
Des théories pour l’évolu0on 

1859 Archéologues et géologues dans l'épaisseur du temps 

Stéphane Tirard 
Centre François Viète  

d’histoire des sciences et des techniques 



1859 

Charles Darwin  
L’origine des espèces 

Sélec0on naturelle et varia0on 

DES théorieS pour l’évolu0on 
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Jean‐Bap-ste Lamarck (1744‐1829) 

1779 : Flore Françoise… 
An II ‐ 1794 : Recherches sur les causes des 

principaux faits physiques… 
An IX ‐ 1801 : Système des animaux sans vertèbres 
An X  ‐ 1802 : Hydrogéologie ou recherches sur 

l’influence qu’ont les eaux sur la surface du globe 
terrestre… 

An X ‐ 1802 : Recherches sur l’organisaCon des corps 
vivants… 

1809 : Philosophie zoologique 
1815‐1822 : Histoire naturelle des animaux sans 

vertèbres. 
1820 : Système analyCque des connaissances 

posiCves de l’homme 



Hydrogéologie – an X ‐ (1802) 

Les corps vivants sont  la « cause première de 
l'existence de tous les composés » 

« ... tous les composés qu'on observe dans notre 
globe sont dus, soit directement, soit 
indirectement, aux facultés organiques des 
êtres doués de la vie » 



Les généra0ons spontanées 

et le commencement permanent 

Ma0ère géla0neuse  

Fluides « incontenables » 

Orgasme vital 

Fluides « contenables » 



Les généra0ons spontanées 

et le commencement permanent 

Ma0ère géla0neuse  

Fluides « incontenables » 

Orgasme vital 

Fluides « contenables » 



Généra-on spontanée :  

‐  À la base des séries 
‐  Recommencement des séries 

‐  Limites de l’historicité de la théorie de 
Lamarck 





Modifica-on de l’organisa-on avec perfec-onnement 
« Première loi  
     Dans tout animal qui n’a point dépassé le terme de ses 
développements,  l’emploi  plus  fréquent  et  soutenu 
d’un organe quelconque, for0fie peu à peu cet organe, 
le  développe,  l’agrandit,  et  lui  donne  une  puissance 
propor0onnée à la durée de cet emploi ; tandis que le 
défaut  constant  d’usage  de  tel  organe,  l’affaiblit 
insensiblement  le  détériore,  diminue  progressivement 
ses facultés et finit par le faire disparaître. 



Deuxième loi 
   Tout ce que la nature a fait acquérir ou perdre aux 
individus par l’influence des circonstances où leur 
race se trouve depuis longtemps exposée, et, par 
conséquent,  par  l’influence  de  l’emploi 
prédominant  de  tel  organe,  ou  par  celle  d’un 
défaut constant de l’usage de telle par0e ; elle  le 
conserve  par  la  généra0on  aux  nouveaux 
individus  qui  en  proviennent,  pourvus  que  les 
changements  acquis  soient  communs  aux  deux 
sexes,  ou  à  ceux  qui  ont  produit  ces  nouveaux 
individus. » 

J. B. Lamarck, Philosophie zoologique, 1809. p. 235 



   Charles Darwin (1809‐1882) 

1859 : The Origin of Species …     
6 édi0ons  

1868 : The varia0on of animals 
and plants under 
domes0ca0on 

1871 : The Descent of man 

1853  



     "Si, au milieu des condi0ons changeantes de l'existence, les êtres organisés 
présentent des différences individuelles dans presque toutes les par0es de 
leur structure, et ce point n'est pas contestable ; s'il se produit, entre  les 
espèces , en raison de la progression géométrique de l'augmenta0on des 
individus,  une  luhe  sérieuse  pour  l'existence  à  un  certain  âge,  à  une 
certaine  saison,  ou  pendant  une  période  quelconque  de  leur  vie,  et  ce 
point  n'est  certainement  pas  contestable  ;  alors,  en  tenant  compte  de 
l'infinie complexité des rapports mutuels de tous les êtres organisés et de 
leurs  rapports  avec  les  condi0ons  de  leur  existence,  ce  qui  cause  une 
diversité  infinie  et  avantageuse  des  structures  ,  des  cons0tu0ons  et  des 
habitudes,  il  serait  très  extraordinaire qu'il  ne  se  soit  jamais  produit  des 
varia0ons u0les à la prospérité de chaque individu, de la même façon qu'il 
s'est  produit  tant  de  varia0ons  u0les  à  l'homme. Mais,  si  des  varia0ons 
u0les  à  un  être  organisé  quelconque  se  présentent  quelquefois, 
assurément  les  individus  qui  en  sont  l'objet  ont  la  meilleure  chance  de 
l'emporter  dans  la  luhe  pour  l'existence  ;  puis,  en  vertu  du  principe  si 
puissant  de  l'hérédité,  ces  individus  tendent  à  laisser  des  descendants 
ayant le même caractère qu'eux. J'ai donné le nom de sélec0on naturelle  
à ce principe de préserva0on." 

Charles Darwin, L'origine des espèces au moyen de la sélecCon naturelle ou la 
préservaCon des races favorisées dans la luNe pour la vie, 1859. (p. 179 
GF‐Flammmarion, 1992)  





Un ancêtre unique 

  "On dit souvent que les condi0ons nécessaires à l'appari0on 
des premiers organismes vivants sont réunies à présent et 
qu'elles  l'ont  toujours  été.  Mais  si  (et  quel  grand  si)  on 
peut  imaginer  que  dans  quelques  mares  chaudes 
contenant  toutes  sortes  de  sels  ammoniacaux  et 
phosphoriques,  en  présence  de  chaleur  de  lumière  et 
d'électricité,  etc  il  avait  pu  se  former  chimiquement  un 
composé  protéique  capable  de  subir  des  modifica0ons 
complexes, un tel composé serait de nos  jours dévoré ou 
absorbé,  ce qui n'a pu être  le  cas avant  la  forma0on des 
êtres vivants." 

Charles Darwin, Lehre à Hooker, 1er février 1871 



Darwin / Historicisa-on : 
… Darwin et l’épaisseur du temps… 

‐  Recherche de l’archive 
‐  Con0ngence 
‐  Explica0on rétrospec0ve 
‐  Non « répétabilité » 
‐  « Imprévisibilité » 



Herbert Spencer 
(1820‐1903) 

1864 : Principes de Biologie 
Evolu0on cosmique… du 
minéral au vivant… 

Pas de commencement absolu 
de l’organisme, pas de 
premier organisme, pas de 
premier organisme social. 

Pas de généra0ons spontanées 
dans la nature actuelle 

Lamarckien  



Charles Darwin (1809 ‐ 1882) 
1868 : Pangenèse, gemmules 

August Weismann (1834 ‐ 1914) 
1883 : Soma / Germen 

Contre l’hérédité des caractères acquis 

Néodarwinisme / Néolamarckisme 



Le néolamarckisme français : 2 exemples 
Bonnier : Néolamarckien et panspermiste 

Costan0n : Néolamarckien et abiogéniste 
évolu0f 

Van Thieghem : Néodarwinien et panspermiste 

Hétérogénéité du néolamarckisme 

Hérédité des caractères acquis 

Laurent Loison : Plas0cité / Hérédité 



Ernst Heackel (1834‐1919) 
1866 Morphologie générale 
Diffusion de l’évolu0onnisme 

L’ontogenèse récapitule la 
phylogenèse : loi biogéné0que 
fondamentale 

Lamarckisme / Darwinisme 

Admet que Darwin a dévoilé les 
cause efficientes de l’évolu0on 

Hérédité des caractères acquis 
Evolu0onniste et moniste 







Conclusion 

Evolu0on, temps et historicité  

LES théorieS de l’évolu0on en débat sur 
l’épaisseur du temps  


