ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES
Première Série. — N® 24.

Rllllili iî PATRll
VENO-KES DE LA EAX7SSE SOIEISTOE
ïîC/

PARIS

t

ET.NpE L'ENVIE HAINEUSE

^YP. WALDER, RUE BONAPARTE, 44.
PAR

M. l'abbé ]%10IG:\0

Uî:iVE:uSmAD_BE LOS AXDk?--

à
hlflà
PARIS
AU BUREAU DU JOURNAL LES ]iIONDES
11, RUE BERNARD-PALISSY

ET CHEZ M. GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEDR-LlBKAIRE
55, (juai des Grauds-Augustins
4872

T008 PROITS RÉSERVÉS.

'Si'is

'Ofs

^/ A.4
M CZZ

03383

PRÉFACE

\S

En publiant cette actualité,je réponds au vœu
de plusiàars amis qui voulaient voir réunis
divers articles de polémique religieuse et pa
triotique qui les avaient intéressés ; j'obéis aussi
à un désir personnel, celui d'affermir quelques
ames chrétiennes ébranlées, de rassurer quel
ques âmes françaises découragées.
Ce petit volume servira de prélude à la grande
œuvre de ma vie, à mes Splendeurs de la foi,

qui paraîtront le \ 6 août.
On y trouvera déjà, quoique sous une forme
trop abrégée, la réponse à toutes les négations
de l'incrédulité, la solution de toutes les ques
tions encore controversées et obscurcies : la

création,l'origine des espèces, la descendance
de l'homme; l'unité de souche et d'espèce des
races humaines,la récente apparition de l'homme

-, '
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la terre ; différence essentielle entre Tinstiiict et la raison ; la distinction de l'àme et du
corps; la spiritualité delïime; les rapports de
la science et de la foi.
^
Je n ai pu, <ians un sx petit espace, résoudre

tant de graves questions qu'en passant, par affir
mation et par élan, plutôt que par discussion

approfondie. Mais ce que j'en dis aujourd'hui
prouvera, je fespère, jusqu'à l'évidence, que

notre cause, à nous chrétiens et catholiques, est
la cause de la vérité et du progrès; p-re notre

position est très-forte, noire droit souveraine
ment légitime, notre domaine absolument in
violable.

—

III

science vraie,c'est-à-dire parvenue à la certitude
des faits et des lois, n'est en opposition avec les
faits et les dogmes révélés. -

C'était toute mon ambition ; ce sera, car je
réussirai, mon bonheur et ma gloire, la seule
qui puisse faire battre mon cœur.
Si, cédant quelquefois à un excès de convic
tion ou de patriotisme, j'ai été trop vif ou trop
dur, je demande qu'on me pardonne, car j'ose
affirmer qu'il y a dans mon esprit et dans mon
cœur,.^on pas tolérance pour les fausses doc

trines,"ce serait un crime, puisque toutes les
fausses doctrines sont forcément homicides, mais

charité sincère et tendre poiir les personnes.

Mes lecteurs,je l'espère,sentiront en me lisant

ue je suis en possession de tous les arguments
nécessaires et'suffisants pour repousser et con

Paris, ce 7 juin 1872.

fondre les prétentions de la fausse science ; que

Fête du Sacré Cœuifde Jésus.

"ai la réponse victorieuse à toutes ses objections,

Discite à me quià mitis sum

l'ex lication pleinement satisfaisante de tous

et humitis corde.

lesLiis mal observés ou mal interprétés, qu'elle

va accumulant sans cesse;que je suis en mesure
mot deffaire sur tous les points, dans mes

comaie j'en ai pris l'engagement

solennel l'ACCona pabfa.t de la Rf.yélatiom et de

laScenc'e, de la Raison et de la Foi, en prou
vant invinoiperaent que sur aucun point la

L'Abbé F. MOIGNO.

T

fiELieiON ET PATRIE
VENGÉES DE LA FAUSSE SCIENCE
ET DE L'ENYIE HAINEUSE

CRÉATION nu raONDU ORGANISÉ

La création du monidc org;nniâë, craprès
les naturnlistes asiglais et alIcisiandSt p" ar

M. Charles MarTINS, professeur de botanique à la Faculté
de Montpellier. — M.Ch.Wartins a publié sous ce titre dans
la Revue des Deux-Mondes, livraison du li) décembre 1871,

un article très-dangereux, parce que, sous une cerlaine
apparence de science, il est un attentat contre la science:

cet attentat est d'autant plus impardonnable,que l'auteur
semble ignorer volontairement ce qu'il pourrait et devrait
savoir, pour pouvoir tourner contre la vérité des argu
ments qui militent pour elle.

Cette dissertation, en outre, est un hymne à la gloire
de l'empire allemand, une élégie sur la France!H est vrai,
si l'on en croit le Dictionnaire des Gonlcmporains, que
1

r
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M. Martins esl né à Paris, de parents d'origine allemande

a lile Qvec l'idée "préconçue que les sciences positives ébran-

et proteslanfs.

« lent la Religion dominajile, dont l'esprit autoritaire était

Ecoutez comme il nous traite: « Il y a quarante ans
n les maîtres incontestés dans les sciences physiques
« ou naturelles appartenaient presque tous à la France.
«Le Muséum d'histoire naturelle de Paris était le pre« mier établissement scientifique de l'univers. Les étran« gers "venaient s'y instruire, s'y former. Cela n'est plus

« qu'un souvenir, nous ne tenons plus la tête de la glo« rieuse phalange des explorateurs de la nature. Les An« glais et les Allemands nous ont devancés. Ils sont entrés

« dans une "voie nouvelle; nous suivons lel anciennes.
0 Nous ne sommes plus les pionniers de la science; d'au-

« considéré comme favorable au maintien des poiitoirs po« iniques. »

■ Cette accusation n'est pas seulement maladroite, elle
est fausse et niaise à l'excès.

»

Alors qu'en France les intérêts de la science sont con

fiés à M. Jules Simon, et avant lui à M. Victor Duruy, qui
admettait sans sourciller l'origine simienne de l'homme,
et se ralliait ouvertement aux doctrines de Haeckel et de
Darwin, les héros de M. Charles Martins, accuser l'Etat de
vouloir immobiliser la science, par amour pour la Reli

création et d'invention est essentiellement français. Je

gion I c'est une plaisanterie de mauvais goût. Affirmer
que nous manquons des ressources matérielles sans les
quelles tout travail en physique, en chimie, en géologie,
en botanique, en zoologie est radicalement impossible,
c'est un mensonge ou du moins une exagératio n condam

l'ai prouvé ailleurs, par une démonstration invincible,
malgré le triomphe matériel de nos ennemis, malgré

tondamment les ressources nécessaires ou suffisantes a la

« très nous ont remplacés. »

M. Martins en est-il bien sûr? Le pionnier de la science
sera toujours celui qui invente et qui crée. Or, l'esprit de

nos fautes et nos revers, nous restons en possession du
sol, du génie, de la langue qui font le peuple Roi dé
l'avenir. Et puis des deux causes que M. Martins assigne

nable. A Montpellier même, M. Charles Martins a sura-

poursuite de recherches qui feraient pilir celles des Al

lui-même à notre déchéance, l'une est dérisoire, l'autre

lemands, s'il avait le génie des Jussieu.Est-ca que M.Trécul, qui cependant n'a pas de chaire, ne lutte pas victo
rieusement avec l'Allemagne sur le terrain de la physio

douteuse ou facile à annuler.

logie végétale?

H Cette déchéance, dit-il, a plusieurs causes. Quelle est

.

Tout récemment, dans son discours sur La Science dans

la principale? » J'ose à peine la reproduire ici,car on pour

'a nouueiie vie nationale de l'Allemagne, dont M. MartiDg

rait m'accuser de dénonciation envers M. le professeur

de Montpellier, et L'Étal, en France, a été ouvertement

s'est certainement inspiré, M. Virchow difail de son côté.
Jusqu'après 1830 (voilà bien les quarante ans de M. Mar

« indifférent ou hostile : indifférent far ignorance, hos-

tins) la France marchait à la tête des naiîo'ns du monde
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Nous lui avons fait celte réponse, beaucoup plus écrasante
pour M. Martins (1): « La France après 1830 a élé moins

chrétienne, moins autoritaire, plus cosmopolite, et sur
tout plus allemande. Jusqu'en 1830, elle donnait à l'Alle

magne sans en rien recevoir; depuis 1830, au contraire,
elle a trop reçu de l'Allemagne:le matérialisme de Gœthe,
l'idéalisme de Kant, le naturisme de de Humboldt; et elle

serait presque subitement déchue! C'est M. Yirchow qui
l'atteste. Il est donc absolument faux que la science a été

sacrifiée en France à l'amour égcïsle du gouvernement
pour la Religion! Ce qui l'a perdue, c'est rinvaslon du

dogmatisme allemand. Ces doctrines homicides ont pu
n'être au delà du Rhin qu'un excitant, parce que, pour
la race allemande, qui vit de rêves et d'abstractions, les
erreurs restent longtemps des erreurs, tandis que les er
reurs d'un peuple spirituel et positif deviennent forcé

ment et promptement des crimes. Inoculées au génie
français, qui est à la fois raison, logique, action, les doc

trines allemandes ont été des poisons ou des dissolvants
énergiques. »

Et voici que M. Martins vient nous inoculer un virus
nouveau, plus subtil et plus mortel que tous les autres.
Grand merci.

« Je ne traiterai pas spécialement, dit-il, de l'origine de
l'homme»... « Je me bornerai à exposer l'état de nos
« CONNAISSANCES actuelles sur la ciœation des êtres or-

« ganisés en général, en prenant pour guide I'excellent
(1) Les Mondes, livraisen du 21 mars 1872.

« ouvrage du professeur Haeckel d'Iena, intitulé:Histoire
« naturelle de la création.... C'est le tableau abrégé des
« travaux récents de Darwin, Wallace, Huxley, Carpen-

«
«
a
a

ter, Haeckel et Joseph Hooker, résumés dans cet ouvrage que je désire mettre sous les yeux du lecteur,
Pourquoi, parmi ces noms illustres, n'ai-je pas la satisfaction de citer un seul nom français. Je ne puis en taire

a la raison, dussé-je froisser quelques susceptibilités et
« offenser l'amour-propre national. »

J'ai dû citer ce passage tout entier, on verra bientôt
pourquoi. Les raisons de M. Martins, l'absence de ressour
ces et le mauvais vouloir peureux du gouvernement, sont

évidemment mauvaises. L'abdication ou l'abstention dont
il fait un crime aux savants français est au contraire un
titre de gloire. Il s'agit à!origine des êtres, or les questions
d'origine ne sont nullement des questions de science j
elles sont en deçà et en dehors de la science, tellement eu
deçà, tellement en dehors, qu'un savant ne peut pas les
aborder sans tomber dans des absurdités monstrueuses.

Nous le prouverons bientôt pour Haeckèl. Les questions
d'origine! la France les laisse aux Robinet,aux Telliamed,
C3S tristes prédécesseurs de Darwin et de Haeckel, et à
Mme Clémence Royer, la plus retentissante interprète en
France de Darwin, assez profondément puni, assez mal

heureux pour voir l'énigme, peut-être hypocrite, de son
origine des espèces clairement révélée dans cette affirma
tion par trop brutale, mais qui est certainement le dernier
mot aussi de Haeckel, et par conséquent de son adruiraM. Charles Marlins: « La matière n'est point
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INERTE, iar\[ODlLE, INAGTR'E... LeS FORGES QUE NOUS
AVONS GRUES HORS D'ELLE SONT EN ELLE,... LA SUBSTANGE

DU MONDE EST ESPRIT ET VIE; L'INTELLIGENCE ET LA PEN
SÉE NE SONT QUE DES PHÉNOMÈNES, AU MÊME TITRE QUE
l'impénétrabilité et le mouvement... iSON-SEULEMENT
LE MOUVEMENT SE TRANSFORME EN SON, EN CHALEUR, EN

ÉLECTRICITÉ, MAIS TOUTES CES FORMES Dl^RSES d'uNE
FORCE TOUJOURS IDENTIQUE SE TRANSFORMENT EN VIE,

qui se montre ainsi à l'univers, tandis que Tinfortuné
Darwin, qui cachait mieux son jeu, a eu la douleur et U
honte de se voir déshabiller par Mme Clémence fioyer.
Insistons sur ce point, toute la science, comme aussi
tout le secret du Darwinisme, est dans l'un ou l'autre
des symboles de Mme Clémence Royer, ou de M. Haeckel.
Tout ce qu'on y ajoute, les faits, les phrases, les livres,
ne sont que le véhicule du poison, la dorure de la pilule.

EN INTELLIGENCE, EN ACTION LIBRE... L'iNTELLIGENGE ET

En voulez-vous une nouvelle preuve? M. Charles Vogt,

LA PENSÉE NE SONT QUE DES PHÉNOMÈNES DE LA MATIÈRE,

le second traducteur ou trahisseur de l'infortuné Darwin

COMME l'Étendue, l'impénétrabilité et le mouve
ment! »
ç..

{Iraduclor, iradUor), Ta dit non moins brutalement :
Dans la nouvelle école, on ne part plus de l'idée

Et qu'on ne dise pas que je calomnie HaeckSlj en le ma

d'un PRINCiSe immatériel de la vie qui n'est COMBINÉ

riant à Mme Clémence Royer, car voici ce que met dans

AVEC LE CORPS QUE TEMPORAIREMENT, ET QUI CONTINUE

sa bouche M. Huxley, autre héros de M. Martins: Revue
des Cours publics, livraison du 19 mars 1870. « Tous les
ÊTRES ANIMÉS OU INANIMÉS SONT LE RÉSULTAT DE L'ACTION

SON EXISTENCE MÊME APRÈS LA DESTRUCTION DE CET OR

MUTUELLE, d'APRÈS DES LOIS DÉFINIES, DES FORGES APPAR

•TOUT DANS LES CORl'S ORGANIQUES COMME INORGANIQUES

TENANT A LA NÉBULEUSE PRIMITIVE DE L'UNIYERS. Si CELA
. EST VRAI, IL N'EST PAS MOINS CERTAIN QUE LE MONDE AC

GANISME PAR LEQUEL SEUL IL SE MANIFESTE.... ON PART

DU PRINCIPE QUE FORCE ET MATIÈRE NE SONT QU'UN, QUE
n'est QUE TRANSFORMATION ET TRANSPOSITION INCESSANTE

DE LA MATIÈRE. {Préface de la Descendance de Vhommc,

TUEL EXISTAIT VIRTUELLEMENT DANS LA VAPEUR COSMI

page 7).

QUE, ET qu'une INTELLIGENCE SUFFISANTE, CONNAISSANT

Donc, désormais, plus d'hypocrites et plus de dupes!
Le darwinisme, l'haeckelisme se réduisent à ces deux
négations. Dans le mqnde pas de place pour un Dieu

LES PROPRIÉTÉS DES MOLÉCULES DE CETTE VAPEUR, AURAIT
PU PRÉDIRE, PAR EXEMPLE, L'ÉTAT DE LA FAUNE DE LA
GRANDE-BRETAGNE EN 1809, AVEC AUTANT DE CERTITUDE

COMPLÈTEMENT INUTILE. DANS l'iIOMME PAS DE PLACE

qu'on peut DIRE CE QUE DEVIENDRA LA VAPEUR DE L'ha-

POUR l'ame. Force est à leurs partisans, s'ils veulent

LEINE PAR UN JOUR d'HIVER. b

être sincères,de répéter les actes de foi de ces trois grands
incrédules, je dirais presque de ces trois énergumènes,
Royer, M. Haeckel, M. Vogt. Je dis acte de foi, car

Voilà Haeclcel, le grand, l'immortel Haeckel dans toute

sa crudité, je dirais presque dans sa nudité. Et c'est lui

— H

Une peut être question ici de démonstration. En eCet,
qui de sang-froid prétendrait démontrer que le son,
agissant sur la matière, peut se transformer en vie, en
intelligence, en volonté, en action libre! Quand on sait

que le problème du mouvement de trois corps inertes,
le soleil, la terre et la lune, a défié Jusqu'ici le génie
des mathématiciens les plus illustres, ne faut-il pas
être enragé pour affirmer la possibilité de la solution du
problème, non-seulement du mouvement, mais de l'organisationet desorganisationssuccessives, des milliards
de milliards de milliards de molécules de la nébuleuse

de l'univers; pour parler delà mise en équation du
coup de pied volontaire ou involontaire qui à\ira amoin
dri la faune de l'Angleterre de plusieurs mille généra
tions de pucerons I

Ces observations bien simples nous dispenseraient

surabondamment de l'examen des prétendues preuves
de la monogenèse de Haeckel, d'autant plus que chez lui
tout est mensonge : il appelle son livre Histoirenalurelîe

de la création^ tandis qu'il n'est ni histoire, car qui
dit histoire dit faits passés; ni histoire naturelle,puis
qu'il s'agit surtout de spéculations métaphysiques ; ni
surtout histoire naturelle de la création, puisque

c'est la négation absolue de la création, qu'il n'y a pas
pour lui d'autre création que l'organisation par ellemême de la matière éternelle de la nébuleuse de l'uni
vers.

Dans leur langue originale les arguments de M.Haec
kel sont lourds; sous la plume de M. Martins, ils sont
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devenus insaisissables, impalpables. Les a-t-il réduits
en poudre de parti pris pour mieux aveugler son lecteur,
en les lui jetant au visage? On le croirait vraiment, car
ils s'évanouissent.

Prenons en passant acte de ce fait que l'histoire de
la création du monde organisé n'a pas dit son der
nier mot. M; Martins, en effet, débute ainsi : « Com
ment se sont produits dans l'origine les êtres organisés
les plus élémentaires? Est-ce par la combinaison de
quelques corps simples, l'oxygène, l'acide carbonique
et l'azote, par voie de génération spontanée? On l'ignore

encore. »,-,Et 'on l'ignorera toujours! Or, l'aveu de
cette ignorance est la réfutation complète de l'ambi

tieuse théorie; car la vie d'un protozoaire est tout aussi
difficile à expliquer que celle d'un homme. Et nous

avons vu les Huxley, les Hooker, les Tyndall, Darwin
lui-même, c'est-à-dire tous les oracles de M. Martins,
s'incliner humblement devant ce redoutable mystère.

Jusqu'à nouvel ordre la création reste pour les pro
tozoaires! A quoi bon donc tant de tapage.

C'est déjà beaucoup que M. Martins déclare la géné
ration spontanée dépourvue de preuves; au fond, c'est
même tout. Sera-t-il plus heureux pour l'évolution?
Hélas 1 non. 11 trébuche lourdement dès ses premiers

pas, et ses arguments tournent tous contre lui!
a La géologie, dit-il, nous enseigne que les êtres in
férieurs , les organismes les moins compliqués ont
apparu les premiers, n Non, la géologie ne dit pas
cela, et la preuve que cela n'est pas, c'est que dans la
U
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flore ou la faune actuelle nous trouvons des millions

raonère ou globigérine,dont la structure est plus simple

déminions de protozoaires, ou d'êtres à organisme plus
rudimentaire que les êtres des premières phases de la

encore. 11 avait même commencé par là! Il ne se dou

tait sans doute pas que l'histoire de cet être si inférieur

création.

suffirait seule à confondre son enthousiasme. « M.Haec-

Pour soutenir cette thèse arbitraire,on avait invoqué,

« Itel, près de Nice, M. Huxley, dans les mers du Nord,

il est vrai, la prétendue découverte dans les terrains
laurentiens, bien au-dessous des terrains siluriens, de
Veozoon canadense^ le premier et le plus rudimentaire

« ont retiré des profondeurs de «iOOO et même de 8000
« mètres des êtres qu'ils ont appelés monères. Ils se préŒ sentent sous la forme de petites masses gélatineuses

des êtres organisés. Mais voici que Veozoon canadense
devient un mythe.Nous lisons, en effet, dans le Compte

« de la grosseur d'une tète d'épingle, ou d'un enduit
a visqueux recouvrant des pierres et d'autres corps soli-

rendu des séances de la Société américaine pour l'avan

[Revue scientifique, livraison du lo janvier 1871) ;

K des. Ces masses sont composées uniquement d'albuc( mine, sans aucune enveloppe et sans aucune trace
a d'organisation intérieure. Lorsque le monère se meut,

a L'eozoon canadense tombe de plus en plus dans le dis
crédit. Tous les faits s'accordent à prouver que ce

0 c'est au moyen de prolongements issus de la masse
a centrale, ressemblant à des cils ou à des appendices

prétendu être vivant n'est qu'une apparence organique

a digitiformes. »

due à une disposition demi-cristalline particulière,
analogue ù celle qui produit les dendrites. n Les savants
américains qui avaient découvert et inventé Veozoon se

peler protisle, phemier être. Mais comment prouver

cement des sciences, réunie à Tndiahopolis en 1871

voient donc forcés de le ramener au néant, en tant

qu'être organisé. Et le premier argument de M. Martins s'évanouit. Mais, Veozoon eût-il été un être réel, il
aurait fallu prouver qu'il a fait naître par évolution
ou transformation les brj'ozoaires ou polypiers des ter
rains cambriens d'abord, puis les trilobites des terrains

siluriens dont l'organisme est plus compliqué que celui
d'un million d'êtres encore vivants, etc.; et les preuves

auraient manqué tout à fait.
A défaut d'eozoon, M. Martins semble invoquer le

Voilà bien le moncre;rien de plus facile que de l'ap

qu'il porte en lui le principe de l'évolution successive,,
qu'il s'est réellement transformé en amabée on protococcus', que Vamabée on protococcus est devenue à son
tour une diatomée ou une rhysopode-, la diatomée en
nauplius, le nauplius en cyclostome, le cyclostome en
amphioxus, vertébré réduit à sa plus simple expression,
pourvu seulement de la moelle épinière; l'amphioxus
en ascidie montrant déjà une colonne vertébrale, l'asci
die en un vertébré plus ou moins complexe?
L'imagination, et celle M. Haeckel est terriblement
vive, s'élance sans beaucoup de peine d'un de ces nuages
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à l'autre. Mais tous ces petits êtres, ces protistes mysté
rieux, ont-ils la mobilité merveilleuse qu'on leur prèle

dence la fixité des espèces inférieures, des espèces
protistes, les mieux préparées- en apparence pour révo
lution. Ce pauvre M. Martins, il ne sait donc rien, ou

avectantde bonne volonté?Ecoutezbien 1 Les globigéri-

il feint de ne rien savoir, et il tient volontairement la

nes ou monères, avec leurs principes constituants, les
coccolithes et les coccosphères, qui forment aujourd'hui

lumière sous le boisseau. Joli métier pour un profes
seur de Faculté si enthousiaste du progrès allemand.

la boue de l'Océan, ont formé la craie dans les temps

Un savant français, mais presque naturalisé allemand,
géologue éminemment distingué, a présenté, le 21 no
vembre 1871,à l'Institut impérial de géologie de Vienne,

géologiques les plus anciens 1 Oui, et c'est M. Huxley
lui-même qui l'affirme, dans sa fameuse conférence
sur la craie que j'ai voulu traduire moi-même (voyez
les Afonrfes de 1868), ce sont les globigérines qui ont
bâti la craie absolument identique avec la boue actuelle
de l'Océan, qui sera la orale de l'avenir.
Voilà la science, M. Màrtins a préféré s'arrêter au
rêve, Le monère est encore aujourd'hui ce qu'il était
dans la nuée des temps géologiques, et il remplit les

un mémoire sur les trilobites des dépôts siluriens, dans

lequel il renverse de fond en comble cette assertion gra
tuite des , géologues, base de toute l'argumentation de
M. Haeckel, que les êtres inférieurs sont apparus les
premiers à la surface du globe, et ont donné naissance
par leur évolution aux êtres supérieurs...

« Les formes placées au plus bas degré de 1 échelle

mêmes fonctions, il bàlit de la craie!sans songer en

aucune manière, pas plus aujourd'hui qu'autrefois, à
évoluer, à se transformer en amabée, en diatomée, en
rhyzopode, en nauplius, etc., etc.
MM. Haeckel et Martins avaient beaucoup espéré
des recherches faites récemment dans les mers profon
des, très-bien résumées dans laiîeyue des Deux-Mondes^

par M. Blanchard, dont M. Martins invoque le témoi
gnage. Or, ces recherches ont eu pour principal résul
tat de faire retrouver dans les abimes de l'Océan des

légions de formes inconnues regardées coitme carac
téristiques DES terrains crétacés, cg sont les propres

expressions de M. Blanchard [loco ciiato, p. 202,
lignes 31 et 32), c'est-à-dire de prouver jusqu'à l'évi-

« organique, dit IM. Barande, telles que les Foraraia nifères et les Polypes, font entièrement défaut dans
« la faune primordiale,.. Les Protozoaires y sont rares
)

a et les Hétéropodes ne paraissent que dans les dera nieras phases de cette faune... Les Brachiopodes y
a ont acquis un développement marqué, bien que foH
a inférieur à celui des Trilobites. Les faunes internieH diaires entre l'éozoon des dépôtslaurentiens inférieurs,

« qu'on suppose être le plus ancien des organismes
^ ««était
connus
(M.Barande
ne savaitenpaspartie
encore
détrôné)
etlesanimaux
ires-queau1 cozoon
p aces
a sur l'échelle organique de la deuxième faune silu« rienne font donc entièrement défaut... La portion

_ -H. - ,

(I du système cambrien, plus ancienne que la faune pri-

tement de l'homme, mais comment s'arrêter en si bon

a raordiale,renferme des Brachiopûdes,des Ptéropodes,
« des Bryozoaires, des Annélides, des Astéries, des
« Polypiers, des Spongiaires, des Algues, sans aucun
«vestige de Trilobites... En résumé, s'écrie M. Baa rande, les faits constatés sur la faune silurienne de

et si beau chemin!

« Bohème sont en contradiction si évidente avec la

a théorie du développement par transformations suc« cessives, que cette faune semblerait faite exprès pour
« servir à la réfutation de la théorie en question. )x

Voilà de la science et non de la méthaphysique;
voilà des faits et non des fables. C'est donc tout à fait
gratuitement, ou plutôt contradictoirement aux faits et

à la science, que M. Rlartîns résume ainsi son chapitre
des Protistes [Revue, p. 774): « Les classes animales,
« loin d'être isolées, sont unies entre elles à leur ori-

« gine; elles forment non pas une série unique et cona tinue, mais un arbre généalogique semblable à ceux

«que les familles patriciennes(quel pathos I) conservent
a avec tant de soin. Ces arbres émettent des branches
« nombreuses, dont quelques-unes s'arrêtent, tandis
« que d'autres continuent à se ramifier. L'arbre génca« logique du règne animal présente les mêmes particu« larités: ainsi la branche des RIarsupiaux s'arrête aux

« Thylacines, celle des Cétacés à la Baleine; tandis
« que CELLE DES SINGES INEÉIIJEUIIS S'ÉLÈVE JOSQd'a
« l'hojime. »

M. Martins déclarait ne pas vouloir s'occuper direc

Et qu'on le remarque bien, l'unité affirmée par
M. Haeckel et par M. Marlins est non pas seulement
l'unité de composition organique ou l'unité organique
formulée surtout par le grand poète Goethe, si vigou
reusement combattue par Cuvier, si éloquemment

défendue par Etienne Geoffroy Saint-Hilaire dans la
mémorable lutte de 1829 et 1830, mais bien l'unité
d'origine- ou de souche. Et cependant, j'en appelle au
témoignage de tous ceux qui ont lu ou qui liront la
dissertation de M. Marlins, ses arguments établiraient
tout au plus l'unité organique, et n'impliquent en au
cune manière l'unité de souche et d'origine. Nous

l'avons déjà prouvé surabondamment: la création n'a
pas essentiellement prôcédé du simple au composé;
les espèces intermédiaires ou de passage n'apparaissent
nulle part ou presque nulle part; la persistance des
espèces les plus inférieures est un fait plus éclatant que
le jour. Faisons mieux ressortir le défaut ou plutôt le

vice de son raisonnement, en prenant pour exemple
l'unité d'origine des Vertébrés supérieurs, page 775:

« Sur une planche dessinée par lui-même, Haeckel
« nous montre des embryons âgés de quatre semaines
de l'homme, du chien, de la tortue et du poulet.

« Au quatrième jour, l'identité est presque absolue.
« Tous sont munis d'une queue, les membres se
« montrent sous la forme de quatre petits moignons

û la place du nez, de l'oeil et de l'oreille est marquée.
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a Tous portent trois fentes branchiales qui ne persistent
a que chez les poissons et s'effacent chez les animaux
0 terrestres que nous avons nommés. Ces fentes nous
a montrent que tout Vertébré présente d'abord une
« organisation qui l'assimile aux poissons. Au bout
«
a
a
a

de deux mois chez l'homme, six semaines chez le
chien et la tortue, huit jours chez le poulet, les
fentes branchiales ont disparu, mais la queue persiste encore, les doigts et les orteils apparaissent, et

« quelques différences commencent à se manifester
a entre le chien et l'homme d'un côté, le poulet et la
a tortue de l'autre. A partir de ce moment les différences

«' s'accentuent, et ces êtres,semblables au début,deviena
a
,a
a

nent des types complètement distincts; mais leur
état embryonnaire nous a dévoilé leur identité oriGiNELLE, et nous a prouvé que leur organisation est
d'abord, non pas celle du groupe dont ils font

« partie, mais celle des poissons, animaux aquatiques

a placés au bas de l'embranchement des Vertébrés, b
Ah! voilà bien de la science allemande,, de la
science vaporeuse,sans logique ni raison. Je le demande
à tout homme de bon sens, ce que M. Haeckel nous

montre la, n'est-ce pas, tout au plus, l'unité de compo
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M. Haeckel devait constater, c'est non plus l'identité,
mais l'individualité. Le premier être, le protisle, le

monère o;i Téczoon, n'est devenu tour à tour diatomée,
rhizopode, cyclope, ascidie, poisson, tortue, poulet,
chien,homme,qu'à travers une série de transformations
indéfinies, et si la théorie était vraie, on devrait consta
ter non uneidenlitémaisunedifférence absolue.Ces em

bryons sont tout l'homme, tout le chien, tout le poulet,
toute la tortue ; il doivent donc différer essentiellement,

à part peut-être une certaine unité de composition et de
développement, qui n'est nullement l'identité d'origine.
Oui, j'en prends à témoin tout savant dont l'es
prit n'est pas obscurci par des préjugés malheureux,

pour un darwiniste, la seule pensée de constater I iden
tité des embryons qui sont le produit d'évolutions et de
transformations innombrables, dans l'espace et dans

le temps, est une contradiction révoltante et une plai
santerie, plaisanterie malhonnête, parce qu elle a pour

but et pour résultat de tromper les lecteurs qui ne

sont pas sur leurs gardes. La prétention de déduire à
priori l'état de la faune entière de la Grande-Bretagne,
des lois connues, des actions mutuelles, des molécules
de la grande nébuleuse de l'univers, n'était-elle qu une

sition organique évidemment, la similitude du dévélop-

forfanterie insensée 1

pement embryonnaire, et nullement, comme il le dit
mensongèrement, I'identité ohiginelle?
II y a plus, vouloir retrouver ici l'identité originelle,

Le fait est qu'il existe des différences essentielles, que
vous n'apercevez pas. La preuve, c'est que sous^

c'est se nier soi-même et se suicider. En effet, puisque

elles-mêmes que votre prétendue identité, cel e ci s es

nous sommes à la limilo des successions , ce que

complètement effacée après quelques Jours, que ques

pulsion de ces différences, mille fois plus
semaines, ou quelques mois.

X'
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Ne mentez donc plus, dites franchement que ce que
vous voyez est non l'unité invisible d'origine, mais une

certaine unité apparente de composition organique.
Et puis, ce qui serait plus honteux pour un savant
français, ce qui l'est moins pour un savant allemand,
qui ne va pas au fond des choses, parce que son esprit
est plus nuageux, cette tentative d'identification, non
des origines (car la seule prétention de voir actuelle

ment l'identité des origines est absurde en soi), mais
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» dans l'alcool absolu), beaucoup plus nombreuses et
« beaucoup plus grosses que celles examinées par
« Brucke, Le liquide présentait une couleur laiteuse
« bleue, et M. Huxley lui appliqua son oculaire le plus
« grossissant. II m'affirmait que si des particules ayant
« un cent-millième de pouce de diamètre existaient dans
« ce liquide, elles n'échapperaient pas à son regard.
« Mais il ne vit aucune particule. Sous le microscope,
« le liquide trouble ne se distinguait pas de l'eau dis-

des formes, est une niaiserie, car, évidemment, la res»
semblance ne peut être qu'apparente, proportionnelle à

0 tillée. Brucke avait constaté de son côté que ces par

la puissance de rinstrunient avec lequel on l'examine.
C'est une fiction, un leurre,un mensonge ; elle n'existe
pas en réalité.

a microscope. »

ie ticules étaient en dehors des grandeurs visibles au

De cette expérience bien simple, M. Tyndall osa
tirer cette sévère leçon :

M. Haeckel et son admirateur M. Martins ne savent

et J'espère, monsieur le Président(Huxley lui-même),

donc pas que le microscope, dont l'école allemande

« vous dont les mauvaises langues ont fait un biologiste

abuse tant,a ses limites au delà desquelles il ne montre

« (un confrère, un coreligionnaire de Haeckel), mais
« qui conservez toujours active votre sympathie pour
« la classe de recherches que la nature vûus appelait

absolument rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est

M. Tyndalljl'un des plus illustres physiciens des temps
modernes, le hardi penseur,l'ami intime de M. Huxley;
ou plutôt ce sont les faits qui le crient, des faits

G à poursuivre et à enrichir, que vous m'excuserez au-

incontestables, et je me fais un devoir de conscience de

G près de vos frères, si j'ose vous dire que quelques« uns semblent se former une idée imparfaite de la

les rappeler. Je les puise dans la célèbre conférence sur

« distance qui sépare la limite microscopique de la

le rôle scientifique de l'imagination, faite à Liverpool,

G limite moléculaire, et que, par une conséquence ne-

le

septembre 1870, au sein de la Réunion de l'As-

G cessaire, ils emploient quelquefois une phraséologie

eociation britannique pour l'avancement des sciences,
présidée par M. Huxley.

« qu'on dirait calculée dans le DESSELN de TROilIER,

a J'ai remis aux mains de notre président un flacon

« contenant des particules de Brucke (mastic dissous

G lorsque, par exemple (avis aux Virchow, aux HaecG kel, aux Robin, aux Onimus),ils décrivent le contenu
G d'une cellule comme parfaitement homogène, et
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a ne peut y distinguer aucune structure. Alors, je le

a ment pour lequel le microscope n'a pas de passeport,
« et dans lequel il n'est d'aucune aide. Les cas où

a crois , le microscope -commence a jouer un ROLE

« ces mêmes conditions d'impuissance se retrouvent

a MALFAISANT. Une considération bien petite va nous

« faire saisir que le microscope ne doit pas être écouté

« sont simplement innombrables. Le diamant, 1 amé« ihyste et les autres cristaux sans nombre qui se

« DANS LA QUESTIOxN RÉELLE DES GER3IES ORG^US'IQUES.
« L'eau distillée est plus parfaitement homogène que

ft forment dans le laboratoire de la nature et de l'homme
« n'ont-ils aucune structure? Assurément Us en ont

a absolument sans stiucture, parce que le microscope

a le contenu de toute cellule organique possible,

«une; mais que peut en raconter le microscope?

a Quelle cause fait que ce liquide cesse de se contracter

c Rienl On ne saurait avoir assez présent a
a L'ESPRIT qu'entre LA LIMITE MICROSCOPIQUE ET LA
«VRAIE LIMITE MOLÉCULAIRE (ET CELLULAIRE), IL Y A

a à 4 degrés au-dessus de zéro, et qu'il augmente de
a volume jusqu'à ce qu'il soit congelé? C'est un mode
0 de structure que le microscope ne saisit pas, et qu'il
a n'est pas apte a saisir, quelque extension qu'on
a DONNE A SON POUVOIR GROSSISSANT. PlacBz Cette eau

a distillée dans le champ d'un électro-aimant, et re-

« gardez-la au foyer d'un microscope. Verrez-vous
« survenir quelque changement* lorsque l'électro.« aimant deviendra actif? Absolument aucun 1 Et

a cependant il s'est produit un changement profond et
a compliqué. En premier lieu, les particules de l'eau
«ont été rendues diamagnétiqiiement polaires; en
«second lieu, en vertu de la structure qui leur a été

« imprimée parla tension magnétique de sesmolécules,
a le liquide tord un rayon de lumière d'une manière
« complètement déterminée, en quantité et en direction.
« Sir William Tliomson seul voit en esprit les modiftH cations moléculaires compliquées que suppose la
« rotation du plan de polarisation par la force molécu« laire...! Il est donc un monde de matière et demouve-

« PLAGE POUR DES PERMUTATIONS ET DES COMBINAISONS
'« INFINIES. D
. . X

Et c'est surtout dans sa théorie de Darwin, dont
M. Martins fait un dogme, que les démonstrations mi

croscopiques de M. Haeckel, que ses prétendues iden

tités embryonnaires sont je ne dirai pas seulement des
illusions, mais un délire, une impossibilité I

En effet, un embryon, c'est déjà un amas de ce Iules microscopiques, et dans chaque cellule microsco
pique Darwin met une immensité.

Darwin, disait M. Tyndall, a tellement exagéré la
matière,qu;un germe invisible est un monde de germes

Voici, en effet, sa théorie fameuse de lapangenèse,
corollaire naturel de l'unité d'origine. M. Martins ne
la connaîtrait-il pas?

^

« Le corps de chaque être se réduit a un

« inQmment petit ou cellule. Cette cellule, essentielle

t
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a et prirailive, en quiltant l'élément générateur, n'emfc porte pas seulement avec elle la faculté de produire
aun être semblable au père et a la mère; elle emporte
a en elle la vertu de transmettre cette même faculté a

a toutes les cellules de l'être engendré ; et ainsi de suite,
« de générations en générations. La vie de chaque cel«lule, par conséquent, se reproduirait, se mul
et tiplierait dans une série indéfinie d'êtres rlgoureuse« ment limités et déterminés, parfaitement semblables
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tins invoquent deux autres arguments, dont je ne dirai
rien ou presque rien, parce que, de leur aveu, ils
s'effacent complètement devant l'identité embryonnaire
que nous avons prouvé n'être qu'une mystification
coupable.

Ces deux arguments sont: -1" l'apparition d'un même
type morphologique et pour ainsi dire du même animal
sur divers degrés de l'échelle; par exemple; le type du
singe à main et à queue prenante chez les bimanes, qui

a aux ascendants. Chaque cellule, en outre, gontien-

se retrouve: dans le caméléon d'abord,chez les reptiles,

« DRAIT DES MYRIADES D'ATOMES OU DE GEMMULES SOrticS

les phalangers et les sangsues chez les marsupiaux,

« de l'être mère, douées aussi de la faculté de se muUi-

les coïndoux chez les rongeurs, les kinkajoux chez les

« plier et de circuler... Dans la pangenèse, enfin, une

carnivores, etc.

« simple cellule ne contient pas seulement tous les

G éléments ou principes constituants des corps ; elle

0 contient encore, sous forme de gemmules toxiques,
« les principes de leurs étals morbides, des maladies
G héréditaires, des difformités, etc., etc., etc. w

La constatation de l'identité embryonnaire,je ne dirai

pas d'origine, c'est une absurdité, mais de composition
organique, affirmée rfe yîsu par Haeckel, est donc, dans
la théorie de Darwin, une impossibilité, ou le résultat
d'une impuissance absolue, dont un vrai savant devrait

2® L'existence, chez les animaux et les végétaux
d'organes rudimentaires, avortés, de nul usage pour
l'être organisé, mais qui, développés chez d'autres
animaux, y remplissent des fonctions importantes, par

exemple, les mamelles atrophiées chez l'homme et
sécrétant du lait chez la femme.

Que prouvent ces deux arguments ? l'unité de compo
sition organique ou de développeraenttout au plus,mais
surtout que la nature a pour nous des secrets et des

mystères dont nous ne saurons jamais le dernier mot.

avoir la conscience, avec la sagesse de s'en défier.

Mais, pour les théoriciens fantaisistes de l'Allemagne,
la science d'observation n est qu un moyen qu'Us savent

toujours faire agir et fausser à leur gré.
En faveur de l'unité d'origine, M.Haeckel et M. Mar-

Arrivons à la péroraison ou à la conclusion de
M, Ch. Martins :

« Une doctrine, dit-il, dans laquelle les faits isoles
G se contrôlent et se coordonnent dans un ensemble

« harmonieux, ne saurait être un vain bruit destiné à
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u mourir saus écho. Comme la méthode naturelle, le

U avoue naïvement qu'il n'espère trouver uu écho
favorable que dans les intelligences ieunes, téméraires,
indépendantes, exemptes de préjugés scientifiques et
surtout religieux, plus amies de la philosophie que de

a dar"winisme sera un jour la loi souveraine et univer-

« sellement acceptée de la science desêtresorganisés...»

Je n'hésite pas à le dire, pour oser parler ainsi, il
faut n'avoir lu attentivement, sérieusement, ni Darwin,
ni Haeckel, ou du moins il faut avoir perdu entièrement
le sentiment de la preuve, de la certitude, de tout ce qui

la science et de la révélation...

II n'essaye môme pas de nier que la variabilité des
espèces est contraire à tous les faits et à tous les témoi

constitue la science proprement dite ou véritable.

gnages des dépôts géologiques, des moraines des an
ciens glaciers, des hypogées de l'Egypte, etc., que
l'immense majorité des objets journellement recueillis

Lesjuges du camp les plus autorisés n'ont pas hésité
à formuler cet arrêt terrible:

La koutelle école existe seuleatext lorsqu'gix la

par une foule de collectionneurs ardents, sur tous les
points du globe, appartient toujours aux espèces qui figu

PLACE EN DEHORS DU TEMPS ET DES LIEUX ACCESSIBLES A

l'observation, elle s'efface quand on rentre DANS LA

rent déjà dans les collections.
Ce sont partout aussi des exemples sans cesse re

RÉALITÉ.

L'échafaudage élevé avec tant de frais, de recherches,
de combinaisons, ne repose sur rien de réel, puis
que celles des scienceS'Sur lesquelles on comptait le
plus pour l'étayer, la géologie et la paléontologie, leur
refusent impitoyablement leur témoignage.
Aussi, au lieu d'affirmer, d'imposer, Darwin avance

nouvelés d'apparitions brusques, sans aucune série
d'intermédiaires...

Quel terrible argument contre elle, que ce témoignage
implacable I Les faits qui la contredisent sont conservés
précieusement dans ce qui nous reste du grand livre de
la nature, les faits qui auraient plaidé en sa faveur
n'ont pu être inscrits que dans les volumes égarés ou les
feuillets perdus...
Ajoutons que les réponses faites par Darwin à des
objections notoirement .irréfutables sont quelquefois
d'une naïveté étrange. Quand on lui demande com

avec une timidité extrême : Je conçois! N'est-il pas pos
sible? Ma conviction personnelle est que ce n'est ni im

possible ni inadmissible l
Il sent à chaque instant le besoin d'invoquer les la
cunes de la science, les feuillets perdus du livre de la
nature...

ment, en dépit de la lutte pour l'existence, de la
sélection naturelle, de la perfectibilité indéfinie, les

Il fait sans cesse appel à l'inconnu; il se retranche

derrière des milliers de générations, des millions d'an
nées et au besoin des millions de siècles...

types les plus inférieurs ont pu conserver, à travers des
millions et des millions de siècles, une simplicité^d or2

L
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ganisation qui fait songer au prototype, il se contente
de dire ; a Quel avantage pourrait-il y avoir, pour ces

êtres inférieurs , d'être doués d'une organisation plus
élevée? Peut-être aussi que les circonstances favora

bles ne se sont pas présentées? »
Jedonnerai surabondamment ailleurs (1),je ne pour

rais pas les produire ici, les preuves de l'inconsistance
absolue du système si étrangement formulé par Darwin,
et pour qu'on ne puisse pas m'objecter que mon juge
ment est une conséquence nécessaire de mon carac
tère et de mes convictions religieuses, on trouvera bon

que j'invoque le témoignage d'un savant, d'ailleurs
très-compétent, dont les croyances sont aux antipodes
des miennes etque jai souvent combattu, M. André San-

« génieux de concevoir une explication du développe« ment successif des formes vivantes, en vertu de la"

a quelle nous descendrions tous d'un élément anatomia que primordial, nos ancêtres ayant été dans la série
«
a
«
«
«

des siècles, vers, insectes, poissons, oiseaux, mam-

mifères, comme on a supposé que chacun de nous
parcourt pendant la vie utérine toutes les phases par
lesquelles l'organisation animale avait passé dans le
temps. Cette vue de l'esprit, qui peut séduire encore

« des IMA.GINATI0NS VIVES SIAIS IGNORANTES, CSt aujOUr-

« d'hui rejetée par ceux-là mêmes qui en proclament la
a grandeur et la majestueuse simplicité, à la seule conq dilion qu'ils aient quelques connaissances en histoire
« naturelle. »

a La sagesse commande aux savants de poursuivre

Voilà pour la doctrine, voici pour le livre.
« On a fait, dans ce qu'un spirituel académicien
« appelle le demi-monde de la science, un succès de
« quasi enthousiasme au nus méchant livre, à mon
c avis,que nous possédions sur les sciences naturelles...

a leurs recherches et leurs études dans une tout autre

a L'œuvre est à tous les points de vue une des plus

n voie, et de se proposer un tout autre but. Ils n'ont
a pas été tous sages, tant s'en faut. Ils ont voulu abso« lument expliquer l'inexplicable, et résoudre par des

a faibles que j'ai jamais lues, soit comme enchaîne-

son, partisan déclaré du positivisme, collaborateur or
dinaire de la Revue positivLte.
H a écrit dans la livraison de janvier i8G8 :

a raisons démonstratives le problème insoluble de l'o-

« rigine des espèces, en se jetant dans le vaste champ
« des hypothèses indépendantes... Il a pu paraître in-

(1 ment logique des iilées, soit comme critique'des oba servations par lesquelles ces idées y sont propagées. »
Voilà comment sont jugés par un esprit très-libre

penseur le livre et la doctrine dans lesquels, suivant
M. Chaules Martins, les faits isolés se contrôlent
ET SE COORDONNENT DANS UN ENSEMBLE HARMONIEUX QUI

[1) Les Splendeors de la Foi, Accord parfait A la Révilaiion
et de la Sciewe, de la Foi itdela Raison. (Sous presse, pour paraître
en août.)

NE SAURAIT ÊTRE UN VAIN BRUIT DESTINÉ A MOURIR
SANS ÉCHO.
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Sur ce dernier point M. Marlins ne se trompe pas.
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que cette doctrine si séduisante et si contagieuse, en

Les bruits incohérents de Darwin et de Haeckel ne

raison du milieu par trop bien préparé qu'elle rencontre,

resteront pas, Iiélas! sans échos.

n'est, en aucune manière, autorisée, consacrée parla

Le darwinisme sera bientôt, s'il ne l'est déjà, la

science, qu'elle est, au contraire, aussi et plus opposée a

doctrine dominante, parce que. comme nous le disions

la science qu'à la révélation, et que l'appareil scienii-

naguère, nous sommes entrés dans les temps dont l'a
pôtre saint Paul avait dit: Ils ne stjpforteeont plus
Li saine doctrine. Ils s'entoureront de maîtres dont

fique dont on l'entoure n'est qu'un masque trompeur,
un fantôme sans réalité.

LE LANGAGE IMAGÉ CHATOUILLE LEUR OREILLE. Us PREN

'Pauvres intelligences du xix® siècle, nuées emportées
par tous les vents de l'erreur, nous ne réussirons peut-

DRONT LA VÉRITÉ EN AVERSION, ET ILS SE TOURNERONT

être pas à vous empêcher de faire avec Haeckel celte

VERS LES FABLES...

absurde profession de foi :

Le livre qui chatouille lé mieux l'oreille incrédule
est le livre de Darwin, qui a si habilement touché la
note sensible des intelligences malades de ce triste
siècle.

La fable qui endort le mieux est celle de la matière

éternelle,qui autorise à penser que le monde n'a jamais
commencé, qu'il ne finira jamais, que ce qui a eu
lieu dans Je passé indéfini est ce que nous voyons se

reproduire aujourd'hui, et ce qui continuera à se re
produire dans l'avenir. Or, ce qui cache le mieux la
folie ou le vide de cette fable, ce qui étouffe le mieux
l'idée de la création , du Dieu créateur et fin dernière

des êtres raisonnables, est la doctrine de l'origine des

espèces et de la descendance de l'homme :elle a donc
toutes les chances d'être adoptée par un très-grand

a Tous LES ÊTRES ANIJfÉS OU INANIMÉS SONT LE RÉSUL

TAT NÉCESSAIRE DE L'ACTION MUTUELLE, D'APRÈS DES LOIS

DÉFINIES, DES FORCES ATPARTENANT A LA NÉBULEUSE
PRIMITIVE DE l'univers;»

De vous écrier follement avec Mme Clémence Royer

[Origine des espèces, p. 24, 25,26). a La matière n'est
« POINT INERTE, IMMOBILE, INACTIVE...; LES FORCES QUE

a NOUS AVONS CRUES HORS d'eLLE SONT EN ELLE..,; LA

a SUBSTANCE DU MONDE EST ESPRIT ET VIE; L'INTELLI-

« GENCE ET LA PENSÉE N'EN SONT QUE DES PHÉNOMÈNES,
« AU MÊME TITRE QUE L'IMPÉNÉTRABILITÉ, LE MOUVE« MENT...; LE MOUVEMENT SE TRANSFOMIE EN SQN, EN

« CHALEUR, EN ÉLECTRICITÉ, EN VIE, EN INTELLIGENCE,
« EN VOLONTÉ, EN ACTION LIBRE...; »

Avec M. Clî. Vogt : « Force et matière ne sont

nombre d'esprits des générations sans foi.
Je ne me fais à cet égard aucune illusion! Mais

qu'un; tout, dans les corps organiques comme dans

ce dont je tenais à prendre acte solennellement, c'est

transposition incessantes de la matière ; »

les corps inorganiques, n'est que transformation et
2.
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Avec M. Virchow, plus franc encore a II n'y a
PLAGE NI DANS LE MONDE POUR DlEU, NI DANS L'uOMME
POUR. UNE AME OU PRINCIPE IMMATÉRIEL DE LA TIE. »
Ce ne sont là évidemment que des cris de fanati

ques. Et cependant le monde intellectuel tout entier
est fatalement entraîné vers ces négations lamentables
de toute doctrine raisonnable ou révélée.

Mais du moins j'aurai prouvé surabondamment, con

trairement aux assertions gratuites de M. Ch. Martins,

que ce dévergondage général des esprits est complète
ment en dehorsjde la science; que la science,au contraire,
n'est nulle part en désaccord avec la foi ; que le maté
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tion personnelle, peuvent, non-seulement exciter dans

le cerveau des impressions assez vives, assez profondes
pour que l'âme inconsciente devienne en quelque sorte

leur esclave, mais encore modifier sensiblement chez
l'individu et chez la race la forme même du cerveau.
Car l'âme fait le cerveau et le cerveau asservit l'âme.

C est ainsi qu'un peuple civilisé peut descendre phy
siquement et moralement à l'état sauvage; c'est aussi
pourquoi un peuple à l'état sauvage a besoin d'un cer
tain temps,de plusieurs générations, peut-être, pour re
venir, physiquement et moralement, à la civilisation.

rialisme désespérant vient non pas de l'esprit, mais de

M.le docteur G.Wilsona examiné quatre cent cinquante
têtes de criminels ordinaires ou endurcis, avec la sage

la volonté et du cœur ou de la chair. Dixit impius in

précaution de prendre ses mesures avant toute informa

CORDE suo NON EST Deus! OU mieux de cette doublé

tion sur la vie des personnes, et il a constaté que le

et profonde altération du cerveau et du cœur, que les

crâne des habitués du crime présente des anomalies
sensibles, surtout dans la région des lobes antérieurs
du cerveau ; d'où il concluait qu'à moins d'une ré
forme possible, mais qui devra être constatée par un
certain temps d'épreuve, ils ne pourraient guère cesser

divines Écritures caraclérisent par ces expressions éner

giques:Duràcervice et incircumcisis cordibusl Cerveau
encombré et endurci où il n'y a plus aucune place, au
cun écho pour l'idée de Dieu ou du surnaturel! Cœur
incirconcis et matérialisé devenu inaccessible à tout

d'être criminels. Si l'on mesurait de même le crâne

sentiment qui n'est pas purement humain ou terrestre 1

des athées, des libres-penseurs, des solidaires, etc.; ou
du moins si l'on pouvait soumettre leur cerveau à un

grande et triste vérité. Dans la doctrine orthodoxe

examen suffisamment attentif, on constaterait des mo
difications évidentes et profondes, dont ils ont été la
cause plus ou moins volontaire, et qui expliqueraient

de la raison et de la révélation qui n'est jamais homi

leur confirmation dans le mal. Voilà comment des

cide, qui fait à l'élément matériel et à l'élément spiri

hommes distingués, des professeurs éminents sont

tuel de notre être leur juste part, 1 éducation ou l'ac-

amenés à perdre tout sentiment de religiosité, à consi-

A celte occasion, qu'il me soit permis de révéler une
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pratiquant la vertu on s'excite par la pensée d'une ré
compense éternelle, alors même que l'acte incessant de
leur vie est la recherche du bien-èlre tel qu'ils le com

avec la vie du malade. Le père la transmet à ses fils
avec le plus pur de son sang. Déjeté, malingre, faible
de corps et d'esprit, le pauvre enfant sera naturelle
ment rachitique et superstitieux ; il craindra les dieux
et redoutera les hommes; il donnera des croyants à.
l'fglise et des soldats à César. La majeure partie de

prennent. Voilà comment, chez des nations civilisées,

l'humanité est composée de malades de cette sorte.

dérer la cause première, Dieu, comme l'ennemi per
sonnel de l'humanité ; à traiter de folie révoltante

toute idée surnaturelle ; à trouver abominable qu'en

nous sommes condamnés à devenir témoins de scènes

Prenons garde. Tel se croit guéri qui n'est que conva

de grossièreté, de brutalité, d'impiété, que jamais auClin voyageur n'a rencontrées chez les peuples les plus
sauvages et les plus barbares. Le secret de cette peiversion lamentable des esprits et des cœurs est dans

lescent. »

raction de l'àme sur le cerveau et la réaction du cer

veau sur l'àme, dans le phénomène qu'un célèbre phy
siologiste anglais, M, W.-B. Carpenter, vice-président

de la Société royale de Londres, a appelé l'activité

Jamais les prédicateurs du jeudi de ce journal ré
volutionnaire et impie ne peuvent se résoudre à écrire
simplement la Religion, Dieu, Il n'y a pour eux ni
Dieu, ni Religion, il n'y a que des faux dieux, de
fausses religions. L'écrivain forcené ou enragé qui
a écrit les mots soulignés n'est-il pas celui qui dans

\c Journal officiel àc la Commune s'écriait :«Le peuple

inconscient» du cerveau ou cérébration inconsciente,

nouveau qui se lève aujourd'hui avec tant d'énergie ne

soit originelle, soit acquise.

courbera plus le genou ni la tète, parce qu'il ne croit
pas à Dieu et qu'il sait vaincre les hommes. » Ne
nous y trompons pas, les hommes de la République

Je le demande à tout homme sensé, ne faut-il pas
cesser de posséder un cerveau humain, une intelligence

humaine, pour arriver à penser les monstruosités que

^française sontles hommes de la Commune,les hommes

l'on rencontre sous la plume des théologiens de la Ré
publique française, le journal du citoyen Gambeita?
« Les religions peuvent être comparées à des épidémies
dont il n'est pas toujours facile de se préserver. Inocu

du sang et de l'incendie.

lées à des parties entières de ['humanité , ces sortes de
lèpres atteignent même les portions les plus saines de
notre espèce, et y déposent le germe d'un mal constitu

tionnel. 11 s'en faut bien que l'horrible affection finisse

Il nous reste encore un petit compte à régler avec
Martins ; il a osé écrire:

8 Une découverte qui lit en son temps une grande

sensation, fut celle d'une mâchoire inférieure trouvée
en 1837, par Lartet, à Sansans, près d'Auch. Cette
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mâchoire apparlenait nconteslahleraent à un singe
voisin du Gibbon ; or, le Gibbon fait partie du groupe
anthropomorphe. L'homme n'était pas loin, mais Cuvir avait déclaré qu'il n'y avait pas d'homme fossile,

et on le croyait sur parole. Aujourd'hui tout est changé.
Sans doute on n'a pas complètement démontré que
l'homme ait vécu à l'époque tertiaire, mais personne
ne nie plus son existence dans la période suivante ap
pelée Pki&tocène ou Diluvienne. Partout, il a laissé
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fil. Martins;elle avale tout, l'origine animale,la pater

nité simienne, l'antiquité indéfinie de l'homme; elle
pousse à l'extrême l'acharnement impie dont parle
le Roi Prophète, « Elevé au sommet de l'honneur^
Vhomme n'a pas compris sa noblesse; il s'est com
paré aux animaux sans raison et il s'est fait sem

blable à eux, ISSU d'eux, un d'eux. Grand bien lui
fasse! Il devrait' du moins ne pas être par trop

ignorant, ou ne pas mentir. Il est faux absolument que

des traces de ses combats, de ses festins, de ses funé

l'existence de l'homme pliocène ou plelstocène soit cer

railles; nos collections sont pleines des instruments en
pierre dure fabriqués par lui; les ossements des ani
maux dont il faisait sa nourriture portent la trace des
couteaux en silex, avec lesquels il dépeçait leur chair ;
c'étaient toutes les espèces actuelles, auxquelles 11 en
faut joindre quelques-unes qui ont disparu depuis

taine ou rigoureusement démontrée. Deux prêtres sa
vants et pieux, filM. Bourgeois et Delaunay, ont cru

tels sont l'éléphant couvert de crins, le rhinocéros lai
neux, l'ours, l'hyène et le tigre des cavernes. Ainsi
l'homme clôt la série ascendante du règne animal.

En se comparant a ses ancêtres primitifs, il n'a
POINT A ROUGIR DE SON HUMBLE ORIGINE ; UN TEL PAR-.

"NTSNU s'annoblit LUI-MÊME. Si les instlncls animaux

de ruse et de violence dont il a hérité de ses premiers
ancêtres se manifestent encore fatalement dans ses luttes

homicides, il peut toujours opposer aux dénigrements
des misanthropes, dans le passé, l'art et la littérature

seuls en avoir trouvé, la preuve ; mais cette preuve n'a
été acceptée comme démonstrative par personne, pas
même par les Vogt, les Buchner, etc. Presque tous les
géologues,filM.Lyell, Hébert, Favre de Genève, Raiilin,
s'accordent à dire que l'homme pliocène est plus que

douteux, qu'il est faux, impossible, môme d'après les
lois les plus universellement admises de la paléonto
logie.

Nous avons déjà souvent reproduit et nous repro

duirons encore le témoignage solennel et écrasant de

M.Evans,secrétaire de la Société géologique de Londres,
un des maîtres de l'anthropologie et delà paléontologie

humaines, qui a étudié sur les lieux les gisements de

antiques, dans le présent, la civilisation et la science

Saint-Acheul et de Saint-Prest. IL a déclaré en pleine
réunion de l'Association britannique, que les arguments

modernes. »

en faveur de l'homme pliocène étaient loin d'être con

Quel gosier d'Engoulevent que rintelligence de

vainquants {Verp far from convincîng). Les os humains

T
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n'ont encore été trouvés que dans des terrains d'allu-

vion,de transport,ou terrains meubles sur pente^ comme
les appelle M. EUe de Beaumont; l'homme fossile n'est
donc pas plus une réalité que du temps de Cuvier.
Mais on dirait que M. Ch. Martins tient du fond de

ses entrailles à l'école qui dit: Mentez, mentez, il en
restera toujours quelque chose. C'est un triste métier

pour un professeur de la Faculté. Ahl si du moins
il était professeur de l'Université de Strasbourg sous le
(1

le roi de Prusse I

LE PEUPLE ROI DE L'AVENIR

Cenre compare dc« races laliues et des
races germaiiiqiues. — Réponse au discours pas
sionné de M. du Bois-Raymond,
Nous voici envahis par les Germains,comme autrefois
nos pères par les ancêtres des Germains, les Goths, les
Visigoths, les Ostrogoths, les Normands. Nous les avons
attaqués maladroitement, et ils se sont rués sur nous,
à la manière des armées de sauterelles, qui, à un mo

ment donné, dérobent aux populations effrayées la vue
du sol et la vue du ciej. La Germanie s'est levée comme
un seul homme ; elle foule aux fpieds notre France, et
elle lui crie : Ton iiègxe a fjhi, le mien coMstENCE!les
races latines ont fait leur TEMPS, X'iIEUilE PES RACES

ALLEMANDES A SONNÉ, ET L'AVENIR LEOR APPARTIENT. Je
^

3
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viens de le rappeler, celle heure du triomphe des peuples
du Nord et de la défaite des nationalités latines a déjà

sous peu, nous verrons la force delà Prusse s'éteindre,
et sa verge voler en éclats. Nous nous relèverons meur

sonné plusieurs fois 1 mais elle n'a jamais sonné long
temps; et toujours, quand il n'a pas été refoulé au
dehors, l'envahisseur a été dissous au dedans, digéré,
assimilé par l'élément gaulois ou celte, dont la vitalité
est immense, qui a survécu et qui survivra encore.

tris, mais non pas anéantis ; appauvris, mais non pas
mutilés. C'est ma thèse, et pour la démontrer j'ai eu la
pensée de rapprocher dans un coup d'œil rapide, le
sol, le génie, la langue des races germaniques, du sol,
du génie, de la langue des races latines. La force d'un

Nous dissoudrons, nous consumerons, ne fût-ce que

peuple, ce qui le fait roi de l'avenir, c'est son génie I

dans notre propre dissolution, dans notre propre con
somption, jusqu'au dernier de ces conquérants du jour.

Le POINT d'appui de la force ou du génie, c'est le sol I

L'âme de la force,I'instrdment des conquêtes du génie,

Il en sera d'eux comme de la mort, dont ils se sont faits

c'est la LANGUE. Or, la Prusse fût-elle l'Allemagne tout

les pourvoyeurs implacables, ils seront absorbés dans

entière, n'a ni le génie, ni le sol, ni la langue qui font

leur victoire.

la force.

Les races latines qui sont en même temps les nations
catholiques, l'Espagne avec le Portugal, la France,
rilalie, sont-elles condamnées à subir désormais la
domination des races germaniques ; celles-ci sont-elles

Je commence par le sol 1
Les sols de l'Espagne, de la France, de l'Italie
suffisent pleinement à l'entretien de leurs populations.
Le ciel leur est clément, leur climat est tempéré, leur
atmosphère est douce (I). La viande, le poisson, le
froment, le vin, l'huile, le miel, le sucre, tous les
éléments confortables de la vie y surabondent. Le besoin

appelées à les remplacer, à les supplanter, à les effacer ?
Non I raille fois non! Je le dis bien haut comme je le

pense 1 Devînt-elle, par l'imbécillité de ses alliés, l'em
pire allemand, la Prusse n'a rien, absolument rien de
ce qui est nécessaire pour prendre la tête du progrès et
de la civilisation à la place de la France. Elle a en main

impérieux de l'émigration ne les décime pas incessam
ment. C'est à peine si l'Espagne et la France consentent

actuellement la pûece et la verge. Elle est devenue ce

à céder quelques cotons aux belles et bonnes terres de
leur voisine, l'Algérie, qui fut cependant autrefois le

qu'elle fut jadis, ce que nous avons été souvent aussi

grenier, d'abondance des Gaules. L'Italien naît, vit et

à notre tour, le rLÉAU de dieu 1 Mais il est de l'essence
de la force de s'épuiser fatalement dans son exercice 1
II est de l'essence de la verge de s'user plus ou moins

M. de Bismark à im Francfortois, mais arrivé à Metzj'ai retrouvé
la températnrQ allemande froide et humide, digne en tout point du

vite en frappant

Et le fléau cesse ! C'est ainsi que,

(1) Le temps est délicieux en France, disait il y a quelques jours

^M^el cette ville appartient aujourd'hui {WetUy Loyd].

