le dernier trouva
naturellementplusde faveurà la courdeFlorence~
Maisce nomcollectifne parutpasencoreuneassez
humbleBatterie.Au lieu de désignerchacundes
satellitespar des chiffres commenous le faisons

aujourd'huiMariuslesnommaitIo, Europe)Gany-
mède,Callisto;à la placedecesêtresmythologiques;
ngurèrentdanslanomenclaturede Galiléetesdivett;
membresdelafamilledesMédicis~Catharina,Maria,
Cosimol'aineetCosimolejeune.

La connaissancedes satellitesde Jupiteret des
phasesde Vénuseut la plus grande influencesur
rétablissementet la propagationdu systèmede

Copernic.Le petitMondede Jupiter(<!MM<Jo~

?) om-aità l'intelligenceune imagecomplètedu

grand systèmeplanétaireet solaire.On reconnut

queles satoUitesobéissentaux loisdécouvertespar
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Kepler) et d'abordque lescarres des tempsuécës~.

sàirea&leurrévotutiohsontproportionnelsauxcubes

des distancesmoyennesqui séliarent les planètes
secondairesde la planèteprincipale.AussiKépler
s'éctie-t-iidanslelivredol'Ha~~he duH)OH</e,avec

cettefermeconfianceet cettesécuritéqu'inspirentà
unAllemandleslibresspéculationsdélaphUusophio:t

«Quatte~-vingtsanssesontécoulésdepuisqu'otipeut
lire sansobstacle!a doctrine de Copernicsur le

mouvementdelaterreet !mmoMite dusoleil(45))

parcequ'onacru enfinpouvoirse permettrededis-

puterdeschosesnaturelleset d'éclairerlesœuvres

deDieu;et maintenantquede HOMMOKKpfbcMtM~t~~e
inconnusaux.jugesecclésiastiquesontétédécou-

vertsd l'appuide celle<<'o~tH<il est interditchez

vousdopropagerle véritablesystèmedumondea»

MêmedanslescontréesprotestaHtesdet'AUemague,1

Képteravaitpu faire de bonne heurel'épreuvede

ëette interdiction,suitede ta vieille lutteengagée
entrel'Égliseet la sciencedela nature(46).

La découvertedes satellitesde Jupitermarque

pour l'histoireet les vicissitudesde l'astronomie

une époqueà jamaism6morable(47).Leséclipses
dessatellites,leur immersiondans l'ombréde Jupi"
ter ont conduita mesurerla vitesse de la lumière

(1675)et par suite à expliquer l'ellipsed'aberra-

tiondesétoilesfixes(i727)par laquellese reBete

pour ainsidire dans la voûté du ciel le mouvee

mentannuelde la terreautourdu soleil<Cesdécou"

vertesdeRœmeretdeBradIeyotit éténomméesavec
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raisonla clefdevoûtedu systèmede Copernic,la

démonstrationmatérieltodu mouvementde transi-

tionqui emportela terre.

Gatitéereconnutaussi de bonne heure, dès le

mois de septembre~2, de quelle importance

peuventêtre les éclipsesdes satellitesde Jupiter

pour déterminertes longitudessur Ja terre ferme.

Il présentad'abordcetteméthodeà la cour d'Es-

pagne, en i6<6, et plustard aux Etats-Généraux

deHollande,eu t'appliquantcette foisà la naviga-

tion(48),maissanssepréoccuperassezdesdimcultés

insurmontablesquerencontrelapratiqued'unetelle

méthodesur un élémentsi mobite.Mse proposait
de construiretui-m~mecent télescopeset de les

porteren Kspagne,oud'yenvoyersonfils Vicenzio
ildemandapourrécompense« unacrocediS.Jago,M

avecun traitementde40t)0scudi, sommemodique,

dit-il,si l'onsongequ'onluiavaitfaitespérerd'abord,
danslamaisonducardinalBorgia,unerentede 6000

ducats.

Après la découvertedes lunes de Jupiter, on

observabientôtla prétenduetriplicitéde Saturne

(planeta tergemiaus).Dès le mois de novem-

bre 1610, Galiléefaisaitsavoirà Képlerque <tSa-

turco se composede trois étoiles qui se tou-

chentrespectivement.Dans cetteobservationétait

contenueen germeta découvertede l'anneaude

Saturne. Hevetiusdécrivit, en 't6S6, les varia-

tionsque subitla formede cetteplanète,l'inégale
ouverturedes anseset leur disparitioncomplète
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à certaine~époques.Toutefoislemérited'avoirex-
pliquéscientifiquementtoutes les apparencesde
l'anneaude Saturne,appartientà Huygens(i65S),
qui,partageantla ménanceenusage deson temps,
voUasadécouvertesousun anagrammecomposéde
88 lettres.Le premier, DominiqueCassinivit la
lignenoirequidivisel'anneau,et reconnutqu'ilse
partageau moinsen deux anneaux concentriques
(1684).Je reunisici toutesJesobservationsaux.
quellesafournimatière,pendantla duréed'unsiècle,
celuides corpscélestesquionrelaformela plussin-
gutièreet la plusinattendue,et dontla connaissance
a puconduireà d'ingénieusesconjecturessur lafor-
mationoriginairedesplanèteset de leurssateUites.
Lestachesdu soleilfurentobservées,pour lapre-
mièrefois,à l'aidedu télescope,par JeanFabricius,
habitantdelaFriseorientale,etparGa!i!ée,àPadoue
ouàVenise,suivantle récit!eplusaccrédité.Fabri-
ciusprit actedesa découverteaumoisdejuin <6Hi
etdevançacertainementd'unan Galilée,quifitseu-
lementconnattrela siennele 4mai4 6i2,dansune
lettreadresséeaubourgmestreMarcusWeiser.Les

premièresobservationsde Fabriciusdatent, suivant
unminutieuxexamendeM.Arago,du moisdemars
i6~ (49) ellescommencèrentà la finde <6<0,si
l'onencroitsirDavidBrewster.ChristopheScheiner
nefaitpasremonterlessiennesaudelà du moisd'a-

vri!<6« et selontoute vraisemblancene se livra
d'unemanièresérieuseà cetterecherchequ'aumois
d'octobrede la mêmeannée.Au sujet de GaMtée
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nousne possédonsque des renseignement fo''<

obscurset peu concordanteMest probablequi!

reconnuttestachesdu soleilau moisd'avril<6~,

carit (esntvoirpubtiquement,sur lementQuirma!~e

danslejardindu cardinalBandini,au moisd'avril

et dem~ dela mêmeannée.B[an4otqui, si l'onen

croyaittebaronde Zach,auraitdécouyertles taches

dusotei!!e 16janvierdei'aunéepï~cédente,retnar-

qua,ilestvra<,troisdécèstachesle23d6cemi)M<640~

etenindiquataptacedaosunregistred'observations,
maissanssedouterqu'il avaitvu lestachesdusoleil,

pasplusqueFlamsteadet TobieMayernesedoutè-

rent, t'uule 23 décembre4690~l'autre 1e28 sep-

tembre<7&6,qu'itsavaientvuune ptaaète,lorsque

Uranuspassadans le champde leurslunettes.C'est

le '< décembre46~ que, pour la première fois,

HarriotreconnutreeUementlestachesdusoleil,cinq

moispar conséquentaprèsqueFabriciuseutrendu

publiquesadécouverte.GaH!éeremarquedéjàqueles

tachesdusoleil « dontptusieursdépassentenéten-

duelamerMéditerranéeetmêmeFA~ue etl'Asie,?e

se montrentsurune zonedéterminéedu disquedu

soleil.Uvoitquelquefoisrevenirtesmetseataches;il

estconvaincuqu'ellesapparttennentau corpstneme

dusoleil.Lad~rence de leursdimenstonsaucentre

decetastreetprèsdubordo~ettesvontdisparaître,

6x.eparticutièrementsonattention.Cependantje ne

trouverien,dans ta remarquabtelettrequ'it écrivit

MarcusWeiser,le <4 août<6'tX,d'aprèsquoil'on

puissesupposerqa'Hait observét'inégatitéde la
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péttemh~ aux deux côtés du noyau noir. Cette
belleremarqueétaitréservéea 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 semouvantautourde tui, en interceptaient
la lumièreet qn'Usnommentles astresde Bcmrboa
etd'Autriche(Borbomaet Austriacasidéra) (50).
Fabricmaadmettait,comme(MHee que les taches

appartiennentau corpsmêmedu soleil(M)<Havait

remarquéaussiquecellesqu'on avaitvues d'abord

disparaissaientet qu'ellesrevenaientplustard. Ces

atternativesramenèrentà oonnattrela rotation du

soleil,soupçonnéedéjàpar Képler,avant là décou-
vertedestaches<Cependantles déterminationstes

plusprécisessur !a duréede la rotationappartien-
nentà Scheiner.Depuisque l'on a reconnu quêta
substance,dansl'étatdel'ignitionla plusintenseque
leshommesaientpuproduirejusqu'ici,la chauxvive
en ignitiondansla lampede Drummond,apparaît
noirecommeune tached'encre lorsqu'elleest pro~
jetéeStir!edisquedusoleil onne peatptass'etonnep

queGa!i!éequi,sansaucundouteà décritle premier
lesgrandes/<MM~du Soleil ait tenula Immèred<~

noyaufofméaucentredestachessolairespour plus
intensequecelledeÏapteitMluneoùde t'atmosphere

quientourele disquedu soleil(62)<Ontrouve déjà
dans!esécritsducardinalNicolasde Cusa, au milieu

du xv' siecte, des hypothèsessur les attaosph&res
successivesd'~r, de nuageset4e lumièrequi entott-
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yent le noyausolideet pourainsidire terrestredu

8o!ei!(83).
Pourfermerlecycledecesadmirablesdécouvertes,

cyclequiembrasseà peinedeuxannéset au milieu

duquel bri!!ele nomimmorteldugrandFlorentin,
je doismentionnerencorelesphasesdeVénus.Dèsle
mois defévrier<6<0,Galiléevit cetteplanètesous
la formed'uncroissantet, selonla modequenous

avons signaléeplushaut, il cacha, le 11décembre

t6<0, cette importantedécouvertedans un ana-

grammedontKéplera parléentêtedesaDiopirique.
n croit aussi,malgréfinsumsancede sa lunette
avoir entrevuquelquechose des phasesde Mars,
ainsi qu'ill'écrità BenedettoCastelli,le30décembre
4 6~0.CephénomènedeVénusapparaissant,comme
la lune, souslaformed'uncroissant,assuraletriom-

phe du systèmedeCopernic.Lanécessitédesphases
ne pouvaitcertainementpas échapperà ce grand
astronome; il discuteen détail, dans le i0* cha-

pitre de sonpremierlivre,lesdoutesquelesmoder-
nes adhérentsdesopinionsplatoniciennessoulevè-

rent, au sujetdesphases, contreles principesde
Ptoléméesur la structuredu monde;mais,dansle

développementdesonpropresystème,Copernicne

s'expliquepasenparticuliersurlesphasesdeVénus,
quoiqu'endiseThomasSmith,danssonOptique.

Lesaccroissementsapportésà lasciencedumonde,
dont le tableauparmalheurnepeutêtredégagétout
à fait de querellesfâcheusessur la propriétédes

découvertes,et en particulierlesconquêtesde l'as-
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tronomiephysique,rencontrèrentd'autantplus de

faveur,que, avantl'inventiondu télescope(<608)
de gravesévénementsvenaientdes'accomplirdans

le ciel.36ans, 8 anset 4 ansauparavant,l'appari-

tion et l'extinctionsubitede trois astresnouveaux

dansCassiopée(~872),dansle Cygne(1600),et au

piedduSerpentaire(~604),avaientexcitél'étonne-

mentet l'attentedespeuples.Touscesastresétaient

plusbrillantsque les étoilesde premièregrandeur,
etceluiqueKéplerobservadansleCygneresplendit

vingtet un ansà la voûtedu ciel,pendanttoute la

périodedes découvertesde Galilée..Près de trois

cent cinquanteans se sontécoulésdepuis,et il n'a

paru aucuneétoilenouvellede premièreou de se-

condegrandeur;carleremarquablephénomène,dont

sirJohnHerschela ététémoin,en<837,dansl'hémis-

phèredu sud, n'est qu'un développementexcessif

dans l'intensitélumineused'uneétoilede seconde

grandeur, d'Argo,quel'onconnaissaitdepuislong-

temps,sansavoirobservéqu'ellefûtchangeante(54).

Avecquellepuissancel'aspectdes astres nouveaux

quiapparurentde < 872à ~604sollicitèrentlacurio-

sité, accrurentl'intérêtdes découvertesastronomi-

ques, etprovoquèrentmêmedescombinaisonsdont

l'imaginationfaisaitlestrais,c'estcequ'onpeutvoir

danslesécritsde Képler,et ce dontil estpermisde

jugerd'ailleurspar touslesbruitsauxquelsdonnent

lieulescomètesvisiblesàl'œilnu. Ilen est demôme

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~

ruptiojOtdp volcansquiMpoaaientdepuisde longue

années,le bruit des aérotithesqui sillonnentnotre

atmosphèreet y prennentfeu. Toupcesaccidents

viennentrenouvelerdetempsà autreFihtératqu'in-
spirentdesproblèmesencoremipeuptusinexplicables

pourla !bu!e quepourlesphystoiensà systèmes.
Sidansces considarationssur leseffetsde la con-'

templationphy~que~j'ai nommé de pre~renee

Képler,c'est afinde rappelercombienchezcegrand
homme,doué de facultésmerveilleuses,!a tendance
verstescombinaisonsdela fantaisiese trouvaunie

avecunremarquabletalentd'observation,unemé-
thoded'inductionsévère,une puissancede calcul

presquesans exempte)enfinavecune profondeur

mathématiquequi, manifestéedans la ~ehwM)h'M

tMMM'MM,influaheureusementsur Fermat,etparlui
surla découvertedu calculin6ïntésima!(§6)*Parla
richesseet la rapiditédeses idées,par la hardiesse
de sesdivinationscosmologiques,un tel espritétait
faitsurtoutpour répandrela vieautourdelui, et ac-
célérerle mouvementquiemportaitsansretachele
xvtf sièctevers ie noblebut de la contemptationet
del'agrandissementdamonde(56)1

Leshuit comètesquidevinrentvisibles,à partir
de <&77,jusqu'à cellede Halley, en 4607, ainsi

quel'apparitionsubiteetl'extinctionde troisétoites

nouvelles,survenuepresquedansla mêmepériode,
attirèrentl'attention dessavantssur roriginode ces

eorps~composésd'unematièrevaporeuseet dé
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nébulositéeostniqueuniversellementrépanduedans

t'espaceKéplervoyait,commeTycho,quelésnou-
vellesétoitesavaientétéforméespâr lacondensation
decettenébulositéetqu'ellesserésoudraientunjour
en lamêmesubstance(87).DanssonDiscoursécriteri

allemandsurla nature,lemoMocMOMt~~cah'oa
desM~cs (4608),cescorpsqu'i!se représentait,
avantd'avoirdémontréle mouvementet!iptiquedes

ptanètes,commese mouvantenlignedroite,au lieu
de revenirsurelles-mêmeset dedécrireuneorbite

fermée)sont engendréesparraircéteste.Hajoutait,
enremontantauxvieilleshypothèsessur la produc-
tionjMtMM~'e,quelescomètesnaissont« commesur

chaquemottede terre l'herbecroit sans semence,
commedansl'eausa!éolespoissonssontproduitsen

vertud'unegénérationspontanée,t

Plusheureuxdansd'autresconjectures,Képterse

hasardaità poserlesprincipessuivants toutesles

étoilesfixessont dessoleilscommele nûtfeet sont

entouréesdesystèmesplanétaires;notrecielestenve-

loppéd'une atmosphèrequi semanifeste,dansles

éclipsestotalesde soleil,parune blanchecouronne

de lumière;notresoleilestjetécommeuneIledans

l'océandesmondes,demanièrea formerlecentredo

cettezoned'étoilespresséesquel'on appellelavoie

lactée(88).Képleravaitconjecturéaussiquele soleil

dontonn'avaitpasencorereconnules taches~queles

planèteset toutesles étoilesfixesaccomplissentun

mouvementderotationautourdeleuraxe.Ondécou-

vrira,disait-il,autourdeSaturne(àquoiiient-Hqu'il
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n'aitpasajoutéetautourdeMats?)dessatellitescomme
ceuxqueGaliléeadécouvertsautourdeJupiter.Dans

l'intervalle,beaucouptrop considérable,quisépare
MarsdeJupiter,et danslequelnouaconnaissonsau-

jourd'huiseptastéroïdes(89),Kép!eravaitpressenti

qu'ildevaitse mouvoirdesplanètesqueleurpetitesse
dérobaitaux regards.Hest vraiqu'ita dit la même
chosepourladistancecompriseentreVénuset Mer-

cure.Cesdivinations,conSrméesplustardengrande
partie,éveillèrentun intérêtuniversel,tandisqu'au
contrairela découvertedes troisloisqui, depuis
Newtonet la théoriede lagravitation,ont rendule
nom.deKéplerimmorteln'estmentionnéparaucun
descontemporains,sansenexceptermêmeGalilée,
avecle tributd'élogesqu'ellemérite(60).Souvent

alors, commecela arriveencoreaujourd'hui,des

aperçussurlemonde,fondés,nonpasmêmesurl'ob-

servation,maissurdes analogieshasardeuses,s'em.

paraientplusvivementde l'attentionquelesrésultats
lesplusconsidérablesde l'astronomiemathématique.

Aprèsavoirtracé le tableaudesimportantesdé-
couvertesqui, en un si petitnombred'années,ont

agrandila connaissancedes espacescélestes,je ne

puis oubliernon plus les progrèsaccomplisdans
l'astronomiephysique,qui ont illustréla seconde
moitiédu grandsiècle.Leperfectionnementduté-

lescopeamenaladécouvertedessatellitesdeSaturne.

Huygens,à l'aide d'un objectifqu'il avait taillé

lui-même,signalapourla premièreMs,le 25 mars

~685,quarante-cinqans aprèsquel'oneutreconnu
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l'existencedessatellitesde Jupiter,le sixièmesatel-

lite de Saturne. Partageantavecplusieursastro-

nomesde sontempscepréjuge,queles satellitesne

peuventsurpasserennombrelesplanètes,il netenta

pasde pousser plus loin ses recherches(6<).Les

quatrelunes de Saturne,qui recurentle nomde

SideraLodovicea,furentdécouvertesparDominique
Cassinidansl'ordresuivant en <67~la7%c'est-à-

dire la plusreculée,quioffrede grandesvariations

dansl'intensitédesa lumière;en <672la 6' la4*et

la 3*en 4684, avecdesobjectifsde Campaniqui
n'avaientpas moinsde iCOà 06 piedsde foyer.
WilliamHerscheltrouva,à l'aidedesongigantesque

télescope,les deux plusintérieures,c'est-à-direla

etla2', plusd'unsiècleaprèp,en1788eten<789.

Parmilessatellitesde Saturne,le dernierquenous

venonsdenommeronrecephénomèneremarquable,

qu'il décritsa révolutionautour dela planèteprin-

cipaleenmoinsd'unjour.
Peudetempsaprès qu'Huygenseutdécouvertl'un

dessatellitesde Saturne,Childreyobserva,dei658

à <66i, lalumièrezodiacale;maiscefutDominique
Cassiniqui le premieren déterminale lieuet l'é-

tendue.Cassinine croyaitpas que cette lumièref!t

partiedel'atmosphèresolaire.Ainsique l'ontpensé

depuisSchubert,Laplaceet Poisson,il la regardait
commeun anneaunébuleuxtournantisolémentau-

tourdusoleil(62).Aprèsla découvertedesplanètes
secondaireset de l'anneaudiviséconcentriquement

quientoureSaturnesansle toucher,lesconjectures
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surt'existenceprobablede~anncetùtlébuteuxduzo-

diaqueMententdétre comptéesparmi les causes

quiont le plus contribuéà agrandir lesvuessur le

systèmeplanétaire,si simpleen apparencejusque*
là.Denos jours, tes orbitesentrelacéesdes petites

planètescomprisesentreMarset Jupiter,lescomètes

intérieures,dont la propriétécaractéristiquea été

signaléepourlapremièrefoisparEnoke,etlespluies
d'étoilesNiantesqui tombentà des joursdétermines

(sil'on veuttoutefoistes considérercommedepetits

cotpscélestessemouvantavecune'vitesseptanétaire),
ontajoutédenouveauxobjetsd'observations,etjeté
surcesvuescosmologiqueste charmed'unemerveit-

leusediversité.

Lesidéessur tanaturedesapaises du tnohde,par
delàle cerotoextrêmedesplanèteset tesorbitesdes

comèteslesplusreculées,etsurla distributiondela

matière,de la Création,commeon a coutumedp
nommertoutcequiest et se développe,tarentaussi

considérablementagrandies au siècledeKépleret
de Galilée.Dans la périodequi s'étend de i572à

1604,durant laquelleapparurentsubitementtrois

étoitesnouvellesde premièregrandeur,dansCassio-

pée,dansleCygneet dansleSerpentaire,DavidFa-

hricius,pasteuràOstelldanstaFrise orientaleetpère
deceluiqui découvritles.tachesdu soleil,et Jean

Bayerd'Augsbourgobservèrent,au coldeta Baleine,
le premieren 4696, te seconden 4603,une étoile

quidisparutplustard et dont les variationsontété

reconmtea,pour la premièreMa, en 4638et 4639,
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parJeanPhocytidesHoivarda,professeuràFranetter,
ainsiquel'a montréM<Arago,dansunMémoirefort

importantpour l'histoiredes découvertesastronomi.

qnes(68).Cephénomènene se produisitpasiao)~
ment;ondécouvritencore,durantla secondemoitié
duxvtt'siècte,desétoitessoumisesà deschaageme&ts
périodiquesdansla têtedeMéduse,dans!eSerpen-
taireet dans le Cygne.bi. Aragoa faitvoir ami
d'unemanièretres-ingenieuse,commentdes obsMs

vationsprécisessur les phasesd'Algolpourrait
conduireà déterminerdirectementla vitesseavec

laquellese moutla lumièrede cetteétoile.

L'usaged~télescopeengageaencorelesastronomes
à observerplus attentivementuneclassedephéno-
mènesdont quetques"uns ne pouvaientéchapper
m~neà FeeUnu. SimonMariusdécriviten 1612la

nébuleused'Andromède;Huygens,en <6S6, traça

l'imagede cellequi se remarqueà t'epeed'Orion.
Cesdeux nuagespouvaientêtre regardéscomme
des exemptesd'pne condensationplus ou moins

avancéede la matièrevaporeuseet dela nébulosité

cosmique.Marius,encomparantla nébuleused'An-

dromëdeà la lumièred'une chandellequel'onaper-
çoità traversun corpsà demitransparent,indique
très-bienpar là ta différencequi existe entretes

nébuleusesproprementditesetlesamasd'étoilesplus
ou moinsdistinctesqu'observaGalilée,tellesqae
lespléiadeset la crèchedans le Cancer.Déjà,au

commencementdu xvt°siècle,des navigateursespa-

gnolsetportugaisavaientadmiré,sansle secottfs
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télescope,tes nuagesMagellaniquesqui tournent

autourdupôleSud,et dontl'un n'estautre, comme

je t'aidéj&ditailleurs,quelaTacheblancheou le&BM~
de l'astronomeAbdourrhamanSoufiqui vivaiten

Perseaumilieudux*siècle.Galilée,dansle Nuncius

sidereus,appliqueen particulierles dénominations

deStellœnebulosœetdeNebulosasauxamasd'étoiles

qui,selonsesexpressions,M<otfco~p~<tM<wpcr<B<A~'a

sM&~ettt.Nejugeantpasquela nébuleused'André"

mède,visible,il estvraià l'œitnu, maisdanslaquelle
on n'a pu jusqu'ici découvrir d'étoilesavec les

instrumentsles plus puissants,mériteune attention

pat*ticu!iere,il tient tout ce qui a l'apparencede

nuage, toutesses Nebulosaeet la voix Jactéeelle-

meme,pourdes amaslumineuxd'étoilespressées
lesunescontrelesautres.Il ne distinguepas cequi
est nuagede ce qui est étoiles~commea fait Huy-

gensdansla nébuleused'Orion.Telssontles faibles

commencementsdes grands travauxsur les nébu-

leuses,quiontglorieusementoccupé,danslesdeux

hémisphères,lespremiersastronomesdenotretemps.

Bienquele xvn"siècleait dû la plusgrandepartie
desa gloire,d'abordà l'agrandissementsoudainque

reçutde Galiléeet de Képlerla connaissancedes

espacescélestes,et plustard aux progrèsaccomplis

dansles mathématiquespuresparNewtonetLeibnitz,
onnenégligeapascependantdetraiteretdeféconder,

pourainsidire,paruneculturesalutaire,la plupart
des problèmesde physiquequi nousoccupentau-

jourd'hui,Pourne pasenleverà l'histoirede la con-
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templattondumondele caractèrequilui appartient,

je meborne ici à mentionnerlestravauxquiont eu

sur l'idée duCosmosune influencedirecteet géné-
rale.Lesthéoriesde la chaleur,de la lumièreet du

magnétismerappellent tout d'abord les noms de

Huygens,deGaliléeet deGilbert,Huygens,enétu-

diantdansun cristal d'Islandela doublerétraction,

c'est-à-direla bifurcationdesrayonslumineux,dé-

couvritaussi,en 1678, le modedepolarisationde

!a lumière,qui a reçu sonnom.Cettedécouverte,

qui ne portaitencorequesur un phénomèneisolé,

futrenduepubliqueen 4690,cinqannéesseulement

avantlamortde l'auteur, et plusd'unsièclesepassa
avantqu'ellefut suivie des grandesdécouvertesde

Malus,de MM.Arago et Fresnel,Brewsteret Biot.

Malustrouva,en 4 808,lapolarisationparréflexion,

M.Aragola polarisationchromatiqueen 1811.Dès

lors la théoriedes ondeslumineuses,modifiéesde

mille manièreset enrichiesde propriétésinconnues,

découvritauxregards toutun mondedemerveilles.

Un rayon de lumière qui, partant des régions
les plus reculéesdu ciel, vient frappernotreœil,

aprèsun trajet de plusieursmilliersde lieues, an-

noncecommede lui-même,dansle polariscopede

M.Arago,s'il estréuéchiouréfracté,s'il émaned'un

corpssolide,liquideou gazeux,et quel estle degré

de son intensité(65). En suivantcettevoie frayée
dèsle xvn*sièclepar Huygens,nous apprenonsà

connattrela constitutiondu soleil et de son en-

veloppe,à distinguerdansles queuesdes comè-
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tes et dans la tuthierezodiacaleta hnn~e t~0ech!t!
et la lumièrepropre, à déteMoinertêt!propriétés

optiquesde notreatmosphère,et !esqttatrepoints
neutresde polarisation,découvertspar ~t. Arago,
Babinetet Brewster(66).Ainsil'hommeM crée à

lui-mêmedes organesqui, appliquésavec inttfHt-

gênéeet péaétMiiod,M oUliTcutde nouveauxho-
rizonssur t'univers.

Ac6téde la potarisationde la tumière,Il est né-

cessaireencoredementionnerle plus surpreBantde
tousles pMtMmeMSqueprésentel'optiquei lesin-

<<f~'<tM'esdont déjà, au xvn' siècle,Gnma!dtet
Hookeavaientsignaléquelquesfaiblestraces,mais
sanscomprendredansquellesconditionseiteasepro-
duisaient(67).Ladécouvertede cesconditions,!'in-

tetHgence~airedesloisd'aprèstesqueltosdes rayons
do!umtèrenonpolariséese détruisentet produisent
l'obscurité,lorsque,émanésd'unemêmesource,ils

parcourentdesdistancesinégates,est une conquête
destempsmodernes,due!a pénétration de Tho-
masYoung.Les!oisde rinterifërence,appliquéesà
la lumièrepolarisée,ontétérecoBnueseni 8~par
AragoetFresnet.Grâceàcesdécouvertes~lathéorie
desondulations,émiseparHuygensetHoche,et dé~
fenduepar Euter, reposaen6nsur un fondetnent
stable.

Si la secondemoitiédu xvH"siècle,endévoilantle
secretdo!<<doubleréfractiondelalumière,eutdefim-

portancepourtesprogrèsdel'optique,elleà emprunte

unéctatbienptusvifencoreaaxrecharcttesexpénmën.
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talesdeNewtonet àladécouverted'O~aûsRœmersur
lavitessetpesnrabtade lalumière(1675).Undemi-
siècleplustwd(~728),cettedécouvertepermitàBrad-

teydeconsidérerlesvariationsqu'ilavaitconstatées
danslespositionsapparente des étoiles,commeun
euetdu mouvementde la terrecombuiëavecla pro-
pagationsuccessivede lalumière.L'ouvragecapital
deNewton,sonOptique,ne parut, enanglais,pour
descausesparticulières,qu'en1704,deuxansaprès
lamortde Hooke maison assureque, deslesan"

nées4 666et 4 667,ce grandhommeétaitenposse~
siondu plusimportantde ses principesd'optique,
delathéoriedelagravitationet ducalculdi(!erentiel

(MeM o/~pM~) (68).
Pour nepasromprele liencommunquirattache

entreellestouteslesmanifestationsgénéralesetpri-
mitivesdelamatière,nousferonssuivrelamention

succinctedesdécouvertesde Huygens,deCr~aidi

etde Newtonenoptique,par desconsidérationssur

lemagnétismeterrestreet la chaleurdel'atmosphère.
Cesdeuxpartiesde la science,en eilbt,o~ été fon-

déesdans lecourantdu siècledontnous traçonsle

tableau.L'ingénieuxet importantouvragedeWill'iam
Gilbertsur les forcesmagnétiqueset électriques

~A~o~M~<~cM<t~e(e,paruteni600J'aieu sou

ventdéjàl'occasiond'en parler(69).L'auteur,dont

lapénétrationémerveillaitGalilée,devineungrand
nombredeschosesquenoussavonsaujourd'hui(70).

Htientlemagnétismeet l'électricitépourdeuxma-

nifestationsd'uneforceunique, inhérenteà toute
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matière.Aussitraite-t~itdecesdeuxpropriétesàtafois.

Cespressentimentsconfusdeseffetsqueproduitl'ai-

mantsurteferetdel'attractionqu'exercesurdespaittes

sèchest'ambre,animée,commeditPline,parta chaleur
et le frottement,appartiennent,nousdevonsJedire,&

tousles tempset à touteslesraces.Lesphilosophes
dét'êcotoionienneyavaientétéconduitspar t'anato-

gie,aussibienquelesphysicienschinois(7i). Cequi
est propreà Gilbert,c'estqu'itregardelaterreelle-

memecommeun aimant,et expliqueJescourbures

des lignesd'égaleinclinaisonet d'égaledéclinaison,

par la distribution,la formeet l'étenduedes conti-

nentset desmersquiséparentcesmassessolides.Les

changementspériodiquesquiaffectentles troissys-
tèmesdelignespar lesquellespeuventsereprésenter

graphiquementleseffetsmagnétiques~c'est-à-direles

lignesMoc~M'gMM,leslignesisogoniqueset leslignes

isodynamiqu6s,se concilientdiiBcitementavecune

théoriequiétablitun rapportrigoureuxentrela dis-

tributionde laforcemagnétiqueet cettedesmasses
de terreetd'eau,si l'onnesereprésentepasl'attrac-
tiondelamatièrecommemodifiéeaussipardeschan-

gementségalementpériodiquesdansla température
du globeterrestre.

Dansla théoriede Gilbert,aussibienquepourla
loi dela gravitation,il est tenucompteuniquement
de la quantitédes partiesmatérielles,sans avoir

égard à t'hétérogénéitéspeci&quedes substances.
Grâceà cetteparticularité,son ouvragea pris, au
temotmêmede Galiléeet de Képler,un caractère
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de grandeurqui en a faitunévénementdansrhis-
toiredu Cosmos.La découverteinattenduedu ma-

gnétismede rotation, par M.Arago( 1825),a dé-
montréen fait que toutematière indistinctement
est capablede force magnétique,et les derniers
travauxdeM.Faradaysurtessubstancesdiamagné-
tiquesont confirméencorecet importantrésuttat,
enlesubordonnanttoutefoisà certainesconditions,
soit dans la directionméridienneou équatoriale,
soitdansl'étatsolide,liquideou gazeuxdescorps.
Gilbertavait une idée si nette de la distribution
du magnétismeterrestre, que déjà il attribuaità
cetteinnuenceJt'état magnétiquedes barresde fer

ptacéesen croixsur lesvieillestoursdeség!ises(72).
Malgrél'activitécroissantedelanavigationjusque

sousles latitudeslespluslointaines,malgréle per-
fectionnementdesinstrumentsmagnétiques,auxquels
s'ajoutait,dèsPan <576,l'aiguilled'inclinaisonin-
dinatorium) construitepar RobertNormande Rat-

c!iNC,ce.ne fut que dans le cours du xvn"siècle

qu'oncommençaà connattregénéralementle dé-

placementrégulier d'une partie des courbesma-

gnétiques,c'est-à-diredeslignes taudéclinaison.La
situationde i'équateurmagnétique,longtempsré-

puté le même que l'équateur géographique,ne
futl'objetd'aucunerecherche.Dansquelquesvilles
seulementde l'ouest et du midi de l'Europe,on
fitdes observationssur l'inclinaison.Quantà l'in-

tensitédu magnétismeterrestre,égalementvariable
suivantles Heux et les temps,Grahamtenta, il

!t. Sf!C.
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est vrai)de ta mesuferà Loadt~s,eh <7~ pat'
!esoseitiationsde l'ai~Mte~Mantée;tuais tee ex-

péfience6Mt{tincomp!èteet fut suMed'une autre
n'enmoiassterUe,faiteparBotda%n~?6) dansson
d6NM'M'Voya~auxMesCanaries.EndeSnittV~c'est
à ~aatanoitqueMviôntrhoitUM~d'avoirle pfénUer

cothparë~dans!'eKpéditiondeLaPérouse,en 785,
r intensitédu magnétismetOMOstrissousdes~ones

di~fente~

Prenantp~u~bas~lamasseconsidétabiéd'obser-
vatiôMdé~fattessurladéclinaisonpar BaSn~Hud-
son,JamesHallet Schôuten,bienquet~te6 Ïussent
loind'avoirla m~tnevaleur,EdmondHaHeyjetaen

4 683)lésbasesde sathéoriedesquatrep6!68magné-
tises oupointsdeconvergence,et~MpMtcetnentpé-
hodiquede!a~e~m ~c~~MMiM.Pour

éprouvercettetM~te etmettt'eFauteurohétatde la

cotUpMte~paf ~s ôb~e~ma~ûû~veHeset~lae~,
legOuVeniomontah§!ais!aifitM'è) d64698&~702,

tiroisvoy~tges~ttisrôce~hAt!a!ntt<pte,~ais66aù
doht~i-iaôthè~vait co~~aadëmedt.!<poussa,dans
t'HMd6<886xp6dit~~jusqu'à 58"dé Mtudeinen-
d~nate.SoneR~t'ise a!aitét)ùque~a&~fMstie~du

tnagaéMsmeMh'e6S'ëtH ii~suttaM&6caïtë~tiMa
des Mch~~ où ~M!ë~Mies entre <Mï~pa~des

lignesCôu~ lespoints6~~sqtië!Ëlesaa~gateu~
a~ient Mcohnudes dédîna~oMégales.Jatuais,je
p~~se,jusqu'à4;e&ûmëM, gouv~hethentn'a-
vatt 'û~don&éum expédttî'oni~~iti~ë, dont le
i~cceà ~npoirt~itsans doute à la ~tatt~e de !a
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navigation,maisqui,àvraid!re,avaitMAàUtMbù~
et deva!tetfeSurtoutoboBidéréecommeunmoyende
hâter le progrès des ~hhaissancésmathématique~
etph~îquest

Envertudû icëprincipequ'Uhùb~r~a~ur~ïit~
nep6Ut'étM~aûc~hphénomène~sahsteco~tdërff
dansses rapportsavecquètquêautre,Hat!ey,au re-
tourde sëS~yages,hasarda!a <~oûje6tu~quelaïu-
mièreboïeaieest un e~etmagitët~Me.J'ai déjàre-

marq~ dansle tabl~ugénérâtde laNature,que!a
Ma<i~6dëcbuvertedeM.Faraday,!ed6~e!op{)ëmônt
de laMtt)!erepar ration des tbï'cesma~hétiqueâ,a
~ontié&cettehypothèse,remiseen1Ti4, la valeur
d'~me~ëftitudeexpëriiaeMate.

Si t'bh veut 'étudierles loisttû ntàgûetismeteï<-
restired'une manièreapprofondie,c'ëst~a-direen
embrassahtîe~asteexiseiabiedesvariationspériodi-
quesq~is'ôperiehtd~s !eStro~ sMtbâde cburbBs

Magnétiques,H né ~uSBtpaë d'obsër~e~ià marûhô

jOHruà!ièMet regaHèrëdel'ài~Uneaimantée,ou!é8

perturbationsqu'eHopeut~ir dans les observa-
toirestnâ~nétiquesqui,depuis038) ontcommencé
au bordet aumidi,&couvrirunepartiecônsidërabte
de !a surfacedugtobe(73); il faudra~encoreen.

voyër,quatre par~iec!e,une divisionde tï'ois

~aïsseiauxchaï'g66derebherchërretatduma~tisnje
terrestre,autantqu'Hestpermisdie!emesurerQanis

les regiôMdu ~ëe qttî~ohtcouvertesd'eau, et en

!ais~t entre les expériencesle mbmsd'interva~e

pos&iMe.<[)nnedevraitpas,pourdëter~mër~réqUa-
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teurmagnétique,c'est-à-direla lignecourbedansla-

quellel'inclinaisonestnuUe,s'en rapporterunique-
mentà la longitudegéographiquedes M<B! autre-
mentdit despointsoù cettelignecoupel'équateur

géographique;il faudraitchangerincessammentla

directiondu vaisseauet nejamais abandonneri'é-

quateurmagnétiquetelqu'ilexisteraitalors.Userait

nécessaireaussidecombineravecunepareilleentre-

prise des.excursionsdansles terres, et quandun
continentne pourraitêtre traverséen entier,de dé-

terminerexactementpar quelpointdu littoralpas-
sent lescourbesmagnétiques,surtoutleslignessans

déctinaison.Uneattentionparticulièreseraitdue à
deux systèmesiso!és, fermésde toutes part, de
formeovaleet composésde lignes de déclinaison

presqueconcentriques,dontona reconnul'existence

dansl'Asieorientaleet dansla merdu Sud,sousie
méridiendesMesMarquises,afind'en bienconnattre
lesvariationset Jadissolutionprogressive(74).De-

puis la célèbreexpéditiondesir JamesClarkRoss
verslesrégionsantarctiques(~ 839-~843),dans ia-

queUece voyageurmunid'excellentsinstruments,
répanditun si grandjour sur l'hémisphèreméridio-
naljusqu'àunecourtedistancedupote, et détermina

expérimentatement!epôlesud magnétique;depuis
les effortsheureuxde l'un des plus grandsmathé-
maticiensde notre siècle, mon honorable ami
FrédéricGauss,pourétablirenfinune théoriegéné-
raledu magnétismeterrestre,il estpermisd'espérer
quel'onvoudraen6nsatis&ireauxnécessitéssinom-
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breusesdelanavigationet dela science,et.qu'unjour
viendraoù lé plan quej'ai proposétant de foissera
misàexécution.Puissel'année1850servirde point
dedépartpourla collectiondetouslesmatériauxné-

cessairesà unecarte magnétiquedumonde;puissent
lesinstitutsscientifiques,dontl'existenceeststable,
se faireuneloi de rappelertouslesvingt-cinqans

auxgouvernements,ayantàcoeurles progrèsde la

navigation,l'importanced'uneentreprisequinepeut
amenerde résultats heureuxpour la connaissance

du mondequ'à la conditiond'êtrerenouveléepen-
dantunelonguesuite d'années!J

Ce futl'inventiondes instrumentspropresà me-

surerla chaleurqui fit nattrela premièrepensée

d'étudier,parune série d'observationsméthodiques
et successives,les modincationsde l'atmosphère.Je

neparlepasdes thermoscopesconstruitsparGalilée

en 893et<602,qui étaientàlafoissubordonnésaux

changementsde la températureet à la pressionex-

térieurede l'air (75). Lejournalde l'Accadernia<M

Cimentoqui,durant la courteduréede soninfluence,

contribuaavectant de bonheuràaccrottrelegoûtdes

expériencesrégulières, nousapprendque, dansun

grandenombred'établissements,on instituadèsl'an-

née164~ à l'aide de thermomètresà alcoolsembla-

blesauxnôtres,des observationssur la température

quise renouvelaientcinqfoisparjour (76).Cesex-

périencesavaientlieu àFlorence,dansle clottre<&~t

Angeli,dansles plainesdelaLombardieet dansles

montagnesquientourentPistoja,enfinsur leplateau
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d'tnspmck.Le grand-duoFerdinandJt chargeade

00bravaitdesmoinesdeplusieursgoitresrépandus
danssesÉta~(T7).Ondéterminaaussi,à la me<ne

époque,!a tompcfaturedes sourcesminorâtes,ce

quidonnanaissanceatmg~nd~<a~ deqH~ttoas

t~p~'atu?@de later)~ (;9!omoloualesphér
aom~nesdtt}anature, tous tes changementsde la

Matièreterfestre,M)atMs aux vaMatiocade.la

chaleur, la t~ère de ~!ecty!o!~piatiq~eon

dynamique;commed'autre.part, les phenooèMS
de lachaleur,,agi~aBtsur ~s dtmens~ d~ corps;
sontceuxquisont!Qp~ ~citementsoumisà !'ap-.

pfépiatwndessens,il en ~su~eque:e8instruments
do~tt~sà mea~et la chaleurdevaientmarqrter,

aMsiquejel'ai déjàditaiUeu~uneépoqueimpor-
tantedanste devpioppomaotde laMteBoagénérale
de la nature.L'applicationdu thermotaetroet les

conséquencesrationnellesque t'w peut tirer dos
indicationsqu'il fournit, ont ouvertd~ horizons
nonmoinsvastesquole domainemêmedesforces
de la nature,saitqueooaforcess'exercentdansta
mer atmosphérique,sur ia terre~ermeoudanatoa
couchessuperposéesde l'océan, danslesmatièrea

inorganiquesou dansles organesvitauxdes êtres

organisés.
Leseffetsdu caloriquerayonnantfurentobaervéa

aussi,pinsd'unMèc!eavantles grandstravauxde

Scheele,par lesmembresflorentinsdeJ'~cca~~
Cimenta.Onae servitpourcesexpériencesda

miKarasphépiquea,aufoyerdesquelsétaientadaptés
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descorpachauSes,maisnonenflammés,etdesquar-
tiersdegtacapesantjusque 50.0livres(78).Mariotte,
à la finduxvn"siècle Mcherohalesproportionsde

la ohateurrayonnante,dans sonpassageà travers

des tamesde verre. Nousne pouvonsomettreces

expériencesisotées, parcequeplustacdtathéoriedu

rayonnementde' la chaleurrépanditun grandjour
surlerefroidissementdu globe surla formationde

laroséeet sur beaucoupd'autresphénomènesgéné-
raux.qui modifientles climats; en6n parceque,

grâceà ta merveilleusepénétrationde Mettoni,elle

conduisità reoonnaiiï'ele contrasteentrela diather~-

manéitédu sel gemmeet celledefalun.

Bientôt,aux recherchessur la chaleurde l'air,

variablesuivantlessaisons,latatitudegéographique
et t'étévationdu sot, s'en joignirentVautressur les

changementsde la pressionatmosphérique,sur les

vapeurscontenuesdanst~airetsur.lasuccessionpério-

diqueou la toi de rotationdes vents,déjàtant de

foisobservée.Torricellifutamenépar tesvuesjudi-
cieusesdeGatitéesurlapressiondel'air,à construire

unbaromètre,un an après la mortde sqnmaître.

Quantà cefaitqueta mercuredescendaitmoinsbas

dansle tubedeTorrioalli.,au piedd'unemontagne
ou d'unetourqu'ausommet,il futremarquépourta

premièrefoisà PiseparClaudioBeriguardi(79), et

cinqansplustardenErance~surl'invitationde Pas-

cal, parsonbeau-frèrePériérquigravitàcetcftetle

Puy"de-D6mo,plushautde840piedsquele Vésuve.

Dèstorst'idéed'appliquerle baromètreà lamesure
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deshauteurss'offritd'elle-mêmepeut-êtreaussifut-

elleéveilléedansl'espritdePascalpar lalectured'une

lettrede Descartes(80).Jusqu'àquel pointle baro-

mètrea-t-ilcontribuéauprogrèsde la connaissance

physiquede la terre et dela météorologie,soit que
le considérantcommeuninstrumenthypsométrique,
on lefasseserviràdéterminerpartiellementlaconfi-

gurationdela surfaceterrestre,soitqu'ilaideàrecher-

chert'inftuencedescourantsatmosphériques,c'estce

qu'iln'estpasnécessairede discuterici. La théorie

des courants atmosphériquesfut aussi constituée

dansses principesfondamentaux,avant ta 8ndu

xvtf siède. Bacona eulemérite,danssoncélèbre

ouvrageintituléHistorianaturalisetc<Bpen')MM<a~M(le

Ventis(i664), deconsidérerla directiondesvents,
dansleursrapportsaveclatempératureet leshydro-
météores(84);maisniant, à l'aide d'argument peu

mathématiques,!a légitimitédusystèmede Copernic,
il imaginade dire que« noireatmosphèrepouvait
bien, commele ciel, semouvoirjournellementau-
tourdelaterre, et ainsidonnernaissanceauxvents

de J'estquisoudent souslestropiques.B

Cefut encore le génieuniverselde Hookequi
apportaici l'ordre et la lumière(82). H reconnut

l'influencede la rotationdu globeet distinguales
courantsd'air chaudetd'airfroid,l'un supérieurqui
se porte de l'équateuraux potes, l'autre inférieur

quirevientdespûtesà t'équateur.Gati!ée,dansson

dernierDialogo,avaitdéjà,ilestvrai, considéréles

ventsaliséscommeuneBetdelarotationdelaterre;
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mais il expliquaitl'immobilitédes parties de l'at-

mosphèrequi sous t'équaieurrésistentau mouve-
mentduglobe,par la puretéde l'air qu'aucuneva-

peurn'attèredanslesrégionsintertropicales(83).Ce
futseulementau xvm'sièclequelesvuesplusjustes
deHookefurentreprisesparHalley,qui tesptésenta
d'unemanièreplusdétailléeet plussatisfaisante,en
les rattachantaux effetsproduitspar la vitessede
rotationparticule à chaquezoneparallèle.Halley
avaitétéengagéà s'occuperdecesquestionspar un

longséjourdansla zonetorride,et déjà en 1686il
avaitpubliéun excellenttravailexpérimentâtsur la

propagationgéographiquedes vents alisés (trade-
winds, monsoons).Il est surprenantque dansses

expéditionsmagnétiques,il n'ait jamais mentionné

la loi derotationdesvents, si importantepourl'en-

sembledelascienceméteorotogique,quanddéjàelle

avaitétéSxéedansses traitsgénérauxpar Baconet

'Jean ChrétienStourm,d'ïîippotstein,que Brewster

regardecommele véritableinventeurdu thermo-

mètredifférentiel(84).
AFépoquebriUanteoù laphilosophiede lanature

fut fondéesurla basedesmathématiques,lestenta-

tivespourétudierl'humiditédel'airdanssesrapports
avecleschangementsde la températureet la direc-

tiondesventsne firentpasnonplus défaut.L'Acco-

</<MMMdelC<me~oavaiteu F heureusepenséede dé-

terminerla quantitéde vapeurcontenuedansl'air,
à l'aidedet'évaporationet dela précipitation.Aussi

le plusancienhygromètreflorentinfut-il un hygro-
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mètrecond~nsatew,danateque!onmesuraittaquan-
titéd'eaudéposéesur lesparois, lasuitedurofroi-

dissement(85).Outrecethygromètrecondensateur

qui, modi6éparte Roy, a conduitinsensiblement

aux~t~des psychrométriquesdeOa!ton,de Daniel

d'Augnste,onpossédaitencoredes hygromètres
abson'bant~composésdesubstancesanimabset végé-
tâteset coostpmtspar Saotorien ~625, par Torri-

cellien 1646,etparMotineux,à l'instardeceluidont

? servaitdéjàLéonarddeVinci(86).Presqu'enmême

teïnps,onemp!oyades(tardesde boyauet desbrins

d'berhe.Cesmatrvmenta,dont le principereposait
sur l'absorptiondesvapeurscoutenuesdansPairpar
desmatièresorganiques,étaientpourvusd'aiguilles
et depetitspoidaenéquitibre,et avaientbeaucoupde

rapport, pourla construction,avecl'hygromètreà

cheveude Saussureetl'hygromètreàhaleinedeDetuc.

Maisce quimanquaitauxinstrumentsdu xvn~siècle,
e-'étaient~ospointsnxe?desécheresseet d'humidité,
si nécessaireaà lacomparaisonet PinteHigencedes

résultats,etqueRegnaultafinipardéterminer.Citait

aussique leasubstanceshygrométriquesne perdis-
sent pas leursensibilitéavecle temps,bieaquecet

inconvénientf~tmoinsgrave.Pictéta reconnuqu'un
cheveud'une.mom~gouanchede TénérWe,vieille

peut-etretdamilleans,étaitencoreass~seasiblepour
fQncMonuepdanaunhygromètredeSaussure(87).

~e phénomènede ré!ectr<ciiefut reconnu par
Wi~am G;tbertcommet'etfèt d'uneforooparficu-

bien~e tpès-aaatpgu.e fprcemagné~que.
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Lolivredanslequelestexpriméecettepensée, et au

se reacoatreatpOtHrlapremièrefoislesmotsdeforce

éieet~que,de ttu'deétecirique, d'attractionéteo<

trique,eatunouvMgedontnousavonssouventparlé,
taP/~a~M (~~Maa< <<<tglabe~w<c poHs~c
pomme<? ~<~< (detaagnomagneteTeitura),
quiparutt'an <6M(88). «t.apropriété,dit Gilbertt
d'attirerdesmatières{égaresouréduitesen poudre,
de qne)quonatureq~eUe~soient, n'est pas particu-
ti~e i'a<nbre,quio'eatautrequ'onauoNimérai80!~

diSé, r~utépat~~e8aotsde lamer,et dan&teq~e!des

inseoteaai<és,des{burtniset desverssontemprisonnés
coMBedaosideasépntcreséternels(~ternisaetptt!cri8).
Cettefo~ d'attractionappartientà uneclasseentière

desubstancest~s~iuërentea, teUesquole verre, te

Mufre,lacireàcachoteirat touteslesrésines,le cria-

taldérocheet touteslespierresprécieuses,l'alunet

le sel gemme.Gilbert mesurela force de t'élec~

trioitéobtenueà j'aide d'une petiteaiguille d'une

substanceautrequetefer, quisemeutlibrementsur

unpivot(versonmoetectpioum),et esten toutpoint
semblableà l'appareildont se sont servis Haûyet

Rrewstep)pourfairerépreuvede la forceétectrique
danslosminérauxfrottéset chauffés.«Lefrottement,
ditencoreGilbert,produitdeseffetsplus sensibles

parun airsec queparun air humide.Lesétoffesdo

soiesontcellesdontle frottementa été reconnut&

ptuaonicace.Leglobeterrestreformeun tout dont

lespartiessontuniesen vertud'uneforceélectrique

(gtobuatetturis pepsa electricecongregaturet co-
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hœret) car t'éjectricitétend à amasseretà réunir la

matière( motuselectricusest motuscoacervationis

materias). Danscesaxiomesobscurs,estexprimée
la conceptiond'MM~c~t~ <en'<M<M,d'une force

qui, commele magnétisme,appartientà la matière

en tant quematière.Quant à la forcerépulsiveet à

!a diCërencedescorpsconducteursounonconduc-

teurs, il n'en estpas encorequestion.

L'ingénieuxinventeurde lamachinepneumatique,
Ottode Guericke,nesebornapasà observerdesim-

plesphénomènesd'attraction.En faisantdes expé-
riencesavecun bâtonde soufrefrotté,il reconnut

leseffetsdela répulsionet d'autresencore,qui ame-

nèrentplus tard la découvertedes loisd'aprèsles-

quelless'exerceetsedistribuel'électricité,ïtentendit

le premierbruit, il vit la premièreétincelled'une

détonationélectriquequ'i!avaitprovoquéeiui-méme.

Cefutdans uneexpériencetentéeen <67&parNew-

tonque se manifestèrentles premièrestracesde la

chargeé! ectrique,surunesurfacedeverrefrottée(89).
Nousnous sommescontentéderechercherlesgermes
d'oùest sortielasciencede t'étectricitéqui, dansson

vasteet tardifdéveloppement,n'estpasdevenueseu-

lementme desbranchesles plus-importantesde la

météorologie,maisa jetéaussiun grandjoursur les
ressortsintérieurspar lesquelssontmisesenjeu les

forcesde la terre,dumomentoù l'onareconnuque
lemagnétismeestsimplementune des formesmul-

tiplesde l'électricité.

BienquedéjàWatten< 708,ÉtienneGrayeni734,
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etNoMeteussentsoupçonnél'identitédel'éclairet de
t'étectricttéproduitepar leo'ottement,ce fut seule-
mentau milieuduxvnt*sièclequ'onput obtenirsur
cepointunecertitudeexpérimentale,grâceauxheu-
reux effortsdu noble BenjaminFranklin.Dès ce

moment, les phénomènesélectriquessortirentdu
domainetrop étroitdela physiquespéculativepour
être rangésparmi les objetsde ta contemplation
universelledu monde;ifsquittèrentle cabinetdu
savantpour se produireaugrandjour. Il en a été
del'électricitécommedel'optiqueetdu magnétisme
ils'estécouléde longuespériodesquin'ontpresque
pas.amenéde développementssensibles,jusqu'à
ce que les travauxde 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'assoupissementet de
réveilsubitquesontattachéslesprogrèsdelaconnais-
sancehumaine.

Si,commeje l'aiexpliquéplushaut,lesconditions
relativesdelatempérature,lesvariationsde lapres-
sion atmosphériqueet les vapeurscontenuesdans
l'air, devinrentles objetsspéciauxdo recherches

directes,grâceà l'inventiond'instrumentsappro-
priés.à ces expériences,bien que très-imparfaits
encore,età la pénétrationde Galilée,de Torricelliet
desmembresdef~ccadeMMKMCtme~o,toutce qui
concernela compositionchimiquede l'atmosphère
resta,aucontraire,enveloppédeténèbres.Lesprin-
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cipé8de ta bhha~ pMuMatique~vai~tétéposëS)H

esterai,parJMA-BaptistbVaaHetmoMtetJeanR~
d6'!COOà <680 parHooke,May~oW,Bôy!eetlésy~
tématiqueBêcher dans la secondemoitiéduxw
sièclo.Ona'était faituneidéejustedepMnbmèttBS
isolésquiavaientde~impoïtaûceeneux-mêmes,et
c'étaitlàdéjàungrandpas;irnaisou manquaitdovues
d'ensemble.L'antique~foyaoceà la simplicitééto-
mentairede i'air) quiagità lafbisBur!a combûstiot~
l'oxydationdes métauxet ia respiration,était
obstacledi(Rci!eà vaincrBt

Les gaz io(!ammab!osou ceux qui étoi~eMtes

~orpsenignitiondanslesgroMeset lesexcavation
dosmontagnes(spiritusietaicsde Ptitie),i'exhâta~
sondecesgazsousformede buH'es,danslesMa~is
et dans les sources miaéfa!es(Gt~betlwettefet

BruaaeageiBtei')avaientdéjàBxét'attenti'otid'~)
bénédictind'Erfurdt/ BasileVatentih~appaften&nt
selontoutevraisemblanceà Hhdu XveB~cte,et
celled'unadmirateurdeParacelse,deLiba~s(-t<MS).
Oncomparaitlesobset'vatioosquet'onavaitpufaire

parhasard,dans!es~aboratoi~?Sd'a!chimie,aveO

Btéiaagesquet'envoyaittoutprépa~<iaM!esgrands
atëi~de Jaaature, etsurtoutdansfnïtérieurde
terre. L'exploitationdesmiaes,principaiemeatt~s
tdinesdefer suifuré, ëchauNëespar l'oxydationet
i'é!ectficitédirectes~fitpressentirraNhité~hi~ique
quise manifeste,du contactde t'air èxtéTte~ent~e
lesmétauxet~xyg~&e.DéjàPa~ace!se,donttesrêve-
ries coïncidentavec !a preMnerecoaquete'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

gaz, dingue tes gaz de ~r attU'ôapMrique~et

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 deÉconnaissancessut 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 seuBie<;ùetit 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,

Hobserva, 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 trou-

vom ~dejach~s Jer. GardaU)que toutes lés parties
solides )àes Substances ~getales sont îornteês piat-
)'eau.

Lesconjectures pMposëës pM'!es MchimistëB'd~

moyen ~T ta composition des métau~, sur t'a!-

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. Cardanavaitobservé,en 1553,l'augmen-
tationde poidsque reçoit le plomb-en s'oxydant,
et pénétrédecettefabuleusethéorieduphlogistique,.
il l'avait attribuée au dégagementd'unematière

ignéeet céleste,quiaurait la propriétéd'allégerles

corps.80 ans plus tard seulement,un expérimen-
tateur fort habile Jean Rey de Bergerac,auteur

d'observationstrès-précisessur l'accroissementde

poidsque reçoiventie plomb, i'étainetFantimoine

métatUquesoxydés,exprimal'importantrésultatque
cet accroissementest dû à la combinaisonde l'air

avec!emétalquis'oxyde.«Je respondsetsoustiens

glorieusementdisait-il que ce surcrottde poids
vientdol'air qui dansle vasea estéespessi(90).»

On était enfinentré.dans la voiequi devaitcon-

duireà la Chimiemoderne,et parelle à la décou-

verted'unphénomèneimportantpour!aconnaissance

du monde,à la découvertede la relationqui existe

entrel'oxygènecontenudansl'airetlaviedesplantes.
Mais le proMèmese présenta d'abordà l'esprit
d'hommeséminentsdansdes termessingulièrement

compliqués.Versla findu xvn*sièc!e,sefitjour une

croyance,confuseencore dans la Mc~rop~ta de

Hooke(<665), maisqui se dessineplusnettement

chezMayow,en 4669,etchezWiUis,en 4671.Cette

croyanceconsistaità admettredansl'air l'existence



–4<7–

de particulessalpetrées(spiritusnitro-aëreus,pa-
bulumnitrosum)identiquesà celles qui forment
la basedu salpêtre,et qui devaientêtre t'étément
essentieldanslephénomènede la combustion.On

commençaalors à anirmer que l'extinctionde la

flamme,.dansunespacefermé,ne.tientpasà ce que
l'air est saturédes vapeursquiémanentdu corps
enftammé,maisrésultede l'absorptioncomplètedu

spiritusnitro-aëreusou principesalpêtre,contenu

originairementdansl'air. L'inflammationsubitequi
seproduit,lorsqu'onjette dusalpêtrefondusur des

charbons,enraisonde l'oxygènequis'endégage,et

cequel'onappelleladécompositiondusalpêtredans
le creusetargileuxen contactavecl'atmosphère,
contribuèrentàpropagercetteopinion.SelonMayow,
les particulessaipetréesde l'air sont!eprincipede
!a respirationdes animaux;ellesont poureffet!a

productionde la chaleuranimaleet la purification
dusangqui passedunoir au rouge.Ce sontettes

encorequirendentpossibleslacombustiondetousles

corpset la calcinationdesmétaux;enfinellesjouent
à peuprèsle rôle de l'oxygènedanslachimieanti-

phlogistique.Le circonspectRobertBoyleconfessait

à lavéritéquelacombustionne peutavoirlieusans

la présencede l'un des élémentsquiconcourentà

formerl'air atmosphérique,maisil n'osait déter-

minersi ce principetientou nonde la naturedu

salpêtre.

L'oxygèneétaitpourHookeetMayowunobjetima-

ginaire,une fictionde l'esprit.Un chimistepéné-
n. 27
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trant,verseen mêmetempsdanstaphysidtogiedes

ptaNfës,Hâtes,<*atte prën~ëTquivit, dangl'année

1727,t'oxygènesedégage en grandequantité,sous

là formegazeur, d'une massede plombqu'ilavait

chauBee&unetrès-hautetemp'érature,pourla trans-

fôtm6ï'ëdminMin.Hâtesvit le ~azsedégager)sans

enrechercherta nature,etsans remarquerqueUear-

Neury~ottvattpuiser!aOamme;ilnesoupçonnapas

nM~rtaocedela substancequ'il avaitprëpeffeë.Ce

forentPriest!éyde ~772à ~t774,Scheetede<774à

<77S;Lavoisieret truda:ne en 1775,qui observè-

rentlespretïtiersrintën~téplus grandedelatlamme

dans!ëgazoxygène, et les autrespropriétésde ce

nuidë.Beaucoupde gëhs affirmentque ces décou-

vertessimultanéesfurentcomptéteMentindépendan-
teslesunesdesautres(9~).

Nousavonsretrace historiquementtes débetsde

ta cHinuëpneumatique,parce que aussiMonque
ceuxdélathéoriederétëctricité,ilsontpréparéles

grandeaperçusqui se sontproduits, dans le siècle

suivant,surlaconstitutiondel'atmosphèreet tesphé-
noniènësaiêtéorbtogiqucs.L'idéedegaz spécinque-
ntëntdistinctnefutjaOaisbien ctaireauxv!~sièctë,

pourtes cMniistësmetnesqdî produisaientcesgaz.
OnrëcdtnmëNcade nouveaua attribuerla dMërence

qui existeentre l'air atmosphérique,d'unepart, et

l'airirrespirabledû inflammable,de l'autre, S i'ac-

cumulationde certainesvapeurs.En 1766, pourta

prenuèrëfois, Btack et Càvendishdémontrèrent

quet'acidëcarboniquebuair tixe, et {'hydrogèneo~



air inttannnabte,sont des Muidesaéï'tfotmésspéci6-
quementdistincts,tant Havaitfallu de tempspour
renverserl'obstaclequ'opposaitaux progrèsde ia
sciencel'antiquecroyanceà la simplicitéétémentaire
deFàtmosphère.La solutiondénnitiveduproblème
concernantla compositionchimiquede l'airest une
des pth6britlantesdécouvertesde !a météorologie
mbderàe;et c'està MM.Boussingau!tet Dumasqùe
revientrhottaeu~d'avoirle plus exactementdéter-
mméJaquantitérelativedesdifférentespartiesdont
i! ?compose.

Cesprogrèsde ta physiqueet de la chimie,que
nott8a~dnsretracéspartie!tement,ne pouvaientres-
tersanëinOueocesar!eprenrtierdéveloppementdela

geo~hosie.Uttgrandnombrede questionsgeoghdsti-
que~dontonchercheencoreaujourd'huilasolution,
furentsoulevéespar un hommedouédes cdnnais-
sances plus étendues,par le grand anatomiste

danoisStënsbn(Nie.Stend),qiielegrand-ducdoTos-

cane,FerdinandII, appelaà son service;panm mé-
decinanglais,MartinLister,et pat « ledignerivalde

Newton,0 RobertHooke(9~ J'aitraitéendétait,dahs
dnautreouvrage,des servicesrenduspdrStensonà
!agéognosiedepositionOMde~etMCf!<(93). estvrai

quedéjà,au xv*siècle,Léonardde Vinci,probab)e-
thentdanstetentpsoùilfaisaitconstruiredMcanaux.

enLonibardie&travëtsdesterraiMde transportet

uescoûchëstertiaires queFracastor,en 7; à l'do-

casidndeërochescontenantungrandnombredepois-

sons,qui furentdécouvertespar hasarddanstethont
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Botca,prèsdeVérone;enfinqueBernardPalissy,dans
sesrecherchessurleseauxvivesen563, reconnurent

lestracesencoresubsistantesd'un mondeocéanique

quiavaitcesséd'exister.Léonardde Vinci,quiavait

le pressentimentd'une divisionplus philosophique
des formesanimales,nommeles coquillages«ani-

manchebannol'ossadifuori.» En ~!669,Stenson,
danssonouvragesurlesmatièrescontenuesdansles

roches deSoMointraSoH~t<Mt!<ï<MT<tJ'<<ercoMte~/o,

distingue« les couchesprimitivesqui se sont soli-
difiéesavantla naissancedesanimaux et desplan-
tes, et par conséquentne contiennentjamaisde

débrisorganiques,des couchesde sédimentsuper-

poséeslesunesauxautres(turbidimaris sedimenta

sibi invicemimposita),qui recouvrent les restes

d'organisationsdétruites.Toutesles couchesconte-

nantdesfossilesétaient,dansle principe, disposées

horizontalement;leur inclinaisonfut causéeplus
tard, en partiepar l'éruptiondes vapeurssouter-

rainesqueproduitle foyercentralde la terre(ignis
inmedioterra;),enpartiepar l'affaissementdescou-

chesinférieurestrop faiblespour supporterce &r-
deau(94).Lesvalléessontlerésultatdeceboulever-

sement.

LathéoriedeStensonsurlaformationdesvalléesest
lamêmequecelledeDetuc.Aucontraire,seIonLéonard
deVinci,d'accorden celaavecCuvier,lesvalléesont
étécreuséespeuà peupar destorrents(95).Stenson

reconnaîtdansla constitutiongéognostiquedusolde
laToscanela tracede révolutionsqui doiventêtre
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rapportéesà six grandesépoquesde la nature(sex
suntdistincts)Etrurieefacies,ex preesentifacieEtru-
ntecollecta),c'est-à-direquesixfois,à desépoques
périodiques,la mer est sortie de sonlit, et nes'y
estretiréequ'aprèsun longséjourà l'intérieurdes
terres.Toutesles pétrificationscependantnesont

pasle fait de la mer; Stensondistingueles pétri-
ficationspélagiquesdecellesquisontproduitespar
t'eaudouce.Scilla a décrit, en ~670, les fossiles
de la Calabreet de t'Mede Malte.Parmicesder-

niers, le grandanatomisteet zoologisteJeanMuller
areconnulaplusanciennereprésentationdesdents
du gigantesqueHydrarchusd'Atabama(Zeuglodon
cetoidesd'Owen),l'un desmammuëresde la grande
familledes cétacés.La couronnede ces dentsest
conforméecommechezlesphoques(96).

Listerfit,dès l'an <678,la remarqueimportante
quechaqueespèce derocheest caractériséepardes
fossilesdifférents,et que les espècesdes genres
Murex,Tellinaet Trochus,qui se rencontrentdam
les carrières du comtéde Northampton,ressem-

blent,ilestvrai,à celtesquihabitentaujourd'huiles

mers,maisqu'observéesplus attentivement,elles

présententdes différencesspécifiques(97). L'état

imparfaitencorede la morphologiedescriptivene

permettaitpas de fournirdes preuvesrigoureuses
à l'appui de ces bellesdivinations.Ainsidebonne
heurecommençaità poindrela lumière,qui s'étei-

goitbientôtaprès pourresplendirde nouveaudans
les grands travaux paléontologiquesde Cuvieret
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<FA)exandMBrongniart,travauxqui renoavelèreot
lapartiede ta géognosierelativeà la &)ra)atiandes

séd~nts(98). Lister,attentifàla superposition)n6-

gulièredescouches,sentitle premierbesoinde jcar-
tes aéognostiques.Sicependantces phénomèneset
le lienqui les rattachaità une ou plusieursinon'

datioxisexcitaient~intérêt,si !ascienceet la foi, se

pétant un mutuelsecours,produisaienten Angte-
terrelessystèmesdeRey,deWoodward,deBurnet,
de Whiston,d'autrepart l'impossibilitéabsoluede

distinguerminéralogiquementlespartiesessentiels

quientrentdansla formationdesrochescomposées,
fit négligertout ce qui se rapporteaux matières
cristalliséeset compactes,rejetéespariesérupiions,
et à la manièredont elles se transforment.Bien

qu'on admitun foyerdechaleurdansle centredu

globe, ~estremblementsde terre,lessourcesd'eau

chaudeet les éruptionsvolcaniquesne tinrentpas
considéréscommeproduitspar la réactionde la

ptanètecontreson écorceextérieure,maiscomme
desaccidentslocaux,dus,parexemple,àdescouches
de fer sulfuréqui se seraientenBamméesd'elles-

mêmes.Lespuéidesexpériencesde Lemery, en

4700, ont eu malheureusementune longue in-
fluencesur les .théoriesvolcaniques,bienque ces
théorieseussentpu êtreélevéesdéjàà un plushaut

degréde généralité,grâceà un ouvrageon ~ima-
ginationa unegrandepart, à la PM~<MdeLeib-
mitz(1680).

La~~<M, p!~ poétiqueparfoisqueilesooNo-
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breus.escoR)pq8)tions.en vers.d"P~e phHqspphe,

quivannentd'~reréc.em~eai!iyrëjBSaupublic(99),

enseigne )a scprinca~tpnde i'écorceterrestre,

caverneuse,étante et br~nt jadis de sa tuj~ère

propre;I.ere~'oidtssement~u.ccess~de )a swface.d~

giobe,donttecaloriquesedisperseau mi!{eudesva-

peursquit'élurent ïe d~t e~a réductione~eau

parunrefro~~e~ept prpgres~fde~yapeur~at~os-

pMr~e~; l'abatsseme~.duMveaude lamer, à )a

suiteda l'invasiondes eaux dai~ les cav~s jnté-
rieuresdug~obeen6nrjécrou~etpentde cescavités
d'oùestrésultéelachutedescouchesterrestres,ou,
end'autre~fermes,leuru~c~oaMonà rhorizou.? La

partiephysiquede ce taMeaufantastiqueet des.or-

donn,~~?'0 pourtantque~uesitraiisquineparatsseni

pasà dédaignerppHr~espartisansdes idéesnou-

ve!)esen géognosie,tpalgré}esprogrèsque cette
sciencea taitsdepuisdans.toutestesdirections.jDece

nombresont !emouyemenjtde cha}eurdans fin-

térieuredu corpsterrestre,et le refroidissementde
laterreparsu~tedefadéperditionde !a cha!eurqui

rayonneà trayerssa surface l'existenced'une at-

mosphèrede vapeurs la pressionque cesvapeurs

exercentsur~asurfacede!aterre, tandisjques'opère
ta &otidi&cationdescouches la doubleoriginedes

massesfondueset spUdi~ées,ou déposéespar !,es

ean.x.Quanta~ caractèretypiqueet à la distinc-

tion mtnératogique,des.diversesespècesde roches,

c'.es~-du'eà l'as&o.c~jLipude portâmessubstances,

par~cuJi.èrem~ntdes substaucescrjtatja~ipesqui rB-
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paraissentdans les contréesles plus Soignées,il

n'en est pas plus questiondaos la Pfo~NMque
dans le systèmegéognostiquede Hooke.Chezce

géologueaussi,ce sontles spéculationsphysiques
surl'actiondes forcessouterrainesdanslestremble-

mentsde terres, sur le soulèvementsubit du lit et

dosrivagesdelamer,surla formationdestleset des

montagnes,quioccupentlepremierrang. En obser-

vantles débrisorganiquesd'un mondeévanoui,il

futconduità supposerque,dansdes tempsplusan-

ciens,la zonetempéréea dujouirdu climatdestro-

piques.
Hmeresteà mentionnerle plusgrandde tousles

phénomènesgéognostiques,j'entendsla formema-

thématiquedela terre,danslaquellesereflètent,de

manièreàne pouvoirêtreméconnus,l'étatdu globe
auxépoquesprimitives,c'est-à-direlaMuiditéde la

masse,qui dèslors tournaitsur eHe-meme,et saso-
lidificationcommesphéroïdeterrestre.A la 8n du
xvn*siècle,on dessinat'imagede laterre dans son

aspectgénérât, maissans déterminerexactement
le rapportnumériquede l'axe des pôlesà celuide

t'équateur.Lamesuredudegréexécutéepar Picard,
en i670, avec des instrumentsquelui-mêmeavait

perfectionnés,a eu d'autantplusd'importance,que,
en fournissantà Newtonle moyendeprouvercom-
mentl'attractiondelaterreretientdanssonorbitela
luneemportéepar la forcecentrifuge,ellefut, pour
ceprofondet heureuxinvestigateur,l'occasionde

reprendreavecuneardeurnouvellela théoriede la
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gravitation,découvertedèsl'an 1666,et plus tard
laisséede côté. Onsupposeque l'aplatissementde

Jupiter,connudepuislongtemps,avaitaussisollicité
Newtonà réfléchirsurlescausesdecette dérogation
à la formesphérique(100).Les tentativesde Ri-

cher,à Cayenne,en 1673,etcellesde Varinsurles
côtesoccidentalesd'Afrique,pour mesurer la vé-
ritablelongueurdu pendulequi bat la seconde,
avaientétéprécédéesd'autresessaismoinsconcluants,
faitsdansles villesdoLondres,deLyonet de Bo-

logne,c'est-à-direàT*d'intervalle(1).Ledécroisso-
mentde la pesanteur,dupôleà l'équateur,que Pi-
cards'obstinalongtempsencoreà méconnaître,fut
alorsgénéralementadmis.Newtonconstatal'apla-
tissementdespôlesdelaterre,vitdansla formesphé-
roïdaleuneconséquencedelarotation,et osamême
évaluernumériquementla dépressionpolaire,dans
la suppositiond'une massehomogène.Il fallaitat-

tendrelerésultatdelacomparaisonentrelesmesures

dedegréopéréesaux.xvnretXtx"siècles,sousl'équa-
tour,prèsdespôlesetdansleszonestempéréesdes
deuxhémisphèresdunordet du midi, pour déter~

mineravecprécisionla valeurde l'aplatissementet

parconséquentla véritablefigurede la terre.L'exis-

tenceseuledel'aplatissementrévèle,commeje l'ai

ditdanslepremiervolumedecetouvrage(2),la plus
anciennedes donnéesgéognostiques,c'est-à-dire

la fluiditéprimitiveetla solidificationprogressivede

notreplanète.
Nousavonscommencéle tableaudu grandsiècle
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qu*oniiUusiré<&a!HéeKepler,Newtonet Leibmtj!,

par~histoiredesdécouvertesaccompliesdans!eses-

pacescétestes,grâce F inventionrecelé du télés*

cope;nous )e terminonsen faisantvoircommentla

connaissancede la formede laterreest6oct{epar
voie de d.éduc]H<m,de raisonnementst~o~ques.
«Newton,ditM.Bessel,a pudévoit~r!e 8ys~n)edu

monde,parceqn'Ha réussià découvrirjtaforcedont

lesloisde Képlersontla conséquencenéjcessaM'e,et

qui devaitêtre en rapport avec les phénomènes
commeces lois mêmesqui, en donnantla forage

desfaits,annonçaientà Pavanesleprincipeuniversel

d'o~eUesdécoulent(3). Ladécouvertede laforce

dont Newtona développét'essence,dansson Uvre

immorteldes Principes,cettethéoriegénéra!edela

nature,apresquecoïncidéaveci'e~sornouveaudonné
aux rechorcbesmathématiquespar le calculinonité-

sima!).Letravaildel'espritse montreavectouteson

élévationet sa grandeur,là où sansavoirbesoinde

moyensextérieursetmatériels,ilempruntetout~on
éciatau dévetoppemenimathématiquede la ppusée,
à la pureabstraction.Il ya un charmequicaptiveet

quiaétécéïébï~partouteFantiquité,danslaconten!-

ptationdes véritésmathématiques,danscesjétemeis

rapportsdu tempset de l'espacequi semanifestent

dansïessons,danslesnombres,dansleslignes(4).
Enseperfectionnant,t'jnstrumentpurementin~iec-

tueldefanage adéveloppéà sontour dansles idées
uneféconditénonmoinsprécieuseparette-mèmoque
par les richesses<p~eiteen&nte.Craceà cetJastru-



ment,la contemplationphysiquedu mondea pudé-

voilerlescausesdesfluctuationspériodiquesquise

produisent&la surfacedesmers,aussibienquecelles

des perturbationsplanétaires,et découvrirdansles

sphèresde la terre et ducieldenouveauxhorizons

sansmesureet sanslimite.
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RESUME.

COUPBT!t.tO~moSPBOtFSURLASUtTBCMPtSmODMPAMCOUXtiBS.
!KtH)BKCRM8iv~MEKTSEXT~MBUMSURMP~VBMtPBMNTBB
t't~EDUCOSMOS.NVBMrnîBTBtCHAÎttNtMTBBSBMOBT9
SCtBN'ttnQUBSDANSUMTEMPSMOBEMON.–L'HtSTOttSDBSSOBtfCM
PHYSIQUESSBCONFONDH!UAMCAYBCL'aiSTOMN)COSM08.

J'arriveà lafind'uneentreprisehasardeuseet qui
offraitde grandesdiCicuttés.Plusde deuxmilleatts
ontétépassésenrevue,depuislespremiersdévolop-
pementsde la civilisationchezlespeuples.quihabi-
taientautourdu bassinde laMéditerranéeet dans
lescontréesoccidentalesde l'Asie,fécondéesparle
coursdes fleuves,jusqu'aucommencementdu der-
niersiècle,jusqu'àuneépoquepar conséquentdont
lessentunentset lesidéesseconfondentdéjàavecles
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nôtres.Jecroisavoirretracédansseptchapitres,qui
formentune sériede tableauxdistincts,l'JfM~e

la Contemplationphysiquedu Mo~e,c'est-à-direle

développementprogressifdel'idéeduCosmos.Ai-je
réussià dominerun si vasteamasdematériaux,à

saisirle caractèredesphasesprincipales,à marquer
lesvoiesparlesquelleslespeuplesontreçudesidées

nouvelleset une moralitéplushaute,c'estcequeje
n'osedécider,pénétréd'unejustedéfiancedansles

forcesquime restent.Je l'avoueraimême,aumilieu

duvaste planqueje me proposaisdesuivre,seuls

les traits générauxm'apparaissaientclairementà

l'esprit.
Dansl'introductionà la périodede la domina-

tion arabe, lorsquej'ai commencéà décrirel'in-

fluencepuissantequ'exerçacet élémentétranger
mêléà la civilisationeuropéenne,j'ai essayéde

marquerles limitesaudelàdesquellesl'histoiredu

Cosmosseconfondaveccelledessciencesphysiques.
Lesagrandissementssuccessifsqu'areçusla science

de la nature, dansla doublesphèrede la terreet

du ciel, se divisent,selonmoi, en périodesdis-

tinctes.La connaissancehistoriquede ces progrès
serattacheà des événementsdéterminésqui, par
lesconséquencesqu'Usontproduitesà la foisdans

l'espaceet dans l'intelligencehumaine,ont donné

à chaqueépoqueun caractèreet unecouleurpro-

pres. Tellesfurentles entreprisesquiconduisirent

danslePont-EuxinlesvaisseauxdesPhéniciens,et

firentsoupçonnerunautrerivageaudelàduPhase
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!ë6oxpëdMdnsdans!6scdn~réèstropical a'd~t'dn
tiraitForet f'èncens,et !e passageà traire !e dé-
troitocCidentalOuF ouverturede cettegranderoute
maritimesurtaqueUefurentdécouvertes,à de<bn~
!ntervat!ësdetemps,Ceraëet lesHe~éridës,lesi!ëë

sëptoùtridhatëëqu!produisaientt'étaîdèt t'ambre,
!esÂcoresvolcaniqueset le nouveaucoùtiNentdé

Co!ôtttb,au sud des anûteasetabtisëetûënts~càtïdt-
naves.Apresles tûbu~entièntsquipartirentdubaësm
de!aMëditërrahéeetdel'extrémitéseptehtriohatëati

gotfëArabiqueaprèëles voyagesauPbùt-Euxinet
la terred'Ophir,Ytë'naëd~daM6etableauhistd-

rique,le récit de l'oxpéditionmacédonienneet la
tentatived'Alexandrepouramener!ei~ion dé Po-
rtentetdet'occidentlesheureuxeffetsducdtmnereé
maritimedes Hindousë~des instMs!s~ientinqù~
quiuëurirenta AtexaNdrie,soustesLàgides la d6-
tninaHondesRomainsau tenipsdèsCésars;la ~n-
danceMcondëdesArabesà se mettreencoihmuhica-
ttohaveclesforcesdeta natureet <ëursdispositions
pourt'astrononne,lesmatKétnatiquë~ét tes apptica-
tioasdelachimie.Avec!aprisedepossessiondetout
uncontinentquiëiâitdemeurecachéjusqùë-iâ,avec
tesplusgrandesdécouvertesqù'Uait étédonnéaux
hommesd'accompHrdahsl'espace,sei'ër~ëpournibi
lasériedes événementsquiontagrandipar secous-
sesFhoHzondesidées,qù!but soHicité!ësesprit à
)a recherchedesloisphysiques,et ontentretenuteè
efforts~n~s pour embrasserdënnttivemën~t'ën-

sembiodumondé.Désormais,ainsi quec~a a été
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dit plus haut, t'intelligencen'aura plus besoini
pour faire de landes choses, de FéxcitatioMdés

événements;elle se déveto~përadanstoutes lesdi-
rectionspar le seut elfetde ta forceintérieurequi
t'anime.

Parmitesinstrumentsou;si rbnvent, tesorganes
nouveauxque l'hommes'est crééset qui ont multi-

pliéenlui la puissancedela perceptionsensible,il
enestun cependantquia eutouteslesconséquences
d'unévénementsoudain.Grâceà lapropriétéqu'ale

télescopedepénétrerdansl'espace,unepartieconsi-
dérabledtt del est explorée,denouveauxcorpscé-
lestessont découverts on tentpde déterminerleur
formeet leurorbite,et toutcelapresqued'un coup.
Atorspour tapremièrefois;l'humanitéentre en pos-
sessionde la sphèrecélestedu Cosmos.Il valaitdonc
bienla peine; pour montrerl'importancede cesdé~
couverteset t'unitédeseffortsprovoquéspar l'usage
dutélescope, d'établirune septièmedivisiondans
l'histoirede la contemplationdu monde. Maissi
maintenantnous essayonsde compareraveccette
découvertemieautreplusrécente,cellede la pilede

Yotta;si nous recherchonst'influenceque ta pilea
exercéesur l'ingénieusethéoriede t'électro-chimie,e
sur ta connaissancedes métauxalcalinset des mé-
tauxalcalins-terreuxienfinsur la découvertelong-

tempsattenduederélectro-magnétismë,noussommes
amenésa un enchaînementdephénomènesqu'il nous
est loisibled'évoquerà volonté qui par beaucoup
decôtés se rattachentau déploiementgénéral des
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forcesde la nature,maisqui cependantréclament

plutôt une placedans l'histoiredessciencesphysi-

ques que danscellede lacontemplationdumonde.

D'aHteursla variétéde la sciencemoderneet l'en-

chatnementdesdiversespartiesrendentbienditncile

de distingueret delimiterles faitsparticuliers.Tout

récemmentencore,nous avonsvu l'étectro-magné-
tisme agir sur la directiondes rayonspolariséset

produire des modificationsanaloguesà cellesdes

mélangeschimiques.Lorsque,grâcea l'activitéd'es-

prit qui est lecaractèrede notre siècle,tout paratt
envoiedeprogrès,il seraitaussidangereuxdevou-

loir se jeter à la traversede ce mouvementintel-

lectuel, et de représenter commedéfinitivement

accompliesdes chosesqui tendentencoreversun

progrèsincessant,que dese prononcer,avecla con-

sciencede soninsumsancepersonnelle,surl'impor-
tance relativedes glorieux effortstentéspar des

hommesqui sontencorede ce monde,ou quivien-

nentà peinedelequitter.
Danslesconsidérationshistoriquesquej'aiprésen-

tées,j'ai, presquepartout,en recherchantle germe
de la sciencede la nature,indiquéle degréde dé-

veloppementqu'ellea atteint de nosjours, dans

chacunede sesbranches.La troisièmeet dernière

partiede monouvragecontribueraà éclairerle ta-
bleaugénéralde la nature, en fournissantles don-
néesde l'observationsur lesquellesest principale-
mentfondé l'étatactueldes opinionsscientifiques.
Beaucoupdechosesquel'on pouvaits'étonnerdene
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pastrouverici, ense faisant,sur la compositiond'un
Livredela Nature,desidéesdifférentesdesmiennes,
trouverontplacedans le troisièmevolume.Ébloui

par!'éc!atdes découvertesnouvelles nourrid'espé-
rancesauxquellesd'ordinaireon ne renoncequebien

tard,chaquesiècleseBatted'êtrearrivé,dansla con-
naissanceet l'intelligencedela nature, toutprèsdu
dernierterme.Je doute que, si l'onveuty songer,
unepareillecroyanceaideà mieuxjouir du temps
présent.La convictionque le champdont on s'est
rendumaîtreest une faiblepartie de celuique la
librehumanitédoitconquérirdans lessièclesfuturs,
parle progrèsdesonactivitéet le bienfaitdepluson

plusrépandude la civilisation,est plus fécondeet
mieuxappropriéeà la destinéede la racehumaine.

Chaquedécouverten'estqu'anpasversquelquechose
deplusélevé,dansle coursmystérieuxdeschoses.

Cequiasouventhâté, auXtx*siècle,leprogrèsde
la science,et empreintcetteépoquede soncarac-
tèrele plusfrappant,c'estlezèleaveclequelchacun
s'est efforcéde faire subirune épreuverigoureuse
auxidéesantérieurementémises,et d'enmesurerla
valeuret le poids, sansse borner aux conquêtes
récentes;c'estlesoinque l'on a pris deséparerdes
résultatscertainsce qui n'estfondéquesuruneana-

logiedouteuse,et de soumettreà unecritiqueuni-
formeet sévèretouteslespartiesde lascience,l'as-
tronomiephysique,Fétudedes forcesterrestresde
lanature, la géologieet la connaissancedu monde

antique.Cesprocédéscritiquesont surtoutpermis
Il. 28
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de déterminertes tMnitcRrespectivesdes diverses

sciences,et ontrévêtéta faiblessede que!qu6s~unes
d'entreelles, où des opinionssans fondementont

prisla placedes faits oùdes mythessymbiotiques,
consacréspar le temps,étaientt'épatesdes théories

incontestables.Levaguedu tangage, ia confusion

do la nomenclaturetransportéed'unesciencedans

l'autre, ontconduità desvueserronéesetàdesana-

logiestrompeuses.Amsile progrèsde la zoologiea

~ongtentpsétémisenquestion,parcequel'bn croyait
que, dans les classesinférieuresdu règneanimât,
commedanslesclassesplusélevées lésmômesfonc-

tionsvitalesréclamaienttoujoursuneconformation

analoguedes organes.Labotaniquesurtouta eu à

souurirdocespréjugés.L'histoiredudéveloppement
desvégétauxdanstarasse desCormophytesGrypto~
games,quicomprennenttes mousses,leshépatiques,
les fougèreset tes tycopodiacées,ou dansla classe
moinsélevéeencoredes 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 cerctemagiquetracé

par l'imagination,et a sa source dans l'intérieur
ïtt6tnede l'âme; pourla science)au contraire, le

principedu progrèsestdanslecontactaveclemonde

extérieur.A mesureque les relationsdes peuples
s'accroissent,lasciencegagneà la foisênvariétéet
en profondeur.La créationdé nouveauxorganes,
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caron peutappelerdecenomles instrumentsd'ob-

servation,augmentela forceintellectuelleetsouvent

aussila forcephysiquede l'homme.Plus rapideque
lalumière,lecourantétectriqueàcircuitferméporte
la penséeet la volontédans les contrées les plus
lointaines.Unjour viendraoù desforcesquis'exer-
centpaisiblementdanslanatureélémentaire,comme

dansles cellulesdélicatesdu tissuorganique,sans

quenos sensaient pu encorelesdécouvrir,recon..

nuesenfin,misesà profitet portées&un plushaut

degréd'activité,prendrontplacedans la sérieindé-

finiedesmoyens,à l'aidedesquels,en nousrendant

mattresdechaquedomaine.particulierdans l'empire
delanature,nousnousélevonsà une connaissance

plusintelligenteet plus animéede l'ensembledu

tuonde.





NOTES



Ona suppriméle chftTrodescentainesdonsl'indicationnumértqMo
des notes;au lieude HS, par exemple,on a misstmptement<S.
Cettesuppt'MsioMn'occasionnerpptet d'tacerUmde,attendu qu'au
numérodu renvoiosttoujoursjoint tecMt&eeMctde la pitgocorMs.
pondante.
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delapierreponce,v. 4tS-425.Voy.p. xvMtx,32,42,46,SO

etB5dansl'édit.deJacob,826.

(3S)t page22). DeciiMagntAusoaiiafM~, v. ~89-t99,

p. 4!(et 4<,édit.deBoecktng.Consultezaussilesdétailsinté-

ressants,aupointdevuede l'histoirenaturelle,quedonnele

poètesur tespoissonsde la Moselle(v. 8S.<SO), et dontVa-
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~ncienhcsa su Xrffnahitenten~parti. C~t un pt'mtMtau

po~med'Ôppien(Voy.Ifternhardy,IG~'A. ~a~< T pitrt.,

p. <0~. Ace Renfesi froidde !a poésiedtdacUqueappar-
tiennentdem ouvraxesquineSontpaspane~usjueao'aMous,

t'O~o~'Ot et )e9~~M d'~tnitiusMa~r, V~nmé,

quiavaitp)~tt)odM6surNicatt<<)'6tieCotoph<M.tA'df~tip~ott
desc6~sa)éi'i(!!ona)MdelaGaule,eonte&ued~s )0pesate

~c~«~«, de ClaudiusRotitiusM'mMtianus,étaitmMdnute

plusintéressanteque h ~fo~~ 'd'Ausone.ht)ti!h)Sétait ttn

hommed'Étatcotttemj'oraind'HoAorius,qui, (bt'ccacquitter
R~e !o« deinvasiondesHarbares,fetou~nadansiMbi&h!)

qu'i<possédaiten Gaule.tt lie 8'eÉtMat!)eU)'ettsoMet)tMn<teh<!

qu'nnfragmentdu secondlivre, ')uine nousconduit)M<au

de)adescarrièresde Carrare.Voy.RuliliiClaudliNamntiani

de ~«M S«0 ~OM<! Û<t~< ~~0)tiM!MM),M'rtduo

'exfée.A.W.Zumpt,~40, p. XV,3t et ~9 (aveeuneben"

cartedeKie)'ert);Wernsdort,Poeta?/«~.min., t. V,p.t2S.

(36)) page23}. ~cite, ~K~~ !.tt,c.2<; ~o~M,

V,C.L'uniquefragmentque nousait conservéSéttt'quoierhé-

teur,del'épopéeoùunamid'Ovide,PedoAthinovanus,cetébtait

lesexploitsdesGermainB,contientaussi )a descriptionde la

navigationmalheureusedeCermaaicMssuri'Ems.Voy,Sénèque,

SMM~«, p. édit.desDeu<-Pon<a;PedoAlbinoyanue,

Amsterd.,~703,p. <72.Sénèquetientcettedescription
delamerorageusepourpluspittoresquequetoutcequ'avaient
écritjusque-ialespoètestafias. est vraiqu'ilajouteLatin!
doctamatorestn OceanidescripMonenon nimisvigMfMt;nam

nuttumidoscripseruntaotcuriose.

(37){page23].Quinte-Curce,L Vf,c. Voy.aussiDroysen,

~~o/f~<!M&M~6t-MM&X3tp.MS.OaastesQt<e!.
~ofM~<ti~re//Mde Seneque,qui'pèchentBOttiomentpart'auus
dolarhétorique,ontrouveunedescriptiont'eMarqMabtedel'uli
desdéiugMenvoyésà ?)<?humainepoar <f(put)))'d'avoir
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perdum pufetep)tm!ti<e,depaistë«fn~s CumMatisdies
dituniyenorit. Jusque peractoexitiogenet-ishumanie~tinc.
tisquepariterïerisin quaruindominesingéniatransicrant.
(t.)tt, c. 27-'30).Voyezaussiladescriptiondesrévolutionsde
laterroj)ot's(tud~brottiOetnentduchaos,dansleBh&g&tata-Ptt-
nmo,t. ))f, c. ~7(T. ), p. <), cdit.doBumonf).

(: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
possédaitil Laurentutnétaitsituéeprèsdu lieu appeteanjoûr-
dimiTofrcdi Paterno,sur le bordde lamci-,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~lignesque Ptine'é<;)-i~!tth La'aj-enHt~&h!thût:us
Faadanus.« Metù~tanïometeu))')libellistoquor.Hectams!n-

ceïatnque\:t&m)Mceotiu~hohestutïtque)Omarè~httos,
verumsecretumque~~M) quam m~ttainv6nit!s,qaammatta
diciaHs) t (). ep.9.) Hirtétaitconvaincuque si to gootdes

jardma~meu-iquea,nommesjardinsfrançaisparoppositionavec
lesparcsanglaisquiMrapprochentdavantagede lanature,se

répanduco ttaHeau xv'et auxvt'siccte. il fautchercherla
raisondecette faveurprécocepourle genreennuyeuxdansle
désird'UMte)'lesdescriptionsdePuneleJeune.Voy.CMC/t<cAfe
derB«~&M<M<,etc.,2' part.,p. 366.

(39) [page2S).HineteJeune,L Hi,ap. <9; V!tt,-te.

(40) [page26~.Suétone,~e deJ. César,c. SB.César,dans

un poëmeintitule Iter, quiMtMMestpMpianeWu,decrhait
sonvoyagûen Blague,tordue,pourdernierexploit,enDiagt-

q~atrejoufssuivantSuétone,en Vtn~t-septd'aprèsStrabonet

Appien,ilconduisitsonarméede taeantpa~Mde aotaoaCor-

douo,pourdétruiMtesdébrisda parti de PoMpeaqui~'étaient

Mtti<5senEspagne.
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<<t)(pago261.8i!iM9ttaMcns,JPMM~,t. Ht,y. 477.

(42) tpage36).SH.!ta!1. tV,v.348;Ytt!,399.

(43){page27). Voy.,sur la poés!eé!6giaque,NteotasBach,

danst'AltgemeineS~M~M~, 4829,n"t34, p. <M7.

{«) {page28).MtnuctosFettx,Oe<<tt~M,exrecens.Gronov!

RotterdM,4 743,c. 2, 3, <0,<?et 8.

(43) (page29). Sur la mott de NaacMt!<Marrivéedans

l'anSST~wy.BasilliMagoiOperaoMM<a,édit. deParis,~730,

t. Ut,p. xt.v. Deuxsièclesavantnotreère, lesjuifsde lasecto

(tesEssëntensvivaientdéjàen anachorètessur le rivageocc!'

dentalde la merMorte.PHnedit tres-Men&leursujet(1.Y,

c. ~S) Miragens,sociapalmarum.< JLesThérapeutes,qui

formaientunecommunautéplusétroite, habitèrentorigtnu!re-

mentune contréecharmantesur le lac MœD9.Voy.Neander,

~~ect. 6<M<~<~der eM~. Religion«~d ~< <842,

t.<"part.,p.?3et t03.

(46){page30). BaftHiiMaga!~p&<c/<e,ep. XIV,p. 93

CCXXtH,339.Surla bellelettreadresséeh Grégoirede Na-

!itanMet sur le sentimentpoétiquede saintBasile,voy.Vil-

lemain,de ~~o~MexcecA~~ae <~MMle Z~ ~e~, dans

lesN<M<M~M~~o~~ littérairet,~27. t. rtt, p. 330.32S.

L'Ms,surlesbordsduquella famillede saint Basilepossédait

depoialongtempsundomainepatrimonial,prendeaMurcedans

l'Arménie,arroselescampagnesdu Pontet ~a se jeterdansla

merNoire,metoauxeauxdu Lyeus.

(4?) (page30).GrégoiredeNMianMne M hissacependant

passéduireparladescriptionqueluifitsaintBasiledesonorm:-

tagesur le Uris; il préféraAr!anxusdans)a ?Y&~a~w~o,
bienquesonaminommesansménagementce lieuun impur

~f~w. Yoy.Basuii~p~&e, op. tt, p. 70, et ~<e .Se~

Ba~ p. xt.Ketux, 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.desœuvrescomplètes
publiéesen 4839,par 3.Garnie)').Comparezà ce passageune
ttetiepi~cedeversde Grégoirede NaxianM, Naturede

f~foMme,ou respirela méiancotiela plusprofonde(t. Il,
carm.43, p. 8$, edit.de Biiiy,Parts,<6ao;p. ~9, édit.de

Cait!aa,Parb,4MO).

(49)[page3~. LespassagesdeGrégoirede Nyseecitésdans

)otoxtesont Odetementtraduitsde fragmentspris <;aet là.

Voy.GregoriiNyMeniOpera,Paris, ~6~S,p. 49 C, 60$ D,
210C, 780 C; t. H, p. MOB, 6~ Bet D,334i). a Soyez
douxenvenlesmouvementsdela mélancolie,dit Thata:s!nB
dansdossentencesquiontété admiréesde sescontemporains.

(BibliothecaP~MM, édit.deParis,4624,t. Il, p. ~80 C.)

(SO){page32).Voy.toMC):ChrysostomtOpeMo<n~o,édit.

deParis,4838,t. !X,p. 687 A; t. tt, p. 82<A et 8S~E;
t. p. 79.Voy.aus! toaoois!'hHoponlin cap.7 GeMMeMde

Creadfonesnundidf6riseptem,ViennaeAustr.,d850, p. ~182,û'ea«<wt«M<MMM~oWMpfeM,V)eon<BAastr.,4630,p. ~92,
230et272, auMtqueGeorguPtsideJtf«M<Kop~Mm, edU.

de4 S96,v. 367-375,560,933et4248.

(S4)(page33).Ausujetdu concilede Tours,sousle pape

Atexandfeïtt,wy. Ziegetbaaer,Hist.f~M~. O~~H~.S.Be-

He~<c<~t. p. 248, édit. de 47S4.Sur leconcilede Paris

~209)et sur labullede GrégoiretX(423~,voy.A.Jourdain,
7<«~~AMcritique,sur <Mt<~<cM<MM<y~W!<o~,2' édit.,

publiéepar C. Jourdain,4843,p. 488-492.La lecturedes

ouvragesde physiqued'Aristotefut détenduesousdespeines
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 cesujetunagréableet savantécritdujeuneWotfgang
deGœmo MemehM!M!die~M~<«~cA<~Va<tM',4 844,

p. 40.

n. 29
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AM~ danshteo~ectiat)desesouvrescomptëtcs,t. X,p. 7~
'et90.Sanssortirdo t'epoqnede C~artemagneon peutciter

encoredanslaViedece princepar Augitbert,abbédeSaint-

Riqnier,ta deserip~npoétiqued'un parcsitue pre<d'Aix.ia-

(;hapette,qui MttfëMMutdesbuiset desp~'aMes.Yoy.Pert!,
~OKW~<~a,1.1),p. 393-~03.

(63){page861.Voy.dansGervinus,6<tf~ d'c~M

~e)' 1.1,p. 35~.38~) lacomptraisondesdeuxépopée:ger-
maniques,des~~tt~eft, où est t'aconteela vengeatcade

Cttnenthiid,épousede Sigfneda la cuicas«de corne, et du

paetf.edeC~~tt~ Citeduwi Metet.

(S4)[page37].Surladescriptionromantiquede h Cavemo
desAmoureux,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
populairedèsAMemaMset sur leschansonsd'amour, exposé
dansléC<MM<M(p.3S.39est extraitd'uneteHrequem'aécrite
GuillaumeGrimmau inoisd'octobre)84S. J'emprunteà un

poèmea)tg!o-saxontres-aoeiensur les nomsdes Runes,que
Mickesa faitconnattrele premier,etquin'estpassansrapport
avecteschantsde t'Ëdda,nuedescriptioncaractet'btiquedu
bouleau(C)'~e).a Lesbranchesdu 6fof<!sont beHes;sesex-
trémitésgarniesde feuillesfrémissentamoureusementsous le
souMedesairs.<Lesalutadresséaujour,estd'une expression
simpteetnoble.t LeJourest!omessagerduSeigneur,i'amido

l'homme,ta brillantetumieredeDieu,lajoieet la confiancedes
richesetdespauvres,un bienfaitpourtous! o Yoy.Guillaume

Grimm,«~ ~~c~ Runen,~82~,p.9't, 225et234.

(5) tpage~O).Jacoh'GM(ntn,daasNi!!M<tMFt<c~, ~3.),

p.ccxotv.Voy.aussi~sseo, «t~o~ ~~MM~< t. ),
~843,p. 296.
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(S7)(pa~t;. Voy.P<'eMM?<'AM~<<M'jM~~<faM~<!

W<M'~n!oa'.K' ~/aM'< ~&)M~e~,pnMiéeen
sous!cAomde T)t)~ pseudonymade la spiritnelletraductrice
des portes populairesdo la Serbie,m premièrepnbticatmn
d'Ossianpar Macphersonest de ~TCO.Lesétantsde Finnian

retentissent)il estv~t, ptrmites H!gN<m<h'rs<!cr<ÊeoMeM6M
bienqu'en Maode;mab, d'aprèsO'MttJyetOfamMbad,c'est
del'Irlandequ'ttsontété tMaepoM~eenÉcossé.

(S8)fpage4<t.Voy.La~en,~M~Ms, t.t,
p. 4<8~'<C.

(39)tpa~42}. Sur les <tnaei)or~teBindiens, les Yaoa-

prasthes(:yhtcotm)et les Sramanes,nommésaussiparcorrup-
tionSarmaneset Garmanes,voy.Lassen,deA~OM/M~Mqui-

M~<~ e~~ea<Mf/7Mi'OF'«<MpA</OMp~,dans le ~~M~.
cAe.!Nw~MM~fM<~o~ < 833,p. ~78.~80.SelonGuUtaame
Crimm,la descriptiond'une forêtque le moineLambrecht

i)~a, il y a environ)200ans, danssonpoBmed'os~,
imitéexactementd'un modèle français,reproduitquelque
chosede la 'couleurindienne.Le hérosvientdans uneforêt

merveifieuso,oùducalicedolargesfleursnaissentdesfillesde

grandeurnaturelleet paréesde touolesattraits,et ily reste

jusqu'àce queaeurs et Miesse soientfanées.Voy.Gervinus
GMeA.oTef~M~c/teMZ.~<er.,1.1,p. 282,etMtssmant),DMA-

M<B/w,1.1, p. <6.Cesfilles,qui formaientunobjetdecom-

merce,habitaientta plusorientaledesliesenchantéesd'Édrisi~
nomméeVacvae;ellessontappelées,dansla traductionlatine
deMasouoiK~othbeddin,jw~œF<Mva&<eMtM.Voy.Ilumboldt,
~.c<ïMeMcritiquedo~<t~o~ap~«, t. p. S3.

(60)[page Katidasavivaità lacourdeVikramaditya,à

peuprèscinquante-sixahsavantnotreère.Le/!<tMayatt<!et le

~<t&amafa<asonttr~s-vraisemMaNemontde teaucoupanté-

rieurs l'apparitionde Bouddha, c'est4~ireau 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~

~MM~a<fe,1.1,p.85Cet492.CeorgeForster,entraduisantle
dramede~aAoMM~a,ouplutôten transportanten allemand,
<T$~,avecun goûtexquis,latraductionanglaisede William

Jones, a contribuebeaucoupà J'enthousiasmequi, verscette

époque,éciataen Allemagnepourta poésieindienne.J'aime
a rappeler&ce sujetdeuxdistiquesdeGœthequi parurent
en 4792.< Veux-tuembrasserd'un seulnom tes Neorsdu

printempset les fruitsde l'automne,toutce quicharmeet

pénètre,toutcequirassasieet nourrit,lecielet la terre,je te
nomme&oMt~<~ et toutestdit. Ladernièretraduction
allemandedu drameindien,faited'aprèstes textesoriginaux
découvertspar Brockhaus,est celledeOttoMttiingk,Bonn,

<8~2 ila ététraduitenfrançaisparChe)!y,Paris,<830.
F

($~ {page~}. Voy.dansmesTableauxde la nature(Con-
sidérationssurlessteppeset tesdéserts),1.1,p. 23<Mdela nou-

vcttetraductionfrançaisepubliéeparMM.GideetBaudry,8S~.

(62)[ page4<t. Pourcompléterle peuque j'aipudiredela
littératureindienne,et enindiqueraumoinslessourcesprinci-
pales,commejel'ai faitpourlesiittératuresgrecqueet romaine,
je citeraiici quelquesconsidérationsgénérâtessur lesentiment

de la naturecheztesHindous.Je lesdoisauxcommunications

manuscritesquem'a faitesobligeammentunsavantdistingué,
très-versédans la connaissancephilosophiquede lapoésiein-

dienne,M.Théod.Gotdstucker.< Detouteslesinfluencesqui
ontaidéaudéveloppementintellectueldesHindous,!apremière,
selonmoi,etlaplusefficace,estcettequ'aexercéesurcespeu-
plesla richenaturedupaysqu'ilshabitaient.Unsentimenttrès-

profondde tanaturea de touttempsétéle traitcaractéristique
dugénieindien.Encherchantà reconnattrelesformesdiverses
souslesquellesce sentiments'estmanifesté,onpeutmarquer
troisépoquesdistinctes,dont chacuneprésenteM caMctere

propre,fondésur ia vieet sur les tendancesdecespeuples.
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Quelquesexemplessuffirontpour fairecomprendrel'activité

del'imaginationindienne,quen'apt!épuiseruntravaildeprès
de troismilleans. La premièreépoqueest signaléepar les
Védas.Nouspourrionsciterlesdescriptionsà la foissimpleset

maiesmeosesde J'auroreet dusoleil« auxmainsd'or. t Voy.
~6d'<t-S<at~<<~édit.deRoMM,~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.,
p.3.L'hommagerenduà lanaturefutcheztesHindous,comme
cheztesautrespeuples,la premièreformedu sentimentreti.

gieuxmaiscecultea danstes F<~<Munenuanceparticulière,
encequ'ilest toujoursétroitementassociéaveclesentimentde
lavieextérieureet intérieuredel'homme. Lasecondeépoque
est très-différentede la premièreunemythologiepopulaire
s'estformée,qui a pourbut de développerles mythesdes

Védas,de les rendreplus saisissablesaux hommesquiont
déjàperdule sensde la naïvetéprimitive,et detescombiner
avecdesévénementshistoHquestransportésdans le domaine
de la hMe.A cettesecondeépoqueappartiennentles deux

grandesépopéesindiennes.LeM~aMafe~ moinsancienque
te ~<MMayaH«,seproposeaussi,commebut secondaire,d'as-
surera lacastedesbrahmanesuneinfluencedominanteparmi
tesquatrecastesétabliesparl'ancienneconstitutionde l'Inde.
AussileJ?<MMa~<wtaest-ilplusbeauet lesentimentdelanature

yest-ilplussaisissant;ii estrestésurlevraisoldela poésie,et
n'apasété forcéderecevoirdesélémentsétrangersou même

opposésà la poésie.Danscescompositionsépiques,la nature

neremplitplus le talbeautoutentier,commedanstesVédas;
ellen'enformequ'unepartie.Deuxpointsessentielsdistinguent
la conceptionde lanature,à cetAgedu poèmehéroïque,et le
sentimentdu mondeextérieurtelqu'il semanifestaitdans les

Védas,sansparterm~medesdifférencesinévitablesentrele

stytedeshymneset celuidu récit.Enpremierlieu,le poète

épiques'attacheà décriredessitesdéterminés.Onpeutlire,par

exempte,danstatraductiondu&MMy<MMt.par0.deSchteget,le
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premierlivreintitulé.~ot~a~a, et lesecond~~<~aM<{(t.

Voy.aumisurh différencedesdeuxgrandesépopéesMietmes

La~sen,<~MA<~~ef~Mme&M~e,),p. 482..Lasecondpoint

quise rattachetrès-intimementau premier,consistedans tes

objetsnouveauxauxqueiss'appliquele senttmentde lanature.

<iétaitdansle caractèredeIxMgcudaetsurtoutdela narmtioa

tastoi'tqaed'introduiredesdescriptionsindividuellesde la na-

tHreà placede vaguest~Meanx.Lescréateursdesgrandes

fotme!ëptquMi;soitVtmiM,quichanteles,exptoitsdeRama,

Mitlesauteursdu JtfaAe~f~a, quela tradition,a confondns

souslenomcollectifdoYya~~toussemoctrentdansleursrécita

commesubjuguéspar un sentimentpuissantde la nature.Le

voyagedeRamaquise rendd'Ayodbyaà ta résidenceroyalede

Dschanaifa,sa viedans ta foret, son.départpourL&ttkat!'0e
de Ceylan),où habite.lesauvageRavana,le ravisseurde sa

femmeSita,offrentaupoèteenthousiaste,aussibienquelavie

solitairedesPandavas,roecasiondeeaivrelesInspirationsnatu-

reHesdu~nie indienet de rattacherauxexploitsdoseshéros

debrillantesdescriptionsdefa nature.Comp.RaM<ïy<MM,édit.

deSche~e), c.M, v. ~~S H,c. 56,v.$.~ ~et~
édit.deBopp,4832,chantX! v. ~0. !i ya encoreuneautre

différence,tenantéga!en)eatau sectimentJeta natureext~

rteure,entrecettesecondeépoqueetcelledesr~<M. c'estque
la sphèredo la poésieelle-mômes'estagrandie.L'objetde la

poésien'estpius,commeprécédemment,l'apparitiondespuis-
sancescélestes;elleembrassela natureentière,les espacesdu

cieletdelaterre,lemondedesanimauxetdesplantes,dansleur

(uxurianteabondance.et dansleurMueccosurramehumaine.

–Si l'onpasseàla troisièmeépoquedela littératurepoétique
desHindous,enlaissantde cotétes Pouranas,destinésàdéve-

lopperl'élémentreligieuxsousla formede l'espritde secte,ta,

natureexerceunempiresouverainmaistapoésiedescriptiveMt
fondéesur uuooifservationplussavanteet plusprécise.Parrn!
tesgrandspoèmesde cette,époque,nousmentionuerqn?icile

BAeM&wya,c'est'a-diretepocmodeBbatHqu(, con).mele
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~em~M, pourobjets)eaexploitsdeRama,et danstequct
sesachent de&tableauximposant&de)aviedesforetspendant
un exHdu héros,de%desoripttOMdelamer,desescharmant
rivagesetd~t'aubedujourà Lanka.Voy.BAe~MA<a,édit.,
deCatcutta, part.,chant7, p. 432;ch.40,p. 7~; ch.

p. 8~ wrnp.aussiS~hCtx,professeurà Bioiefeld,/t!MfGe-

sange des~a~oya, -<8a?,p. ~t.8. Nouamentionnons
encore)opoBmcdu S~oM~a~&a~/ja,par Magt'a,avecu.~o
agréabledeacriptiondesdWetMSpartie du jour celuidu

~MMa.~a~< parSri-Harficha,maisonfaisantobMrvo)'
toutefoisque,dansl'épisodede NatusetdeOamayami,t'cxpre:-
siondu sentimentde ta nature passeks justesbornes.Ces
excèsfontmieuxsenth'encoretanoble.sitnptic!t6du/!aM<M,
dansle passageoù ViavamUraconduitsoneR'vcauxrivesdu
Soua.Yoy..S~o~a~a~a, édit. deCa)c.,p. 898et 372, et

comp.Schûtzdans l'ouvragecitéplushaut, p. 25-28 ~ot'if-

cA<!Jot-~e~o~«,Mtt.deCatc.,~part.,v. 77-<M;Ramayana,
édit. deScMeget,i. c. 35, v. ~S.t8.Katidasa,le.cetebfe
auteurde &M.'OMa<ot~,est passémaitrodansl'art de peindro
rinDuencode la naturesur l'âmedesamants.Lascènede lu

forêt,qu'ila tracéedansle dramedet~wKa et <7irf<M<,est

unedesplusbellesproductionsdolapoésiedanstouslestemps.

Voy.F<tMtm<WM!édit.deCatc.,~830,p. et la tradMe-

tiondecepoëmeparWilson,Se<cc<~ec~e~ o/'<Ac?~<~e

O/e BM<M,Catc.,~827.t. H, p, 63,ctparLangtois,CA~-
<<BWOfeduT~~ indien,~828,t. p. ~8S.Dansle poème
des Saisons, particulièrementdansla Saisondes pluieset

danscelle.du printemps,commedansle.Nuage messager,
toutescréationsde KaUdasa,t'iuuuencode la nature sur

les sentimentsde l'hommeest encorelesujetprincipal.(Voy.

7?<7o~MtMfa,édit. de Boblen,~8~0,p. ~8 et 37.<5,
et la traductionallemandedu m6m,eorientaliste,p. 80-88

et ~07-)~.) Le A'!Myglessager(Moghadouta),publiépar
WitsonetGitdemcistcr,et trudttitparWiisonet Chexv,d~'rit

la t~atessed'un e~!t6sur le moûtRam~iri.Uamla douicm'
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quehticausel'absencedesabien-aimée,« prieun nuagequi
vientà passerau-dessosdesaMte,deporterle témoignagedo

ses regrets.Mtraceau nuagela routequ'il doitprendre,et

peint b payMge,telqu'ilse reftetedansuneâmeprofondément
agitée.Parmiles trésorsque la poésieindienne,dansectto
troisièmepériode,doitau sentimentpopulairede la nature,
la mentionla plushonorableappartientau <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
pce~ <Md<e<drama~<'MM, edit.de Lassen,~83$.RQchert
a faitde ce poème,t'en desplusgracieuxmaisaussidespius
difttcitesde touteJatitteratuteindienne,uneentente traduc-
tionen vere,qui rend avecune ftdétitéadmirablel'espritdo

l'originaletcetteconceptionintimede lanatureqai en wifto
touteslesparties.D

(63)( page~5}.yo«w.<~<~fo~ e~f. &x'<c~of ~t-

don,t. X,~4~, p. 2-3 Mcttort, ~~amea~WW' p. 26).

(64)[page4~. Gœthe,CoMMCK~<«<? t~<M<&c~!t

Divan,t. Yi,p. 73-78et desesœuvrescomplètes~888).

(65){page46). Voy.te Livre des ~o<<,publiépar Julcs
Moh!,(. 1, ~838,p. 487.

(66)tpage47Voy. dansJosephdeHammer,6<Mc~<eA~der
MAœMcaJMe~Mte F~~Mt, <8~8,p. 96. le passagecet).
sacréEwhad~ddin Enweri,poètedu xH''sii'cie,che!lequel
onadécouvertuneallusionremarquableà i'attt-Mtionréciproque
descorpscélestes,Ontrouveraencorementionnées(p~83) le

mystiqueDjeiai-eddinRoumi (p. 259) Hjetat.eddinAdhadet

(p. <$3)Feisi,quiseprésentaà lacourd'Akbarcommedéfen-
seurde la religionde Brahma,et donttes CMe~e!respirent
touteJatendressedessentimentsindiens.

(67){page47). e Lanuit tombequandl'encrierdu cielse
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renvorse,e c'est ainsi que t'exprimedansun poëmeinsipide
ChodschahAbdallahWassaf,quia cependantle mérited'avoir
le premierdécrit le grandobservatoirede Meraghaavecson
hautgnomon.ttiiaii,d'Asterabad,fait .rougir de chaleurle
disquede!aJune,. et appelle!aroséea lasueurde la lune.D
Voy.Josephde Hammer, p. 247et 37~.

(68)(page47j. ?~~a ouTouransontdes dénominations
dont on n'a pas encoredécouvertl'étymologie;cependant
HugèneBurnonf(CoatM~. sur le yop<ta,t. p. 427-430)
aappeléingénieusementl'attentionsur unesatrapiede laBac-
triaue,nomméeparStrabon(1.Xt,p. S~7,édit.deCasaubon)
TbM~aou ~«<< MaisDuTheilet Gro~urdproposentde
lire?~yW<

(69)[page471.!~<'f~Mt<M&<M~o~,paf)acobGrimm,
~84S,p.5.

tLapoésiefinlandaisea trouvéaussidesinterprètesenFrance
ilya plusieursannées,M.X.Marmieravaitécritunarticlein-
téressantsurcesujetdans la /~c!<e J~M~-NoM~(~' oc-
tobre~838);depuis,M.LéouzonLeDuca publiéle Kalewala,
dansunlivreintitulé laFinlande,sonhistoire,sapoésieépique
avecla traductioneoMp~e fa~at~ 845.-C. G.}J

(70)[pageS2}.Leeut*psaumedanslesBiblescatholiqueset
leav danslesBiblesprotestantes.Voy.aussips.txv, v.7-~4
Lxxtv,~S-~7.L'auteuret le traducteurde celivreont suivi
l'excellenteversionde Mo!seMendelsohn.Voy.t. VIdo ses
OEnvres,p. 220,288et 280. Ontrouveencore,auxf siècle,
tjuetquesnoblesrenetsde l'anciennepoësiehébraïque,dansdes
hymnescomposéspour lessynagoguesparun po6teespagnol,
SaiomobenGabiro)(Avicobron).Ceshymnessontune para-
phrasepoétiquedulivrede?~0, faussemeatattribueàAristote.
Voy.MichaelSacha,D<<w~M ~«eJe~a~ ~~o~
~84S,p.7,2~7 et 229.MosebenJakobbonEsraoffreaussides
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traitsempruntaa taviedela naturequisontp!e<Mdeforceet

degrandeur.Voy,dausl'ouvrageci-dessmp. 69,7~et283.

C~) (page5:)}.Lespassagesextraitsdu livredeJoboutété

empruntesparFauteurdu Cosmosà la traductionet aucorn.

montatrede Umbrett(~82~,p. xxtx-XMet290-3t4).Comp.

ûesentus,G~c/WeA~der ~e~K SpfacAc!<n~.9eAf~,

p. 33, et !)gen,deJobiaa~M~M~ carminisA~ra~ M<!<wra

alque~MM~&w,p. 28.Ladescriptionh pluslongueet laplus

earactérhtiquequ\)~rë!elivredeJobestcelleducrocodile(vuy.
c. XLet XU); et cependantce passagecontientun des in-

dicesd'après lesquelson peut conclurequel'auteurdu livre

deJobétaitné dans!aPalestinem&me.(Voy.tJmhreit,p. xu

et 308). Maiscommeon rfncontraitautrefoistes hippopo-
tameset les crocodilesdans tout JeDeltadu M),il nofaut

pass'étonnerque la connaissancede cesétrangesanimauxse

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,byTcrrickHamHton,1.1,p. xxvt;Hammer,dans

les ~Mef ~a~~c~~ ditleratur,t. Y),~8~, p, 2~9;

Rosenmatler,CA< tW~M~t J!)~<~allerNa-

tionen, t. Y,p. 23).

(74)[page83]. ~<:f<! eMM~o~.~aeeM~,édit.deMeni),

~8~6,v. ~3.

(7S)1 pageBKJ.4M~A<~ ~aMa~<, édit.deE.G.Hong.

stenbcrg,~823; jBamM~édit. de Freytag,4828, part.,
). VU,p. 785.Voy.aussilec4armantouvrageIntitulé:~~W<-

~Z)~~f<<M!~a~. ~erM~t vonFr.N«~e~~8~3,

p. <a et 62, o~.d.cnxfoislesgrandespluiesméridionalesson)

peintesavecUMY~rit~frappanto.Leroi-pqvteavait~isito,p!u-

si.eursaa.a~esava~t!aaai~an.cjpde ttattoatet,la courde.rem-
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pereurJustiaien,pourdemanderdu.secour&contresesennemis.
Voy.le D<Mx~<<M~V~ avecnxetraductionpar Mac
GuchindeSiane~~837,p.

(76){pageSS}. M~aa~ dansSilvestrede Saey,
CA~oma~ ~f<< 820,t. n, p. ~9~.con,p.,surlescom-
mencementsdela ))tt~raturearahc,S!hestrede 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,enattendantrom'ragedeM.CoussindePerceva)
surle mêmesujet.LagrandpoèteFr.Mctfertvientdepu6lier
en AOemugnoune traductiondu ~amoM,où est reproduit
avecunrarebonheurl'anciensentimentpoétiquedesArat~.

(77)tpageS3J.jy<!Ma~Ca~ édit.deFroyttg, part.,
~2$, p. 788 o Mse termine,est-itditexpressémentp. 796,
techapitreduvoyageetde lasomnotence.<

(78)[pa~e3?]. Dante,Purgatorto,cantol, v. ~5

L'otbav!noevf)t'ofa mattutiua
Ch6fMMtatnotM),sl chedt toxtaM
ConobMtt tremotardellamartna.

(79)tpageS7).fwr~ V,v.~09-t~
BenMicornenett'acrsiraeccgMa,
Qoett'umidavapor,chehtacquartede,
iMtoohéM)e,do~ 't ffeddoil (t~Me.

(80)tpageBTl./XXVt)!, v.4.24.

(8~[pagcSS).Pa~tg..XXX,v.6)-69

EYidttttmetttformtdt~vteM
FuMdo di fulgore iotra due rive,
D!p!ntedi mtraM)prtmvera.

Mtat HHmat);*aschn n)t!Uevivo,

E<)'0)j~ipartosimett''anno't)eri,
QUMirubin, ohéoroo!rconser)V)i.

Pot, corne tnettrtatcd~gtiodoei,
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MpmfoadavonseM)mirogurjja.
Bs*MMentrava,un'attran'usefafMori.

Jeneciteriendela VitaMooa, parcequelesmétaphoreset
tes imagesqu'ellecontientne rentrentpasassezdansle do-
mainede lanatureet dela réalité.

(82){page58J. CeslignesfontallusionaitsonnetdaBajardo
<Ombromsetva,cbeilmioduoloasccttt. xetMxadmirables
stoncesdeYittoriaCotonna,commençantpaccesmot~:

Quandomirolaterraornataebet)a,
Dim)He~agMedodorattBoH.

Fracastor,célèbreà la foiscommemédecin,commemathéma-
ticienet commepoète,nousa laissé,danssonA'a«~!M de
poe~ca~a~M, unebelleet très-exactedescriptionde sa
maisonde campagne,ettaéesur !a collined'lneassi(mons
Caphius),auprèsdeVérone.Voy.danslesOEuvresdeFraoMtpr,
~W, part.,p. 3~-326. Voy.aussi,p. 636,uncharmant
passagesur la cultureducitronnieren ttatie.Je remarqueau
contraireavecétonnementqu'il n'existedansleslettresdePé-
trarqueaucunetracedu sentimentde la nature,pas même
lorsque,en ~34S,troisansavantlamortde Laure,il sort de
Vaucluseet tentedegravirle montVentoux,dansl'espoirque
sesregardsardentspourrontdécouvrirsapatrie,oulorsqu'ilvi-
site,soitlesrivesduRhinjusqu'àCologne,soitlegolfedeBaia.
PétrarquevivaitplutôtdanstessooveniMclassiquesdoCicéron
etdespoèteslatins,oudanslesélansenthousiastesdesamëian-
co!ieascétiquequedanslesoindelanaturequil'entourait.Voy.
PetrarctxaEpist.~~«~M~a~ I. tv,ep. V,3 et d,
p. ~9, ~56et<6~édit.doLyon,<604.ttn'yadanscestettres
devraimentpittoresquequela descriptiond'unegrandetempête
qu'ilobservaa Naplesen~3. Voy.t. V,op.5, p.~S.

(83){pageM). Humbotdt,EiB&MteMCf«~tM~J5f~o<M
C~fap~ ~<M<o«M<Cos~e~, t. H!,p. 227-248.
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(M)( page62}.Voy.plushautCosmos)1.1,p. 3Met5S~.

(8S){page63).JournaldeChristopheColombàsonpremier
voyage,29octobre,M.29novembre,7-~ décembreet2<dé-
cembre~92. Voy.aussisalettrehDoîiaMariadeGuxman,eM«
<MpWtt<eD. /MNM,décembreMO,dansNavurretcCo~c-
c~ott Viages~Kc~'c~nMtpor Mar /o<~<M, t. t,
p.43,6S.72,82,92,~0 et266.

(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;aMWeW~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
croyanceschrétiennes,t. X, p. 54.CamoensachorehéajustiBer
eedualismemytiquedanstesstances82-84,auxquelleson n'a
pasassezfaitattention.Téthysavoued'une manièreun pou
na!ve,maisavecun admirableélanpoétique,<qu'eUo-meme,
Saturne,Jupiteret toutlecortégedesdieuxnesontquedepures
tables,néesdel'illusiondesmortels;tousneservent,dit-elle,
qu'adonnerducharmeauxchantsdu poète:<tAsanctaProvi-
deueiaqueemJupiteraquise représenta. o

(89){page6S]. 0<I.w<a<t<MdeCamoens,canto1,est.0 VI,
7~2. Voy.aussilacomparaisondont sesert lepoëte,dans!a
descriptiondel'oragequiéclateaumilieud'unefor<!t,t, 3S.

(90){page-63).Le feu St..E!me «0 lumevivo,que a
marMmagentetem por santo, em tempodetormenta. t
eantoV,est.~8.Siune gammebrilleseute,c'esti'MMttedes
marinsgrecs,elleportemalheur(Ptine, t. !c. 37); deux
Gammes,CastoretPoM«<c,apparaissantavecbruit,commedes
oiseauxquivoltigent,sontaucontraired'heureuxprésages.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'
dontsontemprotntescttoxCamoens!csdescriptionsdefaoaturo
onpeut voir,dansla grandeédit.deParis,~8, la f~o
CttMoM,parDomJozeMariadeSouza,p.en.

(<)))[page66). CantoV, est. ~9.2~.La descriptionde la
trombed'eau,dansCamoens,peutêtre comparéeà lu peinture
égalementtr~-poétiqueet tr~~raiede Lncrcec, Vf,v. 4M-.
<.<2,Sut-feaadouce,qui verslaaa dol'apparitiontombevM-
blementdeiapartiesupérieuredela trombe,voy.dans~er.
~<M<(:&<eMc~deSi)ii)nao,t. XXIX,p. 25~26~,un mé-
moiredeOgdec.<~ ~a~~o«~, résultatd'observationsfaites
en<820,pendantun voyagedela~avaceaNorfoi)!.

(92){page CantoHf,est. 7~. jfeMis touiou~p~r
CamoeOBjeteMede f éditionpr:t~ de ~7-2, magn,<}que.
mentMproM dans t'e\ce))enteedhionde 'Do~ïbBeMarh
deSo~a-Botetho,Paris,~)8. CamùetMsepMpomitaYaNt~nt
danssonpoème!a ~ri(iMt;on<!6Mpatrie,~e seraim pas
digned'unesi~raRttegloirepoet!qtte d'uneteïte~tion. de
faireh Lisbonnem~e cequ'ona fait au ohateaa~rand.daca)
deWeimar,danstes sallesdeSebilleret deGtethe,c'est~iro
d'exécuteren f.'esque,sur désmuMbienectai.~ et dansde
vastesdimensionslesdo~ïecomposîtiot~duesà unhomme
dontje m'honored'avoi)-été rami,à Gérard,et (lui orucn).
!'MitiondeSouM?Lerêvedu roi DonManoe),dans lequel
!ui apparaiMentles neuvesde l'induset du Gange,ie eéant
Adamastofptanantau-dessusdu cap deBonne-Espemnce(Ku
souaquelleoccultoe grandeCabo,a quemchamaisvosoutros
Torméntorio),le meurtred'htesde Castroet rMegraciemjede
Venus,produiraientlephs brillanteffet.

~tpago~t. C&moX,est.'r9.90.Camoens,commeVes-
~cci, dit .queh rcÈionducielvoisinédu )~)oaustralestdé-
Car0<e~d~ues,voy.CantoV,est. t)connut<tussilesglacesdttsmfersa~'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

descriptionde M/e~e ~a< estot)mytheAllégorique,ainsi

quecelaestdit expressémentest.89.Audébutseulementdu
rêvede donManoeî,iepoMea (Mp~tttunQ'Mtttt'éôde t'Me
boMeettnontagueuso;~oy.CantoiV, est.70.

(96)(page69).Paramourpourl'anciennelittérature~spa-
gode,et pourlecielenchanteursousleque!te poëteAlo~sode
Mita y XuSigaaeompos<!rAt'atKMa,j'ai lu consciencieusement,

etadeuin'ëprtSM,ccUeepopëc,quin'a pasmoinsde 2~0'00ver8.
Jel'aitue<apremière auPérou la secondefois,tout récem-

ment,afaris, où, grâcea !'oMigeanëëd'u~savantvoyageur,

M.Ternaux-CompaosJ'aipucompare)'ateclepoë;ncd'ErcUia,
unlivretreM-are,imprime,en~596,àLima, dix-neufchants
dor~t(t«codomadocompuestopor e<«c~<!<o!<<oPe~o de

0~, Ma<~a<de<M/aM~ ~o< en CAt~e.Lesquinxe
premierslivresdecetteépopéed'Ërcilii),dansiaqueJieVoitait'o
voitune/~<- et SismondiuneCa~c vers,ontétécom-

posésentre 533eHS63,et publiésdes l'année<569; lesder-
niersnefurentimprimesqu'en)S90,c'est-à-direa peinesixMM
avantlemalencontreuxpoèmede l'edrodo Oua,qui porte le
mêmetitrequeleschefs~'œuvredramatiquesde Lopede Vega,
etdaustequettecaciqueCaupolicunjoueégaiemeutle rotepriu-
cipal,Ërcitiaestm!fet sincère,surtoutdanslespartiesdeson

poëmequ'ilécrivitenpleinchamp,ie plussouventsur desécor-
cesd'arbreset despeauxdet'êtes,fautede papier.Ucauseune
vivoémotion,quandilretracesonindigenceet l'ingratitudequ'il
éprouva,Maussi~à ia eoorduroiPMnppe.Latindu 37'bhant
estparticulièrementtouchante

<:)ia)a$p!t6se,modecenstetactcMs,
GottosttMvegitMesnaregaudo,
E)t<:o<Heado,Mo~Vne!.tM)Cerom
ÛM'àtaMstra)Mgidtttiona.
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«C'enest faitdu printempsdemavie instruittroptard,jeveux
direadieuauxchosesdelaterre,pleureret ne pluschanter.<
Maislesdescriptions,tellesquelejardinde i'enchantear,forage
qu'~ponamonfaitéclater,lapeinturede la mer part.,p. 80,
-<3Set73 2' part.,p. ~0 et <6<,édit.do~733)sontdénuées
de toutsentimentde !anature;les indicationsgéographiques
(CantoXXV!))sontsi bienaccumulées,qu'ilya, en huitvers,
27 nomspropressesuivantsansinterruption.Ladeudctnopar-
tie de i'Araucanan'estpasd'Ercilla;c'estunecontinuationen
20chants,faiteparDiegodeSantistevanOsorio,quiserattacha
aux37chantsd'Ercilla.

(97)[page69]. Voy.leNoMOtKWo~oMMCMcabaitere-
scosA~of~eo~ ordenadopor D.AgustinDuran < parl.,
p.-t 89,et 2'part.,p. 237.J'aisurtoutenvuecesbellesstrophes

Ybadecttmtxjoetdfa.

SacarMyligerasboras.

et !a fuiteduroiRodrigue,quicommenceparcesmots

QuandolasptoMiMaves
Madasestanyla Hetra
Atentaescuchalosrios.

(98)tpat:e69). FrayLuisde Leon, <Mr<Mjpr< y tru-

ductiones,dedicadasaDonPodroPortocarero,<68~ p. 420

AocA~Mf~a.Un profondsentimentde la nature se révèle

parfoisaussicheztes ancienspoètesmystiquesdesEspagnols,

FfayLaisdeGrenada,SantaTeresade Jésus,MalondeChaide;
maiscesimagesde lanaturene sontleplussouventqu'unvoito

symbotiqae,souslequelsecachentdesconceptionsidéaleset reli-

gieuses.

(99)tpage70!.Voy.Catderon,dans le Prince constant,au

momentoù s'approchela Bottoespagnole,acte t, scène-<
et sur la royautédesbâtessauvagesdansles forêts,acte ttt,
scène2'.

~00){page7~. Toutcoqui,dansle jugementsur Caidéron
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etShatHpearo,estentreguillemets,esttiréd'unelettreinédite,
adresséea l'autourparM.LouisTieeb.

())(page74). Voicil'ordredanslequelsesontouceedesces
diversouvrages Jean'JacquesRousseau, ~ww~N~o~.
47S9 Buf<bn,~MM /«~a~~4778(r~~o<~ ~a«<~e
avaitparude 4749à 4767);Bernardinde Saint-Pierre,~<<K<M
<~<!W~«w,4784; f~ F~tt~, 4788;la Chaumière

<')!~M?M,~79~GeorgesF'orster,~eMcA ~M, ~777;
~~ae ScAf~M,<794.Plusdecinquanteansavantl'apparition
dela NouvelleJ~~e, M""deSe~goeavaitdéjàexprimédans
seslettreslesentimentde lanature,avecune vivacitéque l'on
rencontrerarementau sièclede LouisXIV.Onpeutvoirno-
lammentd'admirablesdescriptionsdansleslettresdu 20avril,
du3) mai,du45août,du40septembreet du6 novembre4 074,
du 23octobreet du 28 décembre4080.Voy.aussiAubenas,
~c~e Jtf deSdvîgnd,4842, p. 204et 427. siun peu
plusloin(p.76)j'ai rappelétevieuxpoèteallemand,PaulFiem-

ming,qui, de4 633a 4639, accompagnaAdomOieariusdans
son voyageenMoscovioet enPerse,c'estque,selonle témoi-

gnagedemonamiVarnhagend'Ense(Mo~opA~~D~A<M<B~-

der,t. tV,p. 4,75, et429),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
tangrandecomodiceel vulgo.t (Navarrete,Cb~co~~tde Via-

~etpo~M, 1.1,p. 300.)

(3){page80).Voy.une fort hoiiedescriptionde 'Mti, par
CharlesDarwin,/o«f<t<~aM<<~eMar~,4832-<836,danst'ou-

vrageintitulé Wa~a~oeo/~ Voyagesof 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). Bpepartiedes (em-resdo Potygnote de

Mitton,aumoinslespe!«t)treaquiMpr~eutaientla bataillede
Marathoudaus le Pécited'Ath~nct,existaientencore,d'après
)otémoignaged~t~enus, à la du tv' sièclede notreère;
ces(ouvres,à cetteépoque,avaientenviron830ans.Voy.Le-

tronne,teMrMsur PeintureA~o~we M«M~ -<S3S,
p. 202et433.

(8) [page87t. /~ot(f<t~n<m fMay~c~edit. deJacobset

Welcker,~2S, p. 70et ~85.Le<deuxsavantéditeursdefen-
dontcontrelessoupçonsdontelleaétérobjetcettedescription
des tableauxqui ornaientl'anciennePtnacotttp~ede Naples.
Voy.Jacobs,p. xvn otXM' et Wo]c)fer,p.tv et t.xvt.OtMed
Mullersupposeque les tabteauxdesHe:(! ~7),desMarais

(t,9),du PospitoroetdesPécheurs(t,~eH3) avaieotbeaMcoap
de ressemblanceavec Ja moBa!<taede Patestrioe.Platonfait
aussimention,dans t'introductiondu Critias, p. ~07, de la

peintureappliquéea la reproductiondesmontagnes,destteuves
etdesforete.

(9)[page87). Cetteaméliorationfut introduiteprincipale-
mentpar Agatharchusou du moinsd'âpre BMinstructions.
Voy.Aristote,Poétique,c. <, § (0; Vitruve,1.Y,c.7, et la

préfacedu livreV!!(t. t, p.292,et t. Il,p. B0,edit.deAlois.

MMini,836).Comp.Letronne,Ze<~ <<«'&!P~w~ murale,
p. 2'N.280.

(<0){page88).Suriesobjetsde laNAopo~~«, voy.Wel-
tke)', 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~etLetronne,~M <Mf Peinture

murale,p,262et '<68.

(~3)[tMge88).Ludiusqui prin!ne(?)iMtituitammnisO~am

pa)'ietampicturent.(P!ine,~MM~a/Hf~1.XXXV,c. 37.)
Lestopiarta o~ot tte p!ine et les fa)'~<!<M<<~on<Mdo
Vitruyeétaientdepet~ paysagesquiMrMientde décorations.

LepassagedeKaMttM,citédansle texte,estextraitde
ReconnaissancedeSaMMM~ acteVI(p.90dela traduction

(teCh&~MO).

(~) [page89j.OtfriedMuller,~~«-o~ ~880,
p. 609.Ayantsignai dansle textelespeinturesd4couvortesttIi
Pompe!et Herculanumcomme!ësproducttonsd'unartpeuna-
turel,jedoismentionnerici quelquesrarMexceptions,quisont

des~Myca danslesensmodernedu mot.Voy.P~ttrc~r-
co~HO,t. tt, tab.~5,ett. Ilf, tah.53.Voy.aussi,dansle t. IV,
tab.6), ?2et 03,despaysagesserwatdefondà decharmantes

compositionshistoriques.Je ne parle pasici d'un tableau

t-emarquaMe,reproduHdanales~o~MMeaft<!e/<'~Mf««<o

Cotv~o~eMa 9<-o~o~<'<t. ttï, tab.9, dont l'ancienneté
adéjàétémiseendoutepar un habilearchéologue,RaoulRo-
chette.

(<S){pa~e90].Ad.dettoff (Ge~ fe~Mt~ttM~
~fE~o6e~aMAe~82-<,2' part.,p.~93-<99)s'cstéie~contre
cetteopinionde DuThett,quela villedePompe!~htitencore
danstoutsonéchtsousAdrien,et qu'eHenefutcomp!etemont
détruitequ'alaOnduv'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&Mtrouvedécritlec~tùbrepsautierdux*:K'cte,
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conservedanslabibliothèqueimpérialedoParis;celivreprouve
combienle goûtantiques'est longtempsconservéà CoMtantt-

nople.Lorsquejefaisaisdescourspublics,en 828, j'ai duaux

communicationsamicalesdu professeurWaagen,directeurde la

galeriede tabteauxhBerlio,et profondementversédaas toutes

lesquestionsde cettenature, d'intéressantesnoticessurt'his-

toirede l'art, aprèsia périodede!'empiroromain.Lesindica-

tionsquej'ai eu l'occasionde recuei)Hrdepuis,suriedévetoppe*
mentsueceœtfde!apeinturede paysage,ont soumises,dans

t'hiverde~9S, aucetebreauteurdes «aMett<<eAe~oMe~K-

yeM,!ebaronde Rutnohr,mott malheureusementavantl'Age,

quim'a fourniun grandnombred'explicationshistoriques,en

m'autorisantà lespuNiortoutau long,si la formede monlivre

lepermettait.

(~7)(page9~. Waagen,JCM~<wr~<«t~~<M< etc.,

~part., ~837,p. S9, et3' part., ~39, p. 3S2-3S9.

()8)tpage92).«Dansle belvédèreduVatican,Pinturicchio

peignaitdéjàdes paysagesqui formaienta euxseuls tout le

tableau;cespeinturesétaientricheset habilementcomposées.
Pinturicchioa eu de j'influencesurliaphaël,dansles paysages

duquelonremarquebeaucoupde particularitésquine sauraient

venirdu Pérugin.ChezPinturicchioet ses amis,se trouvent

<M~cesremarquablesmontagnesà pic,que, dansvos leçons,
vousincliniezà regardercommeun souvenirduTyrot et des

cônesdedolomite,devenussicélèbresgrâceà Mopoldde Buch,
et qui avaientpu faire impressionsur lesartistesvoyageurs,

toujourssur le cheminde t'AUemagneet de l'Italie. Je crois

plutôtque cesmontagnesdesancienspaysagesitalienssontdes

imitationsconventionnelles,faites d'aprèsdesreliefs antiques
et desétudesde fantaisie,ou une reproductiontronquéedu

Soracteetdequelqueautremontagneisoléedansla campagne
deRome.e (Extraitd'une lettre adresséeà A. de Humboldt

par Frédéricde Rumohr,octobre~832.)Pour se faire une
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idéedesmontagnesconiqueset dee piesaigusdont il estlei

question,onn'aqu'aserappelerlepaysagedefantaisiequiforme
le fondde l'admirableportraitde la MonaLisa, femmede
Francescodel Giocondo,par Léonardde Vinc). Parmiles

peintresqui, dansFécoiehollandaise,ontcultivespécialement
etavecsuccèsle paysage,il fautciterencorele successeurde

Patenter,Herryde Bios,ditCivetta,et plustardlesfrèresMat-
tha}uset PaulBrilqui, dans leur séjourRome, mirenten
faveurcettebranchedel'art.EnAllemagne,AlbrechtAltdorfer,
etevede Durer,cultivate paysageunpeuavantPatenieretavec

plusde bonheurquelui.

(~9)[pageM}. Peintpour i'egiiseSanGiovannie Paoio,a
Venise.

(20) [Page93). GuiiJaumodeHumboMt.~oMM~~f~.
t. IV,p.37.Voy.aussisurlesdifférentesphasesde la viedela
natureet surlesdispositionsde l'Ameproduitespar lavuedu

paysage,losspirituelleslettresdeCarus,«e~ ~)t<i'MA<

ms~83~p.<S.

(M) [page94]. Legrandsiècledo la peinturede paysage
reunit Jean Breughel,tS69-~62S;Rubens,~377~64));le

Dominicain,)58)~6~ Philippede Cbampaigne~602-i674;
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;AdrienVandeVe!de~639~672;CharlesDujardin,
~-<687.

(22)[page9<].Un vieuxtableaudeCimadaConegiiano,de
l'écolode Bettino,représente,sousune formesinguticremont

capricieuse,des dattiersayantun boutonau milieude leur

couronnedefeuillage.Voy.GaleriedeDresde,~83S,n"<)9.
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(28)(page98t. Cat~ <~P~M< MS, 0" T.

(24)tpageM).FraN!!PostONPoMtétait 06 t1lIarlem, en

<63C;i! y mouruten 4680,Sonfrèreaccompagnaitaussile

prineeMauricede Nassau,en qualitéd'arehitoete.Onpouvait

voir,donsla galeriede Schteish~m,qu~!qttes.Mnsdeset ta-

Neaux,représentantlearivesda Beuv6desAmaMBMtUeuexiste

d'autros!t Berlin,à Hanovreet a Prague.t.e9gravuresqui

othentle Voyagedu~Mee ~a«W<wdo~V<MMM,parBafttBUs.

etMttMquise tr«u~etttdanslaeoHectioadeBerlintémoignent
d'unsentimentvraide la natureexotique,Laformedescotea,

J'aspectdusoletceluidelavégétationysontheureusementsaisis.

Onyvoitdesatusacee:,descactus,de~palmiers,desOguiers,

aveccesexcroissancesquigarnissenttfpiedde l'arbreetsontpla-

quéescommedesplanches.LesvuespittoresquesduBrésitseter-

minentassezbizarrement(p!. 55)paruneforetdepiusallemands

quienvironne)ech&teaudeDillenburg.-Laremarquefaitedanste

texte(p.95)ausujetde l'influencequepeutavoirexercée,vers

lemilieuduxv!'siècle,sur laconnaissancedes plantestropi-
calesetdeleurphysionomiecaractéristique,l'établissementde

jardinsbotaniquesdansle nordde t'ttatie,me donnel'occa-

sionde rappelerun fait avère c'estqu'auxm"siede,Albert

te Grand,quiavaitegatementà ccaur!aphilosophied'Aristoteet

lasciencedela nature,possédaituneserrechaudeCoiogne,
danstecouventdesDominicains.Cethommecélèbre,soupçonne

d~ dema~epoursonautomatepariant,donnaleCjanvier~499

une fêteen l'honneurde Guillaumede Hollande,quivinta

passerpar Cologne.LaMte eut lieudans ie vastejardindu

couvent,où Albertle Grandentretenaitdurant l'hiver, au

milieud'unedouéechaleur,desarbresfruitierset desplantes
enfleurs.Lercoit, sansdoutefortexagéré,de ce banquetse

trouvedansla eAf<Mt<c<tde Jeande Beka qui datedumilieu

duxiv"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
aodens, oomMelemontant quelquesdécouvertesfaitesdans
tesfouillésdttPompéeconnussentlesvitresdeverre,rienne
prouvejusquecejourquelesserreschaudeset les maisonsde
verrefussenten usagédansl'anciennehorticulture.Ladistri-
butionde la chahutdans tes bainsparlesc<tMa;'<aauraitpu
leuren donnert'idée, maisla brièvetéde t'hiverenGr~ceet
en!<a)ieempêchaqu'ony songeât.Lesjardinsd'Adonis~.
Â~<<), qui indiquentsi bien le sens desfêtescélébréesen
l'honneurde ce héros, se composaient,d'aprèsBo'ck)),do
plantationscontennesdans de petitspotset reprësentaotle
jardinouVénuss'unitaAdonis,symboledelajeunessetroptôt
flétrie,delacroissancefécondeetdo)adestruction.LesAdonies
étaientpat'conséquentuue sortede Mtofunèbtoa l'usagedes
femmes,une de ces fêtesdanslesquellesl'antiquitédéplorait
ledeuildela nature.Demêmeque nousopposonslesplantes
néesen serreschaudesauxlibresproductionsde la nature,les
ancienssesontsouventservisprovorbiaiementdecemot.~w
d'Adonis,pourdésignerundé<e)oppen)enttrophâtif,quin'était
pasvenumaturité et n'avaitpaschancedevivre.Cen'étaient
pasdesCearsauxcouleursvariées,qu'onfaisaitvenirrapidement,
u forcedesoins,c'étaientdeslaitues,du fenouil,de l'orgeetdu
froment;onchoisissaitnonpasl'hiver,maist'été,et celanedu-
raitpasplusdehuitjours.Crouter,danssa-S~MA ~y-
</)<)~ t. H,~840,p. 427, 430,479et 48~,croitcependant
que,a part la chaleurnaturelle,on tt&taitaussita développe-
mentdesplantesqui composaientlesjardinsd'Adonis,dans
despiècesartificiellementchauffées. Lejardinductoîtrodes
dominicains,a Cologne,rappeitoun ciottredeSaint-Thomas,
situéauGroenlandou onIslande,dont le jardinétaittoujours
dépourvude neige,grâceà dessourcesnatureHesd'eaubouit-
lante,ainsique le rapportentles frèresZeni,dansla relation
desvoyagesqu'ilsOrentdo~3S8à ~404,relationqui noper.
ntetguèrede déterminerteslocalitésqu'ilsparcoururent.Voy.
Zutia, Viaggiadortvertesticra6,t. tt, p. 03.69, ot Hutuboldt,
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~ac!CMc~. <&<M. delaS~ap~ t. H,p. 27.Dansnos
jardinsbotaniques,t'ëtaMissementdesserresproprementdites
parattêtrebeaucoupplusrécentqu'onne lecroîtd'ordinaire.
Cefutà !afinduxnf sièclequ'onobUutpourla premièrefois
dcsananasmurs.Voy.Beckmann,Ce~a~M~
t. ÏV,p. 287.HnnëaMt-me,dansla~<Mce~W~fm
~<~c<M~, qu'onvHpourta premièrefoisacurirunbananier
en Europe,danstejardinduprinceEug&ne,!)Vienne,en <73).

(2S){page97Ces imagesde la végétationtropicale qui
donnentuneidéedecequet'ottentendpar laphysionomiedes
plantes, formentau Museode Berlin,dans la divisiondes

miniatures,deMinset gravures,un trésor auquel jusqu'ici
aucuneautrecollectionne sauraitêtrecomparée.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~Mder As/.t.
f«M. CorvetteS~a«)~, Siegen~8~4.On sent aussi une
grande~dté danstesdessinsdeKarlBodmerqui, gravésavec

beaucoupd'art, décorentle Voyagedu princeMaximilien<)c
Wieddansl'intérieurdet'Ameriqueseptentrionale.

(26)tp)tge~2J. Voy.Humboidt,~AMHM;de ~~a~
~8S<,t. Il, p. <–â6, et deuxouvragestrès.instructifsFr. de

Martin, M~o~KOM~des ~tt~cAM ~<M~<
~2< et M.deOifers,e~~t~~ Uebersichtcoc Bf<M~eM,
danslesVoyagesdeFe!dner,<828,i" part.,p. ~8-23.

(27)( pageWOt.Guillaumede Humboldt,~~<-A«/ mil

Sc~~<M'30,p.470.

(28) [page~at.Diodore,t. Il, c. 43.Cethistorienne donne
au cetebrajardin de Semiramisque~2stadesde circuit.Les
deB)esduBagistanuss'appellentencoreaujourd'hui~e oula

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)1page«8j.On lit dansleScA~em~ de Firdousi
eZerdouschtplantadevantle temptodu Feu,à Kischmer,dans
leKhorasan,uncyprèséiancé,né dansle Paradis.Ilavaitécrit
surcehautcyprèsGnuschtasp(Hystaspe)s'estconvertià lavraie
doctrine;t!a prisa témoinl'arbre6)aneé,ainsiDieurépandla
justice.Lorsqueplusieursannéessefurentécoutées,lehautcy-
prèsMdévetoppaet devintsigrosquele facetduguerriern'en
pouvaitpasembrasserle contour.Quandi) fut couronnede
nombreuxrameaux,Gousehtaspl'enfermadansun palaisd'or
pur. et lit répandrepartoutcesparoles:Ouya.M)surla terre
uncyprèscommeceluideKischmer?Meum'aenvoyécetarbre
duParadisenmedisant Parsde là versleParadis,e Lorsque
leChatifeMotewektd)fit couperle cyprèsvénérédesMages,on
luiattribuait~!t0 ansd'existence,oVoy.Vullers,~ayM. we~
~e ReligiondesZoroaster,~3t p.7~et~< (ouvragetra-
duitsur tesfragmentspubliésparM.J. hlohien <M9);Ritter,
Erdkunde<?? t. VI,sect. <Mi,p. 2<2.M.Mohta
publiéjusqu'àce momenttroisvolumesde t'éditionet de la
traductiondu &MM<MM<~838-<8<6.Lecyprès( onarabe
Arar,en persanScrwkobi)parattêtreoriginairedesmontagnes
de Bcusit)h t'ouestd'Hérat.Voy.la Géographied'~drisi,tra-
daitoparJaubert,~836,t. p. ~C<Ootiraaussiavecintérêt
unmémoirede M.f.ajardsurle C«~ ducyprèspyratnidid,
insérédanslesAnnalesde~~MM~Archéologique,Paris, 847.

(30)[page~3). AchitieTatius,t. t, c. 25;Longus,P<M<of<
t. IV,p. 63,édit.deSeiter.« Gesenius,7'~<!MfM~M~tM)

Mfo~a, t. it, p. établitfortbien,ditBuschman,que
le motParadis appartientprimitivementa l'anciennelangue
persane.L'usages'en est perdudans!alanguenouvelle.Fir-
dousi,bien quesonnom tu!-memesoitun dérivédecemot,
nese sert habituellementquedu motJ?e~c~; maisPollux

(ÛMMa~I. tX,c. 3)etXénophoo(ŒcoMM.,c.4,§<3et2<,
~M&<M.,1.1,c.2. §7, et 1,4,~0;CyMp.,t, 4,5)afarmentex-
pressémentqueParadisappartientà l'anciennelanguepersane..
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Danste sensdejardindeplaisanceousimplementdeJardin,
cemotestpaué~iMMtNaMementdaperMndansl'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),dansleByrtaquo/<w<o((!astei!i,Zoa~coa~~t-
o«)~4 7M,p.735).danat'<rm<ioienP<t~(C~Mah,O~~ao~o

efMeao~837.p~)94.etSchF<)9der,7~M.<trM~H,
pMf., p. 66). Ona voulufaiMdescendrele motpersandu
sanM'ttpra~M ouparndésa,cercte,<'ot)tr<e,régionétrangère.
Cetteétymologie,IndiquéedéjàparBenfeydansson ~M.
W)tfjae/oM,t. ~839,p. ~8, parBohtenet pat-GesontM,
peut semblersatisfaisantequantà laformedesmots,maiso)ie
l'estmoinspourtesens.)t

(3~) [page~3). Hérodote,j. VH,c. 34.Ceptataneétaitsitué
entreKaUotebosetSardes.

(32)[p~e-H3).Ritter,~~A«~t'OMAsien,t. tV,sert.2,
~836,p. 237,2~ et684 La~et),indische~«MMAMa~,
t. î. p. 260.

(33)[page~4). Pausanias,t. c.M, §9. ~oy.aussiArbu-
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~ (oCA~c,t. !t,p. 2<S.

(87){pafje-H5t.LeprincedePuecklorMaskau,~~ew~~tt
w&wfaK&cA<ii/?~<ar<HM<J83<.Voyauss:lesdescriptions
pittoresquesdesparcsanglais,anciensetnouveauxetdosjar-
dins4gyptien6deSonoabra.
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(38;{page~Oj.~oyo villede~foMM~,poèmeCOM.

poséparl'empereurKien-Longet traduitpar!eP.Amiot,~770,
p.<8,22.25,37,63-68,73-87,04et<20.

(39)(page-)t7]. J. Mémoiresconcernantles 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 variéedecespentes,cu)t:véesdepuistant de
sièclesdanslapartieorientaledel'Asie,et la collectionenuntëc<!e

parColumelledanssonmaigrepoème(/«Cultu~or/o~m(v.93-

-)03,47~76, 253.27~295.306),quiformaitcependanttoutes
lesressourcesdes pluscélèbrestresseusesdo couronnesh
Athènes.CefutsouslesPtotémeesquepour!apremièrefois,en

ÉgypteetsurtoutAAlexandrie,onrecherchadanslesjardinsla
wiet6desplantes,et qu'ons'efforçade lescutt~erdurantl'hi-
Yer.Voy.Athénée,t. Y,p. ~96.



DE LA SECONDEPARTIE.

(~ tpage~2}.~o<M<M.t. f, p. S~S8.

(2)[page~29~.Niebuhr,J?~o~ romaine, traduitepar
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~arMMgentiumcon-

~eywwtMH~MM,~8<)4,p. 2~3.

(3)[paga~3~ En sanscritle ris sappellevrîhi; lecoton,
karpasa;le sucre, 'sarkara, !6 nard,nanartha;wy. LasMn,
<<t~<'Ae~~A<<M~«s< 1.1,~MS, p. 2<S,2SO,27$,289,
538.Sur les mots'sarkaraet kanda,d'où vientnotrewoM
candi (en atten).~Ae~a~), voy.Humbold.Prolegomena
de distributione~~M~eo J"an«M, 4847, p. 2~
t ConfudiœevidenturvetoressacettarumverumcumTebaschiro

Ban)baB<B,tum quia utraquein arundinibusinveniuntur,tum
eUamquia sanscradanaacharkara,quœhodie(ut pers.
MAaA~etbindost,MAMA«f)proMaccharonostroadhibetur,
observanteBoppio, ex auctoritateAmarasiDhtc,proprienH
du)ce(madu)signtBcat,sedquicquidlapidosumet arenaceum

est,acvelcalculumvesica'.Verisimileigitur,vocomMA<n-~o
initia duntaxattebaschirum(saccarmombu)iudiMese,poe-
terius in saccharurnHostrumhumilionsarundinis(~bcAM,

NOTES
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A<t)K~M«,~t);<&t)exsimilitudineaspectustranslatantesse.
VoxBambuMex m<M~Mderivatur;ex~oM~avoxgermantca
ZMcAer~!M<<,gallica«tpre candi. ta ~a.«~fo agnoscitur
Persarumw~, h. e. lac,sanser.kachiram.e Lenomsanscrit
du tabascliirest tvaMuchtrâ,lait tiréde l'écorcedesarbres

(tvatsch).Voy.Lawn, p. 27~.274 Pott~~«~~e

S(«d<eM,dansla~M~~if J«t~«~ desNo~a~,
t. Vit,p. C3-~60,etl'excellentedissertutiondeCarlRitter,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,
p. 528.Voy.aussisurlesClialdéonaetsurtesKourdes,nommés

parStrabonKyrtiens,R<Bdiger,Ze~cAt~ die ~wM~

~or~eM~~M,t. Mt,p.4.

(5){page~3~. L'ancienpaysduZend,nomméBordj.nom-
eaux d~M~ par 0/~Mtt~,est situéversl'endroit

on l'extrémitéoccidentaledes montsCélestes(Thian~han)
croisepresquea angledroit le systèmeduBolor(Beiourtagh),l,
sousle nomdechatned'Asterali,aunorddu plateaude t'amer

(Upa-mérou,payssituéau-dessusduMérou).Comp.Buraouf,
<o!MM~a(~~r ~a~, 1.1,p.239~etAddit.,p. ct,xxxv,
avecHumboldt,~ie e~a<e, t. p.~63;t. !t, p. 377
et390.

(C)[page~3S!.Indicationschronologiques,relativesà t'his.
toiredo Egypte:3000av.J. Ménès(cettedaten'estcer-
tainementpas tropreculéeet parait6treassezexacte);3430,
commencementdelan'*dynastie,comprenantlesconstructeurs
depyramides,Chepht-en-Schafra,Cheope~houfouetMycerinos
ouMenkera;2200,invasiondesMycsos,souslaxu"dynastie,à

laquelleappartientAmeaemha)H,fondateurdu premierlaby-
rinthe.AvantMènes( 3900av.J.-C.).il fautencoresupposerun
millier d'annéeset peut-êtredavantage,pour le développe.
mentprogressifdecettecivilisationquiétaitarrivéeà sa matu.
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riteaumoinsS430aM'avaxtnotre<'ro, et <t<'acetteépoque
peut~n-es'était immobiliséeen partie. (Ëxtraif de <!<?-
rentes lettres adresséesa l'auteurpar le professeurLepslus,
au retourde sa hrillanteexpéditionen Egypte,mars~MX).
Voy.aussidans le spirituelet savantouvragede 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 ceqa'onappeUo
d'ordinairet'A~o<M«H~Me~, il conclutainsi .Cettohis-
toire,rigoureusementparlant,ne peut être que l'histoirede

l'humaniténouvelle,oul'histoirenouvelledonotrerace,ensup-
posantqu'ilpuisseavoir uneliistoirodecestnysterMusesori-
gines.< Laconsciencehistoriqueet ta chronologiereguticre
desChinoisremontentà 2400aus, oumêmeà 2TOOansavant
notre ère,c'est-à-direbienau delàdeJouet jusqu'àHoang.t).
On possèdebeaucoupde monumentslittérairesdu xtn*si~-
e)eavantnotre ère,et ce fut pendantle xn*queTscheou-
«oung, d'aprèsle livredu Tsch.eM-!i,mesura la longueur
de l'ombredu soleilau solstice,dans tt \it!e de Lo-yang,
Mtieau sud du CouveJaune, avecune tdte précisionque
Laptacoa trouvecettetongueurd'accordih'ec!a tMortedu
changementd'obtiqoitêde l'écliptique,qui futëtaMicpourla
premièrefoisà la Onduderniersiècle.Devantunpareiltémoi-
gnage,il n'estplus permisde soupçonnerqu'onait autidaté
desfaitspostérieurs.Voy.EdouardBiot,C<MMM«~Mpo~w
de la C/<<Keau XN"~o~ avant notreère,~845,p. 3et9.La
fondationde Tyret de t'ancientempiode Melknrth(!'Hen:uIe
tyrien)doit, d'aprèsle catcu!présentea Hérodotepar lespr<
tres (t. Il, c. 4~), remonter&2760 avant notreère. Voy.
Heeren,de la ~'o/M et<fwCommercedespewp~de raM-
tiquité,t. It,p.2, detatraduet.franc.Simpliciusestime.d'apres
untémoignagedePorphyre,queles observationsastmnomiqoesdes
Babyloniens,quiétaientcounués.d'Arlstoto,datentdel'un~903
avantAlexandreleGrand,et tdeier,quia apportédansl'étude
dela chronologietantdepénétrationet de profondeur,refonte
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cptfconjecturecommen'ttantnullementhwratsembtaMe.Voy.
fon~M~c~ ~CAMMo~e, t. t, p. 207;!es~m~e.~e
l'Académiede BfW~,année<8«, p. 2<7,etBoefM),M<'<ro-

logischeC/m~rSM~MM~M~M'~e~NMe~M~NM~~ 838,
p. 3M. Onnopeutencorerésoudrela questionde savoirsi,
danst'tnde, ta certimdohistoriquecommenceplusd6~2eoans
avantnotre ère. Lachroniquode Kachmir(~<M~a~f<Mt~
trad.enfranc,par 't'royer,faris, -)8<0~,taisseotte-mOmesub-
sisterdes doutes, tandisqua Mogastt~ne,donsses JM<<'<:

(edi).de Schwanbech.~8M,p. SO),compte,pour~33 roisde
ladynastiede Magadha,depuisManonjusqn'hMtanttragoupta,
60etm&me64 6;ec!es,etquet'astronomeAryabhaUafait reculer
l'ère!ndiennojusqo'i:l'an3~02av.J.-C.Voy.Lassen,M/~e

~~</)MM~AMt<1.1.p. -<73,803, S07et 3~0. Athtde
mieuxfairesentirquellehauteportéeleschtffre<rassemblésdans
cettenoteont pour l'histoirede la civilisationtmmatne,nous

rappelleronsque, chezlesCrées,unplaceordinairementlaruine
deTroieà l'an ~M, Homèreverst'an~00$ou9SO.l'historien
Cadmusde MitetversM4 ansavantnotreère.Cerapproche-
mentmontrea quelslongsintervalleset avecquelleir)'ë);utarit<!s
estné, chezlespeupleslesplussusceptiblesdeculture,le besoin
denoterd'unemanièreexactelesfaitset lesgrandesentreprises,
et nousremet iwotontatrementen mémoireles parolesque
Pluton,dans le Timée(p.22B),fait direauxprêtresdeSais:
a0 Soton,Sohm1 vousautresUett&nes,vousresteztoujours
desenfants;il n'y a pasunvieillardenCréée,vosâmessonttou-
joursjeunes, vousn'avei!eu vousaucunenotionde l'antiquité,
aucunevieittacroyance,aucunescienceque !e tempsait bian-
chie.e

(7)(page~33~.Voy.Co~M, 1.1,p. 94eH74.

(8)[page~3S).GuillaumeJeHumboMt,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.Be-
rodote,t. tt, c. Cteomtdecreusaitaussitasurfacede taterre
à la partieoentrate,pouryfairetenirlamerMéditerranée.Voy.
Voss,~~c~e B/ ~828,t. H,p.~44et <SC.

(~) [page~4~ J'ai d~eio))?~cetteIdéepour la première
foisdansh ~e~Mt historiquedu Voyage«t~ ~<ot!~ ~f.
ooa?<< (, Ut,p.236,etdanst'Rc~M c~~Ke ~'A~.
foiredelaC~~A~.t. t. 1,p.36-38.Yoy.aussiOtfriedMuMer,
dansles 6œ<MAe ~M~e ~M~ ~888,t. p. 37S.
Lebassinleplusoecidental,qu'onappelled'unemanièregené-
ro!c!obaminde la merTyrrbenienne,so compose,d'après
Strabon,des mers d'Mrie, de Ligurieet de Sardaigne;le
bassindesSyrtes,à l'estde la Sicile,comprendlamerd'Aw-
sonieoudeSicile,la merdeLibyeet lamerIonienne.Lapartie
de lamerEgée,situéea l'ouestetausud, portaitlesnomsdo
merdeCrète,merSaroniqueetmerdeMyrtoe.Leremarquable
passageduPseudo.Aristote~o, c. 3 (p.393, édit. de
Behher),a traituniquementà la formedescotesde)aMéditer.
ranée,arrondiesen golfes,et aux ef&tsqu'oUesproduisentsur
l'océan,quipénètredanscessinuosités.

(~) tpa~ <44!.<~<mto<,t. p.277et S33.

(~3)tpttge~3]. Humboldt,~c M~< 1.1,p. 67. Les
deux remarquablespassagesde Strabonsont les suivants:

(t.Il, p. <M)<Polybedistinguecinqpromontoires,quifor-
mentautantde prolongementsa t'ËMMpe;Ératosthenon'oa
comptequetrois,<)otHl'un,aboutissantverslescoionnesd'Her-
cule,renfermel'tMrie,tandisque le <eeond,s'étendantveMle
détroitdeSicile,secomposedei'ttatie,et le troisième,terminé
par le capMalea,embrassetousles payssituésentrela mer
Adriatique,lePont-EuxineUeTanats..2' (t.Ij, p. ~6).Nous
commenceronspar l'Europe,et parcequecette partiede la
terreest cellequi a la formela plus variée,et parceque
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Mnclimatest te p!as favomMeJUacivilisatione~ta dignité
moratedescHoyens.L'Eumpeestpartouthabita, exceptédans
quelquescontréessituéessur lesbordsduTana!setdésertesA
caueedet'eM~dufroid.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 géographiemy-
thiquedesGrecsune critique, à laquelleje ne puisreprocher
d'ailleursqu'unexcèsde bienveillance,il a cependantmarqué
sondésaccord.Voicidtms quelsensje m'étaisexprimé <En
soulevantdesquestionsquioffriraientd~adel'importancedans
i'int~r6tdesétudesphilologiques,je n'aipugagnersurmoide

pHNicrentièrementsoussilencece qui appartientmoinsà la

descriptiondumonderéel qu'aucyclede lagéographiemythi-
que. enestde l'espacecommedutemps onne sauraittraiter
l'histoiresousunpoint de vuephilosophique,en ensevelissant
dansunoubliabsolules tempshérohjues.Lesmythesdespeu-
ptes,mélêsà l'histoireetà la géographie,n'appartiennentpas
enentierau mondeidéal.Si levagueestundoleurstraitsdis-

tinctits,si le symboley couvrela réalitéd'un voiieplusou
moinsépais,lesmythes,intimementliés entreeux,n'enrévèlent

pasmoinslasoucheantiquedespremiersaperçusdecosmogra-
phieet de physique.Lesfaitsde l'histoireet de lagéographie
primitivesnesontpasseulementd'ingénieusesfictions;tesopi-
nionsqu'ons'est tonnéessur le moderéels'y reBetent. Le

erandantiquaire,dont la perteprématuréea étédouloureuse-
mentsentiedanstout le domainedesétudesgrecques,creusé

parluiaunesigrandeprofondeuretdansdesdirectionsdiverses,
eroitaucontrairequ'ilne fautnullement,ainsiqu'onseleNgure
surtoutpourleslégendesmaritimesdesPhéniciens,rapporterà
desexpériencesrécites, que la crédulitéet l'amourdu mer-

n. SI
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vetttëu~aun!ieKtre~ctuasd'dnë fdrnjëtabufoase,)«tft~eure
pxcUbi<esr<MtsSurlàc6tf!)gnrAt!ohdethterre,telleqU'ëttë~t

rCfr~enteedansMpoMe~rctqnë.Mon tHi;c~ iinagesau-
raientleurvéritaNesourcedansdeshypotM-~~oete~nt)Mient

suggéraà t'iateûigenceetquine reçurentqueplustardetpeua

pM rittBueneedesC(Mt)a!s~n<:Mpositif; d'o&il ~uKe que
desc~atbntpu~tnet~Mbjcctites,«t~ceUe:t'iniagih~OHtût
<!bt<d~teparcerMinësidées Miiëretipresqueit)seMN6mont
aux cotitnSearde)te<et «m objetsclairementcotmu~de la

~oRfaphtësctenttBque.Oh peut t'endurede M cohftidéra-
<iottBqM tt)htt!3!e~imt~s h)ytiiit)U~,du quiM produtsent
dutn0)i]ssousdesformesthfthiquës,appartiehnënt~roprt-
mehtau mondedexIdéesèt H'eurëhtrietidb tothmuH,dans

rorighe, ~ec !'a!!ran<ti9Ëem6ntde ta JionnaiBNtncede ta terre
et le progrèsde la nMi~donau delàde<<!t!!6'i<aë6d'Hercule.

Les prentiëresvue~d'OtMedMutteretaie~ plus d'accord

avecmon~euHmieatil disait,en effet,expresëthettdabsles

/W~<MMeMessMe~a' w~M~A~~A~ ~~e~o~ (p!.68
et ~09)quedansteslégendesmythiquesla ficienceet t'itnag!-

nation,lerée!et !'it<MgitM!résontle ptus soient6troi~ment
nuisl'unlil'autre.Onpeutvoi('au8s!,ausujetdé t'AtJantMëet
~ela Lyctonie,T. H.tiiarnh,J~~M le ~M~ ? ~OM,
t. p. M3-M6.

«B) !pA~ ~Mï, parEr0~tCarti~8M, p.

Drbysen,6~e~A~<f~ ~M«M~<~ M~~«K'~M S«M<ett-

~~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.

(17)(page <5).C<MM<M,t. p. S63etM4.

()8)(pase~~}.tout cequ!&rapport&tachrondtogteou

hhustotredéfË);yptoet io trot~ocdtufrisdansla t~te entre
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ptiiXmets,depuislapage~0 {usqtt'Ala p~ga<30,esttirédé
communicationsmanuscritesquim'obtété faites;au moisde
mars ~6, parmonamile professeurLcpsius.

<<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 papyrusdeSallier,o!)sont racontaslesMM.
pagnesdeSésostris,lenomdesJavansouYounietceluidesLu)(j
(peat~tMles Ionienset les LydeM).Voy.Bunsen,Jf~<MM
M~, etc., t; p; 60.

(~ {page~9]. Yoy.Hérodote,).)t, c. 402et t03 CiodeM
deSicile,1.J, c. 85et S6.Hérodote(tt,~6) citeOtpreMdment
troisdeseles queRam~s-M~atMouoétablit,pourconserver!e
souvenirdesesvictoires,danslespaisqu'ilavaitparcourMi
a Unedansla PatestineoeSyrieetdeuxdanst'tonie,surleche-
mind'Épheso!)Phoceeet surceluideSardesà S<nyrne.e Or,
ona trouvéenSyrie,surun rochersituéau bordduLycus,non
toiodoBeirouth(Berytus),un bas-reliefqdtporteprieurs fois
lenomdeRams~s,et uttautreplusgrossierdansla va))éode
Korabe!,p)'&sdeNymphio,surla routequi, sélonf,eps!tK,con-
duisaitd'Épheseà Phocee.Voy.Lepsius~danslesAilnutl
~~e afe~ t. X, ~38 p. ~2, et unelettreHh
même,écritedeSm]frnoau moisdedécembre~ et htsëreë
dans!'a~<so~~c~tt~ <8<6,n'~ t, p. 27)-2XO,etKfe.
pert,?<< ~43, n"3, p. 3S.Quantsavoir si )ocohqaërtnt
pénétrajusquedanslaPerseet l'IndeendeçàduGan~, ? t}tfë
Heerenhésiteà croire(~of~w~de<(t<o~ Me~'M; MdXit
parThurot,83e, p.72~t parcequ~cetteépoquelapartieocéi-
dentaledel'Asienecontenaitpasen<iored'empireputisantt (on
aep!àœpMeuCHetlafondatiottdeNinivoaude!adet'an~230
av.J.), c'estunequestionquenepeuventtnanqtiefde traa<
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cherunjour lesarchéologueset leslinguistes,donttesdécou-
vertessesucc~deotsi rapidement.Strabon(t.XVt,p. 769)cite
unmonumentdeSésostris,situeprèsdudétroitde Mre, au-
jourd'huiBab-et-Mandeb.ttestd'aitteurstres-vraisembtaMeque
déjàdans t'otM~ Empire, plusde 900ansavantBamses-

Meiamotm,tesroiségyptiensavaientfait desemblablesexpé-
ditionsen Asie.Cefut sonste secondsuccesseurde RaMs~s-

Meiamonn,sousSétostt, delaxjx*dynastie,queMoïsesortit
de l'Egypte.D'aprèslesrecherchesdeLepsim,cefaitMpassait
environ~3<)$ansavantnotreère.

(22)tpage50). 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

Sprengel,qui admettentlacircumnavigationdela Libye,il faut

ajoutercetted'un philologueconsomme,ËtienneQuatremere;i
voy.N~!o<~ <~f~es<MM~<&-<AtMf/pMoM,t. XV,2°part.,
~84S,p. 380-388.L'argumentie plussolideFappu! du récit
d'Hérodotemeparattêtrecetteobservationqu'Hérodoteserefuse
àcroirevraie,poursa part(1.tV,c. 42),<quelesnavigateurs,
en faisantle tourdelaLibye,de l'estt'ouest, avaientle soleil
a leurdroite xdans la Méditerranée,en allantdemornede
l'està l'ouest, c'est-à-direde Tyrà Gadeira,lesoleilà midi
étaittoujoursà gauche.!) fautadmettredu resteque, même
avantNeko,onconnaissaiten Égyptela possibilitédefairesans
obstaclele tourdel'Afrique,puisque,dansHérodote,Nekodit
nettementauxPhéniciensa qu'ilsdevaientreveniren Égyptea

traverslescolonnesd'Hercule. !t restetoujourssingulierque
Strabon,opres.avoirdiscutélonguementla tentativede cir-

cumnavigationfaitesousCtéopatrepar Ëodoxede Cyidqne,et
mentionnéles débrisduvaisseauéquipéà Gadeira,qui furent
trouvéssur lescôtesde t'Éthtopie,ne~oiedanslesentreprises
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antérieuresquedesfablesB~~M~ (t. H.p. 98 eHOO).Cela
ne t'empMtepascependantde reconnaîtrela possibilitéde la

circumnavigationet d'aftirmertntmequ'ilnoreste, tantà t'est

qu'Al'ouest,qu'une très-petitepartie du littoralà c6toyer
().ï, p. S).Strabonn'étaitenaucunefaçonpartisande!asingu-
tierehypothèse,miseen avantparHipparqueet MarindeTyr,
d'aprèshqM)te!e<cote9orientalesde i'Aûiquese rattachaient
&l'extrémitésad~stdel'Asie, de manièreque l'océanIndien
devenaitunemerméditerranée.Voy.Humboldt,~.zeMMcri-

tique,etc.,t. t. p. ~39~43,<4S,~6~et 229; t. !t, p. 370-
373.Straboncite Hérodote,maissans nommerNetco,dont
ilconfondt'expédittonaveccelledans laquelleles vaisseau%de
DariusBrentletourde la Perseméridionaleet de touteFAraMo

(Hérodote,). tV, c..)4); si'bien que Gossellina voulu,sans
autorisationsumsante,substituerdansle textele nomdeNeko
4 celuideDarius.Commependantà la têtede chevalquior-

naitlevaisseaude Gadeira,et qu'Eudoxemontra, dit-on,en

Egyptesur une placepuhlique,on peut citerJes débrisd'un
autreMisMaoqui naviguaitdansla merRouge,.et futpoussé

pardescourantsoccidentauxsurles côtesde l'liedeCrète,sui-
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 vraisemblanced'uncommerceentre

i'Ëgypteet la Créée,anlérieurà Psammitique,voy.tesobser-

vationsingénieusesdeLouisRoss,BM~oa 1.1, -)8<6,p, v
etx a LestempsquiprécèdentimmédiatementPsammitique

furent,dit-il,pourlesdeuxpaysuneépoquede déchirements

intérieurs,qui devaientnécessairementamener un ralentis-

sementetuneinterruptionpartielledanslesrelationscommer-

ciales,<

(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))MsparOtfrjedMM!'

ter,j~~f, p.< Oo~, part.,p. ~29,et par~.fraM,
F~«i~ ~a~, ~0, p. 33et 34.

(27)jpage~sa]. Lepsijtsdan?sa <~f~n, «~

~0~t<~ MM~~tP~<~C~ ~M~cA~, /~C~

~ef~< ~-J5' ??4 ~E<A<ojp~oA~~p~*
~83< p. ~3-~$ et S7~pe~p~~ ~e~p~w ~<M~

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

(2$)[page~4). Strabon,t. XVt,p. ?S7.

(89){page~}.H est plusfaeMed<déterminerlapMttion
duPay< f~a~ (!aBretagneet!Mt!esdeSci!!y)quecelledes

<?<M&!def~M~fw.t! meparattattmoinstrès-invraisemblablede

dériverle vieuxmot grec tM~ répandudéjànu temps

d'Homère,d'unmontC<M~<M,richecnétaineteitu~dansla

partiesud-ouestde l'Espagne,qu'Avienus,très-familieravec

cettecontrée,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~, eneuedo~~) s'appe!)e

dMstestaaguestnajaisee~~vanaise«M<~A,concordancede9on,

qu}rappeitecette vieuxmotgertnain nomdnsttCciB.

tf!)psparent,arec!etBota))e~andntoderne~<M(verre). ~M

d~notainationsde marchandises«td'arUctesde commerce(yov.

plushaut,p. ~3~et note3) passentdppeupleenpeuplejusque
dans les famillesde languestêt!plus dutërentes.C'estparte

commerce<jUtunissaittes factoreriesdesPMnioieas,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~<!<-
p" paryeair laconnatsraM~desGrecs,avant~ne~eque

t'ene~t~s)t4&)MM)et tesCassiteridesbr;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~Mutentun mqnampnt{tistortqpe,jet)a recherc~
des~ymotogi~,raoatyMpb))o)og!que,Meoque ratt~e par
)esignorante,t~enpor~epMmpiosses~rn!ts.Le:anciensMO-

naisMientaussiF~ta~gu~Mc~tjbientles Artabreset lesCat-
M dansta paftieMord-pneatde rtber!e, <)tqui sa trouvait

plusaprMinM~qt!eieaCas~ndM()e<PEstry~)!de8d'Avienu~
pourlespavigato~qui s'atenturajentbon deJaMéditerranée.
Yoy.Strabon, tH,p. <47;p)iao,). XXXtV/c. 47.Tandisque
j'étajsdans!aGaiice,avantmpttdépartpour!esCanaries,en

-<799,on exploitaitentpre,dansde~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'unde~
tnëtaax)esplusraressur np~ giobe,a quoiqueimportance

~eognMttque,a causede!afionnox~qut exis~originairemont
entrer Gatief),!apresqu'tiede ~retagneet !ecomtéde por-
noMJ))M.

(30)[pag<}~4!.Ét!enneCaatfOtNère,~Mo~c~-

~~«ofM, t. XY,2' part., ~S, p. 363.370.

(3~){p<)(!e~4]. ~opinionëmise,il ya d~jalongtemps(voy.

~K~M~H~M~a. 1787,~part., p. 339;
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;educpmmerM

it)ter)j)H!sur}eseûtesde Méditerranée,proycna<ten entier

deseûtesoccidcnttdesde la C)(c~ont'soCi)nb)ique,r~~tontre
deplusenptusdpfaveu)'.ttnedfssertationd'User),;))~~ed))))~
ta~e«~e~/<~MM~)M~w~~ ~38,n~S2-M.
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p. ~2S.<t92,estcequ'onpeutlire&!afoisde plusconcluantet
de plus ingénieuxsurce sujet. Voy.aussi,du marneauteur,
em~a~e C~M~Kund New~ ~832,20port.,sect.2,
P.28-3&;t8~,3"part.,sect.~p. 88,476,~83,320et3<9.Lts
MamitiMsqui, selonHeeren,auraientpea6treaprèslesPhéni-
densjusqu'à lamerMttque,d6pas~renthpeinel'embouchure
du Weseret de !'E!bo.Ptine(t. tV,c. 27)placeexpressément
t'f!eGlessaria,nomméeauw<Au9tran)&,ht'oue:tdupromon-
toiredes Cimbres,dMMt'oteanGermanique,et le souvenirde

rexpédttiondaGermanicusindiqueMMitqu'Hnepeutêtreque!-
tiend'uneMedeia merBo!qMe.Lesgrand:etfetsdunuxetdure-

Hux,quidéposentlesuccindansces<M«Mf/e,o&,suivantt'e~-

pressionde Servies(ad ~i)M~, t. X),v.627),mareVMissha
crescitacdecrescit,nepeuventaussise rapporterqu'au littoral

comprisentre le Helderet la ChersoncseCimbrique,et nonAla
merBaltique,danslaquellepouvaitêtresituée,d'autrepart, t'Me
BaMadeTimee.Voy.Mine,t. XXXVII,c.«. Abatas,situéh
une{oum4ed'unœstoariam,ae peutdoncpasêtre laKurische

Nehrung.Voy.aussi,sur le voyagede PytheasveMles côtes
occidentalesduJuMaod,et sur tecommercedel'ambrele long
desrivagesqui s'étendentdepuisSkagenjusqu'auxPays-Bas,
Wer!au<r,B~ray nordiskeJR<M~<MMM!Historie,Co-

penhague,~83S.Cea'estpasPline,maisTMitequi le premiera
eu connaissancedu glessilm,recueiJtisur lescôtesde lamer

Baltiquedans le paysdes~EstyensetdesVenèdes,dontJegrand
phiMo&ueScha)Tar:h(~«o«o~ ~A<!M~, part.,p~S).
~5) n'osedéciders'i!ssontde raceslaveougermaine.Ceno
mt que dans une périodeplus avancéede l'empireromain

quedes rapportsdirectset plusfréquentss'établirentavecles
cotesdu Samland,sur la merMtique, et avecles ~tyens,
grâceta routequ'unchevalierromaindutempsdeNéronavait
faittracer&traversla Pannonie,just~'au delàdeCarnuntum.

Voy.Voigt,GeschichtePretMMM:,t. i, p. 85.Desmonnaies,
frappéesvraisemMaMementavantla t.xxxv'otvtnp.,et trouvées
tout récemmeatdans le districtdo la NetM,témoignentdes
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communieatioMquiexistaiententre loscôtesde h Prusseet
lescoloniesgrecquesrépanduessurlamerNoire.Voy.Levezow,
~~MO~w f~e~M~ ?<!<<?,~833,p. ~8~.2S~Adiftë.
rentesépoques,i'étectrondéposdsurlescotesoudéterré(Ptine,
XXXVII,o.« et67),Jo~e~ du soleil(telest!enomdel'ambre

dansFancienmythedet'~ridanus),aaMuéverslemidiparterre
etparmer, en partantausside contréesfortdiverses.L'ambre
oquet'enextrayaitdeluterre,surdeuxpointsdetaScytuie,était,
enpartiedumoins,d'unecouleurtrès-foncée,< Aujourd'huien-
coreonrecueilledel'ambredansi'0ura),presdeKattscttedans~~à
peudedxtancedeKamensk.Voy.Rose,~M- nachdetn
t. t,p. d8a,etsirRoderickMurchiMn,Cco~o, t.
p. 360.Leboisfossiledansteque!t'ambreestsouventenfermé
avaitde bonneheureaussiattirél'attentiondesanciens.Cette
résine,alorssi précieuse,futattribuéetantôtanpeupliernoir,
selonScymnasdeChio,Y.396(p.367,édit.deLetronne),tantôt
à unarbredeta familledescèdresoudespins,d'aprèsMithri-
date,dansMine, XXXVII,c. Lesnouvelleset oxcellentes
recherchesduprofesseurGŒppert,Bresiau, ont montréquela

conjecturedu naturalisteromainétaitla plusjuste.Vuy.,sur
l'arbreà sueeinfossile,débrisd'unmondevégétatqtiin'estplus
(PinHessuccinifer),Ce~M, 1.1,p. 328,etBetondt,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.deBekher,et, sur lospointslesplus
méridionauxdontHannonfait mentiondanssonjournaldo

voyage,Humhoidt,RelationA<~f<etc., ). 1,p. ~2, et
~~MW e~~«e, etc.,1.1,p. 39J80 et288;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.Ladestructiondes
coloniesphéniciennespar lesNigritcssembleindiquerunesitua.
tioa trts-rapprocttcedu midi, et cet indiceest plussurque
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celuidesrro<~di)e<!et des etpphant~~ntionn~ par jftannon,

carcesanimaux~efencontraientautrefoisau perd du Sahara,

danstaMaurMieet dans toutela partiepccidentafede t'AHao,

ainsiq~eteprouventdespa~a~ deStrabon,L~)~ p.M7,

d')60, (J'e ~o~nt~M)~ ) -Yt!,e.2 deP!!np,V~,pt p~s~t))~

des guerres pntre~omBet Carnage.Voy..suroo

poiat importantde la graphie dosanimaux,Cu~er, ~<
M<~ /<!M~M,3' 6dit.~t. p. 74, ~t'att'o~re. ~mc~a!
<~f/t<MM!.~/w<p~ t. XV, part.,p, 39~9~.

{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,

p. -t37-<<0),decepointsouventcontestaainajquedespassagM
deB!odoro().Y,c. et 20) duP~t)dq-Anstote(~«t!

~Mjtew/<~c. 85,p.~72,~dtt.ttpBe~~e~).cp~p))atipndcs~'fa~

~«MW~.parattMreaatérieurea ~tt<)e!apremiiifcatterre

pum~ue,p~6qu<}rautour (c. ~0~ p. 2~ cite )a Sardaigoc

commee(a))taupouvo!rdesGat'~agtpow.4 ~t re!par<;uaMe
auss:quer!te a)<xforet?~atsscs, d0t)tHest t~~ttpNdan:ce

)j~'re,estt-epr~ect~eoo~o~e~nha~itée.Qr,tes60~0~08 peu-

pfaienttout)e groupedes~espanade:;(!)ais,en r~ite, ils~'ha-
bitaientpast'itedeMadère,danslaquelleni JeanGonza!veset

Trxtat)yai!,en~9, pj, avapt eux,HpbertMasha~etAnna

porse),aetrpmerep~d'habitattb,ensupposantqupteurrphin-

~onadpsoithistpr~tte.Heerenrapporte!adeso-tp~ondeRiodore
)'t)ede Madcreeeute;cepettdan~i! troit recoona~e,dans

FestusAyjet'u~ &mi)ieravecte<~rits cartha~nota(t. ~6<<),
la tracedesnMnbreuxtrpmblementsdetprrpdupicdpTece-

riffe.Voy.<~ fp~«~ c< Com~we p~~

<'aa<< t. tV,p. H4. Ens'attachanta )'eascmh)edosrap-

pp~ (~cgrapMqu~ta dcso'tpttond'Avenu!!t)$paraît )'a)'-

t)M)'tera unecontréesttu~ep)u&au Mrd,peutêtretnftnedi'ns

tan~rpMMttennp(tnerG{acia!e).V~. ~MM<'t!<'<g<«',o)c.,
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t. 111,p. ~38.AmmienMareeHinparleaussi(t. XXII,o. ~S)
desMurcespuniquesqueJubamitàprofit.Surlaquestionde
savoirjusquequelpointil est \'raisemi'!abieque)onomd'~M
CoM~ (les~Mdes~A~e~t,suivantPiino,quinevoyaitpar-
tOM)quedesetymoiogieslatines)est d'originesémitique,voy.
CreJner.c!~MM~/<eYorstelltaragvomPa~eM, (hns/~M~
~~Ar~/it~f at~ A~oWM~~M<o~,t. V(,<836,p. -t66.
~86.Lerecuitie plussérieuxet lepluscomplet,anpointdevue

littéraire,de toutcequi a étéécritsur lesCanaries,depuisles

tempslesplusanciensjusqu'aumoyenAge,09t un travailde

JoaauimtosédaCostadoMa<!edo,!ntitu)6JthMoWa yweM

p~eKdep/'o<wqueosArabes<t~ <'<MtAM~eo<MCanarlas
M<e«f<~Pw<«~M.Be<,~8«. Lorsque,&e~ de la légende,
t'hittoirese tait, J'entendsl'histoirefondéesurdesdocuments
certainset positif,onenestréduità un plusoumoinshautde-

gréde vraMembiance;mais toutniersystématiquement,parce
quelestémoignage!ne sontpasasMXprécis,neparaîtpasêtre
nonpluauneapplicationheureusedeh critiquephuotogiqucet

historique.Lesnombreuxrenseignementsquenousontfournis
lesanciens,et tesdonnéesexactesdelagéographiecomparée,en

particulierla proximitédesancienneset incontestablescolonies
eta)')iessurles côtesd'Afrique,sontpourmoiuneraisonde
croireque le groupedesCanariesétaitconnudesPhéniciens,
desCarthaginois,desCrect,desRomainset peut-êtremtmedes

Étrusques.

(36)[page-tN8).Vqy.tescalculsdansmalielation~o~«$,
t. i. p. ~0 et287.LepicdeTénériffeesta 2"49'dupointle

p!mvoistnde iacoted'Afrique.Enprenantcommemoyenne,
pourla r6fract;nndearayons,p.p8, iesommetd" picpenmtre
vud'unehauteurde 202 toses, parconséquentdesMpnta!ias
oegras,situas pt'esdu cqpSojador.Moussommesarme &ce
resnttaten supposant!o picélevéde~904toise!.Toutrécem-
mentlecapitaineV<daion a trouve~940parlecaicuttngono-
w~tfique;MM.Coupyentet DumouiinenQOttrou~~Oftsettte-
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meut,à l'aidedu baromètre.Voy. d'ttrviite,Voyageau Pd<e

Sud(?«.), 1.t, <842,p. 3~et 32. MaisLancerotte,avecson

volcandola Corona,hautde 300 toises,et Fortaventurasont

beaucoupplusrapprochéesdeseûtesqueTénériffe.Lapremière
de cesîlesn'enestdistantequede <i/, la secondede

(37)[page4S8).Rossa rapportécefaitdansses Bi~~M,
t. ), p. xt, seulementcommeunouMire.Neserait-cepast'etfet

d'une illusion?En Cxanta~704 toisesla hauteurde t'Etna

au-dessusdu niveaude la mer(tatit.37*4! long.d2" de

Paris),a ~236cettedu lieu où est ptac~l'observateursur le

montTaygëte,prèsdumontÉlie,<n évatuantà $Smyriametfm
ladistancedecesdeuxpoints,on arriveà ce résultatquepour

apercevoirsur lemontTaygèteun rayonlumineux,partantdo

~'Etna,il faudraitquecettedernièremontagneeatunehauteur

de 76~2toises,c'est-à-dire4 foiset demielahauteurvéritablei

si, au contraire,selonta romarquede monamile professeur

Encko,on supposeentre t'Ëtnaet JeTaygèteunesurfacereue-

cbissante,c'est-a-ditele refletd'un nuageplacéà 3'<myria-
mètresde l'Btnaet a 31 myriamètresduTaygète,il suffiraitque
lasurfaceréOechissantef&t&286 toisesau-dessusduniveaude

lamer.

(38)[page4B9}.8trahon,t. XVt,p. 166.D'aprèsPotybo,on

pouvaitvoir,dumontHmmus,le PonMuHnettamerAdriMique,
cequisemblaitdéjà ridiculoà Strabon(1.VU,p. 813).Comp.

Sc~mnusde Chio,p. 93, édit.de Letronne.

(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, onecoutréeauriffredunomde Su-

para,danslego!fedeCamboyo(BarigaMnussinus,d'aprèsHesy-

cuius).Suparasignifie,en hindou,beaurivage. Yoy.Lassen,

~<~M'<,de?~M'o6f<Me,p.<8,et ~~cAc~~e~«)M~M<<c,t.
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p.4M KeM~usber B~M~t~MM~~ Se~~ Me&

OipA~MM~ p. 40.

(40){page-t60).Surlaquestionde savoirsi lesvaisseauxde
Tarsisétaientceuxqui faisaientle voyagede t'ocean,ou si,
contrairementh l'avisde Mtchaetis,ilsempruntaient!carTtoma
lavillephéniciennedeTat'seenCilicie,.voy.Keii,ibid., p.7,
~S-22et7~-84.

(~) tpage~0). Gosenius,Thesaurus~wa~ t. t,
p. ~4<,et danst'&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 diMertattondéjàcitée(Mémoires«b <~< des

/)MCf'pt.,t. XV,2' part.,~iM8,p. 3<9-<02)replace,comme
l'avaitfait Heeren,la terre d'Ophirsur la côteorientalede

t'AMqM,expliquele motthuhhiim(thukhiyyim)nonparpaon
maisparp~ro~ ou pintade(p.37S).Surt'ttedeSokotora,
comp.Bchten,das~e /~M. 2' part.,p. ~39,avecBenfey,
Indien p. 30-32.Lacôtede8ofataestdécriteparÉdrisi(Voy.
la traduct.d'Am6deeJaubert,t. p. 67), et plustard,après
te voyagede Gama,par les Portugais,commeunecontrée
richeenor. Voy.Barros,t)ec. 1.X, c. ), p. 373,et Ku!b,
C~e~o~ederJ5M<fe<~<M~M'M<t,part.,~8~ p.236.J'ai
faitremarquerailleursqu'Édrbi,au milieuduxn' siècle,parle
del'usageduvif-argent,dansles lavagesd'ordesnf~res,comme
d'uneméthoded'amalgame,introduitedepuisbt~tempsdans
cettecontrée.Sil'onsongeùla confusionfréquentedeslettres

rot d, onretrouveexactementlacoteafricainede &i/«~otdans
laformeSo~aM, l'unedesdénominationssouslesquellesest

désignéelaterred'Ophir,deSatomoaetd'Hiram,danstatraduc-
tiondesSeptante.Ptoléméeconnaitaussi,commeje l'aidit déjà
(note39), une contréenommée&!ppAweenArabie(Ritter,
~fd'&«M<tevon~<~M,t. VHt,sect. < M6,p.282),etuneautre
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donst'inde~notnmeeS«~fa. C'estque,par un effetqttt M
produitencorede nosjoursdans iMpartiesde t'AM~riqaoot
l'onparlel'anglaiset l'espagnol,lescôtessituéesà i'oppoaite
oudanstevoisinagede l'Indeavaientreçu,cothmeunmftetde
la.mèrepatrie,tes <ienotninat!onsexpressivesdu sanscrit.AitMi,
cequel'onappelaitieconimerced'Ophir,pouvait,setontnoi,¡
comprendreautantd'espacequ'en porcout-aientles vaisseaux
qui faisaient!e voyagedo Tartfssuset touchaienta C~ne
et à Carthage,a Gadeimet a Cerne,ou ceuxqui, se rendant
aax Cassitérides,longeaientles rivagesdes Artabres,de la
Bretagneet de la ChersonèseCimbriqae,à l'est. Toujdursy
a.t.ii tieude s'etcanerquel'encons,iesepices;ta soieet!es
étoffesde cotonnesoientpas nommesparmiles taarcnandîses
d'Ophiravecl'ivoire,les singeset lesptons. Lespaonssont
exdusivementd'origineindienne; s'ils sont souventappeiés
parles Grecs,oiseauxde Perseoude Médie,Celatienta ce
qu'ilsse propagèrentinsensiblementversl'ouest.LesSatnipus
quivoyaientdespaonsnourrisdanslestemplesde ~unoxpdt-
lesprCtres,ies croyaient,sansplus de mison,originairesde
Samos.Ona vouluaussiconclured'unpassaged'(':ustatho,sur
!aculterenduauxpaonsen Libye( Co~w~. t. !V,
p.MS,édit.de Leip~ic&,~827),quecesoiseauxappartenaientt
à l'Afrique.

(<2)tpago Voy.surOphiret temontSopbra,<ijuela
DottedeSalomonne putatteindreen moinsde troisans.t co.
bmb,dansNavarrete,F~~ y OeMM~fetKos?«&M~M
la ~<p<~o/ 1.1,p. <03.Aii!eurs,le p-andnavigateurdit,
toujoursdansl'espéranced'atteindrela terred'Ophir a L'or
d'Opbiraunevertusouverainedbntonnesauraitdonnerl'idée.
Celuiquienestpossesseurpeutfairecequ'ilveutdanse mondé;
ilestenétatdefairepasserlesAmesdupurgatoiredansie pa-
radis(Ilogad quecchalasanimasa)pitrdiso).o Voy.Cw-/<td~ a<-
~<M)~McW~<M&t.~e/ea <S03,dansNavarrete~t. !,p.309:
Camp.Humboidt,~<:w~ ~/if~M~1.1,p. 7$ et ~9; t. H,
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p.88~, 6t 8«i'tadtireadd voyageduTafscKic)),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
indicationsque lemédecindela cou)-déPersepuisaauxsoufcex
locales,et qui, par M moUf<sontdignesde coMidêration,
e))''sserapportentaux contréesseptentrionalesd6t'tnde,d'où
pattaitt'or des Dorados,pour se rendre;aprèsbenucoupde
détours,à Abhir~il t'embouchurede tenduset a )hcôtede
Malabar.Voy.Humboldt,Asiec~~M~c,1.1,p~37, et Lassen;
M«cA<.~e~/<«MMAt«M~1.1, p. 5. Lerécitthetwitieùxque
faitCt~iasd'unesourcesituéedaml'Indeetaufenddelaquelle
ontrouvaitduferet dufortres-matteaMe~aprt'squel'or liquide
s'étaitecoufë,ne cacherait-ilpasun reatitéuneusine?L'éclat
duferfondulefaisaitprendrepourdeFor,et !or!quelacouleur

jauneavaitdisparupari'effetdu fefKHdtssement)on retrouvait
lefernoir.

(~) page 621. Pseudo-Artstote.Af~. <!«~ c. 86

eH~, p. i75 ot22S,éditdeBekher.

(45)tpege~62].OtfnedMuller, ~MM~, iect.2, p. 250.

('t6)[pngo~63). Si autrefois,en Allemagne,on repétait,
d'aprèsle PetoAngdoCorteno~è.quele tombeaudu hchtsdo

duiiuth,Lat-sPortera,omé, suçant io rec:t de varton,d'un

chapiteaud'aira!«et docM!nespondantesegatëtnentenairain,
étaitun condensateurd'e!ectr!citéaMtospheriqùe,ou unee~-

pi-codeparatonnerre,MnttceMiëhaeMs!'a cot<jectnreaussides

tigesmetaltiquesplacéessur te temptede SaJomdn,cetteidée
serépanditdans untempsoa t'en attribuaitvolontiersauxan-
cienspeuplesles restesd'unephysiquepritnihverevetëe,qui
n'auraitpas tardéh s'obscurcir.L'indicationla plusimportante
sur le rapport,~aciiëd'aMteursà découvrit'cn<~ta foudreet
lesmétau\conducteurs,meparatt6treencorecellequedonne
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CtésiasdanssesIndica(c.4, p. 248,édit.de Ba'hr) <tta eu.
dH-tt,en sapossession,deuxépéeadefer, présentsduroi Ar-

taxercesMnémonetde sa mèreParysatis,qui fichéesenterre
détournaientlesnuages,lagr~teet lesMaire; it en a vul'effet

tui-nteme,enassistantà deuxexpériencesfaitesde"ant!uipar
le roi. L'attentionreligieusequedonnaientlesToscaneaux

phénomène:méteot'o!ogique9età toutcequi s'écartaitducours

ordinairede la nature,rend tres-rogrettaMela pertedetous
lesiivres~~wathc.Sansaucundoute,l'apparitiondesgrandes
comètes,lachutedespierresmétéoriqueset lespluiesd'étoiles
ntantesyétaientnotée):,aussibienquedanslesannaleschinoises
d'uneépoqueplusreeaiée,misesa prolitpar~douartBiot(Ca-

<<t<e des~<o~M<M~Metd~ <t«(M~M~fM o~en~ M

CA<Me~8M).Creuzer(Religions<~<'ott<~«<~tt. tt,p.480et

suiv.,delutroduct.deM.Guigniaut)aeNayédedémontrercom-
mentiesconditionsnaturelles,danslesquellessetrouvaiti'Étrurie,
pouvaientagirsurladirectiond'espritparticulièreà seshabitants.
Latradition,d'aprèslaquelleProméthéeauraitdégagéla tbudm
desnuages,rappellelesprétenduseffortsdes tulgurutourspour
fairedescendrele tonnerre.L'opérationse bornaità uneespèco
deconjuration,et vraisemblablementn'était ni plusni moins

ef0caceque!atêted'ânedépouiiiée,à l'aidede laquelle,dans
iesritesdeFÉtrurie,onpouvaitsepréserverdesorages.

(47)tpage4Mt.OtMedMuller,~nMAw',sect.2, p.~62-
<78. D'aprèsla théorieauguraiedes Étrusques,théoriefort

compliquée,on distinguaitleséclairsqui étaientdesavertisse.
mentsbéninset queJupiterenvoyaitseul,par un actedesa

toute-puissance,deschâtimentsélectriquesplusviolents,que,
d'aprèslaconstitutiondet'Otympe,il nepouvaitinfligerqu'après
enavoir(tétibéréavectes douzedieux.Voy.Séaèque,C~.
<M<«f.,t.t),c.

(48)tpage~3LJoh. Lydus,.DeO«M~, edid.Hase,p. ~8,
inptwfat.
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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.McemmmtM.deS&ukys'MtoccupéMMsuccès
dedéchiffrerJ'alphabetibéden,commet'ingén!euxinterprète
del'écriturecunéiforme,Grotefcnd,s'estapp)iqu6auxcarac-
ti-resphrygien~et sirCharlesFe!)owauxcoraeterestyciens.
Comp.Ros~~~M~6~, 1.1,p.xvt.

(50){page~S).Y.y.Hérodote,1.!V,c.42,etlesnotesde
SchweighaÛMr,t. Ht,p.398,édit.deLondreo~SSO.Conp.
Hnmbotdt,~e c~<fa!~t. 1,p.S4et577.

(5~) tpage~6e).SurFetymotogievraiMmNaNeduCMpapynM
<)'Mca)êe(jR-~MeM<a,edid.K)au9en,n')79),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).CcMMo~t.tt,p.9.

(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
NwMwetdeNiebuhretBrandis,~829,p.293-323.

(5C),tpagû~68].Dans!emythed'AbariB(Hérod.;1. iV,
c.36),)ethaumaturgeNetraversepastesairssurune<!eche
maisitporteuneOechequePythagoreluiadonnée,pourFai.
dersurmonterlesobstaclesd'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 notecorrespondantedansles

~daircissements.Sur le chantredesAritnaspM,Arist~asde

Procoanèse,quidisparaîtet reparaîtpItMieuMfois, voy.Héro-

dote,t. !V,o.<3~$.

(S7)[page)68j. Strabon,1, t, p. 38.

(S8)(paget69}.VraisetnMaMementla va))eoduDonondu

Kouban.Voy.Humboidt,~c <w~f< t. H, p. )<i!.Pherëcyde
dit expressément(fragm.37 exseho!.ApoUon.M, Y.<2<4)

quele Caucaseavaitbrû! et queTyphon,pourcette raison,t
s'étaitréfugiéen ttaiïe traditiond'ottKlausen,dansla disserta-

tioncitéeplushaut (p. 298),conclutà un rapportallégorique
entreProméthée,ra~Me~ (~~<(t<i(),ét!a montagne
dontchacunedesdeuxpremièressyllabeséveillel'idéedu feu.
Bienque laconditiongéognostiqaëdu Caucase,étudiéer6con-

mentavecungrandsoinparAMch,etlaliaisondontje croisavoir

montréqifieuKl'existenceentrecettemontagneet leThian-cban

volcaniquede t'Asiecentrale(lesmontsCélestes),permettentde

croirequ'ilavaitpuseconserverdanslesplusanciennestradi*

tionsdola racehumainedessouvenirsde grandsphénomènes

volcaniques,ilvautmieuxsupposercependantquelesGrecsont
étéamenésparleshasardsde l'étymologieà cettehypothèsedu
CaucasebrNant.Sur l'originesanscritedn mot GfOMcaMM

(montagneresplendissante),voy.lesopinionsdeBohIenetde

Burnoufexposéesdanst'~<~ CM~a~,1.1,p. -<09.

(59)!pag~69].OtfriedMuller,~~cr, p. 247,2S<et 274.
Homèrenoconnaissaitni le Phase, ni la.Colobido,ni les co-
lonnesd'Hercule,maisle Phaseest d~a nommédansHésiode.
Leslégendesfabuleusessur !o rétour des Argonautespar le

Phase,l'océanorientalet la prétenduebifurcationdo t'Ister,
ou par le doublelac Tt'ttun, formeà la suite de secousses

volcaniques,ont une importancesingulièrepour la connais-
sancedes premiersapercaBsur la eonngurationdes conti-
Ments.Voy.~aMM <y«~M, 1.1, p~79; t. 1H,p. ~S-~37;
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OtfriedMutter~N~ p. 35?. Lesrêveriesgéographiquesde
Pisandre,déTimageteet d'Apoiioniuade Rhodesesontd'ail.
leurspMpagéesjusquedansla findu moyenAge,et sontdeve-
nuestantôtdescausesdo confusionet desobstaclesrebutants,
tantôtunstimulantpoufdesdécouvertesnouvelles.Cetteréac-
tiondel'antiquitésurlestempspostérieurs,durantlesquelson
selaissaplutôtguiderpardesconjecturesquepardesobserva-
tioMréelles,a6temalheureusementtropNégligéejusqu'icidans
l'histoirede la géographie.A cosujetil estbond'avertirqueje
nemeproposepasseulementen écrivantlesnotesduCo<N!M,
d'indiquer,commemoyend'éclaircirles opinionsexprimées
doMletexte lessourcesbibliographiquestiréesdesdifférentes
littératures;j'ai profitéde ce quedes notespermettentune
allureplus!jbro,pouroffrir!)la réftexiondesmatériauxaussi
abondantsque mel'ont permismonexpérienceet de longues
étudeslittéraires.

(60)1 page~0]. Hecattai~-aymM~,edid.Ktausen,p. 39,
92,98et 9. Voy.aussi,danst' contrale,t. H,pj62-297,
mesrecherchessur l'histoirede la géographiede la merCas-

pienne,depuisHérodotejusqu'auxArabesM-htachri,Edrisiet

tbn-ei-Yardi,ainsique sur la merd'Arai, la bifurcationde
roxusetl'Araxe.

(<M){page470}.Cramer,deS~~ ~«(pFe<efMad a~M-WM

gentiumcontuwint~M~«<M,-<844,p. 8et4T.Lesanciensha.
bitantsdelaColchideparaissentavoirété identiquesavecla race
desLaMS(Zo~, ~M<MCoMo~M, Mine, 1.VJ,c. 4 A~:
cheztesécrivainsbyzantins).Voy.Yater,der ~owaM~atty
aus den pM~~xtdofyM~~ 484S,sect.4, p. 24; sect.2,
p. 4S,S7et 403.Onentendencoreresonnerdansie Caucase

iesnomsdesAlains(~aM< paysdesAiains),desOssietdes

AsMs.D'aprèslestravauxdeGeorgeRosen,commencesdansles

vaitéesduCaucaseavecuneintelligencevraimentphilosophique

deslangues,la languedesI~aMScontientdesrestesdet'ancien
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idiomedo!aCotddde.La(amitiédes languesibériqueetgru-
siennecomprendle iMe,)e géorgien,lesuaneet lemingreiien,
tous idiomesappartenanta la familledeslanguesindo-germa-

niques.LalanguedesOssetesestplusrapprochéedagothique

quele lithuanien,

(62)[page-<70],Sur la parentédesScythes( Scolotesou

Saces),desAlains,des Goths,des Massagèteset despeuples
nommésYouetiparles écrivainschmois,wy. Ktaprothdans
soncotnmetttairesurle foya~ ~McomteJPo<o< t. p. 29,
et t'~e centrale,t. p. 4M.Procopeditmêmetrès-nettement

(de~~<tGo~<M,I. IV,c. 3,t. M,p. 4M,édit.de Bonn)queles
Gothsavaientd'abordété appelésScythes.J. Grimma démon-

tre t'identitédesGeteset desGothsdansmrécentedissertation

surJorntnd~,~846,p. 3) l'opinionémiseentermesaffirma-
tifspar Niebuhr,dansses recherchessur !esGeteset tesSar-

mates(~ne A~of.wtt~o~. Schrifien,-)" recueil~828,

p. 862, 364et 395),queles Scythesd'Hérodoteappartiennent
à la familledes peupladesmongoles,a d'autantmoinsde vrai-

M)nbiance,quecespeupladessoumisesenpartieauxChinois,en

partieauxnattasouauxKkirgizes(x<~t<deMénandre),habitaient

encore,au commencementdu xtu*siècle,fortavantdans les
contréesorientalesde Asie, autourdu lacMttat.Hérodote

distingued'ailleursdesScythesles Argippéensà tête chauve
fi.tV, c.23).Lesderniers,s'ilsont le nezplat, ontaussile
mentonlong,cequi,ainsiquej'aipu m'enassurer,n'estnulle-
mentunsignecaractéristiquedesKalmouksoudesautresraces

mongoles,maisdistingueraitplutôtles Ousunset lesTingting
auxcheveuxblonds,quisemblentn'êtrepassansquelquerap-

portaveclesGermains,etauxquelslesécrivainschinoisdonnent
enpartageede longuestêtesdecheval.B

(63)[ page-t 70].Surle sé!ourdesArimaspeset le commerce
de l'or danslapartienord-ouestdel'Asie,au tempsd'Hérodote,
Toy. CM~f~ 1.1,p. 889-407
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(04){page~70}.aLesHyperboreenssontun~~M~oM-

~~Me. Le ventdes montagnes(B'Ore~) sort des monts

Jï~p~M. Audelàdecesmonts,doit régnerun aircatme,un
climatheureux,commesurtes sommetsalpins,danslapartie

quidépasseles nuages.Cesont&les premiersaperçasd'une

physiquequi expliquela distributionde la chaleuret ladiffé-
rencedes climatspar tescauseslocales,par la directiondes

ventsquidominent,par laproximitédu soleil,parl'actiond'un

principehumideou satin.Laconséquencede ces idéessysté-

matiquesétaitunecertaineindépendancequ'onsupposaitentre

lesclimatset talatitudedeslieux aussile mythedesHyperbo-

reens,liéparsonorigineaucultedorienetprimitivementboréal

d'Apoiton,a pu se déplacerdu nordversl'ouest,en suivant

Herculedanssescoursesauxsourcesde t'ïster,à t'ited'Érythia
etauxjardinsdesHespérides.LesNA<pMou monts~A~
sontaussiunnomsignificatifmétéorologique.Cesontlesmon.

tagnesde l'impulsionouduww~ glacé(~im),cellesd'oùse

déchaînentles tempêtesboréales.x~e oentrale,1.1, p. 392

et~03.

(68)[page-i7iJ. tt existeen Ilindoustani,ainsiquel'a déjà

remarquéWiltord,deux motsqui peuventêtre facilement

confondus,etdontl'un,<M/~«M<<désigneuneespècedefourmi

grosseet noire, d'oùla petitefourmi,la fourmiordinairea

prispournomle diminutif<~M««, ~c&~«, et dontl'autre,

MM, désigneunepanthèretachetée,lepetitléopardchasseur

(JM<<jtt~a~Schreb.).L'autremot,~cAMestle mêmequele

sanscrit~<*A~<bigarré,tacheté,commeleprouvele nomben-

gali~cA~M~Aet~cA~M~, deM~A,ensanscritto~~fa!,

tigre(Buschmann).Danslojtfa~~ofa~a (t. M,v. -)8CO)onadé-

couverttoutrécemmentunpassageoùilestquestiondes~oMf~~
Chercheuses<PM*Witsoinvenitmentionemuerietiamintndicis

tittetisbestiarumaummefîodientium,quas,quumterrameffo-

diant,eodemnomine(pipitica)atqueformicasIndinuneupant.a

Voy.J'owMo<<~<~~at.&x'3,t.Yt!,p.~3,etcomp.
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Schwanbectt,édit. des /M~MdeMe~asthene,~~6, p. 73.J'ai
M surprisdevoirdanslescontréesélevéesduMexique,on le
basalteabonde,desfourmisporterdesparcellesdequartzhya-
iio,dontj'ai pu meprocurerunecertainequantité,en prenant
nngrandnombredecesfourmis.

(66)[page~S). Voy.Strabon,J. p. ~72;Bœckh,Pin-
dari ~'a~)ea~, v, <SS. la travor~ doCoifeasdeSamos

tombe,d'aprèsOtfriedMuller(P~~OM~~ BM~e~ <c~MM-

M~~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 indépendantede la fondation
deCyrène,qM'OtMedMu))er{~~r,p. 3«, et Pfo~oMc-
~M, etc., p. 63)placeentrelesOlfmp.xxxvetxxxvn.parce
qu'autempsdeCotfBueonne connaissaitpasencorele chemin
deTueraversla Libye.SuivantZn'npt,la fondationdeCarthage
datede l'an 878,celledeGadesdel'an~00 ayantJ. -C.

(67)[page~7S].D'aprèsl'usagedesanciens(voy.Strabon,
1.Il, p. -<26),jorattachetoutlePont-Euxin,aveclePalusMeo-
tido,au bassinde la merIntérieure,ainsique le permettent
d'ailleursdesconsidérationsgéognostiqueset physiques.

(68){page~6]. Hérodote,L IV,c. -t52.

(69)[page476]. Hérodote, ï, c. ~63. Dansce passade,la
découvertedeTarteMnsestattribuéeauxPhocéens;maist'en.
treprisocommercialedesPhocéensfut,d'aprèsUkert(Geogra-
pA~der 6MMA<wWt~/?<fM<<" part., soct. p. <<<)),de
70anspostérieureà ColeausdeSamos.

(70)[page476]. D'aprèsun fragmentde Mtavorinus,tes
mots~«M't. et parcoMëqMent,ne sontpas grecs,mais
empruntesauxbarbares.Voy.Spohn,de~KMpAoftB~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.deBeMter;?~0~ tf, c. S, p. 362;comp.~iMMM

critique,1.1, p.~S!3~). Sénèque(JVe~tptM?~ in prefat.,

§ <)) ne craintpas de dire <ContemnetcHriosMeepactator
domicilii(tcrrœ)angustias.Quantumenimestquodabuttimis

littoribusHispanimusqueadhdoejacot?PaaeMmorumdtorMm

spatium,sinavemeausventuslmplevit,t Voy.ExamenoW<~«<t,

t.p.~S8.

(72){page~7]. Strabon, 1.1, p. 6Set H, p. ~8; oomp.

Examencritique, t. î, p. ~32.

(73)[page-<78).Dans le diaphragmede Monarque,qui
formaitune sortedo ligneequatoria!6,!o:ouievomentsu!t!e

Taurus,teschaînesdu Demavendet de t'Hindou-Mto,leKouen-

lunqui bornele Tibetau nordet les montagnesdesNuages,
couvertesd'uneneigeperpétuelle,dans lesprovinceschinoises

de Sse-tschouanet do Kouang-si.Voy.mesrecherchesorogra-

phiquessur cettelignede soulèvement,dans1' centrale,

1.1,p. ~04-m, ~8~64; t. p. ~3et438.

(T-t)[page78]. Strabon,t. pJ73. Comp.JFa;<e~cri-

~<~ t. ïtt, p. 98.

(75){p.~8e~.Droysen,<?McM~<!<4~<!<t)M~M<~ GfM~,

p. B«, et 6<'M~<~der~M«MydesA~e~~eM Staaten-

<~eM<,p. 23'8~,S88-S92,748.78S.

(76)1page~< ]. AristoteFoH~e, VU,c. V,p. -)337,
édit.deBeMtor.Voy.aussih m, c. <6,etle remarquablepas-

saged'Ératosthone,dans Strabon,). t, p. 66H,p. 97.

(77)tpag<~}. Stahr,AWt<o<eK«,2' part.,p.
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<78)[page<8~j.Sainte.croix,F.c<!m<McWt~e A~o~M
<~<M!<Md~p.73<Schtegei,~cMc ~M<-o~,t. pj50.

(79) f page84j. Comp.Schwanbeeh, Ne~
pr~o, danst'editionqu'iladonnéedecetlilstorién,p. S9.77.
MëgastuenevisitasouventPaiibothra,séjourduroideMagadha;
il était profondémentversédans la.chronologiedesHindous
et rapportea comment,h desepoqaesantérieures,t'univeM
était revenutrois foisIl la liberté,commenttroisâgesdu
mondes'étaientaccomplis,etcommentlequatrièmeavaitcom-
mencédesontemps. Voy.LMMn,Mt'ïc&e~Mer~MM~tt~,
1.1,p. S<0.Lesidéesd'Hésiodesurlesquatreâgesdumonde,
qui se rattachentà quatregrandesrévolutiousdeséléments,
et embrassentun espacede <8028années, se retrouvent
aussichez lesMexicains.Voy.Humboldt,t~a! <~ Cordil-
lèresetMonumentsdupeuples~<!<~M<&~M<M~ t.Il,
p. ~9-~29. L'étudedu~t~a etdu mAaMcfa~a fourni
récemmentune preuverenMrquabtede J'exactitudede Mega-
sthène.MsufBtpours'en assurerde comparercequ'ilditsnr
t'Outtara.koarouou le paysdes Bienheureux,et sur !a lon-
gëvitédocepeuple,situéà l'extrémitéseptentrionatede t'Judo
(vraisemMaMomeatau nord de Kaschmir,dansles environs
desmontsBelourtagh),en .-attachantcerécit,commedevaitio
fairenaturellementun Grec,au mythedesHyperboréensqui
nevivaientpasmoinsdomilleans.Voy.Lassen,Z~<M~
dis &MM~ jfo~&MM~, t. Il, p. 62. Ctésias,troplong-
tempsdédaigne,rapporteunelégendequi s'accordeavecle
récit de MëgastMne(lndica, c. 8, p. 2<9et 283, édit.de
Btehr).Ctésiasa mentionne,commedesanimauxréellement
existant,ieMartichomscitéparAristote(B' deAt~eM~1.M,
c. 3, § ~o, t. p. édit. deScttneider),lesgriffonsmoitié
aigiesetmoitiélions,IcKartazonond'Ëtien,enSnundnesauvage
dontlefrontétaitarméd'unecorne.Mnofautpast'accuserpour
celade lesavoirinventesainsiquel'ontremarquédéjàHeeren
et Cuvter,itavaitvureprésentéessurdesmonumentspersansdes
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forma)d'animauxsymboliques,et avaitpriscesimagespourla
reproductiondemonstresquiexistaientaufonddel'Inde.Ce-
t'exdant,commel'afaitobserverM.Guigniaut,avecsapénétra-
tionhabitueHe,danslesNoteset Éitaircissementsqu'Ha joints
auxReligionsde~M~~ doCreuMr(t.t, part.,p. 720),
l'identificationdu MarUdtorasavectessymbolespersépolitains
of!rodegrandesdiMcu!<

(80){page-)8S}.J'ai débrouittecesrelationsorograptti'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].LepaysentreBamianet Ghori.Voy.t'et.
cellentecartedet'Afghanistan,parCarlZinmermano,-)8~, et

comp.Strabon,t.XV,p. 725 DiodorodoSicile, XVtï,c. 82
Mena,~~<M. A~er.~839,p.2Set34;tUtter.w~~psM-
ders~Mw~ eM/H<MM JSra«AH~,danslesJf~o~t
~ca~~<e de C~~ ~829,p. ~50;Dro'fSen,Bilà.ngdes
~<t<. ~aa<<M~<MM,p. c~. J'écrisP<!MpOM~MMavec
touslesbonsmanuscritsdePtoléméeetnon~MjpeM~Mt.J'ai
exposéles raisonsdecettepréférencedanst'~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
souslenomde?M«,le palmierappeteJBontMM~e~/aHM~
qu'AmarasinhacaracteriMd'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<MMOM~, p. 2<S,j'ai faitremarquerqu'outrete tabas-
ehir,extraitdubambou,lescompagnonsd'AtOMndreavaienteu
aussiconnaissancede la véritablocanneh sucredesHindous.
Voy.Strabon,t. XV,p. 093;et f<~M <Me~JP~ p. 9.
MoïsedeChorèno,quivivaitaumilieudttv si&cte,a lepremier
décritendétailla préparationdusucrecomposéavectamootta
du SMoAafMmq/~e~MfMM,dans ta provincede Ct'oraMt).
Voy.saGéograpleie,p. 36~do l'édit.deWhiston,4736.

(80)[page~86].Strabon,). XV,p. 6M.

(87){page~87~.Bitter,jE~~M~eMM~<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!!eacorne, se rapporteà FttedeCos.

(88)[page~87]. DemOmeon trouvex~et x?~M'"<dans
teJP<~<MmarisF~w~ p. 8. Comp.LMaen,M<sc~ ~<.1-

~/AWM~MM<t. n, p. 8~6.

(89){page.<87].Mine, Ma~ <.XVr,c. 59. Surt'in-
troduetionen ÉgyptepartesLagidesdoplantesraresoriginaires
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 eudepuis4 827defréquentescommuni-
cationsavecLassensur t'importantpassagede Mine(1. XII,
c. ~2 e Majoralla(arbor)pomoet suavitateprmceitëntior,quo
Mp~t~ Indorumvivunt.Fottumalas aviumim!t<ttor,!ottg!tu.
dinetriumcubitorum,tatitudineduum.Fructumcorticemittit,
admirabitemsuccidulcedineut une quaternossatiet.Arbori
nomenp~, pomoan'~œ. »Voicilesconclusionsauxquellesont
aboutites recherchesdomon s~Mt ami o Amarasinhamet
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l'arbreappeMjMMM(labananier),àJa tête detouteslesplantes
nourricières.il cite,entrebeaucoupd'autresnomssonscrits,ceux
Je MtntM~oMc~a:,de Mcacsp~a/c(te fruit dusoie!)) et de

Me~o,d'ouestvenulenomarabee:a«aa.~Aa~ (pala)signifie
fruitengénéral,et c'estparunmalentenduqu'ont'aprispour
lenomdela planto.Jamais,ensanscrit,onnerencontreecrowo
commenon dubananiersanst'additiendetoMcAa.Cetteforme

peutêtrocependantuneabréviationpopulaire;varanadansco
casferaiten grec6&<~«,ce qui assurémentn'estpasbienloin
deariena. e Comp.Lassen,indische~«M«h< 1.1,
p. 262; Humboldt,Essai ~<~«e sur la ~ot<t'~<
827,t.ïf, p.382,et~<~OMA~o~e, etc.,1.1,p.~)01.Prospet

Aipinuset Abd-AMfontapet! prèsdevinél'affinitéchimique,
quiexisteentrelenourrissantAmytnmet lasubstancesaccharine,
en cherchantexpliquer !'origioeduMusaparla canneà sucre
et ledattiergrefféssur lesracinesduColocasia.Voy.Abd-Aiiatif,
J!e~pMde< trad.par SilvestredeSacy,p. 28eH03.

(92)j'pago~88~.Voy.,sur cotteépoque,GuillaumedeHum-

boldt,«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

S<<M)~<Mt~it~M,p. 34.

(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 regrettedore-
tronverdans t'ëditionde ~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!eStagiriteauraitrapportéà Athènestous lesmatériauxde
sonF<<jfo~du ~M~O!tM?,au plustbtdanslasecondeanu6e
dela cxtt'otymp.t Plustard, en ~830,le grandnaturaliste
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abandonnacetteopinion,pâmequ'il vit,en regardantplusat-

tentivement,« que les descriptionsdes animauxégyptiens
avaientétéfaitesnond'aprèsnature,matsd'après!esindications
d'Hérodote.Voy. Cuvier,Hiltoire desSciencesMa(Mf<
publiéeparMegdeteinedeSaint-Agy,t. ~84t, p. t30.

(96)[page489].Acespreuvesqu'on peutappelerintrin~-

ques,appartiennentl'isolementcompletde la merCaspienne,
ropréMotéecommeunemerferméelamentiondela grandeco.
metequi apparutsousl'archonteNicumachus,olyrnp.c!x,
d'aprèsCorsioi,etnedoitpasêtreconfondueaveccellequeBo-

gousiawsttia nomméetoutrécemmentlacomèted'Aristote;cette
dernièrefutvuesousl'archonteABtéiua,otymp.0,4, etestpeut-
êtreidentiqueaveclacomètede~695et de~3. Voy.Aristote,
~~0~ f, c. 6, $ (t.r. p. M5, édit.de tdeter);enfinla
mentionde l'incendiedu templed'Ëpheseetce!!ed'unarc-on-
ciolformépar la lune,quel'onobservadeuxfoisen cinquante
ans.Comp.Schneiderad Aristot. ~M~aM~, t.

p. x~ xm, cm etcxx Ideler,adAristot.W~M~ t. p. x
Humboldt,Asfecentmde,t. !t, p.-<68.Onpeutaussireconnattre

quei'F~o~ des~<t~M<t«!.eestpostérieureauxJVe~Oto~M,
d'aprèscetindiceque,danslesMeteorologica,11estfaitallusion
à cetteN~<o~ comme!) unsujetquidevaitsuivreprochaine-
ment voy.~M-< 1.1,c. §3, et1.IV,c. ~2,~3.

(97)[page90].Lescinqespècesd'animauxcitésdansle texte,
et parmieuxparMcuK&fementl'Hippelaphos( fecerf-chevalà

longuebarbe),l'Hippardion,la chameaude iaDactriane,et le
buMesontcitésparCuviercommeautantdepreuvesquel'Histoire
dosAnimauxfutécriteaprèsla Météorologie.~oy.Histoirelles

Sc~w ««~M//ef, t, pj 5<.Cuvierdistinguedansle IV'vol.
desesadmirablesM~M~f/e: O~eMM~M, (~823,
p. 4M3etB02),deuxcerfsd'Asiea crinière,qu'ilnommeCemus

N~p<pAMetCerM«~W~c<D'abordiiavaitpr!s!epremiet',
dontil avaitvua Londresun individuvivant,et dontDiartlui
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avaitenvoyédeSumatradespeauxet desbob, pourt'Hfppeta-
phosd'Aristote,originaired'Aracbosie.Voy.~t. de Animal.,
i. H,c. 2, $ 3et4, t, p. 43 et 44, édit. deSchneider,Plus

tard,unetêtede cerf, envoyéede BengateparDuvaucei,parut
à Cuvier,d'aprèsl'ensembledo l'organismequ'ellesupposait,
mieuxd'accordavecladescriptiond'Aristote,etcet animal,qui
habiteauBengaledanslamontagnedeSytbet,dansleroyaumede

Népauletà l'estdel'Indus,reçut deslorslenomdeCervusAr!'
stote!i<.S'ilestnatureldepenserqu'Aristote,danslechapitreoù
Mtraitedesanimauxà crinièreen généra!,a du citer&cotédu
cerf-ohevai(.E~<'en'tM))eguépardindienoule tigrechasseur

(Fe~~a~), Il faut,ainsique le proposéSchneider(t. t)),
p. 66), préférerla leçon~<M à ceiiede T<tMt<< Cette
dernièredénominations'appliqueraitmieuxà iagirafe) suivant

l'opinionexpriméedéjàpar PaUas(%<c~M< faM.J,
p. '!).–SiAri<toteavaitvude ses yeuxleguépardet nes'enfut

pastenuadesoal.dire,commentn'eut-iipas faitmentiondes

onglesnonrétractileschezun animaldugenrechat?Il n'estpas
moinssurprenantqu'Aristote,toujourssiexact,s'ilavaiteu,en

effet,commei'aMrmeG.de Schiegel,uneménagerieà Athènes,
pri~sdesademeure,et s'ileût disséquélui-mêmel'an deséié-

phantsprisà Arbète,n'eutpasdécrit la petiteouvertureplacée
prèsdestempes,qui,surtoutdans iapériodedurut,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'ouverturedontje viensdeparierfutconnue

pourlapremièrefoispar les récitsdeMégastbene,auquelce.

pendantpersonnenepeutattribuerdesconnaissancesanatomi-

ques.Je ne trouveriendans les différentsécritsxooiogiques
d'Aristoteconservésjusqu'ànous, d'oùi'onpuisseconclurequ'il
ait observédesétéphantspar tni-meme,ni surtoutqu'iien ait

distéqué.Cependantonne sauraitnierque t'B~M desAni-

)MOM<c,bienquetrès-vraisemblablementelleaitétéachevéeavant

l'expéditiond'Alexandredans t'Asie-Mineure,aitpu êtrecom.
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ptetee,ainsiquele prétendStaht~WtM~, 2' part.,p.M),
jusqu'àia mortda l'autour(otymp.cxtv,8), troisans, par
conséquent,aprèsla mortdu conquérant;maisonmanquede

preuvespositivessurcepoint.Toutcequenouspossédonsde la
correspondanced'Aristoteestapocryphe.Voy.Stabr, part.,
p.~9~208;2' part.,p. ~9-234.Schneiderdit aussiavecbeau.

coupd'assurance(~<<!f.de~K<m«~t.t,p. xt) <HoceniM
temporecortiasimumsumeretniMM<sebitMriptascomitum
Alexandrinotitiaspostmortemdemumretiisfuisse~uigatas.e

(98){pase~Oj.J'aimontréaiJ!euMque,Menqueiad~compo.
sitiondu suifuredemeroureparla distillationsoitdéjàdécrite

par Dioscoride(~e~~ <Me<~I. V,~0, p. 667,éd. Safa-
ceaus),lapremièredescriptionde la distillationd'unliquidese

trouve,!< proposdel'eaudemerd'o&t'oNtiraitdel'eaupotable,
dansle commentaired'Alexandred'Aphmdisiassur les~ec.
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.Alexandred'Aphrodidas,lesavantcommentateurdos

.N~<!<M'o~e<!d'Aristote,vivaitsousSeptimo-Severeet Cara-
coittt;etbienquechezluilesappareilsdechimiesoientnommés

~<M(,unpassagedePlutarque(<&~<~ 0~ c.38)
prouveque!omotchimieappliquéparlosGrecsh l'artdesëgyp.
tiensnevientpasdox<M.Voy.Hmfer,1Histoiredela CA~<~
t.p.9~98et2~9;t.p.~<?.

(99)[paga 90').Comp.Sainle.Croix,~am~ d'MHistoriens

MeawM~MO, p. 207,etCuvier,~.<M<w natu.
yeHe<,t. ï, p~37, avecSchneiderad~JS~ d~KM.,
1.1,p.xnMï.vt, etStahr,~~o~Ma, part.,p. <).H8.Si,
d'aprèscela, lesprétendusenvoisde l'Egypteet de l'Asie-Mi-
nearesontinvraisomblables,d'autrepart lesdernierstravaux
dugrandanatomiste}ea))Mullerprouventavecque)!emerveii-
!euMdeticatesseAristotedisséquaitlespoissonsquelui four-
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nissatentlesmersde la Grèce.Voy.,surt'adhérmcedesœufs

avect'uteruechez!'uMdesdeuxespècesdugenreMustelusqui
viventdans!amerMéditerranée,laquellepossèdeà l'étatde
fétusun placentaamniotiquetenantau placentautérinde la

mère la savantedissertationdeJean Mutteret sesrecherches

surle~~XM<d'Aristote,daMlesMdmoires(!ey~c«~M~

~an~e~40, p. -)92-t97.Etcomp. Aristote,~<.

de ~M<<aa~ Vt,o.~0,etdeGeHC~.Animal., IM,c.8.On

peutciterencore,commepreuvesdu soinettr~ne qu'Aristoto

apportaitdanssestravauxanatomiques,la distinctionqu'il a

établieentrelesdifférentesespècesdesècheset la dissectionmi-

nutieusedecesanimaux,]adescriptiondesdentschef:tesescat'-

goteet desorganesd'autresgastéropodes.Comp.F~. ~1~-

?0~ IV,c. et4, avecRobert,dansjMM~t ~foA~f.a'

My~ ~4C,p.<63et~eTJ'annoi.meme,dès ~797,appe!e
t'attentiondesnaturalistessur la formedes dentschexleses-

cargots.Yoy.~~tcAe M~efdie ~~a<e ~M~M-wMdJV~

fe~w,t.ï,p.36<.

~00){page~9~Valèro Maxime,i. Yn,c. 8 <UtcumMge
autrarissimeaut quamjucundissimeloqueretur.t Ce mot est

d'aiMeursrenouveléd'Ésope,voy.Plutarque,We~.So<oa(t.

p. 881de la trad.d'Amyot,~SfX).

(~ ~pago~92].Aristote,PoJ~o, 1. c. 8, et ~<<-aoa!

E«deM«M,LYH,c.«.

(2)tpage<92}.Strabon,t. XV,p. 690et69S.

(3)[page-)93). Ainsis'exprimeThcodectede PhaseHs.Yoy.

Cosmos,1.1,p. 424etS77.Toutce quiétaitau nordfutcon-

sidérécommeplusrapprochédel'occident,tout ce quiétaitau

midicommeplusprochedel'orient,Voy.VŒtker,«e6efHome-

f~e Ceoy<!pA«'w~tM/&NM<?e,p. 43et 87. Lesensvague

du motjf~<~ quel'ou appliquaitalorsarbitrairementà cer-

tainesconditionsdesituationgéographique,de couleuret do
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productionprécieuses,contribuaà répandreces hypoth~s

météorologiques.C'Mtainsiquel'Arabieoccidentale,lepayscom-

pris entreCeylanetl'embouchuredel'Indus,l'ÉthiopiedesTro-

glodytes,et enAfrique,lepaysdelamyrrheetdetacanelleau

sud da capd'Aromata,toutcelas'appelaitegatementles tndes.

Voy.Humboldt,J~MM~<f)'M}<M,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.

(B)[p&t[e<94j.Il n'est pas pONtMede déterminerexacte-

ment, d'âpre lesdegrésde latitude,la propagationgëogra-

phtquedesraceshumainesdansdescontinentsentiers,pasplus
que celledesplanteset desanimaux,Lefaitposéen axiomepar
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

appuyésuraucunfondement.Voy.Examen<fWy!<c,t. i,

p. 39.Ladoctrinede t'inCuenMgénéraleMercéepar le solet
leclimatsurlesdispositionsintetjeetuetteset sur lamoralitédes
raceshumaines,restapropreà l'écolealexandrined'Ammonius

Saccas,et fut surtoutreprésentéeparLongin.(Prodas, CoM-
ment. in 7YMOKOM,p. SO.)Comp.cependantà uneépoquefort

antérieure,Hippocrate,desAii-sldesEauo et du Liuxtantérieure,Hippocmto,de Ea«. Z.c,
c. ~2, Ï. M,p. 33,ëdit.deLittro,Paris,~40.

(6) [page-<94]. Voy.GeorgeCurtius,die~M~M~~wy
<<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
articledePcttsurlafamilledeslanguesindo-germaniques,dans

r~Mcy~o~~ f~<'A~C~ef,2'sect.8'part.,p.~H2.
On trouvedéjàchezAristotodesrecherchessur ie tangageen

générât,en tantqu'il toucheaufondementde la pcntiée,dans
lospassagesoù ildéveloppete lienquiexisteentretescatégo-
rieset lesreiauoMgtMnmatieatcs.Yoy,unexposélumineuxde
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cettecomparaisondansA.Trendetenbourg,hislor.Re~a-~ ~f
M~opA~, 48~6, part.,p. 2~32. Voy.aussiSéguier,les
PA~MpA~e<~Mlangage<o~ Aristote,Paris,4836.

(7)[page49S}.Les écolesdesOrchéniensetdesBorsipëniens.
Yoy.Strabon, XV!,p.739.Danscepassage,h côtédesastro-
nomeschaidéens,sontcitésdistinctementpar leursnomsquatre
mathématiciensde Chatdeo.Cettecirconstancea d'autantplus
d'importancepour i'histoirc,quePtoléméedésignetous les
astronomessousla dénominationgénériquedex<~«:M,comme
si lesobservationss'étaienttoujoursfaitesà Babylonecollecti-
voment.Voy.Ideler,Zfa~McAderChronologie,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 doutelesobserva.
tionsastronomiquesenvoyéesde BabyloneenGrècepar CaUi-
siliène,sur ce queaon ne retrouvedans lesécritsd'Aristote
aucunetracedecesobservationsfaitespar la castesacerdotalo
de laChatdée,en oubliequ'Aristote(de Co/o,t. ff, c. )2), à
l'endroitouilparled'uneoccultationdeMarsparla lune, que
!ui.m<meavaitobservée,ajouteexpressément«Leségyptiens
et lesBabyloniensontfait,ilya delonguesannées,surlesautres
planètes,dosobservationssombiabies,dont ungrandnombre
sontvenuesà notreconnaissance,eSurl'usagevraisemblablede
tablesastronomiqueschei!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 recherchessontde 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

plusrëcentesda iLetmnne,yo~.J~ttr~ j~too~<<,<839~

p. 338e~492,a<BStquei'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.

S) tpa~e-)9~}.p&~nt !M~&gnm~uesfo~tsd()eodfMBeod-

(yoy.Co~o~t. p. 437),~tt~estjur (ioufsst)pt!peur
de ~yd~pf! (~out), ~t t)')tWt-~te tacdo~'aUerdansla

y~)~ ~~9~'edeKaec~ir,et ~evdea{eptussouveptdp8()~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,
ï~oe~, t. t, p. S9.D'aprèstesobservationsdu compagnon
ttttprince'WatdemardePrusse,ie docteurHoffn)eMtcr,en)e\6

tnat~eareosenteNth Miencesur un champdo bataiUe,le
troncde ces arbresf(souventjusque 40 pied~de circon-
férence.

(~) 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<-eie
SarMv~an nord~nestde Pe)btet iacocaMquMfrisehadfati,
ee trouve,~'apre$te ~wede )a ~t de Manou,BranmaYarta,
jf:'e!}t-a-4~'o"oe con~e consacréeà Branmapar ies dieux

mêmes.P'autt-epat't,rAryavartafiopaysdesnoMes,desAriens,
embras~~touteia contréesituéea t'est do i'tudus,entret'Hi-

iMiayaet la chaînedu Vfndhya,ausua de ia~ueUecommeocait
popu~tioapnmittvenonanenae) iciie moto<« est pris

dansunsenspluslarge.LeMadtiya-t~csaoupaysducentre,duot

j'ai pariedéjà (L'MNt<Mt. I, p. 4S),M'étaitqu'unepartiedo

l'Aryavarta.Voy.~e c~~c, 1.1,p. 20<,etLassen,tH~e/ye

~«/ter/AMM~«M<<e,t. i, p.S, o, et93. LesanciensÉtatshhro~
de i'inde, pt;y<~M~e«~ M?Mro~, mauditspar tespoètes
orthodoxes,étaientsituesentre i'jiydraoteet rMyphase,c'est-
à-direentrele Béaset le Ravimoderne.
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<~) (P"$c~7). i~~astMnc,/~ca, edtd.SchwanbecL
~p.

(~) tpage200].Voy.ptushautCM~e.?.t. tr, p. ~s.

(~) [page20)i. Voy.Humboldt,~e c~fa~ t. p. d4r
et~S~S7; t.If,p~79.

(~Hp)'8o2e<).Htno,LVt,c.3û.

(~) tP"6e202}.Rfoy~n~jS~cÂ~ M~t
.Koaif~t~ p. 747.

(~ (page2f)31.Copp.~sen, ~~< ~~f/~M~)!~
<.t,p.~7~S3eHS~.

(20){page203}.Taprobaneest unecorruptionde Ttmba-

paon!,~mc paliqu~seretrouvedans)esanscrit~mraparn!;
le nom grecest composé!) la fois de la fotioesanscrite
(timbra,tapro)et de la formopali. Yoy.Lassen,M~cAc

~~MM~MM~e,t. p.20),etDis$ert.deTaprobanet'~M~
p.9. LesLakcdtves(de~~e pour&)!~o:,et~e pour<<<o~f<,
c'est-Mtre,un grouped'tJesau nombredecentm:!te)raient
connuesdesmarinsd'Alexandrie,aussibienquelesMaledives

(Ma!ayadiba,c'est-dire MesdeMalabar).

(21){page2041.Hippalusnevécutpas,dit-on,avantle règne
deClaude;maiscela'estinvraisemblable,s'ilestconstatéque,
tt)<!mesouslespremiersLagides,unegrandepartiedesproduc-
tionsdet'tndon'étaientachetéesquesur les marchésarabes.
JIestbondoremarquerquelamoussondusud-imestétaitaussi

désignéesousle nomd'Hippalus,et qu'unepartiedo la mer

Ët'ythreooudeFocpauIndiens'appeiaitégalementmer d'nip-

palus.YoY.Letronne, Sa~~ p. t~ei-
naud,RelationdeswyayM«ba~~7tt~ t. p, xx~.

(22){pa~e203).Voy.!es
rechercttesdeLetronnesurtes~rn-
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vauxdu canalquijoint le Ni!et la merRougedepuisNekojus.

qu'uuhhatifeOtnar,durantunlapsdeplusde )3u0ans,dansla

~w~~«a?-~OM~,t. XXVH,~8~ p.2~5-233.Voy.aussi
dumêmeauteur,de la Civilisation~p~~toc ~eptt~F~M-

M)fM<At«~«~'<~la co~ca~e, 48~5,p. <6-<9.

(23){page206J.Desobservationsn~téorotogiquessurlescauses

indirectesdu gooCementdu N!tamendentunepartiede ces

voyages,parcequePhttadeiphe,suivantlesexpressionsdeStra-

bon(t.XYtt,p.?M),cherchaittoujoursdesdistractionsnouvelles

poursatisfairesacuriositéet oubliersafaiblessecorporeUe.

(24) [page206). DeuxInscriptionsconcernantdeschasses,
dontl'unesurtoutrappelleleschassesauxélépbàntsdePtolémée

PMJadetphe,ont été découverteset copiéespar Lepslussur les

colossesd'Abousimbel(tbsambou)).Voy.Strabon, XV!,p. 'r09

et 770; ~Eiien,de Natura ~M~ 1.III,c. 34, etXVII,3;

Athénée,1.Y,p. ~9(;. Bienquel'ivoirede l'Indesoitcitédans

le Pe~p/Mmaris ~~Af<c<commounarticled'exportationde

Barygai'a,cependant,au rapportdoCamas,t'Éthiopieenvoyait
ausside l'ivoiredansla prcsqu'tieoccidentatede t'inde.Detout

tempsleséléphantsont tenduà se retirerdeplusenplusversle

sud,m6medans l'Afriqueorientale.D'aprèsle témoignagede

Potybe(1.V,c. S'!),lorsquedeséléphantsafricainset indiensse
trouvaienteu présencedansun combat,l'aspect,l'odeuret le
bruitdeséléphantsindiens,plusgrandsetplus forts,mettaient
endét'outcJeséiéphantsd'Afrique.Jamaiscesderniersnefurent
réunisen aussigrand nombfequedanslesexpéditionsd'Asie,
oùTchandragouptaen 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.

(26) [page207]. La bibUothèqueduBrueMum~taitla plus
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ancienneelle fut détruitelors de l'incendiede la ftottosous
JulesCésar.Labibliothèquede Rhahotisrentpussaitunepartie
duSerapeumoùolleétaitréunieavecJeMuséelacollectionde
livresdePergameallagrossirlabibliothèquedeRhakotis,grâce
à la libéralitéd'Antoine.

(27){page2071. Vacherot,Histoirecritiquede fËco~e

d'Alexandrie,~846,1.1,p. v et ~3. Quet'tnstitutd'Atexan-

drie, ainsiquetouteslescorporationssavantes,ait eu l'incon--

véaient,à côtédes excellentseffetsproduitspar le concours
deseffortset la réuniondo touslesmatériaux,d'exercersur
les espritsune influencetrop dominanteet tropexclusive,
c'est un fait que l'antiquitée))e.memea souventreconnu.
Avantque cetteville,jadis si brillante,devînt!o théâtrede

disputesstériiessur tathéoiogiechtëtienne,Adrienconféraà son

précepteurVestinusladoubledignitédograad-prttfed'Alexan-
drie (commeon diraitministredescultes),et dedirecteurdu
Musëeou présidentde rAcademie.Yoy.Letronne,M<!r<?A<M

pourservirà M~o~e de~p<ep~d'<!tK dominationdes
Grecset desRomains,~823,p. 2S).

(28)[page208].Fries,Cp~r~~opA~,t. p. 5,
et teM'MpA~~w~'c, ~"part.,p. 42.Voy.aussi,ausujet
de i'innuenceque Platona exercéesurlessciencesetperimen-
ta!esparl'applicationdesmathématiques,Brandis,CMc~c~e
der~cA~-fOMM~c~ Philosophie,24part.,sect. p.276.

(29)[page209]. Surlesopinionsphysiquesotgëognostiquos
d'Ératosthène,voy.Strabon,). p. ~-M; H,p. ~08.

(3C){page209]. Strabon. X!,p. 5<9;Agathém~re,dansles

6co~. ~c< minor. d'Budson,t. p. <).Surla justessedes

grandes vues orographiquesd'ÉratostMne,voy.Humboldt,

~ec~~a~, t. t, p. 0~-00, ~98,208-227,~3-4~S, t.!f,
p. 367et4~4-433 Fa;<tM~cWM~e,etc.,t. ),pj 52-~S4.J'ai

nomméa desseinla mesuredudegréd'Eratosthenela première
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mesurehellénique,parcequ'iln'estpasMvraisemMabtequeles
ChaidëensaientoriginairotheutQ6tern)inëta tongaeur~ude~,
en prëhaotpour terme decomparaisondes 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.

(8~ [page2<0t.La dernièredôno~ittattonnteparattta ('lus
JMte.StMbon.eneffet(!. XVt,p. 739),cite, parmiptus:euh!
autrespersonnagesconsMeraMes;Un SéiehctMde 8<')eucie,
versedanslasciencedesastres i estprobaMoqu'ils'agiticide
Séleuciesurle Tigro, qui était«oe vdlede commerceaoris-
sante.UestvraiqueStrabon,aprèsavoircité,commeayantob-
servéeïMteinentle aux et io reattï, un SëleucusdeBabylone
(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
taquestionde savoirsi tes t'yttjogoneiensont pu counattredo
bonneheure,par les sourceségyptiennes,lu précessiondes

équinoxes,sous le nom de mouvementdos M~es.Letronno

( 0~'Mt'pa~CtM.!Mf ~M-~H~MW~Oi~taca~ ~< NOM
?'<eM< MM<t'~< ~82.<,p. 63),et tdeier(NaM~xcAder

M/'oao~ t. t, p. <92), revendiquentexclusivementcette
découvertepourHipparquo.

(3S){p&6e2~2~.Mder,M~~<!oa!M~p. 2~.

(36)[page2~3].LaplanètedécouverteparLeVerrier.

(37) tpago2~S]. Voy.plushautCiMM<M,t. tï, p. ~34,
<37eH63.
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(38)t })~~S GMUSuMeëumbû~t, dié&«?<.
~mt'Ac,1.1,p.xxxvM.

(39)[page2<7). Lasurtacedei'empireromaiascttsauguste,

d'ttt'ri's h circonscriptioMqu'a adopte Neeién(~<!tt<<e<de

/M'/o~eMcf<?~e, p. ~S&ttS),a étéévaluéepar~ergnausà

unpeupiusJe ~00i)0omitiesgéographiquescarres d'estenvi-

ronunquartde piusquelamesuMproposée,cOmaMtrMacer-

taine,il estvrai,parGibbon,~<<)~ deda<<«edefFrn~~e

fOMat'K)1.1,cit.-t, p. 86etsui~dansredit,deM.Guiïot.

(~0){pa~e2< Vdgëce,de fe tK<M<faW,). ttt, t. 6. Coiiip.

t-'abricius,j~o~~o~Myo~m~w~ -i7~7,p. 2~, ëtËg~er,
/t'a:aMeMcW(i$t<edMWa<M'!eMaac<emJe ? <~e dttMyttë

f~Myw~, Paris,~8~, p. 54etsaiv.

(~t) (p~<!3~). Acteî!,v. 37~ daHstaMI~repredicttoti

quia commencé,depuisle BisdeColomb,d'<trbappiiqu~ea td

découvertede t'Amerique.

(<2)(page2~9]. Cuvief,a~o<re <~ &'<MK'Msa<«~

t. 18~, p. 3~2-328.

(O) {p<i~2~9}.Ydy.P~o~cp~wa~c-
<~«$,matiuMt'itprcciohxdethBiMioth{'qtibhationatede~aris,

n"73)tt, qtiej'ai computs~a t'occasiona'un pasNtgei-ëniar-
quabtesur ta réfractionde ta tumierë,recouvertdansSextus

Emph'icusta~wc~Mt~~o~M, i.V,p. ?), ëdtd.Fabrice.
Lesextraitsque j'ai donnesde ceminiuscriich ~S~ avant
Ooitimbreet Vcnturi,se trouventdansrintroditctionnemon

AeCMeM<6MfMM<MMO~fOKOM~W~,t. Ï, p. iXY-HtX.L'ëri-

Sinai{;recue hdusest pasparvenu.Le manuscritne contient

qu'utietroduettbiitatinedei'O~H~ det'toienieo,faitesttrdeitï

manuscritsarabes. Le tradoeteur!ati&se sommeÂmtracus

Eugenins,Sicuids.Comp.'venton,CoM~ea~.~oM'ala <<oWae

dé(eo~e (X~e, Botogna,~4, p. 227;Matilb~e,
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toire de M<<roMOM<eome~~Me,~M7, t. p. u, et t. Il,
p.~0-~32.

(«.) [page220].Letronneprouveparla mortsanglantedela
tifiede TMond'Alexandrie,victimedu fanatismechrétien,que
l'époquesisouventcontestéedelaviedeDiophantenepeutpas
tomberaprèsl'an389;voy.lemémoires (origineyrec~e
desZo~MM~~e~tM ~pMe~ ~837,p. 26.

(4S){page222]. Cetteinnuencebienfaisanted'une !anguo

qui, en sepropageant,moraliselespeupleset leurInspiredes
sentimentsplushumains,a étébiencaractériséeparP)inedans
sonéto~ede i'ttatie(!.!tt, c. C) aOmniumterrarumalumna
eademet parons,numineDeumetecta,qna)sparsacongregaret
imperiaritusquemottiretet tot populorumdiscordesferasque
linguassermoniscommerciocontraheret,colloquiaethomanita-
tomhominidaret,bre~terqueunacunctarumgentiumin toto
orbepatriaCeret.t

(~ [page22~. Klaproth,Ï~MeaMa?~of. de p. 65.

(~7){page22<]. Acesracesindo-germaniqnes,gothiquesou
ariennesdol'Asieorientale,remarquablespitr leurscheveux
blondset leurs yeuxbleus, appartiennentles Ousuns,les

Tingling,iesHoutiset lesYouetes.Lesdernierssontdésignes
parlesécrivainschinoiscommeuneracenomadeduTibet,qui
déjà,300ansavantnotre!-re,avaitpénétréentrelecourssu-

périeurdei'HouanghoetJeNanscimncouvertde neige.Je rap-
pellecetteorigineparceque les Seressont caractérisesaussi
« rutitiscemiset cmruieisoculis0(Pline,t. Vt,o.24).Comp,
Ukert,Geographle~CW~ea undJ!(B~~ 3' part.,sect.2,
~8~5,p. 275.Laconnaissancedecesracesblondes,qui appa.
raissentdanslespartiesde l'Asieles plusrecoléesversl'est,et
donnèrentlepremierbranleà lagrandemigrationdespeuples,
est due allxrecherchesd'Abe!Rémusatet de Klaproth;c'est
unedesplusbrillantesdécouverteshistoriquesdonotreépoque.
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(48){pageM!!}.Letronno,M~~c~o~MeW~MM~ofe~o.

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 savantColebrookeplaceWarahamihirn

danslevusièclede noireère, Brattmagouptaà laOnduvt*,et

laisselaplacedoAryabhaMaincertaineentrel'an200ett'an«)0

ap.J.-C.Comp.Hottïtnann,w&e)'<j'ew~ecA~cAeMUrsprung
des<tM~<MyA~Are~t, ~84). p. 23.

(30)[page226). Sur les raKonsqui, conformémentnuté-

moignagedeStrabon!ui-meme<prouventquesongrandouvrage
de géographiefut commencétrès-tard,voy.!atraductionaile-

mandedeGroskurd,~"part.,~83~,p. xvH.

(S~ [page227!.Stt-abon,).p.t,pJ)8;XV),p.78~

XV~p.7$8et8<S.

(!<2)tpage227}. Comp.lesdeuxpassagesdeStrabon,f. t,

p. 63etH, p. ~8, et voy,Humbotdt,~iea~M<T«~, etc.,

t. p.~S2-<M.DansladernièreéditiondeStrabon,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 nomméepourlapremièrefoispar le Pseudo-Arrien
dansiePe~tM maris ~<~f<c<.Dodwetiplacecepériblesous

tes empereursMarcAurèleet LuclusYerus,tandisque, sui-

vant Letronne,il ne datequedu règnede SeptimeSévèreet

deCaracalla.Bienquetouslesmanuscritsde Strabonportent
yA~<edanscinqendroitsdifMrent-ilparattrésulterdoquatre
passagesdulivreIl (p. 79, 82, 86et 87), particulièrementdu

secondoù Ëratostheneestnommé,que i'ondoitlirelecw~e

parallèle<<~M deRhodes.Lacoutumedesanciensgéo-
graphesde reculerla péninsulede l'Attiquetroptoinversle
sudlitconfondrecesdeuxlatitudes.Onauraitlieudes'étonoer,
si la tecone~ < ét&iten effetlavéntaMe,qu'oneûtdé-
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termineuncerc!eparallèledistinct, ZM~M<<M'<jW,

d'âpresûn lieuaussipeuconnudti paysdesMnes(T~tt). te.

pendantCosmastndicopiëustesrattacheaussih villede ti~uttxa

(Thina))&Jachalnedemontagnesquipartageeh deux parties
la Perseet lespaysRomaniques,ainsique toutela terrehabitée,
et il ajoutecesmotsdiguesdoremarque a d'aprèsla croyance
desphitosophMIndienset desBrahmanes.? Voy.Cosmasdans

MoMtfaucon,Co«cc«onovaF«~MM,t. H,p. ~37, et Hunt-

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 septentrionaleet quitontheà peuprésdansleparallèlede

Rhodeset d'Athées, tandisque Ptolémée,trompépar les

faux rapportsdes navigateurs,ne connaîtqu'une ville de

Thinœ,situéeh troisdegrésau sud de l'équateur.Je suppose

queThmœn'étaitqu'unedénominationgénéralesous laquelle
ondésignaitunentrepôt,un portdu paysdesTsin,et qu'ona

pu citerpar conséquentdesTMnœouTziuitzaau nord etau

sudde l'équateur.

(S3)fpago228). Straboh,1.t, p. ~-< H, p. 95 et 97;

Vt, p. 277 XYti,p. 830. Surle Mtni'fcmehtdes {teset de

la terre ferme,voy,pàrticunerementL p. 51, S~ et 39.

D~jâle vieuxphilosopheËiéate,XenopHano,frappede t'abou-

dancedes productiotiemarinesque l'on rencontraitioiu des

cotes, à l'état fossile,ensei~naJtqitëlà soluo)a terre, sec

aujourd'hui,avait étésoulevadu tond des mers.Voy. On-

geue,PA~oïo~MmeMa,c. 4. Ap)'u!ee,au tempsdesAntonins,
recubihaitdes pétt'iBcationssur iesmontagnesde !aG<!tuHëet

lesattribuaitau délugedeDeucaiion,qu'ilcroyait,d'après cet

indice,avoir<H6aussigênera!quele tutpourtesHébreuxte dé-

JugedeNoé,et pouriësAiitèquesdu MéxiqueceluidoCoxcdx.

LefaitaffirméparBëctimanhet parcuviër(6p~ <?~

~«~eM, t. H,p.87e,<!t~(oM~Se~cMM~tJ,
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p. 3S~),qu'Apputcoauraitpossédéunecollectiond'objetsnatu-

rels, a été contreditparle professeurFratM,&h suitede re-

cherchestres'approibndies.

(S4){page2291.Strabon, XV!t,p. 8~0.

(S5)[page230).Ritter,B~«~~e w~ ~w, t. IV,sect.

<83S,p. 560.

(S6){page230].J'ai réunilesexethptcslespiusfrappantsde

faussesdirectionsattribuée!:auxchainesdo thoutaguespur tes

Grecset lesRomains,danst'iniruductioudol'e ceM(M~t.

p. xxxvn-xt..Lesrecherchesspécialesles ptus satisfaisait)~

sur l'incertitudedesbusesnumériquesadoptéesparPtoiémée,

pourles déterminationsde iioux,se trouventdansunedisser-

tationd'Chet't,inséréeau~eM~M ~<Me«M~ ~Mu~t'e,

-)838,p. 3)~-324.

(87)[page23~]. Voy.desexemptesdesmotszondetsanscrits,

quenousaconservesla GéographiedePtolémee,dausLassën,

P~Mf<a~o~y~pfo6aMe~<</ot,p. 6,9eH7 Burnbuf,Com-

MteM~etMtM/'le Yafna,t. Il p. xcm-cxxet ct.xxïi-ct.xxxY;i

Humboldt,JEicamwc~<~we,etc., t. p. ~S-49.Quelque.

fois, maisrarement,Ptotemeodonnete nomsanscritavecla

traduction,commeparexemple,pour t'tie de JavaouMede

l'Orge, 'teMiev<<n:)m:v<t~~< (t. YH,c. 2).Comp.GuU.

taumede Humboldt,w&ffdieJïa:c~-S~cAe,1.1,p. 60-63.

Aujourd'huiencore,si i'ouencroitBuschmann,t'orgapautuctte,
Ao~e«MfM~<cA«M,se nommedans tes pnucipaiestaogues
indiennesteJtesquet'Hindoustani,le Uengatiet le Népal,dans

leslanguesde Mahrah,de Gu~erateet danscelledesCiugatais,

enfinen persanet eumalais,yaoe,<&cAaooudM~aM,et ~<a
dansl'Oriaia.Voy.,danslestraductionsindiennesdola Kib)e,

JFoaM~.M/oMM~<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~aKorMWad 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)'oc-

casionde retrouvermoi-mêmeen Perse,che:!deshommfsfort

instruits,D)ypothÈ:ed'Agés!ana)t,d'aprèslaquellelestachesdo

la lune, qui repréMntaieot&Ptutarquodes espècesde mon-

tagnes/MMt~MtM~,probablementdesmontagnesvolcaniques,
neseraientqu'unrefletproduitparloscontinentset lesmorsdu

gtobequenoushabitons.a Cequ'onnousmontre,disaient-ils,
à l'aidedutëteîcopo,sur lasurfacede)a lune,n'estquel'imago
réfléchiedenotreproprepays.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 an-

cienne,t. p. nv t. Il, p. SBt. Théonnocitejamaisl'Optique
de Ptolémée,bienqu'ilait vécudeuxsièclesaprès!ui.

(6<)[page234]. estsouventdifficHe,dansla physiquedes

anciens,de décidersi un résultatobtenuestla suited'uneex-

périencefaiteàdesseinoud'uneobservationfortuite.Al'endroit

où Aristotetraitedela pesanteurde i'air(deCœ/o,1.IV,c. <),
bienqu'tde!erparaissesupposerqu'ilest questiond'autrechose

(~<?<«w~<!M~M ûy'<Be<M'«?~~OMOMrM~,p.23),ilest

dit expressémenta UneoutregonCéeestpluspesantequ'une
outrevide.oKnadmettantquel'expérienceaitréetiementeu lieu,
Hfautsupposerqn'oHeaét6faiteavecde 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
Philosophiedes~e~ t. Il, p. ~47.

(66)[page23<J.bannis (Phitoponi)grammaticiln dego-
H~-< 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
aum:HeuduCirque.DanslesjeuxquedonnaPompéeparurent
600lionset -<06panH~rcs.Augusteavaitsacrifié3SOObttes
pourles fêtespoputaires;Minelejeuneparte, dansunadeses
lettres(1.VI,ep.34), d'un épouxsensiblequi se plaintdece
qui! n'a pu donnerun combatderadiateursà Vérone,pour
cetéhrerles funéraillesdoMfemme,<parcequelesventscon-
trairesontretenudansleportlespanthèresqu'il avaitaet'etecs
enAfrique.»

(68)(page236].Voy.plushaut,note53, p. S22. Cependant
Appuléea décritle premieravecexactitude,commelerappetie
Cuvier(hf~o~ des Se~~c~)M<«M/jM,t. p. 287),leses-
p!cesd'osen formedecrocsqui garnissentle secondet le tro).
siemeestomacdesAplysiesouOrtiesdemer.

(C9)tpage2<0].<Estenimanimorumingeniorumquenaturale
quoddamquasipabulumconsideratiocontemplalioquenatura.
Erigimur,eiatioresBer!videmnr,humanadespicimuscogitan-
tesquesuperaatquecœtestia,haienostra ut exiguaet minima
contemnimus.))(Cicéron,~e<t~eM«;<t,1.JI,c. 4~)

(70)[page240!. Voy.Ptine,t. XXXVII,c. 77 (t. V,p. 320,
édit.de Sittig).Toutesleséditionsantérieuresfinissaientavecles
mots <Hispaniamqnacumqueambiturmari.xLaOndel'ou-
vt'agea étédécouverte,en <83),dansun manuscritdeBamberg,
parLouisdeJan,professeurà 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. ~3ppt S7~;t. p. 26.

Comp.Guittaamcdo UHmbotdt,Me6crdie~M't-.SprooAc,1.t,
P.XXXViH.

(73)[page2~ SiChartesMarte),ainsiqu'ont'a souventré-

pété,a garanti,par la victoirede Tours,lecentrede{'Europe
contrel'invasiondel'islamisme,onnesauraitdire,avectamOme

raison,quela retraitedesMongols,aprèsla bataillelivréeprès
de Liegnitz,dansla plainedeWahtstatt,ait empêchéle boud-
dhismedopénétrerjusque ri;!beetau tthtn.Cecombat,dans

!equetleducHe~tlePieuxmourutenhéros,futHvrete9 avril

-<24),quatreansaprèsqueleKaptschaket la Mussteava!eutété
asservisparieshordesasiatiques,sousBatou,petit-fitsdeDse!)iu-
gtschan.MaislapremièreintroductionduBouddhismeparmiles
Mongotstombedans l'année~2~7,lorsquele princemongol
Godan,se sentantmaladeh Leang-Tscheou,vittareeuieefort
loin versroriept,dansla provincechinoisedeScbensi,fitap-
peler un grand.prdretibétain,Sakyapandjta,pourle guérir
et le convertir.(Noteempruntéehun fragmentManuscritde

KtaprothsurlupropagationduBouddhismedanst'estet tenord
de l'Asie.)it faut remarqueraus$iquelesMoagojsne se sout
jamaisoccupésde gagnerà leur croyanceles peuplesqu'ils
avaientsoumis.

(74)tpage2~). Co~o~,1.1,p. 3<0etSS3.

(TS)[pageMO].De là le contrasteentrelesmesurestyran-
niquesde Motewekki),le dixièmekt)a!ifede la familledes
Abbassides,contreles ~uifset les Chrétiens(Jos. de Hammer,
«e~M~<M~efwa~MM~K?t~f~PMMa~e, 835, p.27,
85et ~7), et la tolérancedontfirentpreuvelesma!tresplus
sagesde t'Ëspagne(Ant.Coude,~f. de la t~~ac~ de
Arabesen ~a~a, t. î, ~820,p. 67). ti estbonde rappeler
aussiqu'Omar,aprèsla prisede ~erusaten),ne troublapasles
vaincusdansla pratiquedeleurreligion,et Mtavectepatriarche
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un accord favoraMeaux C~r6t)e))8.Voy.pMM~~&e~des

OW~ t. V,p. M.

(76)tpage2)!<j.aSmyaptla)egende,unvigoureuxrejetonde

laracehébraïques'était retiréeouslejpomdeYokthau(Qachthan)
dansl'Arabieméridionale,longtempsavantAuraham,etyavait

fondédesempiresBqrMsants.t (Ewatd,<S~eA<cA(edes

/Mt~,t. !,p.337et.<30.)

(77)~pago23~J.L'arbroqui fournitauxArabes,depuisles

temps
tesplus reculés,le célèbreencensd'Madramaut,et qui

tnanquecomplètementdansl'HedeSocotora,n'a.pasencoreM

classénid~ouvertparaucunbotaniste,pasm'imeliafati-

gabteEurenberg.On trouvedanstes tadesorientales,pnnci-

paiementdansiedistrictdeBundetkhund,un produitanatogno

qui formouu articledecommerceimportantentreBombayet

la Chme.Cetencensindienest extrait, suivantCoiebrooho

(~aMc/~Mafc~M,t. IX,p. 377),d'uneplantequeRoxburgh
a fait connaître,nomméeBoswcttiatuurifera,de la familledes

Murseracéesde Kunth.Onpouvaitmettreen doute,a cause

des très-anciennesrelationsdo commerceentre les cOtesdo

l'ArabieH~ridionaioet cellesde l'Indeoccidentale(Gilde-

moister,Ncf:~o~<M~f<!&«Mloci~fe~~M~c~, p.M),site

)~w<do Théopttraste,te(/)MdesHomains,appartenaitongi-

nairementù lapéninsulearabique.Aujourd'huion sait grâce

a t'importanteremarquedoLassen(t~MC/to~«e<'<AMM~AMM~

t.1, p. 28C),quel'encensestnomme,dansrjLNtKfa-~oïcAa

m e, yf<w«Ka,javanais,c'est-à-direarabe,etque,parconsé-

quent,cetteproductionétaitexportéede t'Arabiodans l'Inde.

« Turuscbka'pindaka'sithoyâwanô,oest-ildit dansMMMM-

A~cAa,et lestroispremiersmotssontlesdénominationsdiverses

de l'encens.Voy.~WM~'oeAo,publiépar LoiseleurDesion-

ch<uups,-< part., 839,p. ') M.Moseoridedistingueaussii'en-.

censdel'Arabiedeceluide i'tnde.CharlesKitter,danssamono-

graphiedes différentesespècesd'eocetM~f~a~ pott~~a,
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t. VIII,sect. <846,p. 3N6-372),remarqueavecbeaucoupde
raisonqueh mêmeplante(Ro&wettiathurifera)pouvaitbien,&
caoMde lasimilitudeduc!imat,s'étendredet'tndeà t'Arabie.a
traverslaPerseméridionale.L'encensaméricain,connudansla

pharmacologiesouslenomdeOMaM«Mameritanuin,vientde
t'Meo~~<ntM~<d'Aubletet det'JMca<ocaM<t~(!c<t,queBon-

piandetmoinousavonstrouvéesabondammentdanslesUanos

doCatttboM),dansl'Amériquedu sud.L'teicaest,ainsiquele

BoswetHa,de la familledesBurseracées.L'encenscommunque
i'onbrMedanstes~t:sesestproduitpar!oP~Mt06~ deLinné.
-La plantequidonnelamyrrhe,et queBrucecroyaitavoirvue

(Ainstte,Materia<H~eaof B~oo~aM, Madras,~8<3,p.29),
a étédécouverte,parEhrenberg,prèsd'Et-Cisanen Arabie,et
décritepar Néesd'Esenbech,sousle nomdeBalsamodendron

myrrba,d'aprèsdesespècesqu'Ehrenbergavaitrecueillies.Pen-
dantlongtemps,onaprisfréquemmentleBalsamodendronKotaf
de Kunth,l'unedesAmyrisde Forskal,pourl'arbredelavëri-
tablemyrrhe.

(78){page2M!.Welisted,y~w~ ~t'aMa, ~838,1.1,
p. 272.289.

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

(80){page2S2t.CooMe~,t.H, p. ~6<

(8<)[page2S2J.Me, c. 60, v.6.

(82)tpage2S~. Ewold,C~A~~ ~r<t< t.
p. 30C-4SO;Bunsen,~~eM Sielle,etc.,1.1)!,p. 40et32.
DesrécitsrappelantlaprésencedesPersesetdesMèdesdansic
norddel'Afriquesontuu témoignageà l'appuid'antiquesmigra-
tionsversl'ouest.Ceslégendesontétérattachéesaumythecom-

pteMd'Met-cuIeetduMe!i(artt)piténicien.Yoy.,dansle~~«M

~<r~~am deSafiuste,ioch;)8, tirédesécritscarthaginuisde
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tticmpMt,et comp.P!ine, V,c. 8. StrabonnommelesMau-
msiens(teshabitantsde!aMauritanie)des/M~<tMamenéspar
Hercute.

(83)[ page2SS). Piodorede Sicile,i. tt, c. 2et 3.

(84){page2SS}.CtesiœCnidiiC~~M f~«<<B, edid.Bohr,
F~mM~M~eM, p. 42<, etCharlosMullerdacel'édition

doCt<Maapub)iee&la suitede ~))e d'HérodoteparMndorf,
Paria,<~4,p~3.<S.

(M}[page25St. Cibbon,Histoirede la chutedef~e
!'MM~ eb.SO~t.X, p.

(M)[page2Set. Bumbotdt,~e ce~M~e,t. 11,p. ~28.

(87)page ?7). Jourdain,Recherchescritiques &?~<

<JM~OMd'~f-48~3, p. M et86.

(88)(page260 Sur les connaissancesque les Arabesont

empruntéesà la pharmacologiedesHindous,voy.les impor-
tantesrecherchesde Wilson,O~M~M~e<Ca&;M~,
févrieretmon 823,et Royto,EM«yon a~«~ <
Joo ~xe, ~837,p. 56-S9, 64-C6,73et 92. Comp.un

catalogued'écritspharmaceutiques,traduitdel'indienenarabe,
dansAinstie,~a~~eM~ca!, etc.,<8~3,p. 289.

(89)tpage264}.Gibbon,t. X,p. 262; Heeren,C~c~~A~

<~ S<«~)M<<OM~<?AMLitteratur,t.1, <797,p.« et 72

AM-A!!ttif,JR<M</<f f~p~ traduitespardeSacy,p.240

Parthey,d<M~ea!aMM<t~cAeW~eMM,<838,p. ~û.

(90)tpage263).HenriRitter,û~cA~cAteder ~W<M<cAw

PMoMp~, 3"part.,~84<),p. 669-676.

(9<)[page264]. Voy.trois écritsrécentsde Beinaud,qui

prouventcombien,outre les sourceschinoises,iiy a h paiscr
encoredans caHesde t'AraMeet do la Perse Fragments
OM~ ~M~MM<M~~M&)~<<) ~Mb,a!t~)SMfCMM<au

n. 34
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t~e/eliel'ère~~wae, ~5, p. xx-xxxtn 2"~<tMoM

<mye~~t~ ~fa~ P~MM~dans~e

Chine,~)M !X*siècledenotre < 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
duM~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. Lemanuscritarahecontientseulementune
relationde voyageécritepar unmarchandnenMnosoloiman,
quis'embarquadansJegolfePersique,l'an 88~.Ona jointa
cetterolationcequeAbou-Zeyd-HaesM,de SyfafeitFarsistaa,1
avaitapprisdecommerçantsinstruits,sansétrejamaisaU6lui-
mêmedansl'IndeoudanslaChine.

(92)[pagc2MJ.lieinaudetFayé,~M~~ 8<5.p.200.

(93){pa~e2~ Ukertueber~«WM~y~<M ~Md!fMc-

MM~ G~~w, dansle ~A~~t' ~MMM. <839,
p. 329-332;GiMemetster,~~M< <" part., ~838,
p. ~0; Humboldt,.4siecentrale,t. tl, p~9~.

(9~ [page264).LaGéographiecWM~ attribuéeà Ebn'
Un~a)et puMiéeà Londreson800, parsir WilliamOuseley,
est en réalitécelled'Abou-MbakeMstathrietpostëftëitred'un
dctni-siecieà Ebn-Haut<a),ainsiquet'a demoutreFf<Bhn(!bn.
Foxtan,p. ix, xxn et 286~263).Lescartesquia(compagnent
le livre Climats,de rai)920; et dont ta Mb)!dtt)6(ju6do
Gothapossèdeunbeaumanuscrit,m'ontétéfortutilespourmes
travauxsur lamer Caspienneet le lacd'Arat.Voy. ~Mcen-

trale, t. H, p. ~92.~96. existedepuispeu uneéditionet une
traductionallemandesd'tstachdsous les titresde .Mwell-

tM(t<<<m,adsimititudinemcodicisGothanideHneaadumcur.
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.JoaquinJns<!itaCostadetfacedo.nle.
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'MMOf<eM<~f ~< ~-aMM~ We«Ae~c&a~
~8~,p.8et7S.

(97){pageMS}.Lesdéterminationsde longitudeqû'Abou!-
nas~, do Maroc,astronomedu xtn' siècle,a faitesdans
sonoaYragosur!e<instrumentsastronomiquesdesArabes,sont
tontescatcuteessur !e premierméridiend'Ar:n.C'estSédUtot
Ns quiaappelé!'attcn<fondesgéographessurceméridien.J'ai
da aussi,pourmapart, en fairel'objetda recherchesappro-
tondies,parceqùa Cotombsegu{dant,commetoujours,sur
!VM!<!yo~M<Kducardinal d'Aitty,mentionne,danssesconjec-
tureshypothétiquessur iaconOgurationin~atedesdeuxhcm:-
iiphercsdet'est et do l'ouest,une <lslade Afin,controdec!
hemispheriodelqùalhaNa Toiomeoy qacs deuaxola iinea
equinoxia!entre 6)Sino Arabicoy aque) de Persia.e Comp.
J.-J. Sédillot,7~'aM <?MfKS<rwweM<!<M/<'oHom<oMe!!des
/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
réunieslesindicationsquej'ai recuoitiiesdanslam~M JV«tt~
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 estsingù!icrqu'Edristnésemblet'iensavoirdoKhobbëtAt')n

(Cancadora,proprementKanMer).Sédillotfils(&~
M~M~~o~a~~MM Grecsét des~f«&M,)8~2,p. 20-25)
placete méridienJ'ArindanslegroupedèsAcorcs,(andisque(o
savantcommentateurd'Ahout~da,Keinaùf!,dansl'écritintituM
~MO~e.«~ /M<~aM<M~~MeM<f<!MXt"~M~ dej!<' <'M.
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tienne, <<!p~ ~r<M<M~Arabeset Persans,p. 20-34,

suppose a queArina été formépar !a confusiondes mots

asyn, <?M<Het <M~, antiquecentrede civilisationsitué

danc!oMah'a,i'ô~dePtoiemée et)em<!mequeUdjijayani,
selont'opiniondéBurnouf;que cetteO~neétaitplacéedans!e

méridiendeLanka,etqueplustard Ariatut p~Mpour unetlo
situéesurlac6(edo7.anguebor,peut.6trer&twwdeP(oMtn<e.t

VO)'.aussiAm.S~di))ot,~MOff'«Mf~/<M~MCM~<M<f(MtO-

M~M-tdesArabes,~<), p. 7S.

(98)tpage268}.LekhaMAt-Mamounfit acheteren grand

nombre,&Constantinople,enAnnente,enSyrieet en Égypte,1
deprécieuxmanuscritsquiparsesordresforentimmédiatement
traduit:enarabe,tandisquependantlongtempslestraductions
arabesavaientété faitessur des traductionssyriaques.Voy.
~ourdait),Recherches!W traductions~o~ ~3,
p. 84, 86 et 209. Grâceauxeffortsd'A!-Mamoun,beaucoup
d'ouvragesfurentsauves,quieurent étéperdussanslesArabes.
Lestraductionsarméniennesont rendule m&moservice,ainsi

que !'a fait voirNeumann.Maiheureusemetttun passagede
l'historienG<mi, deBagdad,que le ceiëbregéographeLéon
l'Africainnousa conservédansun écritintituMde
Arabes<~«<MAM,faitsupposerqu'à Bagdadmêmeon brMa
Mngrandnombred'originauxgrecsque l'on regardaitcomme
inutiles.Maiscepassage,susceptibledediversesinterprétation)!,
ainsique l'a montréBernhardy(C~<Md'~Mder ~M-A~ea
ZW«~Mf, part., p. 489), contrairementà l'opinionde
Heeren(Cete~cAfeder ~<tM<c&eaf«ifef(!<«f,t. p. <M),
nese rapporteprobablementpasauxmanuscritsimportantsqui
étaientdéjh traduits. Lestraductionsarabesd'Aristoteont
souventserviaux traductionslatines, par exemplepour les
huit!ivresde la jPAy~e etdel'Histoired'M~M~MaM.f;mais

cependantla plusgrandeet la meilleurepartiedes traductions
latinesa étéfaiteimmédiatementsur le grec.Voy.Jourdain,Re-
e~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

recommandation,des traductionsd'Annotéà sesuniversités,
particulièrementcelle de Bologne.Cettelettre renfermel'ex-

pressionde sentimentsélevés;elle prouveque cen'étaitpas
cément pargo&tpourl'histoirenaturelleque Frédérictt attu.
chaitdu prixaux«avragesphilosophiques,aux ecompitattones

~riasqua)abAristotetoaliisquepbitosopbissub~gneoMarabi-

ckquevocaboûsaatiquituseditoeaunt.t Nousavons,dit-i)en-

core,toujourseu lascienceen vue, depuisnotre premièrejeu.
nesse,bienqueles soinsde l'empirenousen aientdétourne.
Nousemployonsnotre tempsavecune applicationh la fois
sévèreet enjouéela lectured'excellentsouvrage!,a<!))que
notreâmepaisseserasséréneretsetartinerpar desacquisitions
Mnslesquellesla viedel'hommeneconnattni règleni liberté

(utaniHMechrinsv!gcatinstrumeNtumin acquisMonescienHa)
tinequa mortaiiumvitanonregiturliberaliter).<Librot!ipsos
tanquamproamiamamiciCtcsatisgratulantesaccipite,etipsos
tntiquisphtiosopborumoperibm,quivocisvestra)ministeriore-

viviscunt.axgregantesinauditoriovestro. (Comp. Jourdaint

~~<K~<o)Md"~W~o~,oto.,p. ~2-<OS,et !'excpi)entou-

vmgedeFriedrichde Raumer,CwA~A~der ~<whM~/<-<t,
t.m, ~84~ p. ~3). LesArabesse présententcommeles in-
termédiairesentrela scienceancienneet la moderne.Sanseux
et le goût qu'Usavaientpour traduire, les sièclessuivants
eussentété privésd'une grandepartiedes découvertes<)tto
laGrèceavaitfaitesou s'étaitappropriées.A ce poiutdovue,
lesrelationsdontnousvenonsde parlerIci n'ont passeule-

ment,commeon le croiraitau premierabord, un intérêtde

philologiecomparée;ellesImportentaussià l'histoirej;enéra)e
dumonde.

(99)t page263j. Surlatraductiondet'B~t~ desAnimaux

d'Aristote,parMichotScot,et sur un semblabletravaild'Avi-
ceune(Manuscritdela Ribiiothequenationalede Ilnris,n"C493).
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Voy.Jourdain.(les~«d~o~ 4'~r~o~, p. ~29-<3~et
&-h))etder,~ao~, a~ ~M<<M. I.M/c. ~S.

(100)tp. M<tt. Sur~n.Mthar,wy.Spronget,GeK~M~der
~M< 2' part.,~23, p. j)68;et&oyte,0<t~o ~MM.

~Moo M~e/He, p.28. li cxiftte.depUM~O,une
traductiona)!emando(t'!bn-th!th!u'~usce t!tre 'CroîM~MMm.

OMw~M~«e~ die~r~ ~Aa<M~t~M/~c~~F~-

«M<aAt~~M<~M,)rad.de!'aMb6,parJ.deSontheimer.

())t page260).HoyJo,<&M.,p.3MB.Souerouta,0!edoViM.

mitn,estdonné,6e!onWitMnpooruncontemporaittdeRama.
Nousavonedesonouvrageune<!d!t{onMnecritei Tho.S~M'ft<<<
or~eM <~Ne~p<Mc,~«~ PA<tM<peM<<tW,and eoMt~
<~ ty ~i!dfjtc~eSat'~a. Ed.bySriMadhusudanaGupta,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,CS<MrM<<td~~M~ oomposi-
<w<M,hunepr. ex MMtu'itain tatinomsermonemvertitFranc.
Hessler.Mangte,<8«-)847, 2vol.

(2)fpage2S7t. A~cennadit « LeP~«~<- (deodarlde)a
famillede J'abhel(~niperus),est le mêmeque le sapinde

nndequi produituner~iaeparttowHerei~d~daf (térében-
thiae!iquide).eD

(3)[paae267].Desjuifse~gaobde CordouepoftëMntla
scienced'Avicennaà Montpe)!ier,et eurentunegrandepart
dana)a fondationde cette ee~breécoledo médecine,qui,
formeasur Je modèledes 6coteaarabes, remontejusqu'au
xn"siMe.y< Cuvier,HistoiredesMeMce~~«fo~M, t.

p. 387.

«) tpage267].SurJesjardinsquofitplanter,danssonuatais
doRiNiafah,AMourrahmautbn-Mptt~ijeh,voy.jHf~o~~o
~.aMW~aMD~M~ .%M~,oxtractcdft'omAiuMedtbu
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Mo(tammodA~Ma~aribyPascua)~eCayangos,t. <,~«40,p. 20?-
8 H.< KoeuMuertaptantuet ttoy Abdurrhamanuuapahnaque
eraeatonces(750)uoica,y doeMa.procedieroMtodaslasquehay
enEspaça.Lavistadetarboiacroceutabamaaquetemptabaw
metaneotia.e Voy.AntonioConde,~V~.<h DoM<Mc~Mde
108Arabesan ~et~ 1.1,pj 69.

(S){pageMft).Lap~pacattondet'addenitriqueet det'Mu

t~gate,parDjabar(proprementAbou-Mou~ahDschafar),estnn-
~deurod'aumoinsBOOansà Albertle Grandet à Raymond
Lulle,et de 700 ansau moined'Erfurdt,!!asi)iusYatcntinus.

Cependant,on a longtempsattribuéàcestroispersonnageslit
découvertede cesdeuxdissolvants,qui faitépoquedansFMs-

toiredelachimie.

(6)[page268].Surla méthodeindiquéepar Razespour ta

fermentationdot'am~umetdusucre,et pourla distillationde

t'aiooot,voy.Hoefer,N~. de C/~<M~,t. fip. 32S.AteMndro

d'AphrodMee,quoiqu'ilnedécriveendétailque la distillation
deJ'eaudemer~MnniaPMioponiCrathmatici~fn Wf. de Ge.

aef<ïM<MM~/aW<«Oomment.Venet.,<S27~p. 97),ajoute

cependant,à cepropos,quelevinpeutaussiêtrediatittë,afM)~

mationd'autantplusremarquable,qu'Anstoteexprimel'opinion
erronéequel'évaporationnatnre!ieduvin, commecelledo l'eau

demer,donnede t'eaudouce(~ecfo~~M, h It, c.3, p. 358,
édit.deBoUter).

(7)[page2C8].Lachimiede9!}mdo%comprenantt'atchintie,

8'appeMcf~~aM< dof<Ma,qu!veutdiresue, liquide,etdé-

signeauMt!emercure,etde~Mo, marche.E!)oforme,scion

W))son,!aseptiomepartiedei'~yMr-~<t,science<~la <'«ou

art <~pro&r~o/e. Voy.Royle,~MMMC~'M, p. 3H-

'<8.t.e~indiensconnaissentdepuislesp~usandetMtemps(Ko))o,

p. ~3))rappiicationd~ )eaM~0)0 rjntpresstonsur cali-

cot et surcdun,att fa)ui(i'r ;m\t;f;y)').~us,et qu'unt)'mm'

décritfortciaironextd')f'st'Jine,i. XXXV,r. <2. Lo m")
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cA<M<e,dans le sensde ~eoMpo~M, veutdire&Jalettre

art égyptien,art ab terre notre; carPlutarquedéjà savait
(<< CMMe, c. 33)que teségyptiensappelaient!ct))-

paysxwt*:a,à causedelanoirceurdu M!.MascriptiondeRosette

portechmi. Lemot~A~ signinantl'art de décomposer,sa

trouvepourla premMrefois,à maconneisMnee,dansledécretdo

Dioclétiencontretesanciensécritsdeeégyptiens,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'~ desOriginesde la poudre MMM,dans leur
~~o~ <&~f~o<-<e,t. t, <8'<3,p.M~7,20<et 2~; Pio-

bert,?Vo~<e, ~830,p.26; Beokmann,?~cAMe~<
p.342.

(0)tpage270}.Voy.Laplace,P~c~ <'J~. <~~<~M<MMt<
~82~ p. 60,et Am.SédiHot.~f~to~wf/M/Mt~M.a~W!.

~rH&e<, 8« ,p. 44. ThomasYoMng(~wo<w~<!<K~FA<.

/MopAy6!M< ~c~o~eo~A~, ~8M,1.1,p. nedoute

pasnonplusq<)'&laOndux*siècleEbnjoanisn'aitappliquéle

pendule& la déterm)))at!ondu temps maisc'est&Saaetonus

(~<2,par eou~qaeNt~4ansavantHuygens)qu'iltaithonneur
d'avoirle premierrattachéiependuleaujeud'un rouage.Quant
h la merveilleusehorlogequifaisaitpartiedesprésentsenvoyés
dePerse,en 807,deuxsicctesavant EbnJouais,à l'empereur

Charlemagne)parHaroun-al-Rasehid,ouplutôtpar AbdaHah,
Ëginhardditpositivementqu'elleétaitmueparl'eau(Horoiogium
exaurichatcoartemechanicaminf!cecompotitum,inquoduode-
cimhorarumcursusad 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 lachute
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sonorede petitesbouteset parle passagedecavaliersà travers

autantde portesdistinctesquis'ouvraientà leurapproche.
la manièredefaireagirt'eaudansceshorlogesétaitpeuMtte
fort dtfférentechez les Chatdéens,a qui pesaientrheure,er

c'est-à-direqui la déterminaientpar le poidsd'un liquideen

mouvement,et danslesclepsydresdosGrecset desHindous,
carl'horlogehydraotiquedeCtesibius,coMtemporaiadePtolémée

Évcrgetett, qui donnait, uneannéedurant, l'heurecivile

d"Atexandrion'est jamaiscitéesouslenomgénéralde c)ep-

sydre, Voy.Ideler, ~H~:<cAder Chronologie,~825,t.

p. 23~.D'aprèsladescriptiondoVitruvo(t. )X,c.4),c'étaitune

vMtaMehorlogeastronomique,un~c&~MM exagua, une

Mao~M A~««/<<!0tres~omplexe~fonctionnantpardesroues

dentées(versatitistympanidonticuliœqualesaiiusaliumim-

peitentes).Il n'est doncpas invraisemblableque les Arabes,

quiconnaissaientles perfectionnementsintroduitssousl'empire
romaindanslaconstructiondesmachinée,aientréussià établir

unehorlogeà rouagese tympanaqumnonnutiirotasappeitant,
Gr<eciautem (Vitruve,t. X,c. <).CependantLeibnits,
(Annales/)Mp<oc<t<d'e)t<~i{n<tKC<CMMM,edid.Pertz,t. 1,
)8<3,p. 2~7)exprimel'étonnementqueluicausei'hortogod'Ha.
roun.At.Raschid.Voy.Abd-Alladt,~«MoM~'J~~ (rad.par
deSacy,p. 578. –Cnocottvreencoreplusremarquableestcello

quelesultand'Egypteenvoya,en~232~hl'empereurFrédé-
rictt. C'étaitungrandpavillon,où lesoleilet lalune, misen

mouvementpard'habitésmécanismes,paraissaientet disparais-
saienten marquantavecexactitudeet régularitétesheuresdu

jouretde la nuit. Onlit,dansles~M<t~ God~fK MOtMteM
S. PaM~o~oa~apudColoniam~yW~!ttaM «tentorium,in

quoimaginesSolisetLuua)artiticiatitermotœcursumsuumeertis
et debitiespatiisperagrantet notasdieiet noctisinfaiiibuiter
indicante(FreheriAentMgermanic.Script., 1.1,A~entor.,
-)7~?,p. 398).LemoineGodefriedouFauteur,quelqu'ilsoit,

qui a rédigéles faitsde l'année-)232dans cettechronique,
écriteà l'usagedu ctoitrodeSainH~ntatéon,à Cologne,peut-
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&tMparp)usd'a~ auteur,vivaitau~e~pstNcmadofrederietL
Vpy.Bcehmer, r<f~ ~<~e~ t. H, ~46, p. x~tv-
x~xvM.~'entpsreMr~issacoch~d'~nvre,ëva~éa~OQOOmarcs~
dansta trésorde VenouMavecd'autresobjetsprécieux.Voy.
F~< de aanmer,<?McA<cA<ederFo/W!~«M/<t<,t. t)t, p. ~30.
Quetouttepavillondecettehorlogese toutcommelaYo~tedu
<:ie),c'estcequin~eparaittrès-i~MmNabte, quo!qu'onl'ait
sot<Y«ntafOrm~.LaCAroa~a~o)!a.eo<t't, puMieo
par'fnt))ÈmQ,reproduitpresquetextuellementJe paMagedes
~MM~ de GodoMed,Mnsnousrien apprendredoplussur
)omecenismadot'instruNtent(Job.Tntttemi!O~a ~c~ea,
3'part., Francfort,~60~,p. ~80). tteipa~ dit que te moM-
vement~'accompt~att<parde~res~rtscacb~t (~~<~

N~on'MM~&c.<t~«M.MWM<~ <~a< ~829,
p. 43X).J.

t «peutn'êtrepassansintér<itde NM~pntiericiun texteque
M'apasciteM.de Humboldt,soitquecédait lui~t échappa
.soitqu'ilait étémia engordecentrelaventedeladescription
par tecaract&resophistiquede l'auteur.Danstevt' s~!e, plus
do200ans,parconséquent,avantqu'Abdallahenvoy&tà Char-
temagneJ'horto~ d'eau dont pariet~inaard, Otoriciusde
CaMavaitdécrit tunguententunehorlogequiehtitunedesmer-
ve:Uesdesa v)Henatate.Desaigtc~d'airajnétaientplacéssur
unememaligne,en nombre<Sgatcelui desMeures;chacun
d'euxportaitdan$sesserresunecouronne,prêtà ladéposer
sur Ja t~tedarHercutoqui rppon~aimMstation,autrement
o&ledieaseprefenterait.Lesoleil!ui-~mp donnait signâti
reyamdes insigneaMyaaxetportantdansla maingaucheun

globecéleste,it (Stendaitlumaipdroitoverslesportes,quan(}
ic momentétaityenu, et aussitôtHercuieparaissait,pour re-
cevotrh récompensede t'nn de eesdouxetravaux.Matgrela

subt)!}teet t'affectationqui sentent naturellesChoricius,M
est difMtode erpiroqu'il inventecequ'ildépoiat.Depareils
frais.d'intt)giuatt<mseratontencoreptu~i~o~icaMesqu~cktnécanismodécrit parte spphtste.Ma)heu)'.M)M)t)entriendajtts

JeIné.:¡wi'lJIl)déc;rltpar 10,60e~e.rien 00,Qs10
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texten'jnM!)quequeiteforcemottaitenjeu touscesreports.Yoy.
ChoriciiGaiiai!OfaM~tM,(~c/oMa~ose~o, adid.
J.-F.Boissonade,Pariai846, p. ~8-) 85. L't)or!ogodécritepar
Choriciusn'estmêmepaslaplusanciennedontii soitfaitn<en-

tien) oo on trouvauo<?autretndiqodcdanste traité P<'oM<-

<~t<~ (!t.ti<!lfPhitQB,qui Yh'ait&A!ax<~t!noau fs~do

denotroÈre.Jecitela traduçtionlatinepubliéepour.lapMm~ro
i0!s,an~82t,par Auctief,d'a{)t'6suneveMionantx~ucMc,te
tejttogrecayantpéri: a Eceoexmateria<creaetegansartispen-
ttMartMciosammachtnamBotterttingetuoperBciens,instrutnen-

tumtetuporadiecriminansdabatcivitati,ut (emporutQquantita-

tempermcnsura&divisionisdistributamprœstaretlis,quivettcnt

assequipienamnotitiam(~usrei.S!quidemcircutisart~ciosus

gyrusduodecituhpMr~tndiamsuggerebatperragutatas<ii<tan-

Has.f C. G.t

(~) [page274j. Surlestablesindiennesqu'AiphaiiartetAlko-

re<tnionttrad)t!tosenarabe,voy.Chasles,J?M~cAcj!<K<fM<-
~aoM~ indienne, danstes Co!M~)<<'<rendus ~<!MCMde

~M~M~ .S~eac~, t. XXnt,~846,p.8~6.830.Lasub-

stitutiondes sinus aux arcs, qn'&tbatepttMest cettté avoir

trouvéeau commencementdu x' sK'c)e,appartientprimiti-
vementauxHindous.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

d'AtbyrouniétaitAbouI-Ryban.IlétaitnatifdeByroan,dans la

valléede i'ihdus,et ami d'Aviceoxa,avectcquetil vécutdans

l'Académiearabequis'ëtait forméea ChareHn.Sonséjourdans

l'tndeoU'htsteiroqu'ila écritedo cettecontrée,le Tarikhi-

N<n~dontReinauda faitconuaitrotesplusremarquablesfrag-

ments,tombentdanslesaMeest030-<082.

~2) t page273J. Yoy.Scdittot,~~o~~oMf tc/T~

<<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 opi-
nion,M.BiotaMnnequeta belledécouvertedeTyohom'appar-
tientpasdutouta Aboot-Wéfa,et qu'Aboat-Wetaoeconnttssxit
postavariation, maissoutementla deuxièmepartiode t'~w-
MoM.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)tduSy~MMOdu afec~,
HOtcS, p. 407.

-t)[page274).Surt'ob<orvatoiredeMeragha,voy.MambK),
Histoirede~~oM. du MoyenAge, p. ~9M03,et Am.8~-

dillot,~MO~<n<)M. arabes,~84<,p. 3(~-206,où
estdeertHognomon ouverturoc!rcutaire.Surlecaractèrepar-
tieuMerdu 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,fromthésanscritofBrahmeguptaaadBbascara,
Lcn<tt<n,~8)7;Chastes, A~<o~wM<r<'O~He~
M~~eMM<~~fMo<fe<e~ Géométrie,4837,p. 'W6.302
Nossolmann,~M:fcA~M~ kritischen (?M<~cA~ ~~<h
bra, t. t,p. 30-6<,273-276,302.306.

~6) (page274}.Algebraq/Afo~MM~ ben JftMa, edited
and tra<Mtate<tby F. Roxen,~83~, p. vm,72et ~96~99. Les
counaissancesmathématiquesdes Hindousserépandirentaussi
enChineversl'an720;mais,à cette époque,beaucoupd'Arabes
s'étaientdéjàétablit)a Cantonet dansd'autresvilleschinoises.
Yoy.Reinaud,lielation.desPb~t~a&M~w
rlnde et &la Chine,1.1,p. MX t. Il, p. 36.

(t7) fpago275]. Chapes,Histoirede 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,
f. -«9; t. XVt,~8<3,p. ~SO-~73et 2~8-2~Ct. XVU,~843,
['.~3-<M.

(19)[page276). Hambotdt,<M~ M ww~MCH
~~M a&~eAex~one w<w~~pA~ «M<i!0~' ~M

~fMt~ S<~<t!M'er~M <rM~~MAeMZahlen,dans
CroHe'aJournalfor diereineund «M~ewanot~Nathematik,
t. tY, ~829,p. 205-M~Voy.aussiB~MetjLcritique,etc.,
t. IV,p. 27! aLasimpleénumérationdesdiversesméthodes

qu'ontemployéesdospeuplesauxquelsétaitinconnuel'aritlimé-

ti~ueindienneditedeposition,pourexprimerlesmultiplesdes

groupesfondamentaux,explique,selonmoi, la formation
successivedu systèmeindien. Si t'en Mprime)e nombre
3568on t'écrivant,soitverticalement,soithorizontalement
a l'aided'indicesquicorrespondentauxdifférentesdivisions

s ): es
de !'A&ocw<,aind qu'il suit, MCX on reconnattaussitôt

quelessignesdegroupeM, C., etc., peuventêtreomissans

inconvénient.Or,noschiffresindiensne sontpasautrechose

que ces indices; i!s sont tes multiplicateursdes différents

groupes.L'idéede ces indicesse retrouveencoredans !o

Suanpan(machineà compterd'inventionasiatiqueet fortan-

cienne,quelesMongolsont importéeenRussie),oadesséries
de cordonsrapprochésl'un de l'autrereprésententtes mille,
lescentaines,lesdizaineset les unités.Dansle nombrecité

plushaut par exemple,ces cordonsoffriraientto premier
3 boules,le second8, le troisième6 et tequatrième8. Dansle

.S!KMpa<til n'ya aucunsigneécritdesgroupes,sicen'estles
cordonseunnemes, quisontcommedescolonnesvidesrem-

pilespar tes unités(3, S, 6 et 8) par lesquellessont figurés
tes multiplicateursou indices.Par cesdeuxvoies,cettede

l'arithmétiqueHgurative(signesécrits)oucelledel'arithmétique
palpable,on arriveà cequ'onappelleposition,valeurrotative,
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et ht ttumeMtion? trouverëdoitoh neufchitfM!Quanduu
cordonestvide,laplacereste«hbtxneilitnsl'écriturequand
un groupemanque,c'eit-A-direun termede !aprogression,
onremptitiovideparunprocèdegraphique,pari'hierogtyphe
duvide(~Kyff,~o~, <~Atw). Dans!aMéthoded'Eutoctus,

;o trouve,pourlesgroupesdes myriades,la premièretrace

dosystèmegrecdesMpo-M!~ou plutôtdes ~tf~, a~Mme

quia ou tantd'importancechezles Orientaux,M",!?, M-rd6-

(iignenHMOe,20000,30000.Cequin'estici appliquéqu'aux
myriadese4 employépour tousles multiplesdesgroupes
chei!tesChinoiset chezlesJaponais,qui n'ont reçu!aeivb

lisationchinoiseque200aM avantnotreère. DansJeCo~f

(écrituresur le saMe)qui a été découvertpar feumonami
etmaîtreSvivestrodoSacy,dansunmanuscritde l'anciennei)i-

biiothequedo Saint-Germain-des-Pfes,lessignesdesgroupes
sontdespoints,e'est-tt-diredesiiéros;car pour lesIndiens,
lesThi~tainset tesPersans,leszéroset jespointasontiden-

tiques.Dansle 6o6oron écrit 3' pour 30. pourMO,
0'" pour6000.L'tfsagedeschiffresindienset de leurvaleur
relativedoitPtrcpostérieur&la séparationde la racehindoue
etde la racearienne;carte peuplezend,qui remonteen ligne
directeauxAriens,seservaitdusystèmefort incommodedos
chiffrespeMwi-Unepreuvenouve!teà l'appui duperfccuou-
nemcntsuccessifde!améthodeindienneno<t8estfourniepar
lesci)if!t-esdesTambuts.Danst'ec''ituredece peuple,9signes
d'unitéet diverssignéspour les grouperparticutiersde~O,e
-tOCJMO,exprimentbus les nombresa t'aidedomûMptica-
<enrspiat('8a teurgauche.On peutciterencoretessinguiiem

~t~) MMt(quei'ontrouvedansuneschdtiedumoineKoophytos,
déconcertaa la t'ittiiotheque<!ofartspar le professeurBrandis,
quin)ct'aobligeammentcohttùuutfjnëe,enm'oùtoristnta tapu-
biler.LesneufehiffjtsdeNeopbytossont,h f'oxceptionduqua-
trième,touta faitscmf'Mtiesauxchiffrespersansactuets,mais
lesunitésquercpreiiëutcntcMchiffrespeuventdevenirdesdt-

xni)~s,descentaiMs<'tdesmUlo,h )«conditionqnot'oh~o'!h)



0 tt
au-tteosuaun.,detufeudr'tisitères,ot)inn-nnitMi2pour20,2<

M (M
pot))'24etenjuxtaposanth")xcros 5 pour500;86pour30<t.
Supposonsmaintenantaulieudeiiérosdesimplespoints,etnous
avonsteCo&afdes Arabes.))omOmeque, setcmlitremarque
souventfaiteparmonfrère.G.doHomboidt,lesatMeritesttrett-

vaguemontdésignépar tes mots~yw M~Mc.atte~M

/OMy«eindienne( cardansla péninsulede1inde,i)existeplu-
sieurslanguesfortanciennesetfortétrangèresau eaMërtt),de

m6me,l'expressionoA~M indiens,ancienscA~~ <a~~M,
estd'unegcnoratiteextrcmetnentvague.î.a tnemeincertitude

règnedansles idéessurlaconfiguration<~<~M numériques

etsttrt'~pr«~M~o(!M, qu'onexprimetantôtparla simpie
juxtaposition,tantôtparles <'o~c<eH~etlesindices,tantût

parla oa~r de position~MpreMM<dite. L'existencemémo
dus~ron'estpasencoredansteschiffresindiensunecondition
n~saire pourlesystèmedelawienrreiathe c'estcoqu'ona
vu par la citationfaiteplushaut de Néopbytos.LosIndiens

parlantle tamoulont des signesde nombredifférents,en

apparence,par leur forme, de i'atphabottamoul,et parmi
lesquelstes chiffres2 et 8 offrentavec tes signesdévana-

garisdu 2 et dit S une légèreressemNaoce(voy.llobert

Anderson,Rudimentso/'Z'<tM!<<6n!Mm<M',<82t, p. ~3S);ce-

pendantunecomparaisonexacteprouvequelesohiffrestamouls
sontdérivésdel'écriturealphabétiquedecettetanouo.Leschif-
frescingalaissont, d'aprèsCaroy,pinsdifférentsencoredes
chiffresdevanagaris.Or,danslessignescingalais,commedans
tessignestainouls,onnetrouvenivaleurt'eiative,nizéro,mais
seulementdèsMet'ogiypbespourlesgroupesdodizaines,decen-

taines,dén)iHo.LesCingalaisprocèdent,commetesRomains,
parJuxtaposition,lesTamoMtspar coefilcient.Levraisignede

xéro,pourdésignerunequantitéquimanque,estemployépar
PtoMméo,tantdanssonAlmagdstequedanssa 6~fapA<e,
pourlesdegréset lesminutesquimanquentdanst'echetfodes-
cendante.Cesigneest,phr conséquent,enoccident,beaucoup
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pttMancienquel'invasiondesArabes.\'oy. lemémoireeitephM
haut, dans le Journatmathématiquede Crelle,p. 2~~ 2i9,
223et 227.Onpourraconsulteraussiavecintérêtun Mémoit'o

de M.A.-J.-H.Vincent,sur i'<~<<M noacA~*Met ~<f

f~t<MtMdesP~MO, dans leJournal deM<t~Mne-

~<M, puMMpat'M.!.iomtHe,t. tV,juin~$39,p. 2(H,et du

mêmeauteurunenoticeintituMe des~Vo~MoH«<M
~co~ ~eattJf~, dans!aAepMarcA~o~w~ -tSjan*

vier~<6.

(20)t ptge27?]. 6. deHumboMt,<M~ X(!«e~,
t. p. cctxn. Voy.aussile portraitdesArabessi 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 etx!x.

(22){page283Des partiesde l'Amériqueavaientdéjàété

vues,maissansquet'enyatterrit, ansavantLeifEritson,

dansl'expéditionque~jarnet!er)ttt&sonentrepritverste sad, en

partantdu Groenland(986).Cenavigateurvitunepremièrefois
la terredans!'t)oNantoucket,undegréau suddeBoston,puisa

NethSchotttand,et enuna Neufundtend(Terre-Neuve)quis'ap.

pelaplus tardLillaHeitouiand,maisjamaisYintand.Legolfe

quisëpareNeufundtandde l'embouchuredugrandfleuveSaint-

Laurent,étaitnomme,chezles colonsnormandsduGroenland
et det'Munde,Golfedu~f<!)- Voy.C.Chr.Rafn ~M~-

~a~M~c<MM~8<S,p. 4, 42),<23et463.

(23){page283). Guonbjœmse perditen876ou877 surles

écueilsquiportentencoreaujourd'huisonnometqu'a récem-
mentdécouvertspourla secondefoisle capitaineGraah.C'est

Cunn~œrnqui le premiervit lacôteorientaledu Groenland,
maissansyprendreterre.Yoy.Bafn,Antiqult.~M~c.. pJi,
93 et304.

(24)tpa~e2M). CMMM,t. If, p. ~B.
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(M){pago384}.Cestempératuresmoyennesdelacoteolien-
taled'Amériquemmlesparaiteiesde<t2*2S~et répon-
dent,en Europe,auxlatitudesdeBerlinet deParis,c'est-h-dire
a descontréesquisontdeS*h plusrapprochée!dunord.En
outre,sartacoto occidentaledel'Amériqueseptentrionale,l'a-
baissementde la températuremoyenne,du sudau nord, est
tellementrapideque,surt'espMede2" quisépareBostonet
Phitadetphie,ladifférenced'MMdegréréponda unabaissement
dedeuxdegrésdu thermomètrecentigrade,danslatempérature
moyennede l'année,tandisquedanslesystèmedeslignesiso-
thermea,enEurope,lamimedistancerépondà 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 plusbout
point do t'tje Kingiktorsoak<le samediavant le jour du
triomphe,ec'est-h-direavantle 2~avril,grandefétedupaga.
uismescandinave,qui,lorsdel'introductiondu christianisme,
futchangéeen une fêtechrétienne(Rafn,Autiquit.~MfWc.,e
p. M7-35S).SurlesdoutesqueBrynjutfsen,MohnikeetKlaproth
ontexprimésausujetdeschiffresruniques,vey.Examencri-
< etc., t. H. p. 97-<0<.CependantBrynjutfsenetGraah,
d'aprèsd'autresindices,reconnaissentcommeappartenantcer-
tainementatuja''etxn' sièclesle précieuxmonumentde Wo-

M<Mt'~~<M<&,et cettedate estaussicelledesinscriptionsru-
niquesdécouvertesà lgalikkoethEgegeit,par60.S~ et60"<~

delatitude,etdesruinestrouvéesà Opernavickpar72"80~.

(M)[page28S].Rafn,M~<p.20,274ems.
4<8(Withetm!,<M~-M))~,~~<tMa<MM~Mj,6f<M~H~<?<<

F<~a~ p. ~7-i2<).En ~94,Suivantunette~ancienaesaga,
desnavigateurscherchèrentl'extrémiténordde la coteorien-
taleduGroenland,designéesonsle nomde.Sfo/M, dansun

3S
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t~s quitorrespondM Coree~land prèsdu pointo&Mon

amilecapitaineSabinea taitsesobservationssur tapendule,et

ouje possMo,par78" uncapfortpeuabordable.Voy,Kam~

~H~M~.~Mef~ p.303,et mon~pefpM<<Me<MMMG~o-

f~tpA~deet'~OM Nf~WM <~M~~tM,<847,p. C.

(29)tpage28B).Wt!))~tn!,Me~f~M~, etc.,p. ~M; RafN,

~a~MM.~M~'c.~p. 26~et ~53.Lescoloniesdeta coteMci-
denlaleduGfoetttaad,quiJouirentd'unegrandeprospëntéjus-

qu'aumilieudu xtv*s!Me,furentsuccessivementruinéospar
i'inftucncofunestedu mooopoteCoMmercht,parles inva~ons

desEsquimaux(Skra'!)ngups),parlapestenoirequi,solonBedtor,

depeuptttle nordsurtoutde ~47 &~3S<ëhun part'attaque
d'uneNotteennemie,venae,onneMttd'ou,ddtMcottecontrée.

Aujourd'huion ne croitplus auxfabfesmétéorologiquesd'un

changementsubitdeclimat,aidela formationd'unmôledeglace

quiauraitcomplètementséparedoleurmétropolelescolonies

fondéesdansle Groenland.Commecescoloniesnose trouvent

quedanslapartietempéréede lacoteoMidentaieduGrocnhntt!,
i!étaitdifucitequ'unevtquodeSknlholtputvoir,on S<0,sur!a

coteorientale,au delàdumur de glace,t desbergeMqui fal-

saientpattreiouretroupeaux.NL'accumutationdosglacessurla

coteorientfuedel'Islandequi faitfaceauGroenland,estcausée

parlaconstitutionduterrain;par levoisinaged'unechaînede

montagnescouronnéedeglacierset parai!Meàla cote;en<!npar
lecourantauquelobéissentleseauxdolamerdanscesparages.
Cet état de chosesu'apparttentpas Mntemcota la Ondu

x)v"siècleouaucommencementdu xv itaétésoumis,comme

l'a tros-MenfaitvoirsirJohnBarrow,à beaucoupdechange-
montseccMentets,surtoutdans les années~M~7t Voy.
Barrow,Voyagesq/cooe~ ?«/<<?<AeA)-<'<foRegions,~8~6,

p. 2-6. LepapeNicolasVahommeencoreen ~8 unevequo
duGroentaad.

(30)[page286]. Lessourcesprincipalessontlesrëcitshisto-

riquesdo ErikleRouge,ThorfJnnKarkefhoet ~norreThor-
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hrandSMn,récitsdont unepartiefut 6cr!!ephibabtemompar
dmdescendantsde colonsnatifsduVinland,dansteGrcéntahd
tntmeet dèsle Nfstecte.Yoy.Rath.~M~< ~MeWc~p. vit,
xtvetxvt.Lestablesgeoeabgiquesdoëesfamillesontététenues
avecun etgrandsoin que t'on a pu conduirt)dépôts~OOt

~M[~ <8« celleda Thtx'<!nnKadM~, dontle tib~ort-e
ThofbrandssonétaitnéonAm~M.

(3~ tpage887}. J~~mattM(~a~, la terredeshommes
blancs.Cemp.lesdocumentsoriginauxdttnsKafo,~M~«.
~M~c.,p. M3-20C,2~W- etWHMmi)«~Md,
~~s)MOttM~< etc.,p. 73.M.

(32)t page288]. Letronne,~ee~f~M géogr,etc~.
~orcDEMBNsunAonBtsTBRR~,composéen h'!andeparDicui),
< 8~,pj29-t 46.Comp.Examencr~yt(e, etc.,t. !t,p.87.9~.

(33){pttge289]. J'al réunidansunappendice,nhneuvième
!:yredetnonvoyagb(RelationA~~r~jw?,t. !tt, ~823,p. <S9),
toustescontesitMg)h<sdeputsRatetghsur t'usugept~tëndud6
la langueceltiquechez!Mindig&nesdolaV:rgh)ie.J'ai raconM

commentoncroyaitavoirentendusurtx cotela formuledesa-
tmotiongaNiquo,~Ho,A<t<,<s<'A;MthmequoitochapetainOwcn

parvint&!e8auvef,en ~6a9,desmainsdMTuscaMras,quivou-
laientle <M~, ontettrpartantdanssa tanguematernelle,le

ga6)ique.CesTuscarorasdela Caro!:nadu nordsont,ancon-

traire commel'ontnettementprouvédesrecherchesphilologi-
quessurloslanguesamMoitaes,unerace!roquoise.Vby.Albert

Gattatin,0~ M~~6e<, d!)tts!rc/«po~~s~MeWea~,
t. )!, ~836,p. 23et S7.CatHn,undesmeiHouM)observateurs

quiaientvécuparoi!lespeuptadesIndigènesdot'Athdriquo,a

donneunecollectionconsidéraMedenMt)!tMearoms.Toutefôbil

inclineregarder !anationdesTusearoms,h causedesonteint

MancMtreet dugrandnombred'iadhidusà yeuxbleusquis'y

reneontreat,ct)nuneun mélanged'anciensGauoiset d'indi-

gènesamMonna.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
autrecollectionde motstuscarorasse trouvedanslesmanuscrite

phiioiogiquesdemonfrère,&la bibliothèqueroyaledeBerlin.
J'écrivaisdansmarelationhistorique(t. Ht,p. 460) <Comme
la structuredes idiomesaméricains,paraitsinguiiefemcnt
bizarreauxdifférentspeuplesqui parlentieslanguesmodernes
de l'Europeoec!deota)eet so laissentfacilementtromperpar
defortuitesanalogiesde quelquessons,lesthéologiensontcru

généralementy voirdei'hébreu,lescolonsespagnolsdubasque,
lescolonsanglaisou françaisdu gallois,de i'iriandaisou du
bas-breton. J'ai rencontraun jour sur lescotesduPérou
un ofCcierde la marineespagnoioet ua baleinieraagtui~
dontl'un prétendaitavoirentenduparlerbasqueù Tahitiet
l'autregale-irlandaisaux MesSandwich,e Quoiquejusqu'à
présenton n'ait prouvel'o~tenced'aucunecorrelationoutre
ceslangues,je ne veutpourtantpasnier queles Basqueset
lespeuplesd'origineceltiquequi habitaientle paysdeGalles
etl'Irlande,et se livrèrentde bonneheurea lapèchesur les
côteslesplus lointaines,aientétédansla partieseptentrionale
de l'océanAtlantiquelesperpétuelsrivauxdesScandinaves,
et quelesirlandaisaientprévenulesScandinavesdanslesties
Forceret dansl'Islande.il est très à souhaiterque de nos

jours,oùs'exerceunecritiquesévèresansêtrepourceladé-

daigneuse,lesanciennesrecherchesde Powelet de Richard

BacHuyt( Foya~andNavigations,t. Ht,p. <) puissentêtre

reprisessurle sol mêmedel'Angleterreet de l'Irlande.Est-il
vraique le voyageaventureuxde Madocfut célébré,quinze
ausavantla découvertede Colomb,dansle poèmedubarde

galloisMereditho?Je ne partagepas l'espritexclusifqui a

tropsouventjeté dansl'oubliles traditionspoputaires;j'ai,
au contraire,l'intimeconvictionqu'avecun peu plusd'ap-
plicationet de persévéranceon parviendraunjour, par la
découvertede faits restésjusqu'icientièrementinconnus,à
résoudreunefouledeproblèmeshistoriquesquiserapportent
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auxvoyagesmaritimesaccomplisdès les premierssièclesdu

moyenAge;h lasingutitreressemblancequ'offrentlestraditions

religieuses,lesdivisionsdu tempset lesœuvresde l'artdans

l'Amériqueet dans l'Asieorientale auxmigrationsdespeu-
pladesmexicaines;enfinaux centresprimitifsde civilisation

qui Mitèrentà Azttan,a Quiviraet dans la Louisianesupé-
rieure,ainsiquesur lesplateauxdeCundinamarcaetduPérou,
Voy.Examene~Mywe,etc.,t. it, p. 4<2.~9.

(34){page29<]. Tandisque d'uncôtéon citaitcettecircon-
stancedumanquede gelée,en février~77, commeunepreuve
quei'He?~e de Colombne pouvaitpasêtre l'islando,Finn

Magnumna trouve, d'aprèsd'anciensdocuments,qu'en<477,
l'hiverenIslandefut si douxque lenorddeHie n'avaitpasde

ooigeanmoisdemars,etquelesportsdumidiétaientlibresde

glaceenfévrier.Comp.Examen<?W~e, etc., t. tt, p. OS;
t. V,p. 2<3.Hest tret-remarquaMequeColombdaasie même
~a~o <<« c~co <o<M<habitables,parled'une Memeri-
dionaleappeléeJ~W~ad'N,nom qui joueun grandrôledans
le voyage,généralementtenu pour fabuleux,des frèresZcni

(<388-«0~),mais quimanquesur lescartesd'AndréaBianco

(~36) commesur celledeTra Mauro(-N57-~70).Comp.
ExamencW~~M,etc.,t. Il, p. ~26. Colombnepeutavoir
connulesrelationsdesfrèresZeni,puisqu'ellesrestèrentignorées
desVénitienseux-mêmesjusqu'àl'année~5S8,où Mareoiiniies

publia,52ansaprèsla mortdu grandamiral.Alorscomment
celui-cia-t-iiconnul'MaFrislanda?

(35)(page292).Voy.lesprouvesqueJ'airecueilliesdansdes

documentscertains,pourCoiomb,JE.B<!MeacWMjw,etc.,t. iV,

p. 233,2SOet 26<, et pourVespucci,<MJ.,t. V,p. 82~83.

Colombétaittellementremplide l'idéequeCubafaisaitpartie
du continentasiatiqueet n'étaitautreque!eKhatayméridional

(laprovincedeMango),qu'il fitjurer, le <2juin~94,a tout

l'équipagedosonescadrille,composéenvironde quatre-vingts
matelots,t qu'ilsétaientconvaincusdelapossibilitéd'olierpar
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(30)j 1page293}.JoaodeBarrosc DiogodeCouto,<faAsia,
dee.t, h !H,c. « (partet. 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,

Opinions<'Oj!)MO~<M MrMdefJ~M, fapp~-0-
eA~Mf/M<&)~WMMjfA~o«)~~M~ Grèce,dans!a~«6

Oe«.cNbM~, ~34, t.
p. 632.

(38)tpage3901.F~déric ftaumor,«e~' dieM~M~e

terred«Cubaen Eopagno(que tier~deCu~ foesah tierra

Onnea) comietMpde!«s!ndiasy!)n quienexestaspartesqoisiera
yenirdeEspaîiapQrtierra) eajoutantque«quiconque,après
avoirtoitceserment,oseraitt)!!Jouraf))rmer!ecoNtroiro,reço-
vraitcentcoupsde fouet,et auraitla languearraO~o,enexpia-
tiondosonparère. Voy. 7~actoa d~ MC)'~(tMo~«M<M
F~a<t<foP~j: <MM<!),dansleMeHeUdeNayarrete:F~M

y d~<*«MM~<M ~s<!p~M, (.Il p. <~3-<4a.Lorsque

Colomb,danssapremifroexpédition,M rapprochedeCuba,il

se croitvi~a.vitdesvillescommercialde la Chine,Zaitounet

QuinsaytYCB cierto, dieeel Atmirante,quostaes la ticrra

Bt'meyy quee<toy,dice 61, anteZaytoy Guinsay.< et! veut

remettreles lettresdes monarquesca)ho!iquoBau grandkhan
des MogotshKhatay,et apr~ avoirainsirempli sa mission,1
retournerdesuiteen Espagne,maispar mer.Plustardil fait

descendreà terre un juit baptise,Louisde Terres, parceque
cet hommesavaitl'hébreu, ie chaideenet t'arabe,"toutes

tanguesusitéesdanstes comptoirsdel'Asie.Voy.lejournalde

Colomb,dansNavarrete,F~~ y d'~<!«M<M.,1.1,p. 37,4<
et <t0.Hn'~833,!'astronomoSchoneraMrmeencorequetout)o
soi-disantMouveau-Mondon'estqu'unepartiedeFAsie,<«pe'
~W</Md' etque la villedeMexico(Temistitan),prisepor
Cartes,n'estpasautre chosequeQuinsay,villecommercialede
la Chine,tantcetebr<!epar Marco-Polo,Voy.JoannisSchoneri
Carsiostadii6tpMeM~~geographioum,Norimberga),~533,
2"part.,cj-20.
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du d'~MM~M'MsM~, dansson&<<<or<eA«ïlMc~eM-

~wcA,-<840,p. 408.Surlepenchantdesespritspourleph-

tonisme,au moyenaga, et sur la lutte des écoles,voy.
H.Ritter,û~cA~c/~adercAn'e~M~ PMoMpA~~2' part.,

p~B9;3'part., p.~3<460ct38~7.

(39)[page297}.CousM,CM<~M~et~ fA~o~Me,

t.t,~829, p. 36$et 389-436;F~MM~ Philosophie

Cat'Me, p. 8~2 et403.Yoy.auM!le rëeentet sp~ituet
écritde ChristianBarthoirn~s,~<!<!MOJ!n<Mo,~8~7, t,

p.3C8;t.p.<09-~6.

(~0)[page398}.Jourdain,Recherchessur les traduction8

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

laplusgrandepartdans)e!progrèsde laxpotogia.Onluidoit

d'importantesobservationsper8onne!!essur !a structureintd-

npurodesoiseau];.Ypy.Schnoidor,danslapréfacedu roouoil

intitulé:~~oi~ofMOt fW~r~M'a~Wf!~ ay~M-

M<!Md!<CMM<M)~!M,1.1~788.CoYiorappâteaussicetetaperoutr
<!opremierzootognedumoyenâgescolastiqueqni ait travai)!e

par !u!-m6me.t Pourapprêter ks minesidéesd'Atbert)p

Grandsur ladistributiondelachaleura !asurfacedng!"beMton

leslatitudesetlessaisons,voy.sonuvreintituté LibercoMao-

~<<'M~dfeM<t(f<ïtoM)'!<M,Argent.345,p. ~3be~Sa,

etcompare!!r~fMM~t<'f~«~, t. p. S<-S8.Malheureuse-

ment,à côted'pbservat!enspersonnellesà fauteur, on trouve

souventle manquedocritiquequicaractérisetoutesonépoque.
)tcroitsavoirque le seiglesurunbonterrain,sechangeen

froment;qued'unetbr6tdeMtresdéboiséeilnatt, par!apour-

riture,une for~tdebouleaux;quedmbranchesde eMuepiao-
teesen terreproduisentdes'cepsde vigoe.?Compare!:aussi

)!rnestMeyer,«f~er Be<<Mt~M<~e<MAM~<YaMMM-

dans!orecueittetitute~~o<B«,t.X, <836,p. 7~.
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(43)tpage300}.Tantdepassagesde i'O~tMm<~Mtemoi.
gnentdu respectde RogerBaconpour l'antiquitégrecque,
qu'onnepeutattribuerqu'auxmauvaisestraductionsfaitessur
l'arabe, ainsi quel'a déjà remarqueJourdain(des~<M!Mo<.
<f<<W<t~e,p. 320),ledésir exprimépar lui, dansunetettre
aupapeClément!V,t debrûierleslivresd'Aristote,pourem.
pécherlapropagationdeserreursparmiipsétudiants,e

(43)1 page300]. tSeientiaoxperimeutatisa voigostuden-
tiumpenitusfgnomtajduotamensnnt modicognoscendi,sci-
iicetper argatttentumet experientiatn(la méthodethéorique
et!a méthodeaxperimenta!e).Sineexporientlanthi!sufficienter
sciripotest.ArgumentumconcMt, sednon certificat,neque
remoYetdubitationem,ut quiescatanimusin intuituveritatis,
nisieaminveniatviaexperientiœo(<~M~M<t/tM,parsVf,c.t).).
J'ai rassemblétouslespassagesqui serapportentauxconnais-
sancesdoRogerBaconen physiqueeta sesprojetsd'inventions,
dansmonJ?<MM<Mcritique,t. M,p. 298-299.Voy.aussiWhc-

we!t,~P~q/<M<!«c~M~eM~, t.p. 323-337,
etlesarticlesde M.Cousinsur !emanuscritdel'Opus~er~M,1
rdcemmentdecouYertpar luià laMNiothèquedeDouai,dans
leJournaldesSavants,mars 8~8etn'"smv.

(«) [pag.300).Voy.C<MMM,t. tï, p. 233.Jetrouve!'<%)-
<~MedePtoMmeecitéedansi'O~Mmajus,p. 7$,288et 404
(édit.deJebb,London,~33) maisona niéavecraisonquela
connaissance,puiséedansAthaMn,de la vertugromissantedes
segmentsdesphèreaitvëriMt)!ementengagéRogerBaconà con-
struiredes lunettesou binocles(voy.Wilde,ûete~e~ der
Optik, t. T,p. 92-96);cetteinventiondoits'êtreproduiteen
~299ouappartenirau FlorentinSa!vinodegliAnnati.qui fut
enterréen 3~7dansl'églisede Sf-Marie-Majeure,a Florence.

(4S){page302).Voy.Humboldt,F~MM e~M, 1.1,p.<M,
64.70,96.<08;t. Il, p. 349: existeaussidePierred'Ailly,t
quedonFernandoColombnommetoujoursPedrodo Hetico,
cinqmémoiresde Concordantta~roacM~ cum ?~o~«.
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ttsrapppUentcertainsessaistrts.modemesdeC~o~
«ta~~ publiés400ansap~s !ocardinal.e

(46)(page302t. Comp.la lettredeColombdansNavarreto,
~~y ~ea~M~ 1.1, p. 2<4,avec!7m< MMa~du
cardinald'Aitty,c. 8, et l'OpusM!~ deRogerBacon,p. 483.

(-<V)(page304i. Heeren,C~cA~~ der c~~oAe~ Lttte-
ratur, t. t, p. 28't.MO.

(48)(page30<).Naproth, N~ relatifs à t. tH,
p.«3.

(49){page303). L'ëdit:onflorentinede ~88. Lepremier
livregrec impriméfutlagrammairedoConstantint~scaria,en
~M.

(30)tpage30S). Villemain,~~yMA~~M<x <<
raires, t. H, p. ~33.

(S<)[pageSOS).Ces indicationssontle résultatdesrocher.
chesde LouisWachler,MMiothécaireà Breslau,et Mntconst-

gneesdan8sa6~eA<cA~<~M~a~833,~part.,p.<2-23.
L'impressionsans caractèresmoM)esneremontepasnonplus
enCitineaudelàdux" stMede notreère. Lesquatrepremiers
livresdoConfuciusfurentimprimes,suivantKlaproth,dansla

provinceSiiOtschoMon,entre890et92S,et dest'aa 48~0les
occidentauxavaientpu tire dans l'histoirodes souverainsde

Khatai,écriteen PersanparBaschid~ddin,les détailstechni-

quesrelatifsà lamanipulationde l'imprimeriechinoise.D'après
lesderniersrésultatsdusauximportantesrecherchesdeStanislas

Julien,en Chinemûrne,unforgeronavattfait usage,entreles
années~04~eH048, prèsde 400ans par conséquentavant

Cuttenberg,de typesmobilesenargilecuite.Cetteinvention,
quidemeuraà la véritésansappUeation,était t'ouvredePi-

sching.

(52){page306].Voy. lesprouvesdecesfaitsdonst'~MMMa

<f<~tM,t. Il, p. 346-320.JosafatBarbareen~436,etGhisiin
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Je !:<M)sbect<en <M5, trouèrent encore entMTana(AMw),
Caffaet t'Erdit ()e Volga),des Alains,et despenptesdorace

gothiquequi partaientallemand.Voy.Hamusto,delle~V~a-
tioni et ~ay~, t. tt, p. 92 b et 98 a. RogerBacondésigne
toujoursRubruquisparcesmots oFnttcrWiitietmusquemdo-
minusrexFrancimmtsitadTartaros.e

(53)[page306).LegrandetmagntnqueouvragedeMarcopo)o

(il Wt'~OMd<~MM~MarcoPolo),tel quenous!opossédons
dansl'éditioncorrectedu comteBa!de!!i,estappeMa tortun

Voyage.C'estsurtoutunouvragedescriptif,onpourraitpresque
dire un ouvragede statistiquedans lequelil est diMcitedo

distinguerceque !evoyageura vu de sesyeux,doce qu'ila

apprispar d'autresoud'âprestes descriptionstopngraphiques
quepossèdeensi grandnombrela littératurechinoJM,et qu)
pouvaientlui<!trorendusIntelligiblespardesinterprètespersans.
Laressemblancesingulièrequel'on surprendentre la reiatioM
devoyagedeHiouan-thsang,tepèlerinbouddhisteduvu' siècle,
et ce que MarcoPoloavaitappris, en 4277, du ptateaud(!

Pamir,avaitdebonneheurenttiremonattention.Jacquet,pré-
maturémentenlevéa t'6tudedeslanguesasiatiques,etqui, ainsi

queKlaprothet moi,s'étaitlongtempsoccupéduvoyageurvéni-

tien,m'écrivait,peuavantdemourir i aJesuisfrappécomme
vousdela formederédactionlittérairedu'~oMe. Lefondap-
partientsansdoute&l'observationdirecteet personnelledu

voyageur,mais i! a probablementemployédesdocumentsqui
luiontétécommuniquéssoitofOciouement,soitenparticulier.
Biendeschosesparaissentavoirété empruntéesà des livres
chinoiset mongols,bienquecesinfluencessurtacomposition
du JM<<MMsoientdifficilesà reconnaîtredanstes traductions
successivessur lesquellesPoloaura fondesesextraits.e Marco
Polomettait.autantdesoinconfondresespropresobservations
avectesrenseignementsoMcietsqu'ilpouvaitrecevoirengrand
nombre,commegouverneurde tayttted'yangui,qu'enontmis

depuislesvoyageursà s'occuperde leur proprepersonne.Voy.
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/t~ <'<'o~a~,t. tt, p. aas. Laméthodede compilationsuivie

par!ectSIebrcvoyageurMt aussieontprendrecomment,priton-
nier~Mnesen~9S, il put encoredictersonih'roh soncom-

pagnondecaptivité,masserRustigicto<!c!'iso, et semktoton.
joursavpirsesdocumentssousta main.Voy.Marsdoa,?h!fe~

qy~fM P< p.xxxm.

(6~)[page307}.Purcttas,~Wm~, 3' part.,c. 28etS6,
p. 83et 34.

(33)[page307).Navarrete,F~My~cMMM~M, etc.,
). t, p. 26~ Washingtontrving,~~oty (!Ae and fo~

<C~n'tef Co~oM&M~~828,t. tV,p. 297.

(6C)(page308t.numbotdt,Examen c~~xa, t. p. 63et
2~; t. tt, p. 3BO;Marsdeo,ï'~w~q/at-co Podo,p. tvn,
f<xxottxxv. DuvivantdeColomb,parurentimpt-ondes,lapre.
mièretraductionallemandedeMarcoPolo,a Nuremberg[~
pwcA c< JR~~ «? ~ad~~ ~afoAoPolo,1477)
lapremièretraduction!atine(~90),et ieapremièrestraductions
italienneet portugaiso(t496et <302).

(57)[page809].Barros(dec. 1.)!),c. 4, p. ~90)dit expres-
sèment « Bi)rtho!omcuDiaz.eos desuacompanhiapormusa
dosperigose tormentasqueemo dobrardellopassdrantthépu-
zeramnomeTormentoso.» Lemérited'avoirdoublé,!e pré.
mier,lecapdesTempêtesn'appartieatp~s,pnrcoosequeot,!)
VascodeGama,commeon to lui attribuegeneratoment.Diaz
étaità la pointecxtrStnede l'Afriqueau moisdemai -)487,a

peuprèsau tempsoù PedrodeCovilhamet AlonsodePayva
partaientdeBarcelonopourleurexpédition.Dts temoisdedé-
cembrede !t mêmeannée,Diaxt'apportaittui-memeonPortu-

gallanouvelledesonimportantedëccuvertn.

(St!){page309),Le planisphèrede Sanuto, qui se nomme

iui-momeMarinusSanutodictusTorxejtusde Vencciis,fait

partiede!'ouYra~eSeer~o~d'~«MC~<c~.aMarittuspr~cita
adroitementunocroisadedansPinteretdu commerce,voulant
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détruirelaprospéritéde l'Egypteet dirigertoutes!csmarchan-
disesde l'IndeparBagdad,Bassoraet 'tauris(Tebriit)à Kafth,
Tana(A:ow)etauxeûtesasiatiquesdela Méditerranée.Contem*.

porainetcompatriotede Polo,dontiin'a pasconnute~otM,
sanutos'élèveildegrandesvuesdepolitiquecommerciale.C'est
JoRaynatdu moyenâge, moinst'incréduiitéd'unabbéphilo-
sophedu xvtu' siècle.B(Examenc~e, etc., t. p. 23~
et 333-348.)Lecap de Bonne-EttpCt-anceest nomméCapodi
Diabsur la cartede FraMauro,qui futdresséeentre~57 et
~459.Voy.le savantécritducardinalZurla ~j!topp<!moa<fo

Fra ~«wo C9M«Mo/w~<806,§34.

(59)[page3~e}.~wo~ ouavr (aur)estUMmotrarementem-

ployé!)la placedumotMA<MM<M,pourdésignerlenord.Lemot
arabej~f<~ ou.so~, dontKlaprothveutà tort fairedériver

l'espagnolsuretle portugaissead,qui formeprobablement,avec
lemot«< unmêmemotdepureoriginegermanique,nesort

pasproprementla désignationdescontréesil n'exprimeautre
chosequele momentdujouroù !esoteitestenpleinmidi.Le
suds'appelle<~MiM. Surlaconnaissancequ'eurentdebonne
heureles Chinoisde !adirectionde l'aiguilleaimantéeversle

sud,voy.les importantesrecherchesdo Klaprothdanssalettre
à M.A.de Humboldt,sur l'Inventionde la BowM<~e,~834,

p. 4S, 50, 66,79et 90,et l'écritd'Azunide Nice,publié
dès~805 P~<~<o<t <!<fl'Originede AtBoMMo~,p. 33et
6S-68.Navarrete,dansson JMfetwoA~Woo M~losPro-

grosos ArtedeNavegaren E~)<!<ï«,~802,p. 28, signale
unpassageremarquabledanstesZcyMdelas Partidas (i. Il,
tit. iX,ley28),quidatentdu milieudu xtn' siècle.<L'aiguille
quiguidelenavigateurau milieude l'obscuritéde lanuitetlui

montre,dansle beauet dansle mauvaistemps,dequelcôtéii
doitdirigersacourse,est l'intemédiaire(medianera)entrel'ai-

mant(lapiedra)et l'étoilepolaire. t Voy.f<M~~ Pa~~
<M&!&~JReydon~~Mso J'Jf(AipbonseX,d'âpre:lescal-

culsordinaires)Madrid,<829,t. p. 473.
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(60)(page3~}.ChristianBarthotmess,7<~MoFtWM,~7,
t.n,p.~8H87.

(~) [page3~). «Tenianlosmareantesintrumentc,carta,
compasyaguja.t (SaiaMr,MûMfMM&M~pro~c~M de la

~M~a<Kt~< <809,p. 7.)

(62))page3~2}.Co~o.?,t. !t, p. 203.

(63)[page3~2].SurNicolasde Cusa(NicotttsdeCttss,propre-
mentde Cuessur la Moselle),voy.,plushaut,Ccwo<,t. il,
p. <27,et Clemens,«e&erC~o~«M<)~x~o undNlcolausde
Cusa,p. 97, o!tse trouvecité un pacageimportant,trouvéil

n'y a pasptmdetroisans, et écrit de la mainde Nicolasde

Cuss,suruntriplemouvementde la terre.Yoy.aussiChastes,
Aperçusur f0~~ ~~o~ en 6~0M~e, ~827,
p. SM.

(64)[page3~j. Navarrete,D~~ae<M A~dr~« sobrela

parteque<«f~M Fjipo~~ en&My«~<M !7~aNtaf
<)de &MCn<~<~<!<,~8~, p. ~00, et Examencritique etc.,
t. f, p. 274-277.Oarapporteau maîtredoRegiomontanus,
GeorgedePeuerbach,uneamdliorationimportante,introduite
danslesmoyensd'observationpar l'usageduut&plomb;mais
il y avaitlongtempsquecetteespècede nivoaaétaiten usage
chezlesArabes,ainsiquel'attestela descriptiondesinstruments

astronomiques,composée,auxtM'siecie,parAbouî-Hasmn-Aif.
Voy.Sédillot,Traité des 7~f«)KM~ <M~oaoM~t<Mdes

Arabes,~83S,p. 379;~8~, p. 20S.

(65)[pago8<3j.Danstous lesécritssur l'art delanavigation,
quej'ai consultés,j'aivureproduitecetteerreur, quele loch
n'avaitpuctreappliquéà lamesuredelavitesseavantlaUndu
xn* siècleou le commencementdu xvH*.Danst'~teye~-
~<Kebritannica,7' édit.,~842, t. XIII,p. 4<6,onlit en.
core Il Theanthorofthedevicoformeasuringthesbip'swayis
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nott<nownandnomentionof it occurstiMthoyeaf~<M'?tiian
Ëasttndiavoyagepubiishcdbyt'urchas.t !)a<Mtous tes dic-

tionnairesquiontprécédéousuivi(voy.Gph!er,t. VI,t83<,
p. 4SO),cettedatecet indiquéeaussicommela limiteta plus
Mcutée.SeulNavarrete,dansta ~Mf!a~<Wt~o~ ~~o~rcM~
<e Navegar,~M2, fait femotito!'jusqu'àFat) <S77

l'usagedulochsurlesvaisseauxanglais.Voy.DuCotde Mofras,
~~eA~e sur ~~a Navarrete,~<8, p. M.
Plustard, Navarreteditdansun autreouvrage( ~a~y
CK~M~ t. IV,~837,p. 97) Autempsdo MageHan,on
nomesuraitpaslavitessed'unvaisseauautrementqu'avued'<sit

ojo),jusqu'àceque le loch(corredera)eût été inventeau
xvt'siMo.e Lefaitde mesurerla distanceparcourueea jetant
laliguedeloch, bienquecemoyensoitencoreimparfait,abso-
lumentpartant, a eu cependantdo teJlesconséquencespour
amenera connaîtrela rapiditéet ta directiondescourantsocéa-

niques,quej'ai da'onfairel'objetderecherchesapprofondies.
JocommuniqueicilesrésultatscontenusdansteVt°volume;en-
coreinédit,de i'JEjMMeacW~e de~<o~ <~ <Moy~
phieetdesprogrès<~ ~J~~MN!~M<~e aux xve xv~
siècles.LesRomains,du tempsde la République)avaientsur
teursvaisseauxdesinstrumentspourmesureria routeparcourue,
consistantenroueshautesdequatrepiedsetgarniesd'aitM,que
l'onadaptaitauCaneextérieurdu Mtiment,absolumentcomme
sur unvaisseaua vapeuretcommedanslesmécaniquesqueBtaseo
doGat-ayavaitprésentées,en<S43,à l'empereurCharlesVtpour
mettreen mouvementleschariots.Voy.Aragb,~aw<a~ du
F«fcaMdes longitudes,~29, p. ~2. ancien hodomctro
desRomains(ratioa majoribustradita, quain rhedasedontes
velmarinavigantesscirepossuinusquotmiitia numéroitineris

fecerimus),a été décriten détailpar Vitruve(h X, c. ~),
danslequelil faudrait,ile<tvrai, t-enontera voirun contem-
poraiud'Augusle,si l'ou cèdeaux raisonsassei:convaincantes
qu'ontfaitvaloirtoutrécemmentSobulizetOsann.Lenombre
desiouttaceompiMparies rouesMeriem~squi plongéntdans
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la <t)et'etceluineÉtniHesparcouruson tin jburétaienttndi-

qtt~eapartroisrouesdentetëes,s'engrenantl'unedansl'autre,
et par ta chutedo pehtespierrestondes quis'écttapptUcnt
d'uneboho(iocu)amcntum)n'uyantqu'uneseuleouverture.Ces
hod8M6tre6qui, Mtontese~pt-easiohsde Vitruve,étaienta la
foieuit objetd'utilité6t d'agrément,htrent-ihfort en usage
dansla Méditerranée)c'estce queVitruveti6dit pas. Dans
labiographiede rempereurPertinax,par JuliusCapitolinus
(Voy.~M~ ~y~ M~p~es, c. 8,1.1, p. SM, edtt.do

t.eyde,~0~ ), !testMtmentbnd'dneventefaite&ta suitedo
!aBtttieessiondel'empereurCommode,dans laquellefut com-

priseunevoiturede voyagemunied'unsemMaMeappâta: Les
rouMdottnaifntenmêmetempslamesureduc))eminparcouru
et!enomhred'heurMqu'avaitdui-cle voyage.Hérond'Alexan-

drie, discipledo Cte!tibius,adt!crtt dans sonouvragesur lu

dioptrique,quin'a pasencoreÉtépubliéen grec,unhodotnftro

beaucoupplusperfectichné,ëga)etnentapplicablesur la terro
et sur)'eau.V6y.Venturi,C<)MM<*)t~sopM ~o~a Ot-

M<M,I~ogna, 8~, t. 1,p. 3~~39.Onnetrouverienduns)a
titteraturodumoyenagaquia!trapportau sujet<)uenoustrat-

tbus,jusqu'hl'époqueoùapparaissenttin grandnombred'ou-

vragestechUMjHcssurlanavigation,composésouimprimés&peu
dodistance!c&unsdesautres.Uecenombresont ÏYa~o di

A'ittMyds~Më,probablementantérieurM'an-)500, parAntoaio

Kearetta;unautred6~838parFranciscoFa!ero(h'erede!'as-

trohomeRuyMero,qui accompagna,dit-on,Magellandansson

voyagedecircumnavigation,etlaissaunllegimientopeMo&

Mr~ !o~~e<t la ~a/'); MSM~?'(-)5<5),par
Pedrode Médina,deSévuloC~ccCo~eMd('o la F~'et y
dela ~f(a~tt<t~<tf (<S!H), parMartinCortbt,deBu)<uaro~1>
enOn2~y~~(6 ~«p~c~oMy Jfyd~yM~a(~eoo),par
AndraCarciàueCespedes.t)an8touscesouvrai dontplusieurs

sontaujourd'hutfortrares,commeaussidans)a~<M~de6eo~-

j!a, ptthuéeen<3<9parMartinFernandexdeEaciso,on rocon-

Mttqual'espaceh~m'Mpar tes ~sseauxespagnolet poetugais
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n'étaitpasBMSMfédirectement,maisappréciéh vued'ctH,d'après

quelquesprincipesnumériques.On lit dans Medina(I. U{,e
e. eU2) ePourconnattrela vitessed'unvaisseaud'après
t'espacequ'ilparcourt,lepilotedoitmarquerd'heureenheure
sursonlivre,enMservantd'unsablier(ampotteta),quelledi-

stanceafranchielebattent. Pourcelail doitsavoirquela plus
grandedistancequ'unvaisseaupuiMoparcouriren uneheure
estdequatremilles,que,sileventestfaible,il n'enpeutfran-

chirquetroiset quelquefoisdeuxseulement,eCespedes(Regi-

miento,etc.,p. 99et~6) appeUe,ainsiqueMédina,cepro.
cédé<echarpuntopor fantasia,e tt estnécessaire,commele

remarqueEnciso,quecette./<M~<M<<!reposesur uneconnais-
sanceexactedela forceduvaisseau;maisengénéralquiconque
a été longtempssurmera remarqué,touten s'en étonnant,
combien,pourvuque lamerne soitpas tropagitée,lasimple
évaluationse rapprochedu résultatque t'enobtienten jetant
te loch. Quelquespilotesespagnolsappellentcetteancienne
méthoded'appréciation,donton ne peut nier l'incertitude,
maisqui ne meritepas cependantd'être traitéesi légère-

ment, la acorrederade los Hoiandeses,corroderade los
PereMMs.e Dansle journalde bordde ChristopheColomb,il
estsouventquestiondedissentimentsavecAlonsoPinsonsur la
distanceparcouruedepuisledépartdePalos.Lessabtiersdont
on faisaitusages'écouhnontenune demi-heure,desorteque
l'espaced'unjouret d'unenuitétaitdiviséen48 ampolletas.
Onlit dansajournai de Coiomb,si remplid'observationsim-

portantes,ta datedu22janvier~93 aAndaba8 millaspor
horahastapasadasS ampouetasy 3 antes quecomenMsela

guardia,queera 8 ampotletas.t Voy.Navarrete,t. p. ~3.
Leloch(ccrredera)n'estjamaisnommé.Doit-onadmettreque
Colombl'a cependantconnu,qu'ils'ouest servi,et a néglige
de le nommer,commeunechosetropvulgaire,de mêmeque
MarcoPolon'a pas faitmentiondu thé nide la muraillede la
Chine?UneteUesuppositionmeparaittres-invraisemNabte,ne
fut-cequepourcette seuleraison,que dans lesprojetspré-
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sentes, en «M, par le pilotedon JaymeFerrer,pour ar-
river à déterminerla lignede démarcationpapale, il s'agit
demesurerla distanceparcourue,à partird'unpointdonné,
et qu'il est fait uniquementappe!an jugement(juiclo)de
vingtmarinsconsommés(que apnntenen sucartade 6 en
6 horasel caminoquela noafarasogunsujuielo).Silo locb
eutété en usage,Ferrern'eutpasmanquadedirecombiende
foisit fallaitlejeter. Je trouvementionnéeiapremièreappii-
cationduloch,dansun passagedu journaldevoyagetenupar
PigafettapendantlacircumnavigationdoMagellan,qui est resté

longtempsenseveli,avecd'autresmanuscrits,dans la bibtio-

theqoeAmbroisiennedeMitan.Ony!it,atadatedejanvieH!KH,
quandMagellanétaitdéjàeuM dansla merduSud < Seconde
lamisurachefaeevamodelviaggioeottacatenaapoppa,noiper~-
correvamoda00!n70tegheatgiorno,e Voy.Amoretti,P~mo

~~o ~onM <~6~0 ~raw~MM,0~~ ~af~a~Mtc
~oMa<?<Cape~eMAntonioP~a/eMa M//s squadra del
Cap.~<~aM<M, 800, p. 46.Quepouvaitétrecettechaîne
attachéeà l'arrièredu vaisseau,dont Pigafettadit s'êtreservi

pendanttoutle voyage,pourmesurerla route,si cen'est un

appareilsemblablea notreioch?!)n'estpasquestion,il estvrai,
deia chaînedulochreniéeetdiviséeennœuds,nide latabicou
dunavireduloch,nonplusquedusablierdulochmarquantlos

demi-minutes;maiscesilencen'ariend'étonnant,si l'onadmet

qu'its'agissed'unobjetconnudepuislongtemps.Dansla partie
du y~Wo <MlVatl'gassio1ledePigafetta,citéepar Amoretti,
Iln'estpasfaitdenouveaumentiondela acatenadetiapoppae;
ilestvraiquecetextraitnedépassepasdixpages.

(M)tpa~e~31. Barres, ~<e, dec.ï,1. IV,p. 320.

(67)[pag~S ). B<coMe!tcritique,etc.,t. f, p. 3.6 et29$.

(68){p))ge3~. Voy.Opus~~o~MNtPetr: MartyrisAn-

gter!)Mediohnensis,~CM,ep. cxxxet cm <pf<otmtitjapro-
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!tH!!mete, vtxqucettcrymis prie pudto tempérasseqaando

literasadspe)ttstiMeas, qaibusdeAnttpodaMOrbe, latenti

hactehus,tecefttoreMt?0), mi sH«~!mePompoMi~ta~MttasH.

Eï tels lpseliteriecolligo,quidsehsaris.Sensisitaatem,tantt'.

queromfeeisti,quantiwirumMtMmadewtfia)!tteignitomdeettit.

Oubnamquectbue6<tbMa<i!MtepfMKtrtpotestingen!i6btoeua-

vior? qnod cond!mentt)Mratios? A me Mo CM~e~MM.

BeartMBt!oapMtuBmeo9,quandoaocitosaibqoorprudentes

atiqoosMhb qui abet tedeaatpfov!M)a(Hkpaniotaiosu!a).t

L'oxpreMionCAf~<e'pAotWJj'«Ma<Me«~w rappelle,je ne

diraipaaleM~e~e P~OfpAwd'Aulu-Gelle(~Voc~Ma~c,

t. Xt,o. ~6)quel'ona tropsouventcitéet sansraison,moisle

!~«!d<t«CoMte~oMW~<e<daBSlalettrequele roiTheodortc

écrivitenreponseaaprincedee~iyane,CM!M!indiquant,d'après
le 45"chapitrede laCcfMM~deTac!t6,la<ér!tabteorig!M

du8uee!n.

(69)tpage~?}. Op<M~p~~<!t~M,ep.oocŒ:xxvnetBM:!t.
MUominéJer.CafdM~q~t,malgrétetecartsdeMntma~aatioN,
n'enfut pasmoinsMamathemattcieapeo<trant,a appeteaussi

l'attention,dait<ses P~Meat~apAy~oa,surlespMgt~6quela

connaissancede la terre doitaux&t)hdontutt seulhommea

pMcurerobservattoD.Onlit danaCardan,t. M,4668,p. 63$et

eS9 a At ttttncquibuste )aadibMetteram,ChristophoreCc-

tttmM,non tamtHetantum,non GMMMhMrbis,non Ka!im

pht~inda),MhËm'epœpartisorMssotum,sedbum&ntgenefh
deeustt 8)t compatantles PfoMèm~déCardanavecteaxqui
dériventdet'eec!Npo~httmod'Artstotë,jemesuisa!MNfequesi

la faiblesseet la confusiondesdémonstrationsphysiquesestla

mêmedé partet d'autre, lesquestion!)deCardanoffrentcette

particularitécaractéristiquepourfépoquea laquelleHvécut,

qM Mutesont trdit a la metéoro!og!ecomparée.Je citeraites

constdérattonssur leclimatdesNés,propos dela température
étevéede PAngteterretniseen oppositionavecl'hiverdeMilan;
sur !e rapportde ta gf6!eet des explosionsétectriqaes sur
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leseawxet la direeMendèscourantspetaghjMM;sur !«maxi-
mumde ehateuret defroidatmosphériquequise produit&<a
suitedé chacundesdeuxsolsticessnr tananteurde !a région
desneigesdans les tropiques;surla (emperatoredépendante
de la cbaleurrayonnantequi émanedû soleilet de tuas les
a<tresà la fois;sur l'intensitéplusgrandede la lumièreaus-

trftie,etc. î,efroid,ditCordanus,n'estquel'absencedolacha-
leur.La lumièreet tachaleurne différentquepar le nom, et
sontenette~mOmosinséparables.Voy.CardantOpera,t. i, </a

f~<!propf~ p. «) t. Pfo&hMe<<t,p. 62~,630.C32,6S3

et7~3 t. IH, Sttt«~ p. 4~.

(70)[page3~7!. Voy.EicomMe~~c, etc.,1.1,p. 2~0-
2<9.D'aprèst'o~N ~M~ <~ &M~~aa, restéea t'état de
manuscrit(t. t, c.~2), < lacartademarearquemaestroPauto
Fisico(Toscaoetti)envMa Cotonétait danslesmainsde Bar-

tttotoméde lasCasas,quand écrivitson ouvrage.Le journal
de borddeColomb,dontnouspossédonsun extraitdansNa-
varrete(t. t, p. ~3),n'estpascomplètementd'accordavecle

récitdu manuscritdo las Casas,qu'abienvantamecommu-

niquerM.Ternaux'Compan:.tt estditdans le journal de Co<

tomb < Iba hat'tanduet Atmirante(martes28 de seticnt"
bro4492), conMartinAlonsoPinson,capitande laotracora-

belaPinta,sobreunacartaque lehaMaenviadotresdias bacia

a iacarabeta,dondoMaanpareceteniap~a<<t~<!te~~<faH~

ciertasisiasporaquellamar. e Onlit, au contraire,dansle

manuscritde lasCdsas,1.1,c. ~2 < t,a cartademarearque
embi6(Toscane!)!at Aimirante), yoqueestahistoriaescrivo!a

tengoen mi poder.Crooque todosu viacesobreestacarta

fundo,e et i. t, o. 88 «Asifnequeetmaries25deeettembre

!)ogaseMartinAlonsoPinsonconsucaravelaPintaa hnblarcon

ChristobalCoionsobreunecartade marearque Christobat

Colonle aviaemblado. &(a cartaes la ~MC ~<MoPaulo

F~co Florentin, la ~wa<yo <CM~oCM?< poder con

otrascosasdei Atmirantey esefituMsde su misrhamanoque
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trnxérond luipoder.Encuale piotomuebasMas. e Faat-it

admettrequet'amiratavaitmarquésur)acartedeToMane)Hles

ticsqu'ils'attendaità rencontrer/oulesmots tentapintadaeo

veutent-Hsseulementdire que l'amiralavaitunecarte sur la.

quellecesMesétaientpeintes?

(7<)[pago3~9].Navarrete,OoeMmea~,n'69, danstet.tH

dee~a~M y <~esMm., p.563-37~J?aMMM<vWsw,1.1,I,

p. 234.249et 252; t. !!),p.~8~63 et224.Voy.aussisurte

pointcontesté,où l'on abordapour!apremièrefoisdansles

Jndesoee!denta!os,t. Ht, p. < 86-222.Lacartedu mondedo

JuandelaCosa,antér!eurede sixansà lamortdeColomb,que
Watckenaeret molavonstrouvéeet reconnueen 832, etqui
estdevenuedepuisstcetebre,a jetéungrandjoarsurcesques-
tionscontroversées.

(72) (page330). Sur le talentaveclequolColombdécrittla

natureet quiB'etevesouventjusqu'àla poésie,voy.Co~MM,

t. Il, p. <H-04.

(73)tpa~e32<). Voy.lesrésultatsdemesrecherchesdansla

JM<t~<MtA~<M'~M<'<~Voyage<M(a:~<~jt~)M~~t. !f,
p. 702,etB<c<!<M~mtigue,etc., t. p.309.

(74)( page!!2<). Ndd)o,~<'M<o/'<S<~<M~Cabat,~83<,
p. SM~ &C(MM<Mef«~, t. IV,p.231.

(73){page32<]. On lit dansun passagepouremarquédu

jonma!deCoton)b,endatedu~novembre~92 "aien face
demoiet tout prèsZaytoy GulnsaydeiGranCan(Zaitounet

QuinsaydeMarcoPolo,il, 77).a Colomb,enécrivantcesmots,
était&Cuba.Yoy.Navarrete,~'e~ y descubrimiento8,t. T,
p. 46, et C<MMM,t. JI,note35,p. 349.Lacourburedirigéevers
lesudqueColomb,à sonsecondvoyage,remarquasurtac6fe
occidentalede t'Mede Caba,eut uneimportancedécisivepour
la découvertede !'Amériq<Mméridionale,do deltade !'0r~-
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coqueetducapParia, ainsiqueje t'a!montréailleurs.Voy.

ExamencW~Mc,t. tV, p.2<6-Me. < PntatCe!ones,dit

Aughiera(Bp~. cMvm,édit.d'Amsterd.,~670~p. 96),regiones

bas(Parie)eeseCubmcontiguasetadha:rentesitaquodutrœ-

quesinttndheGangetidiscontinens!penm. ')

(76){page822).Voy.!mportantmanuscritd'AndréBernal-

de: <curade lavillade losPatacioaedans!oW« dalés

~yMCo~o~<!o<,c.<23.CetteMetoiMcompreodtMaanees~88.
~S~3.BernatdexavattreçuColombdanssa maison,torequece

grandnavigateurrevintdesonsecondvoyage.Jedoishl'obli-

geancede M.Ternanx.CotnpaM,qui a jetébeaucoupde lu-

mièresurl'histoiredeia CM}«~<t,d'avoirpuconsulterlibre-

mentà Paris, en ~38, cemanuscrit,quemoncélèbreami,

l'bistorlendonJuanBautistaMuiioz,a eu en sa poMession.

Comp.Fem.Colon,{~Mo~ ~M~m~e,c. S6.

(77)[page322t.&COMMcritique,etc., t. )tt, p. 24<-2<8.

(78)tpaga323}.LecapHornfut découvertau moisde fe-

vrier~5MparFranciscodeMoccs,dansl'expéditionducom-

mandeurGarciade Loayea,qui suivitcellede Magellanet

avaitpourdestinationlesMoluques.TandisqueLoaysafaisait

voueà traversle détroitdeMagéMao,Hocess'étaitséparéde

laflottilleavec!acaraveHeSanLeamesetavaitétépoussejuaqu'h

53"de latitudeméridionaie.< Diieronlosdeibuqueque les

pareciaqueeraaiiiacabamientodetierra.t Navarrete,~«~

y <~M«MmfeH~t.V. p.M et<04-<M.FieurieuafOrmeque

Hocesa vuseaiementle Cabodei buenSuecessoà rouestde

l'liedesÉtats.Lesnotionssurlaformedecescôtesétaientdéjà

redevenuesd incertainesvers la nn du xvt*siècle,qu'aux

yeuxdel'auteurdet'weaaa, ie détroitdeMagellanavaitété

forméparuntremblementdeterreetparlesoulèvementdulit

delamer(voy.cantot, oct.9), tandisqu'Aeosta(HistoriaM'

«M~mot-M~M M~, t. ttt, c. <0)prenaittaTcrfe-de-
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t'ettpour <ecotnmencameotde lagrandecontréequ'~tcroyait
s'étendravomieputeSud.Comp,fCowto~t. H,p. 68.

~9) tpage323j[.Suriaquestiondesavoirsi t'~pe~
~MM, d'aprèstaquetfolepromontoirePrasum, situesur la
cûtoorientaledol'Afrique,sorattachaità la péninsuledeThina-,
doitêtre attribuéeà Marinde Tyr,h Hipparqueou à S~unM
dot!ab~oM,bdbiensi c)!on'appart!entpas plutôtaAMteh)(de
C~o, I), e. ~), v~y. «Md!MUMiendéta!U4edanst'~aot~

~<'yMe,t. ï, p. <4't,<6<et 329;t. Ht p. 370-3M.

(«$)tpage325}.pao!oToseandUétait si di:tit~ë comme

astntnMit~quelemattMdeBehaimRegiomontanus,luidédia,
en<46B,sonouvragede<?K<N~«MC~M~,dirigécontrele
cardlnolNicolasde Casa.t! construisitle grandgaomonde

t'~tiBeSantaMariaNoTeMaHofenca, et mouruten~M, à

t'~e dequatre-vingt-cinqans, sansavoireu la joiedevoirla
découvertedu~p de Benae.Esp6raneepar Diaz, ni celledela

partietropicaledu nouveaucontinentparColomb.

(M)[page3MJ.Comtne!'a«<:iencootinetttcompteenviron

< 30deg~sde tongitude~depoMt'eïtremitéoccidentaledelapé-
nin~tetMr&tcejueqa'auxcotesde la Ct)~ Uen restaitapeu
presACotomb83$ parcoarif,en suppMatttqu'il vootùtaller

jusqu'auCathai(la<:Mno),et moinss'il se proposaitseotement
d'aborderaZ!pM~t(le Jopon). Cetintervallede MOdegrésest
eaicaMd'Apresta positiondu eapSaiat-VinceMt(long.~'20~
o<tMtde fatis)et <?!!<da hMgedetaC<)iao,à tahauteurdu

portdeQuMMa~si ieéièbr6autrefo!setsouventnomméparCo-
tMhbet Toseattetii(tatit. M"28~.long.«y est de Paris).
iiMautresnomsde Quinsay,daxslaprovincede TMhekian);,
sootKaafoit,NongtecheoMtouet Kingœoa.Legrandcommerce
'!ei'A~ioorientaleétaitpartage,auXMt'sieicte,entreQuittsayetrte1'Asioorieatalaétaixpartagd,aux~tt°sü.~clo,entre4ïuias~yot
Zaitoun(Ping~aiouTspot)~oung)qui,situéà l'oppositedel'tte
J-'ormose(ToBngfan),était sous2S' de latitudenord.Voy.
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tHaproM),?4i~<MM!'~~o~~< de~~) p, 92~ Zipan~
<N'phoa) MtmoinsétonneducapSaint-VincentqueQuinsayde

38degrésde tonttmde;la dtstan~Mtpar eonsêquentdeao9°

environ,auJteudeMO*S3~.Mestremarquableque,grâceà des

con)nBn<a«onsacoideateUes,les données~Mp!Manciennes,
cellesd'ËMtM~tMet deStfebon(),i, p.M) serapprochent,
à pn&s,dx résultatque nous<tYOB8indiquéplushaut,
c'pst~dire de <29°pourt'~pd'M tn~'td!enacdo ce que)es

anciens appelaientttitm~o. StratMttdit expreM~meet~ea

parlantde l'existencepossiblededeuxgrandscontinentshabi-

tablesdans!'Mtt)!eph~Mdu nord, quela tcrrBhabita forme,

8pus!epMa!I~6de Thina~ond'A~nw, voy.Co~K~,t. !ï,

p, 237),p!t)$dutiersde toutetacirconféreaceterre~tm.M~rin
de Tyr, foNp~ par la duréede la tmvergéedeMyo<Hormw

verslesIndes,commeaussi,parlesidées&tHsse~quel'onMM-

fMttsur la merCa~ptenne,donton croyaitlegrandaxedirigé

de ro<iost Feet,et sur la longueurdu chenw qui condutsait

par terre che)!les Sèrea,ue denaaMpas~t'aac«'n cop~apnt
moinsdeSSS%autieu de< M.jLesc~tMde!a çh~ueee~rou*-

va!entainsi reculéesjusqu'aux!)es Sandwich.<~o!otcbpfet~e
naturettententce reeuttat celuide Ptotemee,d'acrestequet

Quïnsayne seraittombéquedansla par~eoritenttdede !'a)~

.chtpetdes CarpHnes.Pto!4tnee,en effet, ~aas r~<Ma~<

H,c. placelescôtesdessinera etdanssa C~a-

pA~(!. e. -<2),à 7?° CemmsCo!ambeta!aaità<2C"Iatra.

verséedei'tbérteau paysdesBines,et ToscOnemà 52'seuie~

ment, tousdeuxpouvaient,enpretevant40*environpour!a

longueurde làMedHorrsnee,appeler«bre~tsstmocaminot ~ne

entteptisequisemblaitsihasardeuse.MartinBehaimplaceaussi

sur saPomme<~ MMtfe, sur cegiobe<aHebrequ'ilacheva

ea «9&, et quiest conserveencoreanjoard'Mdansla Maison

de Behaimà fjurenbe~, lescotesdela Chine,ou, contre<!

dit, !ë trôneduroidoMungo,deCambatouetde Cathay,<00'

s6u<ementà Fouestdes Açores,ou ptut6t, cotnmeBehaïht
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étaitétablidepuisquatreans&Fayal,et prenaitsansdoutecette

viiiepourpointde départ,à ~9'4<~al'ouest du capSaint.

Vincent.ColombCtvraisemblablementconnaissancede Martin
BehaimaLisbonne,onlissetrouvèrentensemblede~80a~4M.

Voy.J?;MHM<MeW~tM,etc.,t. li, p. 8S7-369.Lesnombresfort

inexactsquel'onrencontrepartoutausujetde ladécouvertedo

!'AmeriqMe,et sur l'extensionprésuméede l'Asieorientale,
m'ontengagé&comparerexactementtesopinionsdu moyenâge
aveccellesde l'antiquitédas~que.

(82)[page320 Lapartielaplusorientalede FoceanPaci.

«quefuttfawrsëëpourlapremièrefoispardexhommesblancs
montéssur uucanot,lorsqueAlonsoMartindeDonBenitoqui,
le23septembre 3, a~it embrassét'horbOKdela mer,avec
YascoNunei:deBalboa,deshauteursdela Quarequa,descendit

quetque!joursaprèsdansl'isthmeougolfedeSanMiguelavant

que Balboaaceotnpnn'ettangec~rëmoaiede la prisedepos-
session.Sept moisauparavant,en janvier ~3, H faisait
savoira sa courqu'ilentendaitlavoixdes indigènesdo!amer
duSud,etquecettemerétaitd'unenavigationtr&s-facite<Mar

muymansay quehuncaandabravacomola mar denuestm

banda(do!asAntii)as).CefatMagellanqui/ainsi que le ra-
contePigafetta,donnale premierle nomd'OceahoPaciticoà
laMardeiSurdeBalboa.Dë~avantl'expéditiondeMagoiian

(<0ao!ms~9)tegouvefnementespagnot,quinemanquaitnide

prudencenid'activité,avaitfaittransmettre,ennovembre~8~4,
desordressecretsà PedrariasDavila,gouverneurde la pro-
vincede Castilladot Oro,situéea l'extrémiténord-ouestde

i'AmeriqoeduSud,et au grandnavi~tear JuanDiazdeSoUs.
Lepremierdevaitfaireconstruirequatrecaravellesdanslegotfe
deSanMiguel,pouraHerfairedesdécouvertesdansiamorduSud,
nouvellementdécouverteette-meme;le seconddevaittrouver,
enpartantde la cote oriontatode t'Amérique,uneouverture

(aberturadetatierra)aunde gagnerparderrière(aespaidas)
lenouveaupays,c'est-à-dired'atteindrelesrivagesde!&CastiMa
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delOro.L'expéditiondeSolis,qui duradepuiste moisd'oc.
tobre4S~Sjusqu'aumoisd'août-<M6,pénétrafortavantvers
lesud, etamenala découvertedu Riode la Plata,quifutlong-
tempsnomméRiodeSoiis.Camp.surcettepremièredécouverte,
peu connue,de !'océanPacillquo,PetrusMartyr,ep. cxt.,
p.2M,avec tesdocumentsdesannées~3-<S~S dausNavar-

rete,t. 111,p. ~34et8S7.Voy.aussiExamencW< 1.1,

p. 320et330.

(83){page326J. Surlasituationgéographiquedesdeux!ies

Malheureuses(SanPablo iat.~6< sud, long.35'~ ouestde

Paris,et is)ade Tiburonesiat. -tO'~sud,long.~S"), voy.

Examencritique,t. f, p. 286,et Navarrete,t. tY,p. ux, 52,
2~ et 207.La grandeépoquedes découvertesdans l'espace
fournitmatièreà denombreuxemMèmeshéraldiques,telsque
ceiuldeSébastiendeElcano,quenousavonscitédansletexte,
et qui représentaitle globedu mondeaveccette légende
Primuscircumdedistime.Lesarmoiriesdonnéesà Colombdès
lemoisde mai~M, pour l'illustrerauxyeuxde lapostérité
(parasublimarlo),secomposaientdelapremièrecartedel'Amé-

riqueet d'unerangéed'tiesdansungolfe.Yoy.Oviedo,Hût.

y~efa~<~/<M/<MK<M,édit. de5<7, !t, c. 7,p. ~0a; Na.

varrete,t. 11,p. 37; Examene~~M, t. tY,p. 236.Charles-

Quintdonnaenarmoiriesà Diegode Ordax,pour avoirgravi
le volcand'Orizaba,l'imagede ce pic, et à l'historienOviedo

quiavaitpassétrente-quatreanssansinterruption(~3.)S<7)
danst'Amériquetropicale,lesquatrebellesétoilesde laCroixdu

Sud.Voy.Oviedb,H,c.p.«b.

(84)[page327}.Voy.Humboldt,Essai politiquesur le

royaumede la ~Mf~ Espagne,t. tt, ~27, p. 2S9,et

Prescott, of CoM~ ofMexico,Now-Yortf,8<3,

t.!U,p.27~e~330.

<8S)}page 329J. Gaetanodécouvritune des tles Sandwich
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en~S~3.SurlesvoyagesdedonJorgede Mèaciteset deAtvaro

de SaavedraauxMesdesPapous(<MCet <<S28),yoy.Barr&s,

~ïa, dec.tV, r. -ta, et Navarre, t. V,p, ~S. L'hy-

drographiede Jean Rom(<M2),conservéedansteMuseobri.

panique,et étudiéeparlusavantUa))']fmp<e,contient,ainsique

lacollectiondaëartësdeJeanBalarddoMeppo( S8ah~H~éo

pour la premièrefoisparM.Ccquebert-Moabret~)et eoatouM

delaNonveHe-Hottande.

(86){page32$).Apr~ la tnortde MendaHa,sa femmedoBt

labela Baretos,~gaiementdttUnguéepar Mn courageet les

facuttésde son esprit,prit le commmdemontdel'expédition,

quiseprolongeajnequ'enMC.Yoy.Hnmbotdt,~M<;<po«~w

surla /V<)<tp~<t~e,t. !V, p. <Qu<ro:opet'a engrand
sursesvaisseauxla dessataisoade l'eaude mer, et cetexomplo
futsuiviplusieursMB.Voy.Kavarrete,t. !,p.t.M. Leprocède

étaitdéjàcounu,ainsiqueje t'at prouvéailleursparle témoi-

gnaged'Alexandred'Aphrodisias,aMMf Mec!cde notreare,

b!enqu'iln'aitpasétémtsonusagesur lesvatsseaux.

(87)tpege33~)).Voy.t~cetîentouvrageduprofesseurJMët-

ntche, F~~Kd' ~~O! 8M, part., p. 2-<0.

(88))page33<].Cero~.poetomouruttandis querégnait'au

MextqueAxayacati(~64-)'<77).Le savanthistorienFernande

deAtvaMttxochM,dontj'atvuen 802,dans!epotatsduvice.

roide Mexico/tachroniquemanuscritedes ChichUneques,si

heureusementmiseà profttparPrescotl(CoM~ae~b/c~o,

1.1.p. 6~.~73et 206; t. )n, p. ~2), était undescendantde

NeMhoMtcoyot!.Lenoma~que de Fernandede Alvasignifie

t'<M~edet-oa~. M.Ternaux-Compansafa)t imprtmerà ParM

en1840unetraductionfrançaisede sonmanuscrit. Lamen-

tiondeslongspoilsd'eiëphantsrecueillispar Cadamostoest

consignéedansRamusio,t. p. t09, et dansGryn<eus,c.43,

p. M.
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(89)tpage394].Ctavigero,Sioria~Mcadei~~co, Cesena,

47M. t, !t, p.4S3.OnM peutdouter,d'âpre lestémoignages
unanimesde jFernandCortèsdanssesrapportsàChartesV,de
Berna)Diax,de Gomara,d'Oviedoet de Hernandez,que,à

l'époqueoafutconquisl'empiredeMontéïuma,Hn'yavaitdans
aucunepartiede l'Europedesménagerieset desjardinsbota-

niquescomparablesceuxde HouMtepee,de ChapoUepee,de

tztapaiaponetdeTeitccoco.Yoy.Prescott,Conquest<~J)!f~co,
t. pj78: t. p. 66et ~t. !H,p. 42.–Sut- lesosse-
mentsfossilestrouvés,il y a ptusieuMtiedea,danstesChamps
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.lesobservationsdeChristopheColomb
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. aussiNavarrete,dans le Journalde

voyagede Cojomb(~-30 septembre~M), p. 9, et35<.

(M)tpage337].Surles stngutieresdifférencesqui existent
entrela abu!adeconcesiona tesreye;Cathoticosde lastndias
descuMertai)y quesedescubrierene du3 maH493,et la<bula
deAtexandroVIsobrela particiondetOceanoe du4 mai-t4C3,
éclairciedanala abuladeextensionedu25septembre-t 493,voy.
F.MM<MeW~e, t. Ht,p. 52-M.Très-différentede cetteligne
dedctnarcaUoaestla lignedeséparationOxeedausta capitu-
lacionde laparticionde)tnarOceanoeutrolosreyescatholicosy
DonJuan,ReydePortugal,t du7 juin-)<94,à 270toquas(de

Mdegré~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
de3SOOOOducatsd'or, p'avaitaucunrapportavec leshypo-
thèsesmagnétiquesou météorologiques.Leslignesde démar-

cationpapalesméritaientd'êtrementionnéeseMcteaftentparce
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que,ainsiquejeJ'aiditdansletexte,ellesonteuunegrande
in<!uencesur leseffortstentéspourperfectionnerl'astronomie

nautiqueet lesméthodesdalongitude.t! estaussià remarquer
quela Capitutacion,du7juin~94, fournitlepretnierexemplo
de la déterminationprécised'un méridienl'aide de tount

érigéesoudesignesgravésxurdes rochers,Il est ordonna
<Quese bagaatcanasénat6 torre,o partoutoùtle méridien
allantd'unpoieà l'autre,traverseunelIeouuncontinentdans
lesdeuxhétnisphëro:del'ouestet del'est.Surtescontinents,la

lignedevaitêtremarquéeparuneranf;eode toursoude siguM
placésdedistanceendistance,cequi,à vraidh-e,n'eatpasét<
unepetiteentreprise.

(92)tpage339}.J. meparaît trëa~ignederemarquequête
premierécrivainclassiquequiaittraitédu magnétisme,WHtiaM

Gilbert,chei!lequelonne peutpas supposerlamoindrecon-

naissancedela littëraturechiuoise,regardecependantla bous-
soiecommeuneinventiondesChinois,apportéeen Europe
par MarcoPolo a Utaquidompyxidenittitunqoamhumanis

ejtcogitatumartibushumanogeneriprofuissemagieconstat.
Scioutianautictepyxidutetmdttctavideturin Italiampor
PaulumVenetum,quicircaannumMCCLXapudChinasartem

pyxidisdidicit~(Cui)te!miGitbortiCoicestronsisde afa~~e
~Ay~o/o~~Mwa,Lond.,<6))t),p. 4). Onne peutcependant
ajouteraucunefoià laprétendueimportationde laboussolepar
MarcoPolo,dontlesvoyagessontcomprisentreies annéest27~
et~2M,quiparconséquentrevenaiten,ttaiiealorsqueGuyot
deProvins,danssonpoèmedela Boussole,avaitparlédéjàde
cetinstrumentcommed'unochoseconnuodepuislongtemps,
ainsiqueJacquesdoYitryet Dante.Avantte départdo Marco

Polo,deslemilieuduxm"siècle,lesCatalanset lesBasquesse

servaientdela boussolemarine.Voy.RaymondLutte,dansson
traite Cmt~Mp~KoMc,écriten272.

(93){pageMO).Ce témoignagesur tesderniersmomentsde
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SébastienCabotestconsignédans un écritdoBiddte,composé
avecbeaucoupde critique,sousle titre de ~Mo~f of M.

Cabot,p. 2!t8 <Onnesaitexactement,ditMddie,ni l'année

eu mourutcegrandnavigateur,ni le lieude sa sépuiture;et

cependantla Grande-Bretagnelui doit presqueun continent

toutentier,sansh)i peut-~tre,de mémequesenssir Waiter

Raleigh,Jalangueanglaisen'eût pas été parléepar desmt!-
!ionsd'Américains. Sur lesmatériauxd'aprèslesquelsfut
établiela cartedesvariationsdeAlonsodeSantaCrox,et sur
la ttoussotedevariationdont la dispositionpermettaitdéjàdo
mesurerla hauteurdu soleil voy.Navarrete,Noticlabiogra-
~e« <~ co~m~ro/bAlonsode Santa Cruz, p. 3.8. Lapre-
mièreboussolede variationfut étabtiepar un hommefort

Industrieux,FelipeGuiiien,pharmacienà Séville,Onavaitnno
telleardeurde connaîtred'unemanièreprécisela direction
des courbesJe decHnaisonmagnétiqueque, en ~SSS, Juan

JaymeBt, avecFranciscoGall,la traverséedeManilleà Aca-

pulco, sansautrebutqued'éprouver,donsta mer du Sud,
l'instrumentqu'ilvenaitd'inventerpourcetusage.Yoy.Essai

po~M w la ~OMwMe-M~ t. !V,p. ~0.

(9<)[page8«}. Acosta,~M. natural <~ /H< 1.1,
c. '<7.Cesontcesquatrelignessansdéclinaisonqui,à l'occasion
desdébatssoulevésentreHenryBondet Becitborrow,ontcon-

duit Halleya latiteoriedesquatrep6tesmagnétiques.

(OS)[page3~).Gilbert, deafa~M~P~o~a <MWt,t. V,
c. 8, p. 200.

(96){page342). Dansla zoneglacialeet dansla zonetem*

perce,cetteconri'uredesbandesisothermesest,i!estvrai,un
faitgêneraientrelescôtesoccidentalesde l'Europeet lescôtes

orientâtesdel'Amériquedu nord mais,soustestropiques,tes

bandesisothermescourentpresqueparallèlementà J'équateur.

Colomb,danslesconclusionsprécipitéesauxquellesil futcon-

duit, n'eutpaségardà la différenceduclimatsur terreet sur



–574~-

mer,i<ta distinctiondescotesorienta!~et deseûtesocoiden-
<«)<?,non plusqu'a )'ix<h)encede la latitudeet desventsqui
MttMMttsurl'AMqne.Voy.lesremarquabiesconsidérationssur
lesclimatsqui Mtrouvent~niesdans la Wda
c, N6.LaconjectureprécocedeCe!o~bsurla flexiondesbandes
isothermesdanst'oceanAtlantiqueétaitvraie,si r<msebornea
la zonefroideetà la oenetempérée,c'<Nt-a-d!reenmettantà
partlesrégionstropicales.

(97){pa~S~i. ColombavaitdéjàobservéceMt.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 retendueetà l'épaisseurdesfo-

rets, quicouvraientla croupedesmontagnes,l'abondancedes
pluiesrafratchi«aatesauquellesII fut exposeaussilongtemps
qu'il (~toyala Jamaïque,tt remarqueà cetteoccasion,dansson
journaldevoyage,<qu'autretolslespluiesn'étaientpasmoins
abondantesh Madère,dans les Canarieset danslesAçores;
maisque depuisque!'oha faitcouperlesarbresqui répan-
daiontde l'ombre,lespluiessontdevenuesbeaucoupplusrares
danscescontrées,c ou n'a faitpresqueaucuneattentionitcet
avertissementpendanttroissièclesetdemi.

(99)tpago34~. Cosmos,t. l, p.39S Examen~~M, etc.,
t. IV,p, 29~ eM~a~, t. iit, p. aas. L'inscriptiond'A-
dutis, antérieurede pr~sdo )500aos&Anghiera,pat-i<)dos
neigesde i'Abyssiniedanslesquelleson cufoncajusqu'auxge-
noux.Voy.Bcedthetj. FraM, Co~w /MC~oM«m y~ca-
~M, t. m, n" St27.

(100)[page344]. LéonarddeVincidit t~s-Menausujetdo
cettetncUtodoQuestoa ii metitododa osservarsineiiaficefca
do'fenomenidoiianaturi.Voy.Ventur),~M<!<~f~oM~~
p4it«-<WMa~Mct M~~ de ~Mc~,~797,p. 3~
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Atnorettt,~MtpWc~o~Ae~t ~a leonardod'o:~e<,
MHano,804,p. <3(danssonéditionduy~M<o deltaf~.

fMM~t. XXXtH,des Ctassicittaitani);Whew~i,PA~. e/ ~c

MM«fe & ~840,t. H,p. 368-370;Broker, c/'

p, 333~iLMtravauxphysiquesde Léonardde Vinci
datentpoM plupart~~498.

(~ [peg6~X}<On voitdanslesplus anciennearelations
des Espagnolstombient'attentioadeamartn: fut ~ei!)66de
bonneheuresur les phénomènesnaturels.Diegode T.epe,

par exemple,ainsique nousl'apprendun témoignagerendu

dansle procèsdu nscatcontreles héritiersde Colomb,re-

connut,ea ~99, aumoyend'unvasehsoupape,quines'ou-

vratt qu'anfond de la mer, qu'ilune distanceccneid~rabte

de l'embouchurede l'Orénoque,l'eaude merest recouverte

d'unecouched'eaudouce,épatéedeaixbrasses.Yov.Navar-

rete,F<a~y</eM~MM<eK<o~,t. 111,p. S<9.Colombpuisaau

sudde)'HedeCubade l'eauManchecommedu lait Manche

eonnnesi l'ony c&trépondudela farinee, afind'en rapporter
en Espagnedansdes boutemos(F«~<M~m~M!<c,p. 50).
J'ai ët~dans tea mêmeslieuxpourfaire des detenotnations

de longitude,et je mesuisétonnéquele vieilamiralaitpu,
avecsonexpérience,regardercommeun phénomènenouveau

lacouleurblanchode l'eaudemersisouventtrouhteedansles

baa-fonds. Pour cequiestduguif'su'eantoucourantd'eau

chaude,qui doitêtre regardécommeun ph~nothëoeconsidé-

rabledansle tableaudumonde,onavaitou souvent,même

avantla découvertedo l'Amérique,l'occasiond'en observer

tes din~renteeffetsdans!e<Canarieset dansles Açoros~en

voyantla.mer rejetersur lescotesdesbambous,des troncs

dopinset descadavresd'hommeîqui, par leur physionomieet

tours traits, différaiententièrementdes Européens,et en

voyantaborderdescanotsremplied'étrangersquise trouvaient

enttotnesmiugreeux (t etnopouvaientjamaissombrer,Mais

on t~trib'MttatoMces effoisà !a violencedes onraaMaqui
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touMatentdo t'onest, sansremarquerquele mouvemeutdes

eauxétait{ndépeodantde ladirectiondesvents,et ionsrecon-

naîtrela flexiondn courantpé!ag!quevers !'e<tet tenord'est,
c'est~a-dtrel'impulsionqui portechaqueannéeles fruitsdes

Antillessurlescôtesde l'Irlandeet dolaNorwage.Voy.Vida

<MAdmiranie,c. 8; Herrera,dec. t, c. 2; t. !X,c. 43i
le Mémoirede sir HumphreyGitbort,sur la possibi)!~d'un

passageauCatMoyparle nord-ouest,dons1-laktuyt,Navigations
and Foye~, t. Ht, p. et~aMe<tcW~~Me,etc.,t. H,

p. 2~.287, t. HI, p. 9$-<08.

(2){page347]. J~aMM e~ t. p. 26et M.99j

CMMM,<.t, p. 362-3C$.

(3)[page347). AlonsodeErcillaa imitéta penséedeGarci-

tasodansce passagede !<M<c<M<ï< Climaspossè,mudi)

coMtetaciones.e Voy.Co<MO~t. n, p. 463,note90.

(4){page34~. Petr:Ma)-tyr!sOeea~M,dec.t, t. IX,p. 96;i

JTMMMe~s~~ t. IV,p. 22~et3<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

~MK'~MM,pubbl.daC.Amoretti,4800,p. 40; Ramosio,1.1,

p. 348o; PoMMartyris0<M)t<<'«,dec.IH,1.t, p. 2)7. D'après
tesévénementsque mentionneAnghiera(dec.H, X, p. 304,
et dec.ttt, X, p. 232),lepassagedesOe~<M eu H traite

desnuéesdeMagellan,doitavoirétéécritentre4~4.et4S46.
AndréaCorsaH(voy.~eMw~o,1.1, p. 477) décritaussi,dans
uneteMreà Giulianode' Medici,le mouvementde translation
circulaire«deduenngo!ettedi ra~coevotgrandeNM.e L'étoito

ptaeéeentrela nubeculamajoret la nubeculaminor, dont
Corsalia donnéle dessin,me parattêtre 6 de t'Hydre.Yoy.
J?<MHMec~~<, t. V,p. 234-238. SurPetrasTheodoride
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Kmdenet Houtmann,l'élève du mathématicienPlanciua,vcy.
aussiun essaihistoriquede Otbers,dans le .Sc~MMapAe~

~<tA~!<cA~MO,p.M9.

(7){page3S<). Comp.lesrecherchesdeDelambroetdoEncke
aveccellesd'tdeier,!7Mpr«ayder .S~Wt~MOt,p. xux, 263
et 277.Voy.aussijFaxtMeaer~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.

(9){page353].J'atessayéde résoudreailleurslesdoutesqu'ont

exprimésdonosJonraausujetdes a quattrostette< decétèbres

commentateun)du!)ante.Pourbienembrassertouslestermesde

taquoeHoa,ilfautcomparerlesvers<tamivolsl,etc."(P«<ya<.
canto v. 22-24) aveclespassagesséants Purgat., t, 37;

V!tl, 85.93; XXtX, XXX,97; XXXt,~6, et /t~o,

XXVI,H 7 et~27. ï/attreoomeMilanaisde Cesarisvoyaitdans

lestrois/<M~, <diche1 potodiquàtuttoquantoarde,» etqui

se couchentquandselèventlesquatreétoilesde fa Croix,Ca-

nopus,AchernaretFomalhaut.J'ai tenté,dis-je,d'éctaircirlepro.

Mêmepar lesconsidëratioassuivantes <Lemysticismephiloso-

phiqueetre)i(;iettxquipénètreet vivifiel'immonsecomposition

du Dante, assigneà touslesobjets,a cotede leur existence

réelleou matérielle,uneexistenceidéale.C'estcommedeux

mondesdontl'un estlereCetde l'autre.Legroupedesquatre

étoilesreprésente,danst'ordremorat, lesvertu,c<M-<HtMt~,

laPrudence,laJustice,ta Forçaet laTempérance;ellesméri-

tentpourcelale nomdesainteslumière,luci gante.Lestrois

étoiles<qui éclairentle potee représententtes tw~ tMo-

~JM, la Foi,l'Espérancoet laCharité.Lespremiersdeces

êtres nous révèlenteux-mêmesleur doublenature; Ilschan-

tent eIcinoussommesdesnymphes,danslecielnoussommes

desétoiles,noiMM H~ eneloielM~o~e~. e Dansla

Terrede ~p~ le paradisterrestre,septnymphesse trou-

t. 37
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tëat fentes )tn (ërcttio!efacetaadtseciaustrotesctteNihfe.o

C'ëstta~untona?B~ertMëardinaieset the6~à!6s.Sousces

formesmystiques,les objetsréelsduacmainen~éidignestes

unsdesautresd'aprèslesloiséterneHesdelaJtMoa~tMcé-

leste, sontà peinereconMaissaMes.LemeadeMea)est unelibre

créationdet'ometleproduttderespirationpoétique.<~aMM

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
CroixduSudontun mouvementd'ascensiondirecth peuprès

Uhifbt-më,t&Mit ptratt tërUoaië,<)UitndBtiëptt~epdr !o

Méridien;mattlosnS~MkoUMiehttropsoient ~e <ettehbr-'

togecétesteavitittechâtie Johrde 8~. –Je doiatbu~!e&

<:a!co!sretatihahppat-itton descoitesdustrt!~datistestaM-

tttdesdititordauxc6&~n!Mtiot!9dbtigëahtetdttdocteor6at)e~

qui, le premier,recottnudans le ciel la ptaheteterrier.

tt.'ihcerttiudede<cà)cn)s,dit le dateur GHiè,d'aprèsta-

quetsde la Cro!ïduSudcommei~ab devenirtOvMb<b~ers

i'an ~60 avatt~notreèrea M"8~ doiatitudëMrd, peutporter

surpiusde M ans,et iinéseraitpaspossible,quelqueexac-

titudeque~6napportâtdanstesopérations,dese lettre MM.

ptétemehtat'abride cetteerrctfr, parceqae !6 NtOuvëMeot

propreauxfixesn'estpas uniformepourde s!)obgsespacesde

Mmps.te mouvementdea délé Croixs'ëiMeh tih tiersdese-

condeparan, surtoutdanstesensdel'ascensiondirecte.Il est

probablequet'incertttudeproduitepar cette(iaused'erreurne

dépassepas!aMmitequej'ai !hdiqueepiushaut.&

(~) tpa~e~6j. Ban-os,dtt~a, < dec.i, !V,c.

p.

(~) {p~e~SO!.Y6y.~<'<o ~<t~<t ~~NM~~

~y<t//oM~,dansNavarreté,Wa~ y <~<(t~~<< ëtd.~

t. p. JtXAN.
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f<9)~age ~87}.Bafros, ~a< do. Ut,a*part;;4m,
p.eMet6M.M2.

(~4) (page3M!. Li reineécrita Colomb< NosotrosmtemoS,
A~ &~a~M, hatemosvistOatgode1XbroqueMoedfjaftes

(tth journalde Wya~ëdant<eq<(C)le ~«)a«t Mvi~teuf<M)t

aupprtm~toutestMiadiMUonen(t(h6HqaeS<!&!atttuaeet de

d)etanc6)i quattMmaadtteetopMttiea~osy MMosMnooetnos
!)«&?~ifMe<Ma~aM<oo< ~c'M« ~~n' sd-
A~ ~« ?<? j~o~MOaté ~~d ~pM~M ~</<-

~<!Mad~M «a~<M.~MpttMc<?~Me~-MM~MqUëHe~deëdes
Ma tM ~<m~r~o, Ynetsp&rMe!<tqueMHtfMe~opai~
&!toj~y ~M<oK~deJtfah)Aeaa~porque?BttenEstWtMgt)y
siemprenosparecidquequeMconformabaconM«M<fopn<
Mr. SarMJ~Mh~a, quin'eMautreqtt6FMyJuattfdt-eX,le

~dten du c)o!trode NaMda,où CoMmB,ett~M, futMduit
a Implorerdest&o:h(isdupaie(tt del'eaupoufMaenfant,v6y.
Navarrote,t. Il, p. ~o;t. ni, p. 697et6M{MuHo)!;~<
tlel~«<~o~«Md!o,1. IV, § 24.–<M)omb,da~ Une!ettM
Mtedeta laïque, le~tt~t 008, auxCH<')st!ani8i!)tMos

MenarCM~Nomme!M~pMm6ride6aetroMmiqueaunedviston

pr<)feHea<&Ydyt~avarfeM,t. ï, p. 30e;L'a~roOC<nëpdftu-
ga!6,RuyMërtt,NMi~dëGuM)!a,pt-ttuttepat'teon~derabte
auxprepatattSd6lac!rMmnav!gatMnde Mage!!a<t,6~ teqtiM
UttvaMété ncMm~parCharte)!V, OcabaUeMdë)a (Meh de

SaaHagO))(<5~9); Ma~!t ~Mp~ pOui'«agëManun tfaM

Ëpec:atsùr ïësdetermUiattOMde!btt~Mde,doHt!ë~ra6dhMo.
HëxBarh)spbttsedMtquelquesdhapKt~manuMi-ib,<emetCe

probablementqUi~t impr:m6,eii<8!!&,aSe~Uë,<:hezJean

Crombë~t-.Voy.J?a;~w <'W<~e,1.1,p. 2?6et302; 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, queFatët-odevaitaUtiaBp!mt!oMdésondenMtn

famittër,Yoy<HerKira,dee.M,t. H, c. et Matat-Mte,t. V,
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p.MXVM.Plustard, AiunsodeSontaCrM!le mêmequitenta,

commete Hten <MSl'apothicairede Sëvtiie,FelipeGuillen,

de délerminorles t~gt:~despar la variationde l'aiguilleai-

mantée,fitdes propositionsinexécutablespour arriverà co

résultatparla~M~po~Moadutemps.SascitronometMsétaieot

dessablierset des clepsydres,desrouagesmuspar despoids

suspendus,et m6medesmichestrempéesdansdel'huilequiM

consumaientexactementdanslemêmelapsde tempsPitjafetbt

( y~MMtWto<Mtrattato ~a~aw., p. 2~ ) recommandeJes

hauteurs<!eialuneauméridien.AmericoVespuccidit,avecbeau-

coupdenaïvetéet devérité,ausujetdecesméthodeslunairespour

ladéterminationdes!on~itudes<L'avantagequ'eiiesoffrentvient

ducorsopHtleggierdela tuna.eVoy.Canovai,~«~, p. S7.

(<S){page360). La raceaméricaine,qui s'étendpartoutla

mêmedepuis6&"de latitudenordjusqu'à85*de tatitudesud,

passadirectementde laviedechasseur la vieagricole,sans

traverserlaviepastorale.Celaest d'autantplus remarquable,

queiesbisons,quiorrentpar troupeauxinnombraMesetpeu-
ventêtreréduitsà l'étatdomestique,donnentunegrandequan-
titéde lait.Ona faitpeud'attentionà cetteparticularitémen-

tionnéeparGomaradansson de &M/a<~<M,c. 2«,

que,au nord-ouestdoMexico,par 40*delatitude,il yavait

encoreau xvt* siècleune populationdont la plus grande
ricbesseconsistaiten troupeauxdebisonsdomestiques(bueyes
conuna giba).Cesanimauxfournissaientauxnaturelsdesv~

tements,desalimentset une boissonqui était sansdoutedu

sang;car c'estun traitquiparatt avoirété commun,avant

l'arrivéedesEuropéens,à tous les habitantsdu Nouveau

Monde,ainsiqu'à ceuxdelaChineet delaCoehinehine,d'avoir

eude l'antipathiepourle lait, ou du moinsde n'en avoir

faitaucunusage.Voy.Preseott,Ceas'<~ of ~h~ee, t. iH,

p. ~C.<!Mtvraiaussique, danstoutela partiemontagneuso

deQuito,duPérouetduChili,ily eutde tout tempsdestrou.

peauxde lamasapprivoisés;mai<cetterichesseappartenaita des
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populationsétabhessurtesotetvivantdetaculture.Onn'atrouvé
danslesCorditteresdel'Amériquen~ridionateaucunetracede
laviepastorale.QuepouvaientdoncMMtescerfsapprivoisésque
l'onentretenaitprèslaPuntade S.lielona,etdontje trouvela

mentiondansHefrera,dec.!f. X,c,6?!)yestdit Cescerfs,à
cequ'ilparnft,fournissaientdu laitetdufromage(ciervosque
danlecheyquesoysecrianencasa))AAquellesourcea étépuisé
cerenseignement?!i nepeutpasprovenird'uneconfusionavec

les lamassanscorneset sansbotsdelafroiderégiondesmon-

tagnes,dont Garcilasoaffirme,danssesC~MM~o~ reales

( ) part.,1.V,c. 2, p. 33 quedanslePérou,et ptrticutip-
rementsur le plateaude Collao,onlesatteMtà la charrue.

Comp.Pedrode Ciecade Léon,CAMtttea~PefM,8etiUe,

~833,c. ~~0,p. 264.Cetteapplicationdesanimauxaulabou-

rageparattn'avoirété qu'une exceptiontreMare, un usage

purement!ocat;car, engénéral undestraitsde la raceaméri*

caineestl'absenced'animauxdomesliques,absencequi Influe

profondémentsurtaviede laBïmitte.

(~) [page36<).Vol. dans unelettreen datedu moisde

juin<S)8 (Neander,de Vïfe~o,p. 7)destémoignagesremar"

quablesde l'espérancequeLutherplaçasurla générationnou'-

veiie,sur la jeunessede t'AHemegM,pour le soutenirdans

l'exécutiondesonœuvred'affranchissement.

~7) [page862}.J'ai racontéailleurscommentt'époquoà

laquelleVespuccifut nommégrandpilotede la uotteroyale

contreditdé}&sutOsammentlacalomnieinventéepar!'astronome

SchonerdeNurenberg,h savoirquelesmots<terra di Ame-

rigoe auraientété insérésfrauduleusementpar Vespuccisur

les carteshydrographiquesqu'il fut'chargéde corriger.La

hauteestimeque la courd'Espagneprofessaitpourlescon-

naissancesdeVespuccien hydrographieetenastronomieressort

manifestementdes instructionsquilui furentdonnées(real
tituloeon extensasfaculdades),toMqu'Ufat nomméapiloto
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'W, ~a 82 n)OM~08. Voy.MpMrfCte,t, Ht, p. MMM.

f) fuimisà h tutad'un f~i'tMe adepMitNh~M8~))<!0f et

chatgéd'etécoterpoor la ocnsadecontratapione deS4<He,

pptO~pentM)de tpH~ tesentMprisesmorM~es,op t~e~

g~u~ftt<te<;c6tp9ptunregistredespos)t!on<g6ogptph!qnee(Pa~

(trongeMm)). lequeli!dQM!t<<jot)tepc~aqMaopo~ les.

d~cpttVMteeMantes. MaM,<~!~nné6~SOT,!jBRpott(te4~

~< 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

pipdd6§Vp~, ~t qPtpublia««9pet)~daMDpHop4K~t~

tott~)~ P~M~M ~~?«0, ~tf~f~<t(«~ ~M~

~< ~M'~o~t~pF. inopptd~S.Deodat),~M?).

Lxp)nsDroite~n}t)6~it ~~gn~unn,prpfcs<e~rdewoog)~-

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'architectureet la perspective,de~S09.(Yoy.JE.caM<Mcri-

~6" Mt B<~?.) !~tf~MM fh"~M, qui )fi~ ?<?,

aM!d'Hyt~m ut ainsiq~pluipMtë~deRenédt)cda ï~)f''

ra;Ht),quie~fete~it ~"0M<-re8p(tH~RceeypcVespucp!,pa~

<a!)aMRtï!4M8 t~d~ dp ~toMm~qu'ilBMUiaen~M

Strasbourg,cornn~M'e~pt p!as. )Lacarte du p~ttvpan
continenttracéeparHy)acomy!u6et jointeà cetteédition,fait

entrerppo!'la Bran}!erefoisdans!es~it)onsdePto)6méeteNom

d'~<o<t, J'a;découvertcppeodaNjtque, déj4de(t~aosaHP~

ravant, a~t p4rquneca~ad)ttnpnded~petrxsAptanns,qq!
futtnse~ed'aborddans~ne<SdiHonde~o!jnpt)b(:ëeparpan)ep,
et unese)!pndofoisdansr~jon deMe!a,doan~ papVad(a.

nt!s, et quirepr~enta,co~me<)ttle Mitda~ 4Mcartespht-
noiMsplusmoderaee,rythmede Panamaaoapé,Voy,~«~~

f<«<?, etc.,t. !V,p. 99-~2~t. Y,p. ~8- C'esttpttt~A

fa!t!)toftq(M't'W<re~r~ !a Mf~ de ~27 qat, apr~ a~jp

fait partiede tabiMift~a~ d'Ëh~P. a ffu~berg~ ~t aH-
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joard'bu!r~unte <ncot~ectionde Weifpar,et cettede Dtego

ttibero,de~M, gravéeparCussefetd,commelesplusanciennes

eartesdunouveancognent (FM~ t, p.<84;t. tM,p. ~9<).

papat'ejtpMitionda A)ppsode )t!ojeda,un an aprèsle trot-

si~e voyagedo Coiomb(4497),Vespucciavattvmt6leseûtes

det'An~nque)n~rM)pnateavec~uapde ta C-ow,dpnt)'ai

pfPmiofsi811~télnMrt!),~esllhlt\e~n ¡¡OOau Pu~r'odeSantap)'pn})e~si~oatéta carte, de~ee ~n ~500an Puertode Sauta

Maria, ~h aM~eeaonHO-e~avant !a mort du grandamtra!

~no!a. Yeepucetp'ayaitaucuneraiMpde supposerunvoyage

fait en ~97 pHJsque,de mCmoqueColomb,il re~tacon-

vaincujuKt)u'hMmortau~tstt'&Ya!enttoueMquedespartiesde

l'Asieprientaip,(Voy.la lettrede Ç<)!otnbattpapeAtexandreVï,

dM<aoiadefévrier .502,et une &utreà la re!ne!Mbe!)e,du

mpbdejuittetISM,dansNavarrete,1.1,p. 304; t. p,280,

aimt Qu'unelettre de Vespucci& P:MFranceacode' Medici,

dansBanduM,~~«~ ~«~ ~mer~o t~<cc~p. 66et89.)

Pedrode IfedMtna,p~ptedf)Colombpendantepn troMème

voyage,ditencoreen <!H3,dans te proc~contrele:héritiers

de ram)fa),quel'onrégale !ac6tede Pariacommeunepartie

derAsie,Voy.Navarfete,t. Ht, p. 639.~Mperiphrateesott.

ventemptoyeeadp~o~o M«oco,«Mero~, <c/o~~aw<orM<

~per/pr nesontpasen oppositionaveccettecroyance~onveat

peuiementdésignerpar )4des contréesinconnues,etcesex-

preMtpnesont enaptoyëesdans le tn6mesens par Strabon,

Meia,TertnUien,tsi~oredeSevitteet Cadamosto.Yoy.JF~M~

<t~M, 1.1, p. 8 t. V,p, 4 82-~84.Plusdevingtansaprès

tamortdeYespucct,qtt( arrivaen ~S~2,et jusqu'auxcaiom.

niesdeéchouerdanst'~ptMeM~m~M!pA~~ de ~33, et

!(ce;!esde ServetdansFedinonde PtoMmeepuMteeà Lyonen

~S, on nerencontreaucuneréclamationcontrele navigateur

Norentin,Co!onf)b,un an avantde mourir,te désignecomnM

un honme < du caractèrete plus ht~gre(muchohombrode

Men),digoedo toutecon)!ance,qui a to~oursétépr8tà i'o-

Ntger.oYoy.CartaanUmuycaro CjoD.Diego.dansNavarrete,

1.1, p. 3M. FernandoColon,qui ëertv~taviedesonpëre,
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versIS33,à Séviite,quatreansavantde mourir,et qui assis-

tait, en ~S2~, avecJuan Vespucci,neveud'Amerigo,à la

jnntoastronomiquedeBadajozet auxnégociationsouvertessur

lesMoluques;MartyrdeAnghiera,l'amiporsonneldel'amiral

Oviedo dont la correspondances'étendjusqu'en~B2~, qoi
chercheaMcontrairetout <equi peut diminuerla gloirede

Cotomb;Ramusioet Guicc!ardini,tous témoignentta mente

bienveillancepourAmerigo.Si Amerigoeûtà desseinfa!st0~

tes(t:)tesde ses voyages,Hleseût domoinsfaitconcorderet

x'cnt)'aâptacé!aUndu premtercinqmoisaprèsleeommence-

mentdu second.f.e~confusionsdechiffresquisesontglissées
dansles nombreusestraductionsde ses voyagesne doivent

pas!<))~(reimputées,puisqu'ilne publiatui-mOmeaucune
decesrelations.t)esemblablescrreuMsontd'aiiteurstres-ha-

bitnei'esdans les ouvragesimprimésau xvt<'siec)c.Oviedo

avait,en tjuatitédo pagedo la reine, assistéa l'audience
où Ferdinandet Isabelletirentt'amiral un accueilsi bri).
tantdans ia villede )!aree)ono(~<93), aprèsson premier

voyagede découverte.Troisfois Il a écrit que l'audience
avaittu lieuen «96, et mêmequel'Amériqueavaitétédé-

couverteen N9L Gomaradit la mémochose,non pas en

chiffres,mais en touteslettres,et placela dëcourertede la

y'/<W!Med'Ameriquoen«~précisément danst'anncedont
l'indicationerronéea portémalheura la mémoiredeVespucci.
Yoy.RfMh'McfW~, t, V,p. 96-202. P'aiUeon!Jeprocès
soutpnuparle fiscal,de ~308a -t537,contreleshéritiersde

Colomb,afin de tourenleverles priniégeset lesdroitsquii
avaientété concédéeà t'a~itt)!dèsFan «92, meta l'abri
dotoutreprochetaconduitedunavigateuritorentin,quijamais
neprétenditattachersonnomau nouveaucontinent,maisqui,
pariajactanceà laquellei)selaissaallerdanslesrapportsqu'M
adressaau gonfalonierPieroSodorini,a FierFtancescode'
Medicietauduc RendI1de Lorraine,attira malheureusement
sur lui, plusqu'it ne le méritait,J'attentiondola postérité.
Amerigoentraau servicedet'~at,commepllotomayor,t'année
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m~meoù commençale proc~; il weut encorequatreans&

Sévillependantt'instrnctiondece procèsdans tequo)il s'agis-

saitdesavoirquellesétaientles partiesdu NouveauContinent

auxquellesColombavait touchéle premier.Lesbruitslesplus
misérablestrouvèrentaccèset devinrentune armeentre los

mainsduBscat.0))cherchades témoinsa SantoDomingoet

danstoustes portsespagnols,à Moguer,à Poloset hs6t))te,

presquesous lesyeuxd'AmerigoYespucciet de sonneveu.Le

MwK~<M?<):)«.imprimépar JeanOtmarAugsbourg,entS04,
le RecneitdesVoyagesde Vicence(MoM~oNovo~p<M$~o-
MMM~r~fOM~d'à~Tfco ~ej;pws~/'Yo~M~Ho~S07),at-
tribuéordinairementa Fracanxiodi Montaiboddo,malsen réa-

litéd'AteasandroZorzi,et tes()Ka~orA~aMottM de Martin

Wai'tseemuXer(H~)aeomyius)avaientdej'tparu; depuis~20,
i) y avaitdesmappemondessur lesquellesétait inscritle nom

d'~M~Ww,misen,avant, en ~se7, parHytacomytui!,etap-

prouvépar JoachimVadia~Mdans unelettreécritedeVienne

à KudotphAgricola,en~S<2, et cependantcet homme,au.

quel des oavntgesrépandueen Allemagne,en Franceet en

italieattribuaientan atterrageà Pariaen ~497, n'estpascité

a comparattropar le (!6<!ofdansle procèscommencédèsFan-

née~S08et quiseprotongependantdix-neufans, ni même

nomme,soitcommeprécuneur,soitcomm'*c'ottradicteurde

Colomb.Pourquoi,aprèsiamort d'AmerigoVpspucci,arrivée

aséviiie, le 22 février~S<2, n'appela-t-onpa: son neveu,
JeanVespucci,commeon appela MartinAlonsoet Vicente

YanesPinxon,Juande la Cosaet AlonsodeHojeda,pour té-

moignerqued~ avantColomb,c'est-à-direavant!e~août

~C8, AmerigoavaittouchéauxcotesdeParia,quiavaientune

sigrandeimportance,nonpascomme<terre fermedel'Asie,e

maisa causede lapèchedespertesquise faisaitprèsde làet

étaitd'un revenueontideraMe.Il est impossibledo compren-
drequ'one&tnégligéainsile témoignagele plus important,si

AmerigoVe<poccise fûtvantéd'avoirtait,en <97,unvoyage

de découverte,et si l'oucAtattaché(juet~uevaleuraux dates
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orroneeaetauxfautesd'iMpre~cndesQtfa~of~f~a~o~.
Je saispertinMn)npt)tqxe la grandouvrageepeofetaéd't d'un

atntdeCoiaMb,FrayBarthp)o<n~eLasCaM9(~o~ y<~ef~

/t!~<~),se cmnposedepartie d~pptes, ~cr;t8~de~

époque!tre~-diwfsMt1 htt commenceen ~N~7,qtHo~e~

tpF~ la tnortd'AmefigOtet M~eo~S~ wptaR9W«t <!W

i'Ht't~ut'Mourutdao~M auaK~a&).-)iou!tè)nea~ Pjt

bMm)amery est mW d.'unemM~ro~i~rre à t'~ogp.Pn

Y~<tM fptti(tet'!t hatopp)t!e MOp~oo,&tpas~re<}t)ag~ndit!a

renomméedunavigateur(topentia.Onlitdans pwt'edt*t}~

qu!<nt!!ptnpo~e!aprem~re,dM~!f protogM c A~r~o M-

cantacequ'U&taitdans.deuxvoyagesYctwtes Indes;ce~Mn

d<mtil para!tavoiromisplusieursd~teHsimp~rt~ptaspjt')de&'

soin(~ s~~tendM),soit par négligence.Pe est vettHq'~

aM~ncspe~o))~ luiott <tH''it)p4ce qui apptrtMntà d'au*

tr~et nedev~Hpas!ettr~re p~te~.p hq~gea~at portédam

le ~0' cbapitredu f livreo'Mtp~ Moiw<p~"ré t ie do~

fairetpeRMonMdatortqo'A~eri~M~~eavoir~it &rMaira!,

!H{ouppttt-~tMceuxquiont fait}Npr!mar!? ~'i'~Mf

~«oaM (6 os que;wpr(t!)~rpn),Ont~tr!~ tut se~ M~

na~pterppMocaeaftM, d~cot~r~d~ taFFp~pate; pi~"

ra~it qu'ila inscritle pp~ d'~M~~ SH~ ~ar~ et<H-

rait 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 chefdoi'expedittood'H~eda.~n'était cependantqnp

r~o dpspitotM,)na!gr6eottexpernoacede~(i~se:tnarttjntMqt

connaisMnpesett Co6tnograph!a(hon~breeatendMoen!a~

ct)s<ndeta tnxry doctoenco8't<~ratia),tt s'estr6()apdadaos

te mondequ'ttava;ttepremierabordeà ta terre forme.Stip;"

mêmoa propagécebruit deMetn,c'estgrandentechanco~dp
sapart, et s'it t)'e<tpascoopaMp,il a du tnq~ t'dr r~re

(ctaraparentela ~tsedad y Mtuéde tNdMtfiahectta,!aa!dad

grandefué;yyaqueop !pfuese,atmenospare~do). Amerigo

dit Otrepart!danst'ap 7 (<497);cettedatepara!ttettjf une
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n)6pr!seet Npt) ot)ca}cutpec(!de,pu)squ' pr~e~f)~r~

dix.hmt!!)«?af~pt, ~rtyatnsorangers«ontment!enour-

veaMcqntineat~~eWM c'estCo~to! qu'i)faudrattd)re.t Ce

pMMgemontrea8~Mquejusqoe'~Bar~otoM~deLasCaM~'a<~

ctt~itpa~~t))er:tMd'avoir~s !a~n)6mo ~rcqfatjpn)enont

d'~e~ ~t oantOMâtït)tps~p~f~ e~ang~

n~~f ~)!~aT;e)rraOrtMAtpet-ipa,MCROft~mept~BR!p

yn9atm con yantp<qae todw 0"}e)'adescaM~. t C'

te ï, ch.~~))!9, et Uv. ch. ?, qu'~)~ vio!

t~entoa <t"e ptue phoseBt)H8f~Brise(!&))«

la WPP~ttPt ~M<tnn&Mon a ta préditectipn~s ~rangerf

B«)tf~erim ~st tient ~o ~paMngepr<!m~<<optA~T

rigotui.m~as~ re~Mc«)'paM§Me!t)dMt~)oh)))o.ttper-

st~p~etengaB' de fatw~ ~<ac~amaptepoat-~P'~)'

~tho)o~ LMpasaepfeaften~re~cr)~ ~tiP~saa

~e))xat;<rMpMMtM,et:'pffprced~)o~détNOptMr(tup,dans)~

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<Mt-

Mte~rpeparaitpasMw~t, etcetap~ta~arq~h~

qH'itdttpinHMtiHit~~ctate pptd!)de ~esapet)~t)o~, ptt

tHen;:on<tant~pinm)~opposeef l'iptiifréreofedat'ho~megH'

ava~te p!u~d'i))Mr6t&attaquer~f'go Y~pMcet,~'jï C~a~

cru ep)!patt)ed~ostjtiteet de m~a~e fo!epvers<oppère.

<tJene p<tMm'entpea!<erde m~to~er,dit~<mC9M~(c~. 64b

queFe~andCo!onb,qmetajt(!))hom~ede ~ea))p<)4Pde p6-

o~rat;0!),efqmeut e~tfe)~ ~a! epn)mPJO? «"9 '~c

pasdo~~ef,tesfe!a~n$d'~e~gt), p'a:tpas)'ecp«pn!tHtr!)~

Mét~et~pn iM'«Mct)envere{'a{)!tra).'Ay?"~X deno't~H.

it a q<tetqu~~o~, rpec~'PHde cpp~~erleuro tn~nugcr~

de BaH!to!en~de LaitCMas,j'a! ~p~tt tutarcaterdanscette

!pt)gua~<e,<!tfXBsujet:!tnpQ!ttpt6tetne{)t~8~')' <?

queje n'avaiepumetH'e proCtda~ n)q')~ata~ c~~MO

(t. V, p. ~78.2~).Laconvictionquoj'exprimaisators(p. 2<7

et~) n'&pM~ ebma!~e « Quandlad~ominatipn4'un
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grandcontinent,généralementadoptéeet coneacreepart'tnage
deprieurs siMes,se présentecommeunmonumentdoHn-

justicedeshommes,il estnaturel(t'attribuerd'abordla cause
decetteinjusticea celuiquisemblaitle {'tusintérêt à la coni-
mettre.L'étudedesdocumentsa prouvéqu'aucunfait certain

n'appuiecettesupposition,etque le nomd'tM a pris
aaisMncedansunpayséteigne,en Franceet en Allemagne,
par un concoursd'incidentsqui paraissentécarterjusqu'au
soupçond'une inuMencede la part de Vespucec'est!0que
s'arrête la critiquehistorique.Le champsans bornesdes
causesinconnuesou descombinaisonsmoratespossiblesn'est

pasdudomainede l'histoirepositive.Onhommequi, pendant
unelonguecarriëre.a jouide!me desp!asiMMtfesdeses

contemporains,s'eiteieve,par ses connaissancesen astropo-*
mienautique,distinguéespourte tempsoùil vivait,à unon-

ploihonorable.Ceconcoursde circonstancesfortuiteslui a
donnéunecélébritédontlepoids,pendanttroissiècles,apeee
surmmémoire,en fournissantdesmotifspouravilirsonca-
ractère.Unetellepositionestbienrare dansl'histoiredes In-
fortuneshumaines c'est l'exempled'une MtrissuMmorale
croismntavecl'illustrationdunom.Il valaitlapeinede scruter

<~qui,dansce métamgede succèset d'adversités,appartient
aunavigateurmfmo,auxhasardsde la rédactionprécipitée
desesécritsouh demaladroitsetdangereuxamis.e Copernic
tui-~emea contribuéàcettedangereuserenommée;i! attribue
aussiladécouverteduNouveauContinenta Vespucci.Aprèsune

discussionsurlecentrum~Mx'~ et le<M<tMM<Me~««~<-
?<< ajoute Mogisideritdarum,si addenturinsu!«9œtate
Nostrasub HispaniarnmLusitaniœqueprincipibusreperte et

prosertimAmericaab inventoredenominatanaviumprœfecto,
quem, ob incompertamqus adhuc maenitudinem,alterum
orbemterrammputant.t (NicoMCopernicid6~o~<w<&<M
wMt<Mce~~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.

(20)(page366).<LeslunettesqueGaMiéeconstruisit,celles

qui lui servirenth découvrirlessateititesdeJupiter,K'sphases

deVénuset à observerlestachesdusoleil,grossirentsnccesstvc-

ment~wa~«p< et~M~d'MMfoistesdimensionst inéaircsdes

astres.Cederniernombre,t'ittustreastronomedeFtoroncenele

dëpaMftpas.t (At'ago,~~«atfe duDur.of«~ 8<2,p.268.)

(2~)[ page867). Westphal,danslabiographiedoCopernio,

dédiéeau grandastronomede Kœnigsberg,Bexsel,uottune,

commeGaMendi,t'evequed'ErmelandLucteWatzetrodtde

Allen.D'aprèstes eommunicsUoMquem'afaitestoutt~ccmtaeat

lesavanthistorienYoigt,directeurdesarchivesà Konigeberg,

la famillede la mèredeCopernicestnomméedanstesactes

Weiseifodt,Weisseirot,Weisebrodt,etle plussouventWaissel-

rode.Samèreétaitsansaucundouted'origineallemande,et la

familledesWessetrode,distinctedansle principede la famillo

des A!!enqui Borissait~Thorndepuisle commencementdu

xv*siècle,a vraisemblablementprislenomdoAitcnparsuite

d'une adoptionou d'autresrelationsde parenté.Sniadectdet

Czynski(~enttA NM<raM«<B,~8~7,p.26)nommentla mère

deCopemioBarbaraWasseirodeetieépousa,disent,iis,âThorn,

en-)464,un hommedontla familleétaitoriginairede Bohême.

Westphalet Czynshiappellentrastronome,que Gassendi

désignecommetin Prussien~né aThorn(Torna!U8Borussu8),

JTa~ew~~KrxyMno~vsMécrit~'ap~a~.DansunelettreëcrUo

deHeiisborgle24novembre~S80parl'évêqued'ErmetandMar-

tin Cromer,onlit: < Cumïo. (Nicolaus)Copernicusvivensorna-

mentofueritatqueetiamnuncpostfatasit,nonsolumhuicec-

ciesia).vorumetiamtotiPrussimpatriesu<e,iniquuntesseputo,

cumpostobitumcarerehonoresepuichrisivemonumenti.e

(23){page367). OnlitdanslaViodo NicolasCopernicpar

Gassendi,annexéehsa biographiedoTycho(T~rnt~ Bf~<
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f~<t,<M~ttaga~-ComtMm,p. 8M) <)eademdteetMbrtsnon

mu)(kprtusquamanimameMarct.t Schubertdansson~fo.

MMt~, part.,p.~8, et RobertSthMt,dattetesa~aittou-

trageintima~do«X<o/e o~oa.~eo~~ o/ <80't,

p. àfSrmeMtscittsqueCdperhMta~Ut-Ut(}~!qu6sjotite~fts
h puBMonde~tt~vra~e ~t fttt~t)'epi«Mndd d!~<ttt)t'

arch~ demiii~be~, Vô!~~rcëqdëa~6 <iheMtre

ëcWteaudUdde PhMM,dp~ )attiortdo(M~rMit,pa<'ttMc)M-
no!ned'Ermetand,GeorgeDonner,Mestdit equeledigneet

M)!dra~do~Mit-NteëtauttKeppërttit-tta ta~ échapperson

ctitfàgéqu6!<!<iësjMt-8avahtdequKterMttetMro,comicete

<aë chanteavantdemou('!t.eD'aprM!atradttioiùcotattUM

(vby.Westpttat,W<MM~B'~f«<M<~<8M,p.?3et82),te

ttvt-ëatattété):otMth6~e)i~80?,etUeta)tMtteMenttUmdM

et)<a3t)qtiet'atttexfsecoittentad'yappdrtefptMtardqhet'.

quesrarM<ititë)MMt:6()<.LeMfdtna)Schonbëtgpresse!apu.
Micat:oh,d<tnBt<heMttfeeCr!{edeRo<heenhotëmbre~686;
i)~otëhfairepretiarëuhë~opieparTMeodofedettedëtiet

? ?!)?aJfeSsëf.Copefttiëait Mt~~e, aaa~? dM~eeau

papbPàutH),quel'c<)Uet&ctie~efhëti~det'cavhtgèàrenip)i
une!tpa<;edeQuittt-efoisMtiufahh~(ttotrtamt<o~éiih!utM).Si

t'ot<6bBgdcombiettit fattaitdeMfMp:pouriMpriMtôtuheertt
dé<?<)pa~cs,Mest~t-atsètMMabteqdetttdMtcaOëttëfatpa8
eM-ttedan~r<u<ttëëdeMttMrt,arrivéeen 80 d'eul'ëhpeut
eOMdure,ëitde&tqaantdé cettedatetrente~xannées,~ae

Copet-otcMmita l'œuvrononpasâpres,niaisavantratt00~.

Voigtdoutequet'aqueducquiëitiete&Frauehbu'getque!a

v6~pubtiquëattH!)uëa Coperntc,aitëtereeHetihëhte~ecuM

d'apre<M p!an6;H<treconnuqu'en~37~<6(tMtneatintérêt
uncontratentre!eChapitreet maîtreVaientinZendet,de

Bredàn,pontconduiret'eande~fof~esddFrattenbur~daMtes
bâtimentsëccupë~parleschtmdne!.Or}!n'estquestionnnUe

par:d'unaqueduc)mtër!eur&cetuiquiexisteencoreaujourd'hui,
etquifuteonstruit,commeontientdetevoir,vingt<'huitans

apre&!amortdeCopernio.
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(38){page368).DettitMbro,~jttt <?f~ MOf~ 1.t,pj m.

(9<)tP~o 8~ ~t~ tiëcessaest,cashypothèsesëise

terasj.hM nb ~risintOeaquidemsedsuMctthocunum,sical-

«MtMtMobsOrvattMnibttScongruantetnexntbeant,dit Osiander

dâMsoninttwtNM~d.D'autrepart, on lit dansGaMendt,V~<t

Ce~~W, p. 3<99 t L'ëvëqMdeCu)n),TtdemnnGise,natifde

Paatz)~,quipendantplusieursanné~tusiataauprèsdoCope~.

ate p«<t)'hâtet'la pUMkattbhde sonoutrage)obtintenBntb

tManns6r)t~a~ )a MtUnttMionde ta faire impfimeftantà fait

«(HntMHHt'6MMndfatt<Heh chaf~ead'abordRetiens, pt~fes-

66urà Wtttenbë~quifKattquittésonmattrepeudetempsau-

~&fManttapf&8un longséjoura Ffauenburg<RheticuBsupposa

quela puMIcotion6eferaitaNOrenbergdansd~ tfnditiohsplus

favorables,et confiaà son tour le soinde l'impressionau

professeurSchoneret à AndreasOsiandor,quihabitaientcette

~Mte.t DMét~ donnésh l'ouvragedeCopernicverslaOnde

t'ihtroauëHoSah Mt pMdéjà<~n(itt)~,metnesanslé tetitot-

~nagé6<pt~!f de CasseHdi~q<tècetteintroductionestd'une

Miaitiétrangère.MM le Mtrede la pretniëreédition(Nuren.-

ne~, ~~), OsiandersesertdesetprMsionssuivantes,eoigneu-

sëtnëhtêviteë~dahstoutMqti'aécritOOpërnict "MatMsteiiarum

hbtis!hsUpërabMHitraMtibut)h~potn~ibMornati,c et it~oate

~tte eihbrtëttdnunpettbavaiiëredc tgitu~studio~ieetor,etne,

!e~, fruere.<Dani!ItldeuïiëMëéditfoh(Bâte,<S66),qaefai

sëraputéûsemeate6tnpareeatM lapremière,il n'estplusques-

ttonsttrtetHredesa~~6~Ay~<A~M; tnais!aPf<

etfM <ty~~&M~A~Mo~e~, tërhtessouslesquélsGassendi

~esigherhtroduCtMnqtt'OstandMJotgnttatt thfe,a etécon-

Sehëe.!t resntied'auteursctMrontentdeMdédicaceà P~t III,

MMttueepafOëtand~F~Mo a~AeWft,quecetéditeur,sans

6enonuner,d vHMUeepenaaitt!ndtqtt6fquela Pf~<<Mtc~e

étaitd'unenxaUtétrangèreLaprenttëreéditionn'aque~9epa-

lascandeena M3, à causeae laMafMtMopWMt~longue

tettre aa~a à Schonerpar rastrohonMGao~ë Joachim
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Hha'tic))~quidonnapourla premièrefoisaumondesavant«no

connaiManceexactedu sys~'modeCopernic,htt)'o imprimée

&M)e,par lessoinsdu mathématicienGassarus,d&sl'année

~5«. Rhtcticusavait résignésa chaire de Wittenberg,en

~S39,poorvenira Frauenburgjou:t' des leçonsdeCopernic.

Voy.Gassend:,p. 3~0-3<9.Gassendiexpliqueles restrictions

auxquellesfutconduitOsianderparsesscrupulestimides«An-

dreasporroOsianderfui<,qui non modooperaruminspector

Mt,MdpnBfatiuBcut'~quoqueadlectorem(tacite!icetnomine)

deHypothesibusoperisadbibuit.Ejusineacen:i)iumfuit, ut,

tametsiCopernicusMotumTerra!habuisset,non solumpro

Mypothest,sedproveroetiamptecito ipse tamenad rem, ob

Mtosquiitincoffendereotur,!e)tiendam,excuMtumeum.&ceret,

quasitatemMotumnon prodogmate,sedproHjfpotbesimera

assumpsisset.t

(25)jpage37~.Quis enimht hocputcherrimotemptoiam-

pademhaooin atiovêtmoliorilocoponeret,quamundetotam

simulpossitiHumiaaM?Siquidemnoninaptequidamtucernam

mundi,aliimentem,atiirectoremvocant.Trismogistusvisibilem

Deum,SophoclisEicctraintuontemomnia.ttaprofectotanquam

iu solioregalisol residenscircmnagentemgubernatastrorum

famiiiat!!Tellusquoqueminimefraudaturlunariministerio,

sedutAristoteiMde animalibusait, maximomLunacumterra

cogoationemhabet.Concipitintereaa Soleterraet impregaatur

annuopartu.tuvenimusigitursubhacordinationeadmimudam

mundisymmetriamaccortumbarmonia!ne~untmotuset magnt-

tudinisorbium,quaiisaiiomodorepcnri non potest(Nicol.

Copornicus, ~eoo~~o~~Mof&~mc~~ttM, t, c. ~0,

p. 9b.).DansMpassago,qui n'estni sansgrâceni sanséléva-

tion poétique,on reconnatt,commech<Mtousles astronomes

duxvM'sMe, its tracesd'unlongcommerceaveci'anUquité

classique,Coporuicavaitenvuelespassagessuivants Cicet-on,

&MM~<MMSc~~K~, f. <) Ptine,t. i!, c. 3, et MercureTris-

megiste,i. Y(p. <9Set20t,edit. de Cracovie,<5SO).L'allusion
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&t'~tectrede Sophocleestobscure,carcen'estpa~danscette

piècequelesoleilestappelé< omniaintuens,» maisbiendans

rw«~ et dansi'My~, ainsiquedanslesCM~tt~Md'Es-

chyte(v.980),queCopernicn'apaspu prendrepourt'~c~c.

D'aprèsuneconjecturedeBmcM),l'allusiontientd'undéfautde

mémoire;Copemiose sera rappeléd'une manièrevaguele

vers869del't~M~eà ColonedeSophocte.Hestassezsingulier

quetoutrécemment,dansan livred'ailleursinstructif(Cxynsht,

JfoperM~ ~apawa?, p. ~02),!e~ dutragique

grecait étéconfondueavecles courants~ee~M<t.L'auteura

traduit,commeil sait, le passagede Coperniccitéplushaut

a Sionprendle soleilpourle Bambeaude l'univers,pourson

âme,poursonguide si Trismëgbtele nommeunDieu,siSo-

phoclelecroitunepuissanceélectriquequianimeetcontemple

l'ensembledela création. etc. e

(26)[page871). <Pturibasergoexistentibuscentris,decentro

quoquemundinontemerequiadubitabit,anvidelicethteritistud

gravitati!terrens',an aiiud.Equidemexistimogravitatemnon

a!iudessequamappetentiamquamdamnaturatcmpartibusin-

ditama divinaprovidentiaopi0c!suuiversomm,ut in unitatem

integritatemquesuamscscconferantin formamgtobicoeuntes.

Quamaffectionomcredibileest etiam Soi!, Luneceterisque

errantiumfuigoribusinesse,utejusefueaciain eaquaserepree-

sentantrotunditatepennaMant,quœnihilominusmuftismodts

suoseMefuntcircuitns.St igituret terra fociata!!os,utpote

secundumcentrum(mundi),necesseerit eosessequisimiliter

citrinsecMin multisapparent,inquibusinvenimusanmtumcif-

cultum. JpsedeniqueSolmediummundiputabiturpossidere,

quœomniaratioordinis,quollla sibi invicomsuccedunt,et

munditotiusharmonianosdocet,si modoremipsamambobus

(utaiunt)oculisinspiciamus,e (Copernicus, ~00~. orbium

<'<!)/<?<i. t, c. 9, p. 7 b.)

(37)[page37~. Plutarque,deJF<M~ orbeZfM<?,p.928c.

Il. us
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Comp.tde)er,~M«!f<~<<M<'en«KCf(6e<M't«me~oM«MO~M,
4833,p. $.Anaxagoren'estpasnommédanste passagedePlu-

tarque maison nepeutdouterqu'i!n'aitapp!iquecettemême

théoriedelachutedescorpsparlacessationdumouvementgyra-
toireà touslesaeroitthes,en lisantDiog~oeLacrce,t. H,e. 42,
et lesnombreusescitationsquoj'ai rassembléesdansleC<MM<M,
t. p. 430,<64,4?9et476.Voy.aussiAristote,J&ao<e/o,(.il,
c. p. 22~,etun ronarquaMepassagedesscholiesdeSimpli-
clus(p. <{H,édit.debrandis),o&IJestquestiona de~fjuifibrb
descorpscélestesquandlemouvementde rotationronportosur
lapesanteurousurl'attractionqui lessolliciteh tomber.oAces

tdees,quid'aiHeursappartiennenten partieà Empédocleetà

Démocrite,aussibienqu'aAnaxagore,se rattacheJ'exemplecité

parSimpiiciusdansle passageindiquéptushaut <quoi'eau
d'uneDolesoumiseà un mouvementde rotationne peutêtre

renversée,tantquelarotationestplusrapideque lemouvement
de l'eau dehauten bas, t<< ~ra ~BC~ret~c~. x

(28)[page372J.C<MMO~1.1,p. 86et4?$.Comp.Letroane,
du O~~oM MMMa~a~A~M~JP~fM ~w, dansla

~ww desDeMipJNe<M~,~834,1.1,p. (MM.

(29)~page372t.tes passagesd'oùl'onpeuttirerquelquecon-

séquencepourtoutcequi se rapporte,dansrantiquite,a Fat-

traction,à lapesanteureta lachutedescorps,ontétérecueiiiis
avecbeaucoupdesoinetde sagacitéparTh.H. Martin,
surle y«a~ WoM, 84~, t. H, p. 27M80et34<.

(30){page?2]. ~eanPhilopon,deCnMMo~JMwfM~i.
c.<2.

(3<)(page872!.Plustardil abandonnat'epinionvraie.Voy.
Brewster,~~yrt ~<M<M,846,p.3~. Quantace~it qu'H
ya dansle soleil,centredusystèmeplanétaire,uneforcequi
gouvernelesmouvementsdes planètes,et que cetteforcedi-

nwme~aoitdirectementmesurequei'etoignementaugmente,
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soitcpmmetecarrédesdistances,il ostdéjàexprimépar Kepler
dans!'J?0!fMe!t<CMjft<)td'<,achevéeen 6<8.

(33)~page373).Cosmos,t. ï, p. 34et6<-

(83)[page873}.C<MM<M,t. il, p. <Met 2i0.Lespassages
éparsquidansl'ouvragede Coperniconttraitauxsystèmesdu

mondeantérieursa Hipparque,sont,endehorsde ladédicace

Lî,c. 5eHO;Y,c.~ et3(p.3b,Vb,8b,~33b,~4~
<?9et -t8~b, édit. pdoc.). PartoutCoperniomontrede la

prédilectionen faveurdes Pythagoricienset uneconnaissance

précisede leursdoctrines,on, pourm'exprimeravecplusde

circonspection,des idéesattribuéesauxpiusanciensd'entre
eux.Ilconnaît,parexemple,ainsiqueleprouvele débutde1~

dédicace,lalettrede Lysisà Hipparque,quitémoignedugoût

quel'ancienneécoleitaiiqnoavaitpourle mystère,et dusoin

qu'ellemettaitcacher sesopinionsà tousceuxqui n'étaient

passesamis,commece fut aussidansleprincipeleprojetde

Copernic.î.'agede Lysisest assei:incertain!tantôtil estcité

commeundiscipleimmédiatde Pythagore,tantôt,etcelaestplus

vraisemblable,commeunmaîtred'~paminondas.Voy.Ba'ckh,

Philolaos,p.M5. LalettredeLysisàHipparque,ancienpytha-

goricien,quiavaitdivulguéles secretsdel'association,a été,
commebeaucoupd'écritsdum<!megenre,faiteaprèscouppar
un faussaire.Copernicena sansdouteprisconnaissancedans

lacollectiond'AldeManuce,i~p~o&s<Mee~wMM~~o~o-

fWM,RomM,«94, ou dansunetraductiontatinedu cardinal

Bessarion(Venise~-)6). Ledécretcétebrede la < Congrega-
sionede! indicéBduSmars-t6i6, quilancel'interditcontre

le livrede Copernic,<~~<!oo~<w<6w,désignele nouveau

systèmepartestermessuivants <MsailladoctrinaPythago-

ricaDivineScriptarmomninoadversane.Le passageimportant
surAristarquedeSamos,dontj'aiparlédansletexte,faitpartie

det'~tW<M'(<M(p.«9 del'éditiond'Archimède,pubtiéeà Paris,

en ~8, par DavidRivaltus).L'éditionprincepsdu même
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auteura paru&Bâteen~S44,ehei! Hervagius.t) estdit tr~s-

Mpressemcntdanst'~t-ena~'Mque «Aristarquea contreditles

philosophesquiM représententla terrecommeimmobileau

milieudu monde;c'estlesoleilqui marquelepointcentral;itil

estimmobilecommelesautresétoiles,tandisquela terretourne

autourde lui. t Aristarqueestnommédeuxfoisdanst'ouvrfge

deCopernic(p.69bet79);sansrienquiait traita sonsystème.

tdcterse demandesi Copornioa connule traitédeNicolasdo

Cusa,dMo~s7~oM~a. Voy.te~M<MMder~r~t«Mj!to.~

j!ea«'A<~publiéparWo)fetButHnann,t. !t, <808,p. 4S2.La

premièreéditionduatcJoe<o! ~o~K~oest,alatdrité,de<Si ~)

etcesmots:a {amnoi'ismanifestumestterramin veritatemo-

veri, e eussentdo, dansla bouched'un cardinalplatonicien,

fairequelqueimpressionsur lechanoinedoFrauenburg.Voy.

Whewell,PA~OM~yof the inductiveSciences,t. Il, p. 343.

Maisunfragmentdola maindeCusa,trouvétoutrécemment,

en 843,parClemens,danslabibliothèquede i'hôf'itatà Cucs,

prouveclairement,ainsiqueie28*chapitredude yeM«~oMeM-

jp~M~c,queCusase repr<!sentaitla terre,non pastournant

autourdusoleil,maistournantaveclui, quoiquepluslentement,

autourdup6tedumondeincessammentvariable.Voy.Clemens,

GiordanoBfMMOMS<!Nicol.vonCusa,t8i7, p. 97-tOO.

(34)[page374).Voy.unediscussionapprofondiesurcesujet

dansTh.H.Martin,J~M~f/e rM, t. p. (CMmo-

~NpA~ Égyptiens),etp.~9-i 33(~M~e~H<tdu ~~Me

deCopem~c).L'opiniondoce.avantphilologue,quele~éritaNe

systèmedePythagoredifféraitdoceluidePhi!o!auset représen-

taitla terrecommeimmobileaumilieudumonde,nemeparaît

pastoutà faitconvaincante(voy.t. H,p. ~03eH07).Je seusle

besoinde m'expliquerplusnettementsurla sinsuiicroaffirma-

tiondoGassendiausujetdelaprétendueressemblanceentrele

systèmed'ApolloniusdoPergeet celuideTyeho-Brahe,dontj'ai

dit déjàquoiquechosedansle texte.Gassendis'exprimeainsi

danssesbiographiesaMagnamimprimisrationemhabuitCoper.
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nicusduaramopinionumaMnium,quorumunamMartianoCa-

peii<c,alteramApollonioPergmotittribuit. ApolloniusSolem

dolegit,circaquem,ut contrum,non modoMercuriuset Venus,
verumetiamMars,Jupiter,Sxturnussuasobirentpériodes,dum

Solintérimuti et Luna,circaterram, ut circacentrum,quod
foretAMxarummundiquecentcum,moverenturque deinceps

quoqueTychonispropemodumfuit. Kationemautem Megcam
harumopiniontimCopernicuehabuit,quoduU'aqueeximteMer-

cur!iac Vonerlsciccuitionesreprœsentaret,eximiettuocausam

relrogradationuln,directionum,stationumin iMappareatioMt

exprimeretet posterior(Per~i)quoquein tribusPlanetissnpe-
t'ioribuspt'a'ataret.t Monamil'astronomeGalle,auprèsduquel

j'ai voulum'éclairer,ne trouvorien, non plusque moi,qui

justicecetteaffirmationsi précisede Gassendi.aLespaMages,

m'ecrit-H,quevousm'avezsignalésdans lAlmagesteau début

du Xif livreetdansl'ouvragedeCopemic,t. V,c. 3, p. a,

c.33,pj 79aetb c. 36,pj 8~b, n'ontd'autrebutqued'ex-

ptiqaerlesstationset les rétrogradationsdesplanètes,d'oa l'on

peutconclurequ'Apo!ioniusadmettaitle mouvementdespla-

netesautourdusoleil.PourMqui estdosavoirù quellesource

ontété puiséeslesconjecturesde CopernicsurApollonius,c'est

cequ'on nepeutdéterminer.Aussita suppositiond'unsystème

d'Apolloniusde Pergeanaloguea celuidoTychoparaït-eiiene

reposerquesuruneautoritédefraîchedate,bienqu'itvraidire

je ne trouvepas pluschezCopornicqu'ailleurs,ni uneexpo-

sitionclairodecesystëme,nimêmedescitationsfaitesd'âpre
destextesplusanciens.Si le Xit* livrede i'a~e est la

sourceuniqued'aprèslaquelleon a attribuéa Apolloniustoutes

les vuesde Tycho,il estvraisemblableque Gassendiestallé

troploindanssesconjectures,etqu'ilenaagi,encetteoccasion,

commeaveclesphasesdeMercureet deVénusdontCopernica

parlé(L 1,c. p. 7 b, et 8a), sanslesmettreexactementen

rapportavecsonsystème.Demorneit estpossiblequ*Apo!!oniu8

ait traité mathématiquementdes rétroeradatiousdes planètes~

dansla suppo;itiond'un mouvementdécritpar ellesautourdu
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soleil,sMSy avoirjointriendagénérâtnidedéterminésurla

véritédecettesupposition.Aureste,la différenceentrelesys-

tented'Âpottonius,tt't quele décritGassendi,et celuideTycho

consisteraiten ceseulpointqueceluideTychoexpliqueencore

les inégalités.dons los mouvements.La remarquede (Ktbert

SmaXquel'idéequisortdebaseà la doctrinedeTychonefat

pMétrangèreà Copcrnic,maisqu'ollelui servitde transition

pourarriver&sonpropresystème,meparattfondée.? 1>

(8K)tpage87C). Schubert,Astronomie,fpart., p. <3~

Wbewella donnédan~saPA~~ye/ ~«~M &'<<??<,

t. tt, pi 283 un taMeaucoinptetet très-bienordonnéde tous

tasaspectsMaslesquelslesastmnotnesontcons!d6reiastructure

du ntondëdepuislés premierstempsde !'human!tejusqu'ad

systèmede la gravitationdeNewton.

(3C)tpagë35). Platonce montre,dansle jPAMre,disciplede

Phitotaas;dans le r~<, au contrairo,i)estconverti<ntsy&.

ternede i'immobiiité(lela terreau ceplredumonde,système

quet'en a désignéplus tardparles nomsd'Hipparqueet de

Ptoi~mee,Voy.Bceckh,de~a<o~~M~M!0<e ~4sM<Mt~<e<

6onfme~~oent ~fMea~aoNt~ PA!<c<<t~,p. xxvt-xxxa;

PA~o/aM,p, 0<~08,eteomp.Fries,C~cA.derPhilosophie,

t. Ï, p. ~S.3~7~avecH.Martin, sur le y<M~,t.

p. 64-92.L'espècede songeastronomiquesouslequelestvoiMe

Jastructuredu monde,à JaBodela République,rappellele

systèmedes sphèresentrelacéesdesplanèteset le concertdes

tansconsidérés,cesvoixdessirènesqui suiventchacunedea

sphèresdans leurmouvement.Yoy.,sur ladécouverteduvéri.

tablesystèmedumonde,te belouvraged'Ape't,J?p<tcAw<

<f~A.der ~Mf~~ t. )!,~8~ p. 30MMet 379-~<S.

(37)(page375}.Kepler,jS«)'N:o)t<ca!~M<t~<~M~M~

<M9,p. 89. eLe8 mars~e~8,Kepleronvint,aprèsbeaucoup

detentativesinutiles,.à l'idéedocomparerlescarrésdestemps

pendant)esque)sles planètesaccomplissentleurrévotutionavec
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lescubesdesdistancesmoyennes;maisil se trompadansses

calculset rejotacetteidée.Le~5mai<6i8i!revinta la chargef
et soncalculsetrouvaJuste h <~î~!C loideA~e~' était

trouvée.t Cettedécouverteet cellesquis'yrattachenttombent

précisémentdansl'époquedépiorat'ieoùcegrandhomme,M*

posédessa tendreenfanceaux plusrudesatteintesdu sort,
travaillapendantsixannéesh sauverdela tortureet du bâcher

samèreseptuagénaire,quel'onaccusaitd'empoisonnementetdo

sortifege.Le&soupçonsétaientfortifie:)parcescirconstancesque
la malheureusefemmeavaitpour accusateurson propre0!s,
lepotierChrtstopheKepter,et qu'clloavaitété éieveochezune

tantequiavaitétébruteeaWeitcommesorcière.Yoy.surcesujet
unécritdubarondeBroitsehwertpeuconnuhorsdel'Allemagne,

quoiquefort intéressant,ot composéd'aprèsdesmanuscriC

récemmentdécouverts:Jo~<!)!K~p~'< und ~~<Mt,

~83~, p. 97-~?eHM. D'aprèscetouvrage,Kepler,qui

signetoujoursX<~p~ quandi! écriten allemand,n'étaitpas

né, commeon le croitvulgairement,le 2~décembre4SY4,

dansla vi!)eimpériatede Weil,maisdansnn villagedu Wur-

temberg,à Mogstatt,!e27décembre~57~.PourCopernic,on

nesait s'ii naquitle ~9 janvier-)472ou le ~9 février~73,

commele ventMtsstiin,ouentin, selonCiiynski,)e février

de lamêmeannée.Ladatede la naissancede Colomba Cotte

longtempsdansunintervallede ~9ans; Ramusiola placeen

~30, Bernaldes,qui fut l'amideColomb,en ~36; enan, le

célèbrehistorienMunoit,en«<6.

(38([page876j.P!utarqne,<ae~ PA~OM~ H, c.

Aristote,W~eor~ Xî, c. 8; C~o, t. !<,c. 8. Sur la

théoriedessphèresengénéraiet en particuliersur lessphères

réagissantesa'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 desvuesplusjustessur le mou-

vementdescorpset sur l'absencede tout rapportentre iadi-
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rectinnunefoisdonnée&l'axe de ta terre d'unepart, et do

!'nutrctf)rotationet la évolutiondu globe,le xystemede

C'))'p)'n:ch)t d~gag~ausside !'h)poH)esed'un mnuvonentde

dMinaisonondu prétendutroisièmemouvementde la terre.

Yoy.de ~fo/w<.<MM«Meœ 1. t, c. Leparatteusme
del'axeMconservedatMta révotutionannuetteautoorduM)e!J,

d'a.'r~ la loide)'!nertic,sansqu'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

danstesN<<o/,Sc~ce,<8<6, p. ~79-)82,etcentp.Wi)de,
GMo/«e/ef~' (~MA,~38, part.,p. ~82-2~0.Si!aiutdo

ta )6fmctiondesM;onsoppattientà un professeurdeLe~de,

\\t))eLrordSnoitiu8,quila )aissaenfon!edausscspapiers,c'est

Descartesquieutl'honneurde la rJpandresousunefo'tMt)trigo-

nou~trique.Voy.Rrew.tcr,dans )o~~A-B~~A/«',t. Vn,

p. 207 Witdc,6<M<tler~<~ 4" part.,p. 227.

(42) tpagc380 Voy.deux excellentesdissertationssur

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/ouvrasedeMo!),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~~MtMeM-

j~c.<</oofC. J!fo~(Amsterdam,)83<).Otbefsa inséréunex-

traitdocetintéressantntctnoirodansleSc~Mmac~ Jahrbuch,
<8<3,p. SO-65.Lesinstrumentsd'opUquelivrésparJansenau

princeMoriti!deNassat)et au grand-ducAtbertJMdcrnierBtca-
dMndu sieoa Co)'«6nu6urebM) étaient, ainsiqu'il résulte
dela lettredot'envoyéBoreelqu!,danssonenfance,avaitfré-

quentela maisondufabricantde lunettesJansen,etvitplustard
teainstrumentsdanssa boutique,des microscopeslongsdo
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ditt-huttpouces,a l'uidedesquelste<petitsot'jetsse trouviucttt

grossisd'une manièrosurprenante,quand"n!cs regardait(te

hauten bas. La confusiondu microscopeet du télescopejette
de l'obscuritésurl'inventiondecesdeuxinstruments.Lalettre

de Borée), quenousvenonsde citer, rend invraisemblable,

malgrél'autoritéde Tirabosctti,que la premièreinventiondu

microscopecomposéappartienneà Galilée.Voy.surcettedifucite

histoiredesinventionsenoptique,VinconitioAntinori,dansles

<Sf<~<MNaturaliJ5'~e;Mse ~aMe~e/f~ecs~em<odelCi-

MeM<o,t841, p.22-2C.Hu)gcns,dunttanaissancetombeà peine

vingt-cïnqansaprèst'epoqueg6n6)':dcmentassignéeh ladécou-

vertedutetescope,n'osedéjàpas se prononcersur le nomdu

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'envoydfrançaislepré*

sidentjeannin,écrivait,)e28 decemiire,a Suity, qu'ilétait

en pom'pat'ieravecle fabricantde lunettesde Middiefjourgau

sujetd'un télescope,desttn<!au roi HenritV.f SimonMarius

(Mayerde ûunxenitausen),qui eutaussisa part dans la dé-

couvertede-:satellitesdeJupiter,racontemcrneque, à Franc-

fort-sur-te-Mein,dans l'automnedo i'annee )608, un Belge

a offertun télescopoà sonamiFuchsde B~nb'te~,conscitier

privédu margraved'Anspac)).On fabriquaitdcs teiescopes

à Londresaumoisdefévrier)0i0, unanpar conséquentaprès

que Galiléeavaitachevéle sien. Voy.Rigaud,On/~T~<*<

p<!pe~,~833,p. 23, 20 et <?. Cesinstrumentsse nommè-

rent d'abord ey/tMfJ/'M.Porta, l'inventeurde la cam~'e06-

MM~ a parte commel'avaientfait avantlui Frncastor,le

contemporainde Colomb,Copornicet Cardan,de la possi-
bilitéde grossiret dorapprocherles objetsà t'aidede verres

convexeset concavesplaceslesuns sur lesautres a Duospe-

cillaocutariaalterumalterisuperposita;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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O~tA, part,,p. <2<.LesbesiclesétaientconnueshHartem

dèstecommencementdu Xtv'siècle,et uneinscriptionsépul-

eratedansl'églisedeMariaMaggiore.aFtorenee,désignecomme

l'inventeurdo cesinstruments(inventorodcglioc~'hia)i)Saivtno

degliArmati,morton~7. Ona mêmedesrenseignements

quiparaissentcertainssurl'emploidebesiclespardesvieillards,

danslesannées~303et ~299.LespassagesdeRogerBaconont

traita ta forceamplifiantede segmentstaittesdansdëse~~s

deverre.Voy.Wilde,Gesch.der ~p<~ part.,p. 93-90,

etC<MM<M,t. !t, p. 5S2,note

(<3){page38<].JI parattque, d'aprèsla descriptionfaite

parFuchado Bimbachdeseffetsd'un télescopehottandais,le

médecinet mathématicienSimonMarius,dontil a étéparte

plushaut, parvintaussià en construireun tui-meme. Au

sujetde la premièreobservationdanstaque)toGaliléereconnut

lesmontagnesde la lune, voy.Netti,W~a~ GaM~,t.

p. 200.206:Calilei, ~7~, t. tt, p. 60, 403,et ~<r«

al Pa~feCW~o/broCW~e~e)', materta~t!~o~<~

~<t Luna,p. 409-424.Gatiteeobservaquet'jnospaysagesde

formecirculaireet entourésde toutespartsdemontagnessem-

blablesauxpaysagesde laBohême a Eundcmfacitaspectum

Lunealocusquidam,acfecoretin terrisregioconsimilisBoemite,

si montibusaltissimis,'nqueperipttcriamperfecticirculidis-

posilisoccludereturond~ue e (t. t!, p. 8). Lesmoutagnes

furentmesuréesd'aprèsh méthodetrigonométrique.Galilée

mesuraladistancedessommetsaubordlumineux,danstemo-

mentoùcessommetsétaientfrappéspeur !apremièrefoispar

1rsrayonssolaires,commelitplustardHevétius.Jenedécouvre

aucuneobservationsurlalongueurdesombresprojetéesparles

montagnes.Ga)i)éetrouvaquelahauteurdesmontagnesde !a

luneestenvironde <quattromigtia,e et quebeaucoupétaient

ptt):hautesquo lesmontagnesde la terre. Cettecomparaison

estremarquable,enCAqneB!<M)!iavaitrépanduà cetteépoque

des idéesfort exagéréessur l'élévationde noscimesmonta-
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gncusfsetqooi'HOede ceJfesqui furentle plust'enonun~de

bonneheure,lepicde Teneriffe,futmesuréepourh première

foisavecquelqueexactitudeparFeuilléeen t724.Galiléecroyait

aussih l'existencedo plusieursmerset d'uneatmosphèrede la

tune.Cetteopinion,au reste,futcellede touslesobservateurs,

JusquelaOndu tvm*siècle.

(J~)~pag&382}.Je trouvedenouveaul'occasiondeciterte!

leprincipeposépar Afago«Iin'yaqu'unemanièrerationnelle

et juste d'eei'trel'histoiredessciences,c'estdes'appuyerex-

dusivemeotsur des puM!<:attonsayant date certaine;hors

de là tout estconfusionet obscurité,e Le retardsingutierr

apportéà la publicationdu Co~~cr franconienoudela

PraMc~~6t3)) età colladu<~MMjM/o~a~MM ~6~9~e.

tectusc~opcnpMMJB~M, Bquineparntqu'enfëY)':er<6«,

pouvaitassurémentfairenattrole soupçonque Mariusavait

puiséau~«M<~ <~W«<deGaitMo,dont ia dedtMceestdu

moisdemars~6<0~bu avaitmisà profitdumoinsdescommu-

nicationsépistolaires.Galilée,quin'avaitpasoubliéle proecs

Intentéausujetducere!oproportionnelcontreBaltbamrCapra,

l'undesélèvèsde Marius,appellecedertner <usurpatorede!

SistemadeiGiovë.e (Jatiieeobjectemémoà l'astronomepro-

testantdeGunMnha.usenquesonobservationantérieurerepose

sur une confusionde calendrierTace il Mariodt farcauto

ii lettore, comeessendoegli separatodelta CMesanostra,

ne avendoacettato l'emendationegregoriana,il giorno7 di

gonnalodel -i~Odt noicatto!!ci(c'estle jour oaCaiiteodé-

couvritlessateiiites),è l'islesso,cbeil d: 28di décembredel

~609di toroeretici, e questao tuttala precedaniMtde)iesuo

nuteosservationi.t Voy.Venturi,NemorieaZe~ere~<6a~<!

Ca< ~8~8,<" part.,p. 279,etDetambro, <n!M.

Mo~fM~,t. 1, p. 690.Galilée,d'aprèsunelettrequ'ilécrivit

en <6~ a t'AccadetntadeiLince!,avaitle désirpouphitoso-

phiquedeportersaplaintecontreMarinsdevantlemarcbesedi

Brandeburgo.En générâtcependantGaMMetémoignatoujours
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dola bienveittancepour les astronomesallemands.i) écrit, au

moisde mars)6<t Gtiingognisingotar),choin grannu-

méroOoriscouonell'Alemagna,mittanuoluagote<npotenuto

indMideriodivoderiae (Opere,t. tt, p. <3).J'ai toujoursété

surprisqueKepler,qui, dansunDialogueavecMarius,estOté

plaisammentcommele parraindes dénominationsmytho)o-

giquesd'ioet deCallistone fasseaucunementiondesoncom-

patrioteMarius,ni danssoncommentairepubliéà Pragueen

avril 6<0, surle« ~tc~Mt~f~w !t«p~ad MofM~a Ga-

&7<po~<<Mt«,t nidansles lettresqu'iiecrivitaGa!i)eeetat'em-

pereurRodolphe,pendantl'automnede lam6meannée;mais

quepartoutil parlede laglorieusedécouvertefaitepar Galiléo

des&t<« ~e<j!<'ce<Al'occasiondesdécouvertesque lui-même

fitsur cessatellitesdu 4 au 9septembre~t0, ii lit parait)eà

Francfort,en<6~, uupetitécritintituto ~p~M<M~c de

o~ffa<<'<? M ~«o~ofYco~M~M~Mt~'wa~tM }«()<Ga-

~M KfN~eMa~cMF~M~~w jure <<MW~<oM~j!f~<'<'c<!

<a <t«Mc«p<!o~.UnelettredePrague,écriteà GaHMeie3S

octobre~CtO,se termineparcesmots «Kemioemhabesquem
metuastemutum.e Voy. Venturi,~mo~eeZc~e~, etc.,

~"part., p.~00,~7~39, ~< et ~9. Trompéparunexamen

troppeuattentifdesmanuscritsprécieuxconservés&Petworth,
dansla terredolord Egremont,!o baronde Zacba affirmé

quele céièbroastronomeThomasHarriot,qui voyageadans
laYi~Mie,avaitdécouvertlessatellitesde Jupiterea m<!me

tempsqueGaliléeet peut-~tremômeavantlui. Uneétudeplus

attentive,faitepar Rigaud,desmanuscritsde Harriot,a dé-
montréquocet astronomea commencéses observationsnon

pasle -)6janvier,maisle ~7 octobre~6~, neufmoisaprès
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.Iiy
a deuxans seutementqu'on a eu connaissancedes premières
observationsoriginalesfaitesparGaliléeetson discipleRenieri
surte~satetUtesdeJupiter. J
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~Sj{page383}.t)auraitdû diresoixaote-troiMans,car l'in-

terdictiontanchecontrelesystèmedoCopernicparlacongréga-

tiondel'indexestdu5 mars 6) 6.

(.t6)(page383}.Lecomtedo Brcitsctnvert, ~e~,

p. 36.

tapage 383).Sir JohnHersche!,T'ra<~d'Astronomie,

§ ~)6S,p. 332dola traductiondoM.Cournot,2' Mit., ~36.

(<8)(page384).Gatitei,Opere,t. II (~~«~ne pff via

7'~neMWef~~) p.43S.S06Nct)i,~a di Ce~/c~.t. Il,

p.OS6-688Vfnturi,Wemof~e~«~'c di G.Ca/~f~, part.,

pJ77. 0~9l'an t0)2, deuxans à peineaprtsladécouvertedes

satellitesdeJupiter,Ga!i)éese vantait,unpouprematunSmeut

peu~tro, d'avoirdéterminéles tablesde ces satellitesà une

mioutopt'ca.Unelonguecorrespondancediplomatiquefut en-

gagée,en )e)6 aveules envoyésespagnols,en ~636avecceu!:t

dela Ho!)andc.Lestélellcopesgrosslssaiont,dit-on,les objets

jusqu'àquaranteet cinquantefois. Arindotrouverplus facile-

mentlessatettites,malgrélesoscillationsdesvaimeaux,et de

lesretenirplussûrement,à ce qu'ilcroyaitdurnolns,dans te

champde la lunette, Galiléeinventa,en ~6)7, to télescope

Mnocutaireque l'onattribueordinairementau capucinSchyr-

teusdeRhoita,tres-ver~edans i'opti')uc,et qui visaità con-

struiredestélescopescapablesdo grossirjusqu'àquatremille

foislesobjets.Voy.Netti.W<< t. 11,p. 663. Gotitée<itdes

expériencesavecson MaocM~qu'it nommeaussic<~oK<!

ou testiera, dansle port do Livourne,par un ventviolent

qui imprimaitde fortessecoussesau vaisseau.Il Nt travailler

aussidansl'arsenalde Piséa un vasteappareilà l'aideduquel

t'ohservateur,assis sur uneespècede t'arquequi flottaitlibre-

mentdansuneautrebarqueremplied'eauet d'haite,étaitmis

fit'abridotouslesmouvementsbrusques.Voy.Letteraa<'P~e-

eAM« 22mf60 <6t7dansNaiii,1.1, p. 28), et Gaiitci,
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Opere,t. tt. p. 473, ~CM a ~o~-MMJtM~ S~M
-t637.LepassagedanslequelGatitéefaitressortirlesavantagea
qu'ilattribueà saméthoded'observationsmaritimessur la mé-
thodedesdistanceslunairesde Morinest d'unelecturefort
curieuse.Vcy.Opere,t. H,p. ~S4.

(49){page38S Voy.Arago,~<mMa~edu Bureaudea/M-

p«M~, -)~2, p. 400-~76,dansle mémoireintitulé D~M-
vertesdestachesSolaireset de la rotationdu Soleil.Brewstet'

(~a~yMq/'w~ec, p. 36et39) placelapremièreobservation

daGaliléedanslemoisd'octobreoudenovembre~N)0.Comp.
Ne))i.~a GcMM,t. t, p. 32~.384}GaMei,O~e, t. f,
p, ).tx;t. p. M-2<t0;t. tV, p. S3. Surles observationsde

Harriot,voy.Rigaud,p. 32 et 38. Ona reprocMau j<!8uite

Scheiner,qui futappelédeGratxh Rome,d'avoirfait insinuer
au papeUrbainVt)!,parunautrejésuite,Grassi,anndeseven-

gerde sesdébatsavecGaliléesur la découvertedes tachesdu

soleil,quesa Saintetéaurait dans lescélèbresD~o~ delle
Sc~MeNuove,soustepersonnagedusotet ignorantSunp!tcio.
Voy,Net)i,t.U,p.B~S.

(80){page38?t. Delambre,B~o~ ~t~MOM~emo-

deme, 1.1,p. 690.

(!H)[page387!.Lamêmeopinionestexpriméedanslalettre
de GaHtéeau princoCesidu 23maii6)2. ~oy.Venturi,Me-
mortee Lettere,etc.,-<"part.,p. 72.

(S2)[page387!. Yoy.les ingénieusesobservationsd'Arago
surcesujetdansl'Annuairedu Bureau~M/o)!~«~, <8'<2,
p. <8~88. Sir JohnHersche)faittaention,dansson Traild
~~fOMOM~(§ 33<<,p. 2SOdeia trad.française),de l'expé-
riencefaiteavecde lachauxviveen ignitiondansla lampede

Drummond,projetéesurledisquedusoleil.
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(33)(page388J. Clemens,O~or~MoBrunoMM(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. 474et486.

(!5S){page 390}:Laptacedit,au sujet de la tMoriedeKc-

piersur )o jeaugeagedes tonneaux(.S~fMMeM<t<J<)~or«w

~6~5),théoriequi, «demêmeque le calculdes sablesd'A)~-

chimède,développeles idéeslesplusélevéesà l'occasiond'un

objetpeuimportanten tui-memeo «Kepler('~sentedanscet

ouvragedesvuessurt'ioMniquiont innuesur la révolutionque
tagéométriea éprouvéeà la findu xvtt' siècle;et Fermât,que
l'ondoitregardercommeleYéritaMeinventeurducalculdifféren-

tiel,a fondésureUcssabe!!eméthodedeM<!a.M~ct

(Précisde f~~o~c de l'astronomie,~82~, p. 95). Pourla

pénétrationdontKeplera faitpreuvedanslescinqlivresdeson

HarmonicesW«Md!<,wy. Chasles,~perfMA~(o}'.des Nc-

Mo~eMG~M~M~~837,p. ~82-487.

{36)[page390}.SirDavidBrewsterdit tr~s-Meadans l'ou-

vrageintitulé:AceowM~of &'p~ ~c~od of ~e~~a<~
Truth, <'Thé inQnenceof imaginationas an instrumentof

reMarchhasLeenmuchoverlookedbythosevho baveventured

togivetawsto pkHoMptty.This facultyis ofgreatestvaluein

phytMttinquiries.Uweuseitasa guideand conMein itsindi-

cations,HwiliinfaMiMjfdeceiveus; but if we omployit asan

aux~MY,it wHtaffordm themostinvatuaMeaid.))(~f<M of

Se~oe, p. 2<S.)

(M)[page39~}.Arago,~MttMo~do -t8<2, p. ~34(dela

Transformationdes ~&«~M~ M<!«~diffuseen

<~M). Comp.Co<MM,p. ~60et ~7~.

(S8)[page39<t. Voy.lesidéesde sir JiohnHerschelsur ia
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situationdenotresyxtfmeplanétaire,dans)n f~MM, t. ),

p. 69et <83,et comp.Struve,~/Mf/e<<at/n!MOM)'e~o~'e,

~8<7,p.<.

(59)page392).OnHtdansApett,~ocA<*M~6McA<c~

derJH'eMM/<A<'<Y,t. t, ~8~S,p. 223 <Laremarquabteloides

distancesp(i)))~t!)!t'e8quiporteordinaitementionomdeBode(ou

deTitius)estunedécouvertedeKeplerqui, !ep)'en)icr,après

ptusieursano~Md~xp~ence, la déduisitdesotisen'ationsde

Tycho-Bratte.V<')\/~<naoMtfMm«a(/<Mf~~K~yM,c. 3i

Cournot,danssesadditionsauTraitéd'AstronomiedesirJohn

Herschel,~836,§434, p, 328,etFries,For~KK~eMwe~ die

.S<en)~M~e,<8t3, p. 325.LespassagesdePlaton,dePline,de
Censorinusetd'AchilleTatiusdanssesprolégomènessurAratus

ontétérecueillisavecsoinparFries,GMe/«oA<ederfMo<opA<~
t. 837,p. ~0~SO parTh.H.Martin,Études~<- r<m~

dePlaton,1.1!,p. 38, etBrandis,G<Mo& ~ecAt'MA-
fa'M~eAcMPhilosophie,2' part.,sect. ~8~ p. 36<.

(60){page392 Delambre,N~~fe de ~<f<Mtam~mo-

<!e~M,t. p. 360.

(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
cA'Mtt<M ou p<<«). On reconnutencorecomme

changeantes,dans le xvne siècle,outreMiraCeti(ilolvarda
-t638),<tdet'Hydre(Montanari~672), dePerséeoud'A!.

go!,et x duCygne( K:rch~686-Sur cequeGa)i)eenomme

nébuleuses,voy.ses (~, t. tt, p. et Netn, Vita
di 6<!M~,t. H, p. 208.Huygensdésignemanifestement
danssonS~Me ~Mnn'MtMMlan4bu)euMquiexisteà t'Épee
d'Orion,lorsqu'ilparte en généraldes nébuleusese Cui
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certosimileulludMMoquamapudretiras «tue putuianitxad-

vcrteM.Namcetfr~nehutosmolimcxistimata)atqne tpeavia

tactea,per<pici!)iainspect<e,ntfOMnebatxshnt'erocomppriMnt'tr,

nequealiudessequampturiumcteHantmcongerîe!et fréquen-

te. il résultedecepassagequolanébuleused'AndromMe,dé-

crMepourla premit'refoisparMarius,n'avaitpaoetdobservée

attentivementparHuygens,nonplusqueparGalilée.

($<)tpage3$7].SurtaM,découverteparBrewster,durapport

qM!e~tbteentret'angtede polarisationett'iodicederéfraction,

voy.PA«<M<~A<M<?Ve<Mse~o)Mof the Royal.Sec~y~bf~e

~r~M5,p.<2~S9.

(6K)tpage397).Voy.CoM!<M,1.1, p. 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 latentativede Hooto

pourexpliquerlapolarisationdesbullesdesavonpar l'interté-

reucedesrayonslumineuxvoy.Arago,dans l'AI/nuairl1de

~3t, p.~6');Brewster,Me ~<5<f ~ace ~tc/o~, p. 53.

(68){page399t.Brew<ter,~<WKC~M, p. ~7.0na adopté

l'année 665pourla découvertede la a methodof auxioaseD

qui, d'aprèsiadéclarationoftictettefaitele2~avril~7~22 parle

comitédelaSociétéroyalede Londres,esteoneandtbesame

withthedifferentiattnethod.exeeptiogthenameand modeof

notation.t Surtouteslesphasesde la luttequeNewtonsou-

tintouvertementcontreLeibnitzausujetde!a prioritédecette

découverte,età laquelleonnepeutsansétonnementvoirmNës

dessoupçonscontrela loyautéde l'inventeurde lagravitation,

voy.Brewter,p.~9-2~8.DelaChambre,danssonTVa~Atla

ZwM~fParis,~6S7),ettsaacVoulusquiplustardfutchanoine

a Win~or,'}nMt)nremarquaMpécritin'i)u!6f/<M<')'.tn~r<t

n. 39
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~pn))M~a<<!(Anxterd<m~662),dontjedo!<h M.AMged'atotr

pupt'eodfetonaaksance&Paris,ily adeuxanséaMrmentdéjà

que la lumièrebianchecontienttoutes!Mcou!eoHt.Onpeut
voirlesentimentdeBrandessurcetouvraged'tt.YMxh'sdans

la nouvelleéditionduM~a~c/tM ~<M'<M'&«<de CeMer,

i, tV,~27, p. 0, et uneanalysedëtaiiMedumtmeécritdons

Witde,Geschiokleder Op~A, part.,~8M,p.N3,228 et

3~7. Vossiusregardecependantcommeétmtlabamdotoutes

tescouleursle toufrequi selonlui, 8e trouve~M à tousles

corps(o.2S, pi 60)< OnlitdattsVoMtM~/{~OMwmadob-

~M~M. p~Mr~ y~«'~< el Pe~ P~M,

~63, p. 69 <DeclumonuUamestab~aecatorc,néecabr

uHusabsquetumine.Lux,souus,anima(!),odor,vis magnetica,

quamYMincofporea,sMt tamonaMqatd.e Vc~ f~c~ tta-

<<~a,c.<3,p.29.

(69){page399).C<M~<t. <,p. ~9 et M< t. p. S~O,
note92.

(~ !p&f~399).dn ~èïphdMd'autantnMiti:DajnsHceque
ntontraenversGilbertB«côndeVerutam,donttes idées!argM
et n)6thod!iquesétaientaecompagheeamatueureunementdecen-

naisMncesfortmédiocres,mentepoursofitetnps,enmathéma-

tiqueseten physique<Bacooshowodhismtertoraptitudefor

physicatresearcbin rejoctingtheCopemicandoctrine,which

WilliamGilbertadopted.t (Whewei!,Philos..o/~ <M~<!<~

~M~t.~p.378.)

~) {page C<M~~t; Ï, p. ~0 etM9, note6~et ~2.

(72){page4M}.LespmmiereacbservatioMdecegenrerorent
faitesen-<S90mrta toordel'égliseSaint-AogtMtma ManteNe.
Grimaldiet GassendiconnaissaientdéjàdesexemptesAnaloguesi
tous:'hcé8sousdeslatitudesoa t'inciinaimndeJ'aiguilleaiman-
téeesttrfs coatideraMe.–Pouflespreaneresmesuresderin-
tensitémagnéto par l'oscillationd'uneaiguU)e,voy.Htftn-
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buldti/~<t«oMM~o~e t. t, p.2<tO.S!64,6t~~M, t. ),

p.BOS-S08,noteSC.

(73)[page403 j. CoMOjt,i. i, p. S~O-~3,note M.

(74){page404}.CMMM,tj, p. 20S.

(75){page40Sj.Surlesptu~ancionsthermom~U'es,voy.Ndtt,

~e e commeroioj~e~o di Ga~et (Lausaan~~93),

t. t, p. <MGft~~P&cti)~,~~), 1.1, )). <.v;
UM!,~M<~ ? ~<MMe;!)Ma~ CM~~«, t; tV, <8~,

p. -<8B-<M.Au~ot des p!'eM:ë)<so~f~ttcM eOtN~r~es

sMH<t<eti)p~ht))fe,ohpeuttoMuMet)~fettM6d6Ciatihàti-

cescoSagredûet de BenedcttoCa)t(eUt~$t3,~6~~eH6~)

da~ Vehtùr!,~eM~Wecj~~eM <? 6«~, pat't.,

~,p.2$.

(76){p~e <OBt.VinceazioAntinori,daoslesJSo~< Nd-

<«r~F<per<MM!</<~M~<'ea~)M~~ C~<M<o,~«,

p. M-44.

(T7){page4M].)!nrh detenntnattonde t'echejtedu ther-

momètrede t'Ae<!ademt4del.Cimentoet sur les observations

météorologiquescontinuéespendantseiMansparundisciplede

Ga)i!ee,leP. Raiceri,voy.Ubri,dansles<4~<Mde Chimie

JP~ t. Xt.V,~30, p. ~34,et untravailanafogoe,

composapostérieurementparSchouw,Tableaudu <'?<)!?/o<

de <~M<Mt<~ M~ ~83&,p. 99.t06.

(7~){page 4<i~. ABttMri,daMles~~~jleeo~.

iaitnenté,<84),p. ~4, et danst'appendicep!acea !aan du

volume,p. Mxvï.

~) {page4<M!.AnCBort,.M~,etc., Sf~

(M)[page408).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,

p. 44<.Comp.ÛM/MM,1.1,p. 37SetS63,Ilote88.

(83)[page408). ~oo~e'~Po~«moM<<po~ p.3«. Comp.

maNe&!McaA~or~we,1.1,p. ~99.Hooheadmitmalheureuse-

ment,commeGalilée,unedifférencede vitesseentrelarota<

lionde la terreet cellede l'atmosphère.Voy.jfMtOM.«w~,

p. 88et 363.

(83)(page409). Btenquedanal'explicationquedonneGa-

!i!eedesventsatisés,i! Mitquestiondespartiesderatmesphère

quirésistentau mouvementduglobe,sesidéessurcepointne

doWeotpasêtre confondues,commecelaest arrivérécemment,
aveccellesdeHooheetdeHadiey. Galilée.faitdireà Salviati,
dans sontV*Oiatogue(O~MV,t. IV,p. 3~) <Dicevamopur'
ora chet'aria, cornecorpotenue,et ttuido,e neosatdameote

congiuntoalla terra, parevaehe nonavessettefes$itàd'obbe-

dire a) suomoto, se non in quantoi'aspreMadellasuperficie
terrestrenorapisce,e seooportaunaparte a se continua,che

di non molto intervat!osopravatKale maggloriatte~MdeMe

montagne;laquaiporziond'aria tantomenodovAesse<'reni-

tente alla conversionterrestre,quantoche aHaè npienadi

vapori,fttmi,odesataitioni,matorietutte participontidellequa-

ti~tterrene e percooseguenzaattenate per !orMtura(?) a i

tnedesimtmovimenti.Madovemancasserole causedet moto,
cioi)dove!a superMode! globoavessegrandispaxiipiani,e

menovifussedeitamistionede"apori terrenl,quivicesserebbe

ia partelacausa,perlaqnatel'ariaambientedovessetotatmente

ct'bedireat rapimentode!taconversionterrestre;s!chein ta)!

!uogh!,mentreche la terrasivotgeversoOriente,si dovrebbe

sentir continuamentenn vento, cbe ci ferisse,splrandoda

LevanteversoPonentee talespiramentodovrebbefarxipiù

sensH'ite,dovela vert!ginedelglobofussepiù vetoceilcbesa-

rebbene i !uoghiptoremet!da i Poli, e v!ctn!al corchionias-

simode!)adiurnaconversione.L'csperienzaapplaudomoltoa

questo)t)oso0codiscorso,poichenegtiamp!mar)sottoposHatta
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ZoMtordda, doveancol'ovaporazioniterrestrtmancano(?),
si senteunaperpetuaauramaevcreda Or!eate.eo

(84)[page~09}.Brewster,(h))! t'F~~M~A Journal<)/
Sc~M, t. n. ~825, p. ~4! Storma <Mcntle thermomètre

diîMrenHetdaMunpet:ttivreintttu)eCo~wm ea;pe<M~~
ew~OMtM,Nnrenberg,~676,p. Onpeat voirtouslesdé-
taibnécessairessurlaloiderotathmdesvents,queDove,lepre-
mier,aétendueauxdeuxMnee,etdonttt a.recherchelesrap-
porteavecles causesgeoéra!Mde tous lescourantsaérien~
dansladissertationdeMoMhe,6~< P~< t~o~~Mf~

(derotereMit.),t. X,p.2003.20<9et2MM03S.

(M)(page~0]. AnUnori,p. 49,et dansles&t~< mêmes,

p~T.<9.

(86){page MC Venturi,~M<Mf o<<f~Mp~<w-

Ma<~M<«~< ~MM~ 7<M<<Te7,p. 28.

(87)[page~0}. ~MMM~ tHt~-M~t de <?M~,

t.XXVM~82<,p.4a<t.

(88)tpage4« Gilbert,deMagnete,). tî, c. 2~, p. <6-'H.
En donnant!'exp!!cationde lanomenclaturedont il faitusage,

Gilbertdit déjà t ~e~caqMteattrahiteademrationeute!ec-

trum veMoriumnonmagneticumexquo~ismotallo,inserviens

e!ectt'icMexperimentie.))Dansle texten~meon lit (p. 52)
aMagnetice,nt tta dicam,veletectt'iceoUrahere(vimn!a)n

electricamnoblepbcetappeHare.); efnuYhetectrica,attrac-

tione!e!ectr!ce.t CMbertn'empMepasl'expressionabstraite

~ccM~a~ nonplusquelemotbarbareMa~te<~M«~quine

se rencontrequ'auxvm*siMe.Surt'étymologiedu tnot-~T~,
dérivéde &&<et <~<M,ainsique l'indiquodéjàPlatondansle

~M~ (p. 80 c), en passantvraisemblablementparuneforme

plusdure &M~, voy.Buttmann,~Mo~oyMs~1.1),<820,

p. 357.ParmilesprincipesposésparGiibort,et quinesontpas

toujoursexprimésavecuneégaleclarté,jechoisistessuivants

oCumduosintcorporamgênera,quœmanifestisscnsit'usnos-
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tris tHOtipnjttuscorporaaûicere videntur,E)eott'icaet Magne<-

tica Ëtectrica!)atm'a<ibusab h~Mpre~uvi! ~a~etica ~r-

ttnatibuse~cicntiis,Mupotiuspt'intariisvigori~M,incitottones

facjunt.–tacite est hpmtnibusingénieacutisabsqpe~xpet't-

meotjset usurerumhbi et crrare. 8ub<tanti<ppropriefatesaut

fa)!)i)iari~tc8,suntgénérâtesn:p!is,nM~men~<wdM'~t~

ct)t;M',a~ue, ut ita <~icatB,yerbajjnedan)MBap~fe <pMo)ht!

in ~~(e (Mt~n~ B<e~a 8n~t)(w~ta at~c~, a M~

tan<'t<~)aprpp;'iet4'es~b~at~œamfa~tUantateassm'(!ttcma

ip p)t.))'!buttat!!6cprpo~b~ e~md~n)~etfm ~ajor;)odt):tr!"

inviiomueet on)n:aet;<)wcorpocacttjusnto<)ic()~q~proprteta-

tis, abomnibusiitisaOieiuntur.e (~ ~tte<e, p. SO,S~,6$

et 63).Les(rataoxtes p!ueprécieuxdeGHbertparaiMeattomber

entretes années090 et )600. WheweHtutaMtgaeavedrahon

ut)~p!t)cecppsjdërahtedans ce qtt'j!appeHa!e~<' nra);Hca!

Rcformerse ~s ~cieppqspps~tVM.(~jtbertétaitnxMecinde ta

Mh)eÉ)isahethet deJacquest"; il mouruten ~603.Apr~ssa

M)M'tparut unsecondoNvrage <~Af««cfoM<M~S)t~~M«W

PMoM~& Mopa.

(89)tpage02t. Brcwate)',~tP~p.MT.

(90){page<<~). peyne ;)~c, a vr~ dire, qu~dn coo~act

de t'air avec les oxydes i) n'o pointreconpuque les oxydes
euï-mCmcs(cequot'en appetatta!orsh chauxpë~Hique)ne

sontautre chosequ'une combinajsqt)den)6ta)et d'a)r. t''ajr.,

d'opes tu~ repd !a cjtau~mct'ti)iqneptus lourde,de in6n)a

que!e saNedev!entpluslourd iorsqu'Ues~intMbéd'eau <a

chauxmetattique,dapscecaf!,sesatured'a!r < ~airespatssi,

ditRey,s'attachea la chau~;ainsi le poidsaugmenteducpn)-

tnencementjusqu'àla (in mais quandtouten estaffuble,e)!e
n'enscauraitprendred'avantage nocontinue:!plusvostreca)-

cioa~iot)soubscet espoir,vouscerdriei!vo~trepeine,t Oavoit

que )'ouvrag<)de Reyest!o prennerpasversl'explicationv~ri-
t;)Med'qjtp))énon)~ne,dpnti'iptei~encea amenéplus(ar<)une
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réformecompludelachimie.Voy.Kopp,CMc~M~~efChe-

mie,3"pitrt.,p.43t.<33. Comp.danstemômeouvrage~*part.,

p.4~7:3'part.,p.449.t38eH73~9S.

(9~)[page4~8].).eodernièresplaintesde Priestleysur les

plagiatspretettdosde Lavoisiersontconstgnëesdanston 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 gise-
WM<desrochesdansdes~Ma?/j~M~pA~,~823,p. 38.

(94)[p<tge420),Steno,~So~o intra~Mm M~o~

MM~~o,~(!9, p. 2, 47, 28,63 et69(ag.20-2C).

(95){page420 Venturi,JFMa~M'i'MOMW~p~co'Mft.
thématiquesdeLéonardde 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
MémoiredeJeanMuller,!uà t'AcademieroyaledesSctencesde

Berlin,danslesmoisd'avriletdejuin<847,souscetin'o ~e~c&<
Me6ef<MevonN<MTMKochin ~o~amo~oMMe~ett~M<~
~oc~fes~ M~MRy~'ofcAtM(!eBasilosaurusdo Harlan

4833,le Zeuglodond'Owen4839, !eSquatodonde Grateloup

4840,leDorudonde Gibbes48<S).Lesrestesprécieuxde cet

animalantédiluvien,recueillisdanst'ëtatd'Alabamanon loin

deClarksvillo(comtéde Wash!))gtot)),sontdevenus,gr)!cobla

munificenceduroidoprtttse,lapropriétédumuséezoologique
de Berlin.Endehorsde)'A!abamaetde laCarolinedu Sud,oa
a trouvéenEuropedesdébrisde!'Hydrarchus,à Leognanprès
de Bordeaux,danstes environsdeLtMsur le Danube,et, en

4 670,àMalte.

(91)[page42)Martin f.Mter,dansles Philos.~'«M~

t.Vt,4<!7~p.22M.
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(98)[page~M).Voy.uneexpositionlumineusedespremiers

ptOftri'Bde lasciencepaléontologique,dansWhewe)),F~ory

o/'<AeMw~M ~Mc~ ~837,t. !tt, p. S07-

(99)jpago<23j.te~a~M~ ~<*MA~<e~~<t<M tWt~

Gedichte,pu)')i4sparPertz,< S<7( t. IVdesOwpr~M/<~e~-

~M~).Surla premièreébauchede)af~oyoM, etsurlesmodi-

ficationsMMCcseah'csquereçutcetouvrage,voy.Te!)!Mmpf,~«A-

~t&eW~tJB~~MAM~M ~<MMMw,~847,p. ~-32.

(<00)[pnge42!t}.Co~o~ 1.1, p. -)8T.

())tp:'ge<25}.Dehmb!'e,N~o~e<7e<rwoM~ Me~n)~

t.)!,p.M~

(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,

('.CS8,lahtttedeprioritcà laquelledonnalieulad<!cou<'<'rtede

t'aptatissemcutterrestre,à j'uccasiond'untnéxtuirclu eu )(i<!t)

par ))u;'s''))f&i'AMdcmtfdes Sciencesde Paris.t.c t'etuut'de

Rkhcrct)Hutnpcn'ettnmur~fnetttpMj'ost~rieurat'nnocetC?.~
moissonoun'aset)cfutimpritnt!qu'en)G79 cependantcomme

n));gfnsquHtaParisen 082, il écrivitt'~A~t~fK~Mwà

son metneirc,lu en -)069,et imprime!beaucoupplus tard,

a~nt souslesyeuxlesré~uttatsdesotMenationsdetti'Ac)'sur

!(!pendule,et legrandouvragedeNewton P~<Mop~<BNa-

~<;M/~yf~tc/p~Me<AeMa~ca.

(3))page420}.Basse),dans le /aA~«cA de Schutnacher

pour~.t 3, p. 82.

(4)jpage~28}.Guillaumedoilumboldt,yeMmM?~et~

<.),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.
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DESMATIÈRES

CONTENUESDANSLESTOMKS1HTt!

DU COSMOS

TOMEI

PtttfAMBBt.TM<t,p. t'TMt.

MTRODUCTMN.
t. CO)ttft)4)tATtt)N!«tttt.MOMJtMtfM0)t0tt<~Bt~ONtMAitCttQ~'OtfMXt

t.<MMMt.*XM<:MtTt.')h-eMM<MMt«.ettt<tt<Uede<pM))oo)0)ta
Mtle bo))e plusetetedesobservationsde la nature. La naturecoMMdfrce

Mtionnt-Hemtntestt'unitedao< hdiveMtt&DpE~ difftrent$dansla jouit.
Mnet:dt!totMtMft.. !uBMMedu~M</ ait ou det'air /MM,ind~ndam-.
ment'iuwMterepMjMttttonO-é~. –EttehttMduiC tMftaeonCgttMtfoa
)MdftH)M))et)t)sol '.<t'MpmtdMt~6)0)Mt.SouvenirdMCordHt&rMetdu
wtttMde 'KoMn'e.At~it particulierauxcontr~MMontegaeutMdor~ua.
teur, oùIl estdonnéà t'hommedecontempleresttoémetempstouslesastres
du cM ft toutesh-t fotme<v~M)M, p. t.t4. Sentimetttqui nompotte 4

tvehefcher)<ïfantMdesph~eom~aMpbyoqum.–Vtttt erronÉMM)'reM<n'~
desforeMdeh xamre,duost rhMmMnce dei obMfvatioMet au peude

rt6uet)fde)'indueHon.–Pf~M);~ph~i<)MM)~u~pa)r(haqMetiMeauti«')e

MtiMnt.-CminteqnettMttre neperdequelquechosedeMttchtMnemytt~
fieoMUtyeuxdeceuxquipenetreatdanstem~MaittnedesesfoKM.Sup~fio.
)':)&de. t't)e<geMen))etquidenoetHà la scienceuncaractèreplusélevéet ptu;
imposant.Distinctiondugt:~) et du particulier.ExeMpte)empruntés4)'!«.

tronomie,auxreeentMdecooterteBenoptique,<ta physiquede la terreet à

la geegmphMdes phntM.La dtMript:oaphytiqoedttmoBdeest MMétade

acceMtMetettt p. S-.io. –A)j))tde la<eieceepepttMfe, etdMaetionentre

nue destriplionda mondeet une encyclopédiedessciencesnaturelles.In-

OuetKiedecetteétudetur la richesseMtioM)t et le bien-êtredespeup)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<TMOBtB')()[t0<)ft0)tDEM MMtUtTmttFMTMOOBce
Motto*. QuMttoMcomprtMtdeMlaMiméedu Cosmos,ut)daMta dctcrip.
tionpudiquedu monde,p..tg-M.–).a pMietidetateduCosmM,m~Meom.

j'kM ()))fta )))))-):<'terreatroit'i)))poMi))i)Mdepwo'oir )'M~r"8~~t6 de!

<'orp:cA)ettM!!mp)i9e)en)<<'eehmedesc!t<M.–Sip)iBa)tionpt-))nit)tedumot
Co«tt0t(om«)tM<eto~<-</M<t)et«/.).OnMpetit~pMer,pourMmpMxdt-ela

natut-e,Mtatactuf)de!ehctetde teuMp)))t<MtUfteMivtt.</<~()<M</«me/tf/e

et </Me<-<«Mt</«B)<)<. 58.o.–BtfoMt pourréduire)'in0))ievariétédes

pM'nomenM&t'uuitéd'un principeet At'Mdmcedes~ritf's )'t)ionnc))M.–

De tout tftxp! t'ubtervationexactedesfoiba été j)~ par la phitoMphie
de la nature,c'Mt.4-d)Mparuneffortnaturelmai!quelquefoismaldirigéde

la raioot).–UetMforctetd'abstractionsdominentt'eMemMede oe! cunaait-
tancct desrapportsdequantitéretatth aM :deMde oombreoude~aodfMf,
et des rapportede qualitéquitmbraBentlespMprietet<pMtBqt)<-<dela tna.
tière. Moyendesoumettrelesphénomènesaa calcul.constructionsn)Mt<t.

niquesde la matière atome:etmotecutM;hypotheMdetmatièt-Mimpon.
dérableset deafortet vitalespropt-tità ctMqHeerptaiiote.– Letre<u)t't<de

t'ebtWMtMnet de t'expertmeatetion,fétondeMpart'Mahtgieet l'induction,
ecadniMBtt)a découvertedM~ ~M~M.8itnp)iC<-a'tenet généralisa-
tionpmgtftMivede cet )oi<NeeeM))e d'ordonner)Mmatériauxd'après
deseombimiMmrationnelles.Le mondedesidéesa'Mtpas un mondede

fantoMM;la phito<ophiene peut vouloirdétruirelesrifhe<M<aec!)n)M)ee.<,

depu!<un grandnombrede 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. MiMena-u~rcqui contienta

uapatreittxJet.–Ordrea M~Mdans rMpMitMtt.–DaiMa des ph<M-
mènesentra eux. ~a ~<!M)<<t««M«mx~M </MM/M~ mc~M«Mest

le résultatOnatque t'a))doitMpropOM-,pourtout lesehan;etnent<pro-
dt)i)t dans t'Mpate.t.etetpa~ ee)e<te<,jouantMnpttMgraudrotedaM
la création,sont le pointdedépartnatureld'aae descriptiondu monde,oa

t'en no doit pas prendre pourguidet'interethumainai des convenancetde

pKxinote. tteportHio)dotamatièredauti'etptte. fantoteite est eondeMee

en jjtobctdegrandeuret de deMitétt~di~ene$, anime*d'un doubtemon.
Temeatde rotationet de tmMhtiMt;tantôteUeest diaemineesous forme

de nébulositésph«tphofeMent«.Etttha<Mmentdesdiversphénomènesdela

nature,?. ~M.
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PARTIE CELESTEDUCOSMOS.

Contenudesespacescctettet.jFufmet ~arict'adMnébtdfmtt, nebu)e))!!e<

ptane<tirMe<etoite<aeb")<'tt<M.–A'peetpittore~joeducid auitM),–

Conjecture*<urla structure geaemfede. cieux. L'amMd'ctpi)e<dont fait

partieta terre, comparéà une ite jttee dont t'oMan<)e<motxtet.Jatttt'age
du été). ~toitMdouMe*, 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 Bndu dernier tiMe; il se coMpoMde 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<)Mmonde())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 formentMngroupeintermédiaire,dontlesorbit<'stbr)e-
OMt tne))nee<,plusexcentrtquMet étroitemententrelacéoslesuae' dfMjet

tttttrM,séparentlesp)ot)''te<ioterjettretMercMre,'Venu!,teT''rre et t~ar~ de<

pImetMe)!ter)euf<'<!j'upite)',Stt))n)e,UMt)tMe)Neptune.CootrastMt'tttret)')

r~gioM.–Di!ta)t(*e<retatiw de tMgrooj'MdepbnctMXMMtt'i).Oifttreneet

dansla grandeurabsoluedechocuMdei planètes,datMteordfOMte,la dttr~e
de leur rotation,t'exct'ntrMteet t'indiMitondeleurs orbitet.Mmetioas At<t

prétenduetoiconcernantles dtttxncetdesptonetesaitsoleil.LesplanètestM

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,

p.to?*tog.–Cornete~!noyât)etqtt<a<'<imeamctet.ConBgoretiondiverteetdi-

)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 rotationaceompUvraisemblablementparle e6ae[~mineotet lecorpt

de la cotn&te.Nature de ta lumièredo<eometM.OecuttatioadMfixes par te

noyaudeacetnète*.pMentriciteet durMdesorbites.Point*eittt~mMtt'(')e).

ptementet d):proximitédesMmete~porropportà t'Mtrc<~nt)'<t<.t'itMageà

traveMif' <yttèfnedMMte)tite<dejopita' C')m<')e<d)tM&coMrtepet'iode,
oc tttiettxeotaetetiotMfurej)(côtoies<)eEa<<e,deBie)aet dePtye), p. top'

ta~A&'o)ttbc< so.<KO))Mt)tautourdu;oleil(pierre!-mat~riqtte~,bolidea,

~<oi)e<Oantm); %itf<Mptettetairedac't aérolithes; tcargroodet))', leur

forme,leur etevatioo ptuietperMdiqwtd'ctoi(e<Mottte~!ptoitt du moMde

novetuttreet de la fète deMintt.turMt. CoM)po<it!enchimiquedMpiet'r«

meteoriqMet,?.<9?-tS!)))iet~ro()iaea)e.–étendue hon)eede 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)<Mede

tette voie.Voiettttee composéede nebu!eHtt s, coHptxtto prfn'iere&angle
droit.- Périodedesettti!Mdoubtetà (te)tXMtttM'M.-Topit d'tto!'<-<!ou.

MMarMd<B<lecielourtgioasdépourvuead'etoitM.nemettt'ttcco'nptX
dM<les e<p))Mtcettttes cpparittMd'etoi~Mtteuvette!. Propagationde

la tumière; <!in)u)taaéiteporemeat appâtée de~ phenomeaMcélestes,

p. t~S.t~A.

H. PARTIETEMEST&B DUCOSMOS.

t.–Fonaede la terre,dfM!te,ïempeMttMetteMieneteetro-tetgnMqoe

d)))!)obe.Reeherfht«or!'<phtitten)eotettaMnrbMrede))ttOTe&ite<t)'eide
desmeturMdedep-é,desMdMoM du ptndttteet destacite* tMMJrft.

–DeatitemeyeoMdehtto're.–ËeoMe dMtj)ebe:AqtteUeprefondeurMM

ett.eUeMnot)e?p.t~S.tpS.–Prepogedcnde )acheteurdoM)e~otMtfr.

Mt<re;actMtMKneatf0)))it)t<de la températnre~e('oi<la MffeteJmqu'att

eeotfe~t'. <9!)oo.-M<goetMtne,etec)ricMdyMtui<)Me,«riaf~Mjtene.

diqae!du tnaptetitM terrestre.Perturbationd<)t<la MU'MtMde t'a!{Mitte

aimantée.Oroset)aa;Betiqt)e<.La force mdsttethjuemaife'tee &h surface

de notre ptauetepar troisclassesde pheneot~Mt:lignesd'c~oteforte (ho*

d;~<a)iqMe<),d'égaleineitOMtoa(iiMx'tiniquM),d'fs"'e dMiMison(iiosont.

qura) SitunliondrapbleamagnEtiqura;ilapourrntëlrocouaidëréscommaquM). StttMtio))dMp6)c!<t))0gt)6tiqu<-<t)<j'emcttt~trecoMtder~tf«M)ne

desp~ff*de f'~d.– MohiiMdonttef)phonon.enesdu magnethmeterrettre.

Va.t<!retotnd'ob«;natairet tt'egnétiqttes<)«Mi<depMM1896,p. ooc. <4.

–Production de la tuM)itre<u!:pôk'<atago~iqsM;pMaoomMlumineux

dus4l'activitéett'etro-ma~iiquede noire planète.HtMXt))'de*aorow bo-

rettM. L'oragemagnétiqueest-iltoujours accompagnéde bruit? Autres

exemplesde lumièreterrestre,p. <t~-zaC.

t.–AethM vitaleden~reptmete cotttMMecommelasourceprintipate

des phéaornénetg~));m)ttiq))«.LMtMMentrele Mutevemettides continents

oude~ehohtctde )))ontxp)Met )'0'Mptiondesgazet dMvapeurs,dft tx)ue<

choodet,desrocheaigaeM<')<dft ~t e<<'nfM)Mquite treMformenten reebe!

critttHxeet.–L)«M)ca<)i<'itec<)Mtiu')<'cd<tMNj)tttsgrandegénéralitéest la

r«e'Mn que t'mttMcttrd'tfttej.bttcteMercecontre«< coHcheteit(ër)tnr<'<.

Cireooteriptionet<grea)i<Mme))ttuccetdfdMcerclesdecommotion.-t.e:

Mteu<M<volcaniquestont~XeiXitx'opportawtM~rittiotMdnmagnétisme

terrestre et têt pMoomextxttttXMpueriqut'o?Bruits qui aos-mpagnentles

tremblementsde terre TonMrr.'Mttterrain.Mat ë!'rtt).)enten)!<'Mi)))e.–

Influencede la ttt'oetMrfdMreche*sur la j)mpa~t!oadesondesd'ébrtnte*

n)mt.So))tet'<'t)K't)t<,t''rt)ptiot)td'foo, de'tpettM ))rdet)te<,debot)f,de
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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'actititcintérieure

de notre p)aat!e, qui t'echappMtdu seinde ta terre par lesMMUtttet les

cnt&retd'ption.– Lestet«t))<<ot)!idM<<cmmedes t'ipec~deMnrce~
intermittentes.Teta~eMturede<eauxthermate!,tcnr coMfaMfM<ftfort va.

M'ttOM,P,a44-Sa)tM ou vo(Mt)tde (xtoe.Den~meque les volcans

donnentMMMoeeaux rocheawifaniquei,te~Merectthttt'oMkiprcduxfat,

par voieded~'ôt, des Muche<demveftie. Productfoocunfiauedequartzctt

McbMMdiaMtttairM,)). aSt-4.

4.– Mvet'iit~destoutt~'enMOt!votcMtiquo!.Mme<arrondisde hwhyte.
'Vetcaeapropt'tnxiutdits ~'tevantaMct'Mtt'ed'uneratére deMu'e'cntt'nt

ouentn'tettMhri'dootceo~tere~aitoH~ittaitrment forme.–('wxtttunifa-

tionptrnMueetede l'intérieurdu gtubeOtfct'at~otphet~.Roppor'tcottf )a

heuttar des tokaos et h tmjaettte destt'ujttfotti.Hauteurdun)«ede cett-

dres.Partieuhnt~ dMiotcattiquit'<:[evet)tau'de«t)t deta thnttMdMm'iMt.
Cetonae*de fantMeetde cendre.Oragevolraniquopendantla 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 surdest'Jh't. DistftaMdes votfaMaux

rivait de la mer. Épuisementde la fbrfevolcanique,p. e~t.aSt.

S.–Rapport de ))nnttat)tcitcaveclanature desrochet;formationde ro.

ehe)McmtUMet nxxtifioatiuude<roche!preexittaatMpar)e<force)yottani-

qttM.L'étudede<\o)<'aatcnttdttitainsipar unedoo))tevoie4 la partieminé-

nMCgiquedo)agtnEOMie(structureet successiondescottchftterrestre<t)et&

la formatioades an'h'pett et descontinentssoutetMau-dt'Mtdu niveaude

lamer(ditpMMotgeegrapuitjtteet contuttrdMditîerMtmpartiesde la terre).
CtaMXtcatiot)dMwu<M,d'opre*)e<phénomène!de fortMtiooet demedi-

tirationqui se produisantencoretout nosyeux fiMAf~«t~o~/tMou d'e-

)'<«'« (granit, ~yettite,porphyre, grmMtfin,hyper-thenrett,euphotide,

n)ehphyre,)jaMheetphouutithe); rotA<.t< t<'f//Ht«M()chhteargitetm,
tittdet'harhonde terre, ca)ta!r<*<.ttmet-tin, banotd'iafutoire*); nteAM

<<-t)H<ft)<'Mou ")«amoty'/M~N~,contenant, tuéedMde))rt!de rocherd'é.

nfptiunou deteditMeot,detdeMtdegtteiM.dotMieMMttteetd'autrMnMMM

m<'t<'norpbiq(tMptManeteHat's;co/M~foh et~f (rocht't détritiques),

p. t8t.to4.– PhexomeuMdecontae)Mairrit par ta formationartiticietie

dMmineraax. Effonde la preMionet du refroidtMementp)mou moinsfa*

pide. formationdu 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'Minndu t'atraireen doton'it'
f n) a'io') de' {;r''M')!dans lerch!<t.'~r<t<'))'!<) co~t'ft a'<-f)t' tmu)c o:!
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litdoteritt. –FitotMpouMMde bal enhaut. PhonomenMde Ja«mextation

dtM la formationde*congtomeratt.CoMstomcMttproduit*parte frottement,

p. oo!.3<o. –Ageretatifdt't rocttCiMchronotegfedo gtobe.CooehMtbt.

tittfèrM,– Ageretatiftte~differenXorgaobmet.–GradationphyeMogtque

des Mpeeeatttivaut la superpositiondestorraina. Horizongéologique

d'aprf't te<)ueton peut arriver à des<!ooctut!on$certainestor t'identitéou

t'eneMonat~relative deaferoMtMat,<tr la r~tiitoo de certainestoochef,

sur leur parallélismeou leur M'ppMMoncomptete. Type de eoMthM

oMi'Mu~it'MeMxidt'réMdans teHMtrititales plus s~<t~9M)tet les lllui

timptet; euMchetMturienuetet d~'oniMOM,nomm~etautrefois tefMmt

df transition.Triât mterMur(Mteofedt montagne),terrainhouiM<'f,oott.

<wausre! rouge tuférieuret calcairem~netien! tnat supérieur(~ bi-

garré, <-ateoirecoqui))ieret kcuper); calcaire jurapique (tiM et ooMthe))

gr~tmaMtf(cmie infériture et supérieure,ah)$ique )e<dernière;couobes

qui cemmeaMatauMtcairedemoatagxe); 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
aveclesMpèee<actuellementvivantes.Ossements.gigawtetquetdesnMOtmi.

éres det'anden mondedansles terraiatde trausport, Règnevégétâtdet

ancienstemps.Terrains dant lesquelscertainsgroupesde ptmtet atteignent
leur maximumde dévetoppement(lestieadeetdanslekeuperet dansle lias,
!« eouifèresdanslesgrèsbigwe<).fjigttite*ou couchesde charbonbrun.

Gisementet blocsermttquet.Doutassurl'originede ee!masses,p. 3<o.33<.

6. L<déterminationdes<aM ~a/o~wM amenéà étudier)artpar-'
titiaodesm<t~M~<«/~ et li*laideset latenSsurattonde la<urbeeterrestre.

Rapportd'étendueentre f'~mnenttfqMfdeet t'eMmentsolide.Lahauteurdes

contin<aMdueà reruptioo du porphyrequartzeux.'–Conngara)ioo particu.
tiere de chaquegrandemaMedomle tent horizontal forme articuléedea

coetiMnM),et dansle sensM~<M/(hypMntétnedetehatnea demontagnes).

–lanueoee det'etendue relativedelameret de luterre fermesur la tempe.

rature,la directiondes vents,t'abondanMou ta rareté dc<productionsorg<t'-

niquoset renMmbtede touslesphénomène!:Metéorotogtquet. Direction

desgrandsaxesdans l'anoienet daMlenouveaucontinent.Articulationdes

e~te<.Formepyramidaledes eïtrémfttt méridionales.Valléede)'oe6ahAt-

lanttquo.Form« ana)ogue<en dMereatetcontrem, p. S3<-34?.< Cha!ae<

de monta;ne<discontinues.8y<teBxsde chaines de montf'gnmet moyen
d'évaluerleurâgerotatif.TentativepourdAtorminet'le centrede gratitedu

contréesélevéesaujourd'huiau~eMMduniveaudelà mtt'. Progrèslent que
faitencorede nosjoun te soulèvementde<massescoutiaentatM;cempeata*
tionapportée<urfertaitx pointsà ceprogrèspar desabaissementseoMtdéra-

btet.Alternatives)Mriod<que~d'activitéet do repos revetcc~pa)'toutjMphe-
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aomeaeteeo~aottiquM.Mest <fraKen)b)aM<*que de*ridestMawUet<epro-
dttireat et)M)reh surfacede ta terre, p. 343-3!<.

y.– &)tetopt'etiquideet envetoppecaMmedoMtreptaaete,contrait et

aoato~ie<decesdeuxea~toppet ( laMeret t'atmotphere) parrapportot'etat-

t!cit<'et au moded'agrégationde teuMmo'ecuiet,auxeuuraots,et à )a[)ro.

pegationdetachaicur.Profondeurde tawrttdet'oteanat'riendont tetjttt.
teaut et lesehf{ae<demontagnMsontkt bM-fottdi.–Tamp&ta)ut'e deta tuef

à lasurfaceet dansh'!eouetx'aiofériettfet,tootdiftéreatetttatitodet.Tendance

delamerà conserverla chaleurdo sa eut'faMd<u:t<!<MttchMte<;))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)ttlemaxiMtum

dechateurBtde Mture.tnQuettcethermiquedescourantspolairesiafeneoM

et des4ui existentdall. lesdétroits,p. 354-357,- NjYl'auet <tMceott-t'onraottqut etttttMt<<«))<)MdA)foi)<,p. 3S4.~$~Niwat)

génemtde! meM,et perturbatioM penaaaeHtMcau<tc<Mdat'e cet tqutfibte

pardc< iaOuencetioedet, pertut'battoM~riodique!, toilesque le Ouxet te

re)!t)x.– Comaatt pélagiques,courantÉqMtoriatoutouratt de rotatMa.Cau.

M)ttd'<MU)[dxmdetditMi'oe~aNAttaotiqMe(Gu)htreaat); eouraut d'MUt

froidesdansla partieorientalede l'océanPaciCque.–Températuredes bas-

fonda.'Vieet tneutemeat uttiveHeMemeMrepandutdam t'oceao MOMeaee

des&r&t<MM<-tt)ath)tt,<OHM<e&par les longuesherbesqui croisseutsur tM

baé fonds,ou par desbaoe*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 vapeursatMteMiacatMtNMtmet. YarittioM

r~MtiettsoMhorairesdela preMMoatmosphérique,httutearaMyennedu baro'

mètreà lasurfacedela tuer,dans)Md)ftereatM<MUMduglobe.Courbesboba'

tontttriquet.–H.otetbarotoett'tquMdMvents.LoiderotationdMveab etin)-

por)a<t<!edecette toipour ta eeo uaitMafed'ungrandnombrede phénomènes

mét~oro!ogiqt)e).Bri<tetaeterre et de tueri venu atit~tet (nc"!M-Bt:p.3<

376.Distribution de la chaleuratmosphériquedanssesrapporu avectadit.

portionrelativede<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. Chaleurmoyennedes

anneoa,des Mhom,doitmois, des jours,&tumer<t<iottdes cMMsqui modi.

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 quise pMtedaM)e<hautMfigionsde l'ai-

mMpheroet dessinesur le ciei d'une chaudejournéed'été t'itnaeeprojette
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du tôt d'ourayounele eatoritjue.Contrasteentre le e'it)t:)tdesittt 00 celui

descôtes,dontj"ui"ft)t lestontim'tthrn-hementarticn)6<,découpapardes

jiotfHtttdivisésenptVtMju'itM,et le ctinuttintérieurdes grandesmouesde

terre.Côt<Morientalest-tofcMentttes.Différencet-ntret'jttmitpheredu nord

etcetuidttmidi.- &')tet)et))tm)i<jMedMdifMK-nt<s'tx'Mdeftttmre 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
diffAreoreettttt lumière dMh)Mtt te tumten!directe,entreN!)fie) terehet

uneietMMVfrtdettoaget.–Ttbtetu généraldMcatuetatnprooxfntAtome-

jeurepartiede t'Europeun etitMt p)MdoMtqtt'a lapre«)u')toocridentalede

l'Atie.p.3';ti.3~. -A quellefractionde)))chaleurthermomeU'iqut'moyenne
det'aaafe ou de t'été répondunovariittiottde t~H) tatimde?Rapportentre

lamoyennetempératured'uMttation,M)runemontt~ne,et ladittauceaup6)e
d'unpointtitueau nheaudehmfr.–Diminution deJachateuramMurequo

la hauteur augmente.UaMtedes neiges éternelleset oMi!)ationde cette

limite.CauMtdeperturt)at)Mdanslarégularitédecephénomèneehatne*

septentrionaleet meridiot)a)edct'Hxxataya,p. 3a<*ïQ<a))eurtattMo-

tpMTiqtteavariableseuitantttt hturet, te<taitOM,te! dfgre<de latitudeet

l'élévationd<'eMux.B)[(r~me<ed)e:e~eobservéedansl'AsieM'j)tft)trh)M(e

eatre)f!t'ani<)tdet'frty<chttde)'0bi.–Ro~eproduhepartorayonMaxnt.

Qttantitedepluieaanurdle,p.!9<.411.–Ëtectrittte de('atmotphereetper-

tttr))atiet)dtnï)'fttU)tibMde)tfercetote<:tr!uuM.Dtttrit'ution~<op'aphiqHode<

orages.ft~titiot) desCMangfMMMtat)))0tpherit)ue<!têt perturbationsetima-

toteptjtx'tlesptutimportantesnedoiventpa<être rapporteMa unecause

localeexhUatHau lieumêmede t'obtervation;et)e<sont t'cffetd'uu Mno.

ment qui, datt desrégiontoietainet, a treubMl'équilibredes courants

aeritM,p. <jot'<o<.

o.–La detoriptienphysiquedeta terrene sebornepu talavieetemeetaire

et i<t0t;auiqtmd't gtobe;elleembratueta sphère de la vieorganiqueet les

p))Me<innombrablesdoM))deve)eppett<ent.–Vieanima)oet végétale.Acti-
vitévitaledelanaturedtnt h meret sur la terre; vienuerottopitjuedaa<)e<

gtoeeadMceatreetpotairMetdaM)e<profon<teuf<de)'oceta.Mut)e<tropi.

aUM.A~MttdiMtmeMtdel'horizonde la vie dt auxdecouvertetd'Ehreoberg.
ÉvotuationdelamassedMafimauxet decelledesvitaux, p. 4ûS*414.

tee:raphie desp)ante<et desanimaux. MierationdesptantMen eer)t)e,
à l'aided'organesquilesKttdemtpropretavoyagerdaMt'atmotphere.Cercte

den)i;ratioe,eMe);a)'dau)tr<j'port<ctimato)ogiquM.P)Mte~etaMtM)auiniYant
en sociétéoudanst'hotentett. t~ caractèredesdoresou dMfaunesde))end

moinsde la supérioriténumériquederertainese<pefM,MUt~<)atit~d'<de.
terminées,quedelaMMn.tMeed'unemndnombrede<!tmiUMet detaquasi-
titeretativede teurtM~M~.4o:.4M. LaraeeuumoineM)M:der<-ed<m<
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auOMMMph)~M etd8usla dittribxtieagéographiquedetMtypMMo.
Kmp.MiM.NtcHttMr:«~.C)t:<é<f.hMCthtt<M.M.–t«!att6M,,<.re<t.
tteati<HtM<!ttMet)ttdet'h))«)<B!téetpartie*iBtegmatetderhitt«(reMtt)ttt)e
det'Mprit,portentmteonprehteMtioMte,nxb parMfted'é~ementt
diven,onretrouvéchMdespeup!e<d'orne tre~diMMntedMMtontMan.
partenaat&tamêmefamille,p. 4aa.4!<.

TOMEU

REFLETDUMONDEEXTERtEURDANS L'ÏMAGMATMN
DE I~HOMME.

ï. MoMMMOMMtttMttOMt'tTOO)tBBas"A'Mttt.-DtMttpMmtW
volumeona Mpo~,MtMlaformed'untaMeoMde lanature,lespnndpaux
résultatsdet'ebM~tttcnMtentMiqaeonMproposedeMMMeMrIcileretlet

dottttKetadtdeattateathamtetdtMt'tBMgiotttiendtt'hemme.–DMMnti.
mentdelaMtMMebMte)Gfectetthé): JMRetMJMi)<ontrarementMprhoé
cesentiment,MMyttrepeut-celaAtMee<M.Lape~iedtMripttMat pouvait
<tMqu'unaecettolKdamlesgrandesformesdel'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,
Ovide,LMea!n,Ï~Uu<jt)))iw.~poquepo~t)<!ure,damlaquelletepeétiea'Mt
plusqu'unomementd'empruntpourlapeM~,la Wwf/M'AttMM.PMM.
touratathMCic~ea.'heitt,P!iM.Dt~ptiomde ~HhtromaittM.p.<S~a.

Changementornec~deMhtnatureetdamt'expreMio))dttMnthnMttpar
lechristianismeetlaïiedodésert,OeMf««deMuMehMF6)!)t,pMtaMtde<
Pèresdet~tM. SaintBM:taditMtMMtttud«de i'Ar<B&)<e,Grégoirode

NyMe,Chrymstame~d:tpM{t!oag~MteithmehnoeUt,p.ae-Ïa-CoatrMte
produitparladww<h~detracMdansta ecuteurpoétiquedesdetMipt!oM<h<'<
)MGrecs,)« raeMItaliennes,te*GennahMdunord,lespeup)Mt~Uque*,
lesPerMMottMNtadom.LapoMe<trichedece; MCttortentttMmontre

qaeehM)MGanaaiMdunord,te sentimentdela naturen'apaspourcause

Mmqae)aprimtiande<JcuiMMMtJelanature,pendaatladuréed'onteashi-
ver.–Peettecheva)ere<quedesMi<)ne<it<ger.Ëpopée&opiqoedefAHetaaadt,
d'aprèsJacobetGai)tM)))eGnmm.Pe~ietceltiqueset enes,p.3!t.4<

PeeptMdet'AMeori<Btt)!eetocddentate(HMoMetPerMnt);<eAM«y<M<
et leMtAa&tAnXx,~«'ott~to/a<tteJ~M~wM~M~fdeK.a)idtM.Utt~ra-

tNfepeMme;cettet!ttemtuMaeMMntepM8udetadMSMMnidM,p.4~479

~00
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~jK~ecet po~ie<Cnotet tiecueiMiMde labouchodea Kor~ietM,p. t?.

4S. )ft)ti<M)<ara<')eennft;pot')i(.'de lu naturethe<ttMMt)tt)MX(reitetdM

monotMMme,f. 4?*S<.–Ancifone iittératMredMArabet.Deocriptfoodota

vie desHedoMit~an désert,donaAntar; Amn)')'KoMtp. 48*!5.–RNttM.

Mnce des<ettre<en ïtatif. MonteAlighieri,PtH-arqttc,Bcjardoet Vitto)'!a.

Co)o)XM. Dietogue<t<:t'Ktnode Bembootdescriptionpittoresquedetttvie

végétale dans le nouveaumonde («MorM Yenetet).ChristopheColomb,

p. S4.6~Le$/.<M«!</f«)eCaaM<!M,p.6t.6t.–Pat-tic etpogOMte:t'a-

cana dedonAlonsodeErcitta hwyï.))h deMe))et Co)démn,d'après Louk

Tiect.–Shatupeare, Mittea, The<met),p.63-~t.–PtM<teur<f)'Me<ti<!t

Rousseau,Butba, BemattdiMdeSxittt-PierreetCMteaubnend, p. M.~e.

Regarden atriere sur lesvcyugettftdu tnnyotàge, Jean Mandevitte)Hant

t(cM)tb<rgeret Bo'OM-dde Bretttnbath. Contrasteavec les vey))gennmo.

deroM. GeorgeForster, tompagttondoCoo)t,p. 79.81. Objet ttsitime de

la poésiedescriptive.Attraitrépandu sur toutes lescootreMde )a terre,de.

puis t'eqnat<ofjtxqu'Mt Moeagtachtet, p. 6t.6<.

Il. DaM PtiMTOtttt0)tMHAOttCOMtC~tt~OtMM)!«X«CÏHt DaMOt'A.

osa i.ruD<tD<[MatTt;tt.DaM)'aat)(juitet)ttM)qtM,tf)p<'<tttu)tdept)'Mge
ne potMaitpal être, nonplusque la peMe descriptive,unebranchede)'<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.

qu'aux commencementsdumoyenâge.Miniaturesdes manuscrits,p. 8i:.8~.

–Hece donnéeau paysagedans lestableauxhistoriquesdesMretVan Eyck.
Le XM)*siècleconsidérécommet'épotptela plusbrillantede la peinturude

paysage(CtaudaLon-ato,&Hysdaet,Gaipardet Nieo)a<Poussin,ETOdingpM,
Hobbemae)Cuyp).– Effortpo urrepreduifeavecvérité!e<formesvégétai
on t'attacheà imiterla végétationtropicale. Frattoit tott, compagnondu

prince Mauricede NaMau;Eckhout. Besoind'iadividuatisefla oaturf.

ï.'affmnchi'Mmentdes colonieseepagnote!et portugaisesen Antenque, le

progret de la culturedansles Lndes,laNcMvet)e-Ho))andc,loi ttt't Sandwich

et CAMq'teméridionale,doivent donnerunjour une impulstonnouvelleet

un caractèrep!tMgraodiote,ncn-teutetnent4 lameteorotogieet a la dMcr!p.
tion dela natureengénérât,maitauM!&lapeinturedepaysageet à t'expret-
Mongraphiquede la tthytienotaie de la Minre; utilité des panoramat
circulairesdeParker. Lesentiment de l'unité du Cosmosdoit acquérir

d'autantplusdeforcequ'on multiplieradavantagete<moyaa<de reproduire,
sous desimagesMMtMantet,tea phéMtn&netde la nature, p. So-toy.

m, Cp~ToatDMtMaTM~~No<fM.–!)npre<Moaproduitepafta phy-
sionomiede)végétaux,aotaMque jd~plantationsartiMeUetpeuventdonner

une de cettephysionomie. J<~M<pittoreeqnea. PremitM parM
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ptantésdanste<centra centraleset méridionalesdet'Atie arbre*<-tbut.

<)uet<ceMa<!rt$aMdieMtp. ioa-t<4.–De*JM'd)MthM)e$p''u)))<Mde
l'Asieorientale,Jardimchinoissousla dynattiedesHao.PoëmedesJor.

dtM,composéparSee.mtkomn);,à h fia duxt*dette.Pt~efipttuMde

Mcou-t'cheou.Poèmedeteriptifdet'empereurtHen.eeg. –MueneedM
menattere<boudhittMsurk propagationdesplusbellesformesvégétales,

p. n~.tt8.

H

ESSAÏ HISTOMQUt'.SUR. LE DÉVELOPPEMENT

PROGRESSADE L'tDËR DE L'UMVERS.

ïttTMBoo-tMt.DiMMoeeentretacomMiKMM~Mte de)anatureet

l'histoiredo Mi<Mf<aat<tM!)e<.]L'M<toiredela descriptiondumondee!t

l'histoirede l'idéederueH4opp)iqoeeauxphénomèneset a"!fforcet<)mu).

tMtee)det'uniMH.–Méthoded'expoMUonappropriéeA)'bi:)oireduCo<.

mot effortdelaraisonpourdécouvrirlestebdelaMtufe ~eaementt

quiont tuMtetMOtélargilechampdel'observation;découverted'<(Mtnt<

mentsaonwaMpropres&hcMterhpdreepUon<en<iMe.mpuktondon.

néeparleprogrèsdestangM rayonnementdelacMtitttioc.Ceqtt'Ufaut

croired'unephytiqxeprimitiveetdecetteMgeMenaturelledMpwptetMu-

wgetquetacivilisationauraitotxcwtoe,p. t9 '-t9o.

PHASESPRHtC!PALBSA 8KWALERDANSL'HtSTOtM
DEt.ACONTEMP.LATMNPaïStQUEDUMONDE.

I. La BAtMtB)tLaM'tMMMMitCOttStotttCO)tM)tPOINTsixD<Mtt

ttMMMtMMtT<MMttMMtDt&t.'tmhtMtCoMM.–CoaStaMttMtetdit:.

ttomaecebtMta.hupertaMtdugolfeArabique.CM)M'aeMdesdeuxf(nmdet

ttgaMdesoulèvement( dneerd~t ausud-ouestetdn<ttd.<Hd~<taunm'd<

nord-ouest). ïaOMacedecederniersystèmedeefevMMetw leMMneKedit

monde.–Aatiqnecivilisationdespeuplesrépanduesurlese6tMde~Méditer.

Mnée.VatteeduNitMmenetnouvele)np!redesËgyptieM.-J.MPhénir

NMM,pf~par~parlanatureMrôled'intetmeditN'e~répandentt'&o~tMMet

l'usagedesmeantaM,<)M;que)e<poidset metaretd'ong!nebabytonn:eM.

Numération,aH)hmetiqae,M~!gatiotmoetunte.CotonMtétabttCtturtacote

eee:dentatedet'AMqtM,p. !<6.<68.–E<p6ditMndeSatemMtetd'Hiram

veMlespaysaurifèresd'0ph:retdeSupara,p. x. t6t. –TyrrheaieMet

ëtfMquet( tta~BM) ditpetttioMpartieutièfetde)araceetMtqueàentreran

commercea~eclanature;MfjM'ateuKet aqaite~et,p. <6t.iM.–Autres

peuplessituéssurlesbordsdeta Méditerranée,et dontlacultureremonte

a unehauteantiquité.Tracesdecivilisationà t'e<t,chexlesPhry~eMet
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lesLycieM)a t'outtt,ebMtêt TurdMh'tet tu Turd~taM. (A)B)me))ce.

Mtnttdete pttiManfehdténiqt'etl'ANCMineMretOMtidereecommeta grande
routemilitairedes~migraticMde t'critn'à('occident.L'a<'ct)ip<'tdelamer

~ee, lienamrelemonde(;fMet les contréestointaioetde l'orient.Vastes

laudeldMMteiqoetteaMconfondentte*limitesdet'Kuropeet det'A'ie,au

delàdu48' degréde latitude.HérodoteetPhereeydedeSyfMregardontle

norddet'Af-ie,quiformela Scythie,commeunedépendancede1.Stro'atie

d'Europe. CoMetefe*desmee<iottienneet doriennetransportéesdans

texcoluniesoùJesontéteblitcespeuptet.–Tetttxt!ve<pourp~aetrert t'Mt

vrrslepontetlaCotehMepremièrenotiondelae6teeccMfntoiedelamer

CM))ient)e,confouduejatque'tt avecretexnquieuteufelemoed''4!'ctt.

CommeKed'échangeavecles AfgypeeM,les ÏMedeMet les Ari'nMpM4

tt'ave)~lactMtnedesScytbetScolotes.MythemétéorologiquedMhypefbo-
~'M.– Om-erturedela portedeGod~m.Na<i}!tttiondeCottetttde&tmot.

Aapiratiou!Mt<tMOtevw t'ioeoKnuet t'inftni.CotXtai'Mttce~oeteduttox

périodiquedelamer,p. t6t'ty9.

tt. B)t~MTMttBMMM~M)tMtt!MMAMitMM)(U!G<tA!fDNt)tfM)!XC<
et <tMft<nMBtC!'<n*x)t.–'&M<etnotMondevuesnouvelles<Mf)eM(ut~!
riendeMmbttMene t'hait produità aucuneautreepoqttp,tt t'ooexcepte
la decottYwtcdet'AmMqnetrop!M)e.–Ari<totefacilitelami<eet)ceu<r<!de
CMmatériauxparla directionqu'ilimprimeauxMch<nhe<delitphitoM-
phifspéculative,et la précisionqu'ildonMautangage.–Carartereteieoti-

tiquedel'expéditionmaeedcaieone.Cattitthèoed'Otyuttte,diMi)')ed'Ari!tote
et amideTh&tphrMta.–AeeroHMnx'nbocMideraMetapportetata«itMce
descorpl<~tett«parlesrelallon.état))i«avecBabyloneet laconoaiManee

desebMrvatieMdue<à lacattesacerdotalede laChaldée,p. tyS-

m. AottM(DtM)m)tttTC)tt.'tBtttBUttOMtMMtM PTOt.tttttt.–Uttite

politiquedet'Ë~ypteMMladominationdesGrecs.Avantagearetottatttpour
ceMeeeetreede<asituationgtegfaphiqtte.–lofenonte,MU<« deoMerap*

port,det'empiredesSétetieidet,forméparl'agrégationdeoatioaatitetdiffc-

rettte$.Le*Beuw<ette<Motetde<caratenee,uniquedébouchéouvertaacom-

mereedanaeepayt.–CantmitMacedttmetMsoBt.RetaMiMemeatdueanatqMi
jointteNità tamerKou~. iMtituttMientiûqtetptaeea000$laprotection
dMLagidBa.M~ad'AtMamdne.Bib'Mth~quedMUruchitoneideUbaftoti!.
Directionde~tadeoacitédet'applicationquirecueillelesmatériauxscma.
BifMtttunebewremetendanceàeén~ratitet'tMaj)erqt)t.–&'at<Mtt)eaedeCy-
tene.PremièremeMredudegréfaiteparunGn'c,fntreSye))ottAtMandrie,

d'aprèstes deaaeMincemptëtMde<bcmatittm.Progre*simultanésde la.
sciencedanslesmatMmatiqaMpuru, lamécaniqueet t'afttt'MoMiie.Aris.

t)teetTimethare~.td~e!d'ArittarquedeSan)o<etdeSeteueMdeBab)tone
<"<d'ËrythretMrlitttrattart ditmo'tde.Hipparqu'Créateurdet'astrono.
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mie<ewn<i6q'teet)eplus);rMdMtMtomeotxer~teordetextet'MttinnM.
EMetide,ApottottimdoPermetArchimMf,p. )f)o-9t9.

!V.!)tMe<wMMMmmnM'tM)H)N~:tm.–SerncctrendtttattMieMoe
doCe~MpwuatMteoMemMa~ed'Éti'it.Si.d'MMpart.tawtetedaMt et
detpreduetiomorgtt))!t)te<,qui frapp~Mt)f<r'-cardtdanslesexpéditiona
teiotaiM',dut donneruneimpttbionnou~'Oe&l'étudedelanature d'un
antret&t~,t'était de)<)netionatiteromaineétouffat'acthMparticulièret

chaquepeupte,t-ten«t~metempsdisparurentla (M)Mtci~etleprincipede

!'i<)dit)dM(it(',lesdeuxptutfermesMutiHMdet~)<mUbfM.–Diotcortdede
CiMtieetGaliendePt t-pmeten)tob<et-M)eu)'tdelanaturedanscettepériode.
ClaudePtolémée,fondateurdet'optiqtteexpMmeatate.–Avontt~Mmoterieh
det'eiHeo<iot)donnéenuM-omerceparterreo~eetecentredot'Atie,et dela

Motion deMyotHormotveMt'Jede.–SoutYe<p«ienetDemitiM,une
arméechiMiMB'MTanteJMqM'toxtcte<orientalesdelametCaspienne.Mt*

gr<tiM<despeuplesdirijieetenorientderett à t'euett,etdaMte nouveau
continentdunordausud,Lesmigratioludespeuplesnaiatiquescommencent
avecnrntptioad'aoeraMturque,de!Hioungneu,qui<eje))eatt)urte<Youe<<,
etlesOutoot,prêtdefamurailledelaChine,un<tèe)eetdemiavantnotr e
ère.-AmbassadeeaMyeeà t'empo~orClaudepar le RajahdeCeytan.
Ambu8adeurromaindéputéparMere.A~rete&)acourdeChine.Le*gMndt
mathématicienshindoMtWerahtmihiM,Brahmogettptaet peMt.etfemême

ArytbbattaMntpMtMtUM&cetteépoque;maislesdécouvertesfaitesaat6'
rteoMmeotdeM1'Inde,à )atettederethetthe*ftoteet,avaientpupénétrer
enpartiedaml'occident,avantDiophante,~ce àl'extensiondueetnmeree
MtM)e<ï.egtde<ette<Célan.– OnpeutJugerdecc<rehtioMMmmeretatet

par)« grendioutMgetgéographiquesdeStrabonet dePtolémée.ïmpor.
tancehistoriquedelé nomenclaturedePtoléméereconauodans!e<temps
modernes. Bmaid'unedeMrtptioadela natureparMtne.Caractèrede
cetteencyclopédiedel'art et delanature. Unitédelaracehumainepro-
dameeparle christianisme,p. «t~.a~.

V.ïtt~MMtBMAttMM.–tnnuenced'anetementetmngermeteaMdtwtop.
petMntdetaeMUMt!<menrepeenoe.–LetArobt*,racetemitiqMedcueed'uae
~hetmegioation,diMipeotta bartjtrieenconservantl'antiennec!<ititattooet
enoMwaatdesvoie<Bom'eMe<4t'étodedetaMtore. Coafijjoratiettdetapreo-

qa'fteAraMqoe;prodMet!ea«!erHitdhxrtmMtt,det'Yémenetdet'Otnao;cha!-
oe<demontaptetdeDjebe),d'Akhbaretd'Atyr.Gerrtta,ancieneotrcpAtdee

)MKhandtM<)odienM<,ptte4~«.a.t!<d€setab))MemeattpheaicieMd'Aradot
etdeTylos. Relationsactt~etetllret'Arabie,particulièrementdaMtapartie
septentrionale,etdautrescontréesei<i)!!ettt.–Pfe<o:eMculturedesArabe*
tbeemmencentat'immttferdanste eomnMKedt)monde,expedMoMet'ouett
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et&t'ext.U'tttvM"<;le prince d~ Hi<nyafite<,AftMM,a'iicdeNintM. Corne.

tête pat tic~twdula vienemadefhc):)etAra))M,p. !t4t.aS6.–JnOumee d<t

N<'xto)'iet!<,desSyrienset de l'écolemMico'pbortt'afentiqtted't!dM«.–t.<'<

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 deMo)MOtn.Empfunn faittparlesAritbet&t'ïode etAt'~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.

'Mmi<)t)ea Totède.Ob«.'n'atoi)~tdeMet'tght.Metnredu deg~ danslaplaine

qui retend entre TtidtMr et Rtktta.LM Arabest'edetaMe~4 la foiadf

)tuf sciencealgébriquettix H!t)dM<MauxGKM.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')ip<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'det'opintet)d'ept~tlaquelle)e<tti~tM~ de

f'Otictd~tat)Mt<htfeuott«vatttttt AfabMt<:<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))tnMo~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<eemdodécouvertedet'Am~riquetropiM'eah)Cnduxv~iMe.

I~titctFatroet'et t'tttande.dcccuvertMMcideMtottctttentparNaddod,!ut)t)e<

<tatiomet)MpointsdodépartdeiMp6di!MH<verslaSfandiea\'ioan)6riMinp.

OuvMtc)« fetetorifotatet du GreentaNddansle payade Scoresby,celles

dela baiedo Baninjusqu'à 7-~ 5S', t'entra du détroit de ~aneMtroet du

détroitduBnrrow. D6couvcr)e<,antérieurespcot-etrf,des Ire<.LMp<ty<
desHotnmet-Bhnt!entra la Vb-eintt)et laFloride.ï-'htande, avantlaMtoni-

Mtibada 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 anciennestA);ead''t de l'Europe tepteutrionate, tnenaceet

d'être etouh'ec!sur le Mt où ellesont pris oaiManM,eoot 0-aMporteMM

Monde.Tmce<desrelationscom6tere)<)e~eatre laGroco'andet laNouvelle-

t!coMeJM<qu'eat347. Le GroëatandperdM*t<at saeoMtittttimtfibre,et,
commepropriétéde la eQuronnedeNorwége,Mvoitinterdire touterommu.

nictUitmaveclesétmogeM,m~meavecte< Mandait.Ainsit'mptiqM comment
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C<.)')Mth,dansunv~ âgeenhteoJe (Mtt :<-r1.; ),uerecueillitMtcunrente!.
gaementsur un nouveaucontinentsitué&t'ouftt.Continuationdesrelations

commeteta)etentre)epertdeBert!<net)eGr<)Mandjm<)u'tnt~<,p. 9~*
ept.– CoNtequene~b)endi~ret))<adeh fécondedeceavertedet'Aat&rique
parChristopheColomb.Cenavigateur«-pendantn'eut d'autrepenteequede
cher<-terun ebemixpluscourt verst'Atieorientale,et crut }<)!!qu'&lamort,
atn<)<)M'An)ttigoTetpucci,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'fpoqttede Colombdo cdteQ&aofMeienttei AMbe*

C<K)Mqt)iontc')))tt-ibue&)M<-querl'èrede Colomb<t'ut)M)-a<:terep<tf)icu)ier:
appt)-itmhd'un

petttnombredetth~peMeMK(A)bertteGMn<),RogetBacon,
DuMScott,Guillaumed'Occam);retour auxmonumentsde la littérature
grecque;inventiondet'impt'imtfie}moinesenvoyaen«tntMMadeattpt-ètdM
pthce<moa~)<;voyagesaetompUt!dant dMvuescotametehtMven t'Atie

or)e)ttt)eet)ettade))mMdtonatM(MarcoPc)o,Maadevi)te,Nteobde'Coati)!t
pMpr~de ('trtnautique;usagede )t houMotaou des propriété.de aimant
empruntéauxChinollpar t'intemédiairodetAre)~, p.~"3< t .–TOyesM
entreprttdebenneheuMptftetCttattM~M)eto&tetomid«Ha)ftde t'AffiqHo
tMpittte découvertedesA~o~; moppemondedePie~ao dat'eante t M?.
ïtapporxdeColombavecTotMMttiet Martin-AtomoHoMn. Carte,recem.
mentsignalée,de Juan de la Cosa. Mer du Sud.p. 3<t.S34. Deeou.
vertede la lignetnagneti<tMesansdectinottendansl'océanAtlantique.Obtef.

vatiCMMt-ftOeïiondMbaadc!isothermes&tMmiMMYeMt'oM!tde<Aeere<.
Liguededémarcationûxtc par le papeA)e)Ht)t)ro'Vt.)enM)t<93) dt~Mon
naturelle<:tMneAeen unedivisionpetitiqun. –.Cotto~iMtnMdeladistribution
dett eMottf;la timitedeineigeseten)et)<-<estreconnnecommeunefonction
de la latitudegéographique.MoMVtmeutdMeauxdansla valléedefoeean

Atlantique.PmiriMocéaniquesdeyorectx,p. 334-3~. A;mt)d)Memeot
det'horiMadu monde tOMteMotioMdu ciel<u<tr~t,connaissancepinscon.

templativequescientifiquedes etpecetcAteetet.–EffcMtnouveauxpourper-
feeticnnertMméthodespraHquMpMpr<a..adéterminerla longitude,en vue
deNjterla lignede demarcatienpapale. -Ladécousue et la prcmieroeoto-
nisationdet'Am6rique,ainsique le wya);caux Indesoriet)ta)e<par le cap
deBoane.Etpcrance,conrourentatee t'ApanouiMemextde l'art et taréturme

retisieoMqui«immeneet'affrantMMenMtttde l'esprithumainet prcptre les

grandMrévolutionspo)i)ique<.f-ahardiessedeColombest la premieranneau
dansla choinesans Mnde ces mystérieux6~Mmentt. C'e<tle ha<M-d<ce
n'estpa*la fraudeqt)<a eute~ le nom de Colombaucontinentdécouvert

parlui,et ya substituéceluid'Amerigo.IttOueneedu nouveaumondesur les
)Mti)t)t!t.Mpolitiques,sur )« idee<et les tendancesdespeuplesde l'ancien

eoati)ttnt,p.3~-36<.
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VH.t!MQM<DUOtAtteMxteOMMaTMMM Mt MMCMCtitMTMP*K
t.'APM.MMtoxocT~t-NeoM. ApereMtorhutroetMMdumondequiont
préparec« dttouYertet. ObM)-Mt!oM<a)teapar NicolasCopernicCm.
eMieconcurremmentavect'aorononteBrudtew~i,de*)etempitoùColomb
décaurrait)'Amérique.Lexvn'tiee'erattacheaux~'ptr Feurhchet Re.
etomentMtM.LetyttèmedeCopernlopicoté par luinoncommeMMhy.
poth~e,tB<hcommeunetéritéiftbt-antebte,p. 303.3; Ktpterette<
toitMpMtoentttMsurle tomtdMplanètes,p. ~8.Mo et B~.ï~t.
Inventiondut4teKep<iHM<MpptMh~Jacc).AdriMnM(Mettut).Za.
ehtWMJttttttt.Ptwm:fn!f&tt)))))t~defavuepttt' te)«MpentenhgttMde
lalune;M))Md'etcitM:wielactée;lesquatresatellitesdeJupiter,prétendue
tt<p)ie:tAde9<tt()me;eM:M<ntde'Vet)U):tachesdusoleilet du~dem rc.

tatton.– ImportMceda de Jupiter (mnadmJovMit).Le*lunes
deJupiterdonnentt'oecationdereeonMttfela vitessedelatumitre,et par
Mited'e)t).ttqt)ert'et)ip<ed'atterretiendMetoiiMBM<,d'oi~resert la dé-
tMMtretionmatérielledumouvementde trenstationdelatefM. AMitdé-
eeawtetdeGalilée,deSimonMm-iMetdeFabriein!succèdentcellesdes
MtettitMdeSaturnepar KuygeMet CaMin!de la htmieretedtacate,
coMfdéreetommeunanneauoebttteuxtournantiMietoeatautourduM!et),
parCbildrey;delatu)n!èrechonseaotedes6xeo,parDavidFat~dm,Jean
BayeretHolwarda.NébuleuseMmétoilesd'Andromede,p.Sfo.~6. La
obterfatioMphysiquessur)e<phénomène!de la tumttfe,delachaleuret
dumagaet«tneeottfoutwatattM!,a<eete<grandesdécouvertesdeGaliléeet
de Kepler,de Newtontt de Leibxth,a jeter unéclatplusvit sur !e
XVM'siècle.DoubleréfraettonetpetaritatioatracesdolaMOMiMancedes
taterfereMetehMGrimaldiet chMHooke.WilliamGilbertditticsuele

magnétismede l'électricité.Connaiasaacadu déplacementpériodiquedes

))g)tHMmdeetitMitea.CoujecturedeHottoyque lalumièrepolairee<tun
effetcMjjaetique.ThenneteopedeGalilée,et applimtioadecetto<tmment
à uneséried'observationsjnurtMtieret,dansdesstationsdehauteurditfe.
rente.]teeherehe<MrlachaleurMyaoeante.TubedeTorie'-tt!et mesures
dehauteurd'aprett'étetationdumercure.ConnaiMaueedMcoumattaédeM
et defMaeneequ'exercewr eujtlarotationde la tore.Loiderotation
dMwatt soupçonnéepafBacon.HeureusemaitcourteittHaeneedet'Aea.

demiadelCitmeatosurlaeonnaiMtnceeitpemneata'eelmathétMthtuede ta
nature. Tentathretpourmeaurert'humiditéataKMpheriquehygromètre
toadeMttteur.–Pheaetneaette)ectr)qtte<;tteetr!dteterfettre;OttodeGtte.
rttkevoittapremièrelueurdm<unedétonationélectriqueprotoqueepar
hi-m~me. CoaMxeMemtttKde lachimiepoeotntttqtte;aceroMementde

poidtobtetTedtMrexydatiot)desmétauxJer. CardonetJean&ey,Hooke
et Mayow.Hypothèsesde p<rttett!e<tat~triquei (spiritusnifre-tëreu*)
existantdaMl'airet ntc<t<aire<auphtaornènede la combuatioaet à la



6:~

Ktp'MtiondetonimttMX. tonuenceMerceepttr tMpn'grMde ta phyofjtx'
ft dola ehhnie sur le développementdo lu j~ojjrapt'h-(~ifo).n Sft'u~t),

SciXa,t.iftet') Mute~meotdu lit et <te<rit!)!}ftde ta n)ft'. t.aO'))ditt'j'n!-
m!ereet la MtidMcatioodenotre ~Mfe r<'<t('t~M<!«))<ta )o)'n)t'nxtMnM.

tiquede lu terre.MMurMde dpgr~!et MperiencMMtrle j'ettdMte,)'a)'des

tatitHdMdiffofntM.Ap)atiMem<'ntpetairc.La formede la tcrt'e.rfronnoe

theeriquententjxr Newtoo,amenéla découvertede la forcedoott« toit de

K<'()(ersent une conse'jttrncexecetMire.La découvertede la ~t-athation,

dttftojtpeu))ar NewtondomJe tn're de<~M~M, fe!)t<*ideprévue avee

)'<tMrduMtenux n!chfreheimtthemtttiqaetpar )e ottett) iuOnitétima),

p. 3i)C..t9~.

V!)t. t)tV<MtT~)!TMMt)ttXt))!XTCMN'fORT!Mtttn'))'tçeMt'tt('<< Ot

)tUinou)t<Co))pd'u'i))'étro!pect)f<t)rt!) tttite detpModt't jtarrottrttet.
Lufo)ttpfe))M)!ioedela Mientetnedemerend ditMte ')edh'htgueret de

tioMte)-f))«')t)eiciettceenparliculier. L'inteHi~ttceocfom)))i<d~Mrmtit

degMnJMa-utït-j',envertude Mpropreforetet sanaeM!tatiot)extcrit-ure.

L'bMtctt'edes <det)<'<'<pbyttquetM confondpeu a pej)~«H'hitto're du

CotOtOt,p. <9:3S.M~ r;t:osmo$,l'. 4,8'435, ~J)I
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