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L’année 2008 est le cent cinquantième anniversaire d’une théorie qui a fait voler en éclats notre 

conception de la Nature. Le premier juillet 1858, deux communications scientifiques concernant l’évolution 

des espèces animales – l’une par Charles Darwin (fig. 1), l’autre par Alfred Wallace – ont été lues devant 

vingt-cinq naturalistes britanniques lors d’une réunion de la Société Linnéenne de Londres: l’évènement 

passa presque inaperçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1 Charles Robert DARWIN à l’âge de 51 ans, 

un an après la publication d’Origine des espèces. 

 

Une année plus tard, Darwin publiait un rapport complet de sa théorie intitulé ’Sur l’origine des 

espèces par voie de sélection naturelle’
2
 qui fut comme un formidable coup de tonnerre qui résonne encore 

de nos jours dans le monde entier. Tous les exemplaires de cet ouvrage se vendirent comme des petits pains 

le jour même de la publication et furent suivis de cinq éditions supplémentaires, chacune révisée de manière 

intensive (fig. 2).  
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Quel était le motif d’un tel intérêt ? Darwin proposait une théorie expliquant la façon dont les 

espèces évoluent. L’opinion traditionnelle jusque-là était que Dieu  

 

ANNEE COPIES Phrases 

supprimées 

Phrases 

réécrites 

Phrases 

ajoutées 

TOTAL Modifications 

1859/1st 1,250 - - - 3,878  

1860/2nd 3,000 9 483 30 3,899 7 % 

1861/3rd 2,000 33 617 266 4,132 14 % 

1866/4th 1,500 36 1073 435 4,531 21 % 

1869/5th 2,000 178 1770 227 4,580 29 % 

1872/6th 3,000 63 1699 571 5,088 21-29 % 

 
Fig. 2 Modifications apportées par DARWIN aux différentes éditions d’Origine des espèces 1859-1872. (D’après  Morse Peckham 

[Editor], 1959, The Origin Of Species By Charles Darwin: A Variorum Text. Translation et réimpression avec la permission de 

Pennsylvania Press). 

 

avait créé tous les animaux dans leur forme actuelle et qu’il n’y avait eu aucune modification ni disparition. 

La théorie révolutionnaire de Darwin était en conflit direct avec cette croyance. Elle insinuait que les 

populations animales changeaient en réponse aux pressions sélectives et que de nouvelles espèces étaient 

apparues à différentes périodes. Elle était basée sur cinq hypothèses : 

 

 les animaux produisent une progéniture plus importante qu’il est nécessaire pour le maintien de la 

taille d’une population, 

 la taille d’une population est limitée par ses ressources (nourriture et abri), les maladies, les 

prédations etc., 

 de grandes variations existent parmi les individus d’une même espèce, 

 les individus qui s’adaptent le mieux à leur environnement sont ceux qui ont le plus de chance de 

survivre et se reproduire, et 

 les caractères des parents peuvent être hérités par leur progéniture. 

 

Au début, Darwin l’appela ‘sélection naturelle’, puis, plus tard il adopta l’abréviation ‘survie du plus 

apte’. Bien que l’agression ne soit pas une partie invariable de la sélection naturelle, elle lui est souvent 

attribuée et est appliquée à tort de cette manière à l’eugénisme, aux partis politiques, pays rivaux, 

économies, entreprises commerciales ou groupes sociaux. Il est supposé que le plus fort a le droit d’écraser 

les plus faibles. Ces applications sont dues à une interprétation erronée du mot ‘fittest’ (le plus apte). Ainsi 

que Darwin l’a dit ‘ce n’est pas le plus robuste d’une espèce qui survit, ni le plus intelligent: c’est celui qui 

s’adapte le mieux au changement’. L’idée que ‘nature is red in tooth and claw’ (ainsi que Tennyson l’a dit) 

n’a rien à voir avec le concept de ‘fittest’ (le plus apte). Une espèce peut réussir parce que ses membres 

collaborent entre eux, ou parce qu’elle peut digérer une nourriture qui n’est pas assimilable par d’autres 

espèces, ou courir plus vite, ou voler plus haut, ou plonger plus profond que ses concurrents : réussir n’est 

pas nécessairement anéantir les concurrents. 

 

Si les conditions cessent d’être identiques dans la répartition d’une même espèce, des pressions sélectives 

peuvent donner naissance à des sous-populations qui deviennent tellement différentes du reste qu’elles ne 
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peuvent plus se croiser et représentent de nouvelles espèces. Un temps infini peut s’écouler avant qu’une 

séparation complète de la souche originale se produise. Pour donner une perspective d’un tel laps de temps, 

les dinosaures terrestres ont dominé le monde pendant 180 millions d’années et ont disparu brutalement 65 

millions d’années avant notre ère.
4
 Sur une échelle de temps très longue, de faibles taux de modifications 

peuvent aboutir progressivement à des différences majeures entre les populations. 

 

Il existe deux forces motrices qui accélèrent la transmutation - ainsi que Darwin la nomme. La 

première est l’isolement. Des populations d’animaux peuvent être scindées par des barrières naturelles telles 

que des chaînes de montagnes apparaissant lors des mouvements de plaques tectoniques, par des rivières 

creusant un nouveau lit, ou par la colonisation d’îles nouvellement formées. Des pressions sélectives 

considérables peuvent alors avoir lieu aboutissant rapidement à l’apparition de nouvelles espèces. 

 

La deuxième force motrice est la mutation. Il s’agit d’une petite erreur non corrigée dans la division 

des cellules, dans la séquence de la paire de base du matériel génétique, qui fait apparaître un gène altéré. 

Les individus possédant ce gène sont différents des autres membres de la population. Le caractère codé par 

le gène altéré peut avoir aucune importance, ou bien il peut être destructeur et le gène disparaît de la 

population. Mais le gène peut parfois, mais très rarement, donner un avantage à un individu par rapport aux 

autres. Et si ce gène est transmis à la progéniture de cet individu, la situation peut éventuellement évoluer en 

faveur de l’apparition d’une nouvelle espèce. 

 

Comment Darwin a-t-il pu écrire un tel ouvrage ? Quelle sorte d’homme était-il? Pourquoi faire tant 

d’histoires à ce sujet ? Et pourquoi les idées de Darwin sont-elles encore si violemment contestées? Les 

réponses à ces questions forment l’une des plus fascinantes histoires de la Biologie. Mais, avant de les citer, 

évoquons brièvement les idées de l’évolution qui ont précédé Darwin. Souvent de grandes découvertes 

scientifiques surgissent lorsque le terrain est déjà préparé par des observations antérieures: un moment 

propice se présente pour un grand saut en avant. C’est ce qui arriva avec Darwin. 

 

Avant Darwin, il était généralement établi que Jéhovah, Dieu ou Allah avait créé le Monde, les 

plantes et les animaux en six jours ainsi qu’il est écrit dans la Genèse: la plupart des gens étaient 

créationnistes et pensaient que le Monde n’était pas très vieux. En 1624, l’archevêque James Ussher (1581-

1656) affirma que Dieu avait créé le Monde à neuf heures, le vingt-six octobre de l’an quatre mille quatre 

avant Jésus-Christ. Comme il était Irlandais, il voulait sûrement dire 9 h GMT! L’âge de la Terre est en 

réalité de l’ordre de 4,6 milliards (4,6 x 10
9
) d’années.

3 

 

Depuis le début du 18
ème

 siècle, en raison de découvertes en géologie et la mise au jour de fossiles, 

un nombre croissant de personnes instruites avaient commencé à douter, en privé, de l’histoire biblique de la 

création et à questionner les récits de l’Église. Darwin, lui-même, recensa 34 incrédules qui s’étaient 

demandé comment une telle ahurissante variété d’espèces animales avait pu apparaître: ils mettaient en 

doute l’interprétation de l’Église donnant les fossiles comme témoins de la destruction de la vie animale au 

cours du Déluge. 

 

Darwin n’eut pas connaissance des écrits de Denis Diderot (1713-1784), philosophe et diplomate 

français. Dès 1763, celui-ci avançait l’idée du grand âge de la Terre et suggérait que l’homme avait évolué 

dans la mer. Il fut emprisonné pendant trois mois pour avoir émis de telles opinions. Le docteur Erasmus 
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Darwin  (1731-1802), le grand-père paternel de Charles, fut un autre précurseur qui questionna ouvertement, 

en 1794, l’origine acceptée de la Terre. Nous savons, d’après l’autobiographie de Charles
4
, qu’il avait lu 

l’ouvrage de son grand-père lorsqu’il était jeune mais, autant qu’il pouvait s’en souvenir, les doutes de son 

aïeul n’avaient joué aucun rôle dans les pensées qui l’avaient conduit à l’Origine des Espèces. Lorsqu’il lut à 

nouveau le livre, une décennie plus tard, il rejeta le raisonnement d’Erasmus.  

 

Mais, selon Charles Darwin, l’éminent scientifique français, Georges-Louis Leclerc, comte de 

Buffon (1707-1788) (fig. 3) fut le premier qui publia sur l’évolution dans un esprit scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3 Georges-Louis LECLERC, Comte de BUFFON, 

le premier qui publia sur l’évolution dans un esprit scientifique. 

 

Buffon était issu d’une famille fortunée de Montbard, en Bourgogne. Son père, le Seigneur de Dijon 

et Montbard, l’envoya dans un collège de Jésuites, puis à l’Université d’Angers où il devint d’abord étudiant 

en droit mais changea ensuite pour les mathématiques et la biologie. Il reçut d’innombrables honneurs au 

cours de sa vie et, à l’âge de 27 ans il fut élu à l’unanimité à l’Académie des Sciences: il fut ensuite élu aux 

Académies scientifiques de Lyon, Dijon, Londres, Édimbourg et Berlin. En 1773 il reçut le titre de Comte 

de Buffon et, 20 ans après, fut nommé Directeur du Jardin du Roi à Paris (qui devint plus tard le Jardin des 

Plantes) qu’il convertit en un centre de recherche et musée. Buffon insistait sur le fait que la Terre existait 

bien longtemps avant 4004 ans avant Jésus Christ et affirmait que les animaux n’étaient pas apparus 

spontanément. Il ne précisait toutefois pas de quelle manière les espèces s’étaient formées. Les critiques de 

Buffon sur les récits bibliques et son rejet de l’histoire de l’arche de Noé soulevèrent la colère de l’Église 

catholique et ses livres furent brûlés. 

 

Buffon n’était pas le seul à rejeter le récit de l’Arche de Noé: depuis le début du 18
ème

 siècle, il 

existait un scepticisme croissant pour de multiples raisons. Entre 1735 et 1758, le grand naturaliste suédois 

Carl von Linné (1707-1778) avait officiellement nommé 4.400 espèces animales et 7.700 espèces végétales 

et, avec la vague d’explorations à travers le Monde, de nombreuses autres espèces étaient décrites et 

nommées. Comment les milliers d’espèces connues de l’homme auraient-elles pu prendre place dans l’arche 
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de Noé qui mesurait seulement 300 cubits (137 mètres) de la proue à la poupe? Les théologiens avançaient 

qu’une erreur avait dû être commise dans l’indication des dimensions de l’Arche. Les sceptiques ne furent 

pas convaincus. Le scepticisme se basait aussi sur les nouvelles informations concernant la répartition des 

animaux – également un résultat des explorations. Il était dit qu’après le Déluge, l’arche s’était posée sur le 

Mont Ararat en Turquie, selon la Genèse (8,4), ou les montagnes du Nizir en Arménie, selon un récit 

assyrien du Déluge écrit 2000 ans avant Jésus-Christ.  Ainsi, comment les kangourous avaient-ils échoué en 

Australie et pourquoi n’y en avait-il aucun là où l’arche avait été libérée de son chargement ? Et comment 

les paresseux, si lents, étaient-ils parvenus en Amérique? Il n’existait aucune réponse satisfaisante à ces 

questions. 

 

Jean-Baptiste-Pierre-Antoine Monet, Chevalier de Lamarck (1744-1829) (fig. 4) fut le premier 

sceptique qui essaya d’expliquer comment les espèces évoluent. 

 

 
 

Fig. 4 Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de MONET, Chevalier de LAMARCK, 

le premier qui essaya d’expliquer l’évolution des espèces. 

 

Il était le onzième enfant d’une famille ruinée de Picardie. Après ses études au collège des Jésuites 

d’Amiens, un épisode comme soldat combattant les Prussiens et une tentative avortée d’études en médecine 

en dépit de sa relative pauvreté, il s’embarqua dans une carrière illustre, d’abord comme botaniste, puis 

comme spécialiste d’animaux invertébrés. Il passa dix ans de sa vie à étudier les plantes sous la direction de 

Bernard de Jussieu (1699-1777), l’un des plus éminent botanistes français de l’époque, culminant dans un 

ouvrage de trois volumes intitulé Flore de France ce qui lui valut, à l’âge de 35 ans, son entrée à l’Académie 

des Sciences sous le patronage de Buffon. En 1793, il fut nommé Professeur d’Histoire naturelle des 

Insectes et des Vers au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, récemment créé, où il devint une 

autorité en matière d’animaux invertébrés après avoir publié un travail magistral intitulé Système des 

Animaux sans Vertèbres. Dans l’introduction de ce travail, il s’étendit sur ses idées de l’évolution qu’il avait 

précédemment proposées en 1801 et, de façon plus importante, en 1809 lorsqu’il publia son ouvrage le plus 

fameux Philosophie zoologique, ou Exposition des Considérations relatives à l’Histoire naturelle des 

Animaux. Lamarck rejetait le récit biblique mais croyait que tous les animaux, y compris l’Homme, 
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descendaient d’espèces antérieures. Il suggérait qu’au lieu d’un seul acte de création, les espèces initiales 

avaient été créées une par une au cours d’une très longue période par génération spontanée. Le mécanisme 

du changement était gouverné par une adaptation continuelle aux conditions de l’environnement et par la 

façon dont un animal utilise son corps en réponse à un besoin inné. Un exemple fréquemment cité est celui 

de la girafe laquelle, en essayant d’atteindre sa nourriture sur les branches, obtenait un cou plus allongé, 

caractère qui serait hérité par sa progéniture qui obtiendrait à son tour un cou de plus en plus allongé au 

décours de nombreuses générations. La principale objection au Lamarckisme est que cette théorie n’explique 

pas l’évolution des plantes contrairement à celle de la sélection naturelle. 

 

A la fin du 19
ème

 et au début du 20
ème

 siècle, les Darwinistes avaient tendance à ironiser sur les idées 

de Lamarck, qui étaient les premières tentatives sérieuses d’explication des faits observés sur l’évolution. 

Mais, certains aspects du Lamarckisme ont été reconsidérés. Toutes les cellules du corps sauf l’ovule, le 

spermatozoïde et l’érythrocyte (cellule rouge du sang) contiennent exactement les mêmes gènes (le même 

ADN). Mais différentes cellules ont différentes tâches selon les gènes  activés et ceux qui ne le sont pas. 

Ainsi, par exemple, une cellule du cerveau a les mêmes gènes qu’une de la peau mais elles ne font pas le 

même travail. Comme les conditions de l’environnement (ex. nourriture ou température) peuvent avoir un 

impact sur l’activité ou l’arrêt des gènes, l’environnement peut quelquefois, dans une population animale, 

amener à des changements hérités par un mécanisme autre que la sélection naturelle. Ceci a donné naissance 

à une nouvelle science, l’épigénétique
5
, que l’on peut définir comme l’étude des changements héritables 

dans l’expression des gènes, qui apparaissent sans que la séquence d’ADN soit modifiée. 

 

En 1828, Etienne Geoffroy-St Hilaire (1772-1844), Professeur de Zoologie au Muséum national 

d’Histoire naturelle de Paris, apporta des arguments supplémentaires à la théorie de l’évolution. Sa spécialité 

étant l’Anatomie comparée, il fut frappé par le fait qu’il existe chez tous les Vertébrés des similarités 

remarquables, dans leur structure corporelle et leur développement embryonnaire, qui semblent suggérer une 

origine commune dans un passé très lointain. Mais il était un homme prudent et, en Chrétien dévot, ne 

soutint pas l’idée que les espèces actuelles pouvaient subir des modifications.  

 

Une opposition féroce à l’évolution survint alors, émanant du Baron Georges Jean Léopold Frédéric 

Cuvier (1769-1832) (fig. 5), le plus important scientifique français de cette époque aux pouvoir et influence 

énormes. 
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Fig. 5 Georges Jean Léopold Frédéric Cuvier ne pouvait croire en l’évolution 

et s’opposait violemment aux idées de BUFFON, LAMARCK et Geoffroy ST-HILLAIRE. 

 

Il était né Johann Léopold Nicolaus Friedrich Kuefer à Montbéliard, qui dépendait à ce moment-là du Duché 

de Württemberg, donc non rattaché à la France jusqu’à son annexion en 1793. Montbéliard était une enclave 

luthérienne et la famille protestante de son père y avait émigré pour échapper aux persécutions religieuses. 

L’éthique de travail luthérienne fut instillée chez Cuvier dès son plus jeune âge. Son assiduité au travail et sa 

mémoire phénoménale furent les forces motrices de sa renommée. Sa carrière en Biologie débuta en 1795, à 

l’âge de 26 ans lorsqu’il fut affecté à un poste d’assistant auprès de St Hilaire, au Muséum national 

d’Histoire naturelle. Cuvier ne fut pas actif uniquement au plan scientifique, il trouva également le temps de 

s’occuper de services publics. Napoléon le nomma à plusieurs postes gouvernementaux, en particulier au 

poste d’Inspecteur Général de l’Éducation publique et Conseiller d’État. Il occupa le poste de Conseiller 

d’État sous trois rois successifs et accomplit la tâche presque impossible de servir sous trois gouvernements 

français opposés (révolutionnaire, napoléonien et monarchiste) et réussit à survivre et mourir dans son 

propre lit! 

 

Cuvier fut le père de la Paléontologie, la science des périodes géologiques que révèlent les fossiles. 

Son travail au Muséum de Paris était  remarquable et il fut inondé d’honneurs académiques, y compris son 

élection à l’Académie des Sciences française et à son équivalent britannique, la Royal Society. Cuvier 

pensait que la Terre était bien entendu très ancienne et que la plupart du temps c’était comme à présent, avec 

une occasionnelle catastrophe qui anéantissait certaines espèces dont quelques-unes que nous retrouvons 

sous forme de fossiles. Ceci était une pensée chrétienne orthodoxe révolutionnaire à l’époque où il était 

admis que les êtres vivants avaient été créés de façon parfaite par Dieu et qu’aucun n’avait disparu. Cuvier 

démontra que cela était faux. Mais il persistait à ne pas croire en l’évolution et s’opposait violemment aux 

idées de Buffon, Lamarck et Geoffroy St-Hilaire.  

 

Peu de temps après la mort de Cuvier en 1832, l’éloge funèbre qu’il avait écrit pour Lamarck (qui 

était décédé en 1829) fut lu au cours d’une réunion de l’Académie des Sciences de Paris. Par-delà la tombe, 

Cuvier utilisait l’opportunité de montrer son désagrément avec Lamarck, tout en faisant l’éloge de son 
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collègue disparu. Peut-être que sa foi très rigide de protestant orthodoxe était à l’origine de ses croyances qui 

étaient parfois basées sur des conclusions erronées. Par exemple, il compara les chats modernes aux chats 

momifiés rapportés d’Égypte par St Hilaire (l’un des 167 scientifiques et artistes français de la campagne 

napoléonienne) et ne trouva aucune différence : Cuvier déclara que cela prouvait que les animaux n’avaient 

pas évolué avec le temps. Mais, de l’époque des pharaons au temps présent, ce n’est qu’un clin d’œil en 

termes d’évolution et il n’est pas surprenant de trouver que les chats momifiés ressemblent aux chats 

d’aujourd’hui. Toutefois, en raison de son immense prestige et de sa puissance, Cuvier inhiba les biologistes 

français dans leurs études de l’évolution. Ce fut comme si le fleuve des connaissances avait rencontré un 

barrage en France mais trouvait une voie de passage de l’autre côté de la Manche. 

 

Charles Robert Darwin (1809-1882) (fig. 6) fut celui qui reprit le flambeau. Il était le cinquième 

enfant d’une famille de six et le second fils de Robert Waring Darwin et de Susannah Wedgwood. Son père, 

un médecin renommé auprès de familles riches, était un homme fortuné et une figure imposante (fig.7) de 

presque deux mètres de haut: il est dit qu’il cessa de se peser lorsqu’il atteint 152 kg et qu’il demandait à son 

cocher de tester les planchers des maisons qu’il visitait. Son épouse était sa cousine et un membre de la très 

riche et illustre famille Wedgwood de la fameuse poterie du même nom. Elle mourût lorsque Charles avait 

huit ans et c’est donc ses sœurs qui l’élevèrent (fig.8). 

 

 
 

Fig. 6 Charles Robert DARWIN en 1868, à l’âge de 59 ans. 
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Fig. 7 Robert Waring DARWIN,  le père de Charles DARWIN. 

 

 

 
 

Fig. 8 Charles DARWIN en 1816 à l’âge de 7 ans, un an avant le décès de sa mère. 

 

Les résultats scolaires de Charles dans ses jeunes années furent médiocres. Il s’ennuyait horriblement à 

l’école et ses professeurs le considéraient comme ‘un garçon très ordinaire, intellectuellement bien au-

dessous de la moyenne’. Son père lui disait ‘tu ne t’intéresses à rien, sauf à la chasse, aux chiens et à 

attraper les rats et tu seras une honte pour toi-même et toute la famille’. Il décida qu’il était inutile de 

maintenir son fils à l’école et qu’il valait mieux qu’il devienne médecin. Ainsi, à l’âge de seize ans, Charles 

fut envoyé à l’Université d’Édimbourg pour étudier la Médecine. Les pratiques chirurgicales provoquant 

chez lui une réelle révulsion, il s’empressa d’abandonner la Médecine après moins de deux ans d’études. 

Son père estimant qu’il n’était pas assez doué pour faire carrière dans l’armée ou le droit, il ne restait qu’une 
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seule possibilité: l’Église. Pour devenir un homme du clergé, Charles s’inscrivit en janvier 1828 au Christ 

College de Cambridge pour étudier la Théologie: au bout de trois ans il réussit ses examens. 

Dans son autobiographie
5
, Darwin raconte, avec une certaine tristesse, combien il gaspilla son temps à 

Cambridge - il passait le plus clair de ses journées avec la bourgeoisie victorienne à chasser à courre - mais 

que ces trois années avaient été les plus heureuses de sa vie. Lorsqu’il était enfant, il avait collectionné des 

minéraux et autres trésors de jeune garçon et, lorsqu’il était à Édimbourg, Robert Grant (1793-1874), un 

expert en éponges et ardent lamarckien, l’avait initié à la biologie marine. A Cambridge l’intérêt de Charles 

dans la Nature s’intensifia: il devint un collectionneur enthousiaste de scarabées. Et, par-dessus tout, il subit 

l’influence de deux personnalités remarquables, en particulier celle du Révérend John Stevens Henslow 

(1796 – 1861) (fig. 9), Professeur de Minéralogie et de Botanique qui lui enseigna les  Mathématiques et la 

Théologie. 

 

 
 

Fig. 9 John Stevens HENSLOW, le mentor de DARWIN qui lui enseigna la  

botanique à Cambridge et avança son nom pour le voyage du Beagle. 

 

Il lui apprit la rigueur des observations avant d’atteindre une conclusion. Il encouragea Darwin à 

entreprendre sérieusement l’étude de la biologie ce qui fut par la suite une véritable clef pour celui-ci lors de 

son travail sur l’origine des espèces. Henslow était un enseignant doué et plein d’inspiration qui 

impressionna le jeune Charles par sa courtoisie, son amabilité et sa gentillesse, sauf lorsqu’il rencontrait une 

injustice. Personne ne fut plus important qu’Henslow au début en raison de son influence sur la façon de 

penser et de travailler de Darwin. Presque chaque jour ils eurent de longues discussions scientifiques 

lorsqu’ils faisaient des promenades ensemble et Darwin était souvent invité à partager les repas familiaux. 

C’est également Henslow qui demanda à un de ses collègues, le Révérend Adam Sedgwick (1785 - 1873), 

un éminent géologue, de prendre Charles sous son aile. Sedgwick était un autre enseignant de grande valeur 

qui réussit, malgré l’aversion initiale de son élève pour la géologie, à le convertir en un disciple 

enthousiaste. 

 

A la fin de son séjour à Cambridge, au mois d’août 1831, Charles regagna sa maison familiale à 

Shrewsbury, dans les Midlands de l’ouest de l’Angleterre. A son arrivée, il trouva une lettre d’Henslow lui 
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annonçant que le Commandant Robert FitzRoy (1805-1865) recherchait un naturaliste/compagnon pour le 

suivre dans un voyage de relevés cartographiques de la côte d’Amérique du Sud, à bord du bateau Beagle, 

un brick Cherokee de 10 canons (réduit à 8 canons lors de la transformation en un bateau d’exploration). 

Henslow avait avancé le nom Darwin bien qu’en quelque sorte son élève ait été mal équipé pour être un 

naturaliste de terrain: Charles n’avait aucun talent pour le dessin – très important pour un biologiste de 

terrain avant la photographie – et n’avait jamais appris à disséquer. A son crédit, il était un excellent 

observateur, un bon fusil et il avait acquis quelques rudiments de taxidermie avec un africain qu’il avait 

rencontré à Édimbourg. Charles n’avait pas encore été ordonné et fut beaucoup plus excité par l’idée de 

voyager que celle de devenir pasteur. Son père s’opposa initialement au voyage mais fut persuadé de 

changer d’opinion par l’oncle de Charles, Josiah Wedgwood pour lequel Robert Darwin éprouvait le plus 

grand respect. Son fils ne recevrait aucun salaire et devrait dépendre de l’allocation de son fortuné de père. 

Charles eut un entretien avec FitzRoy qui lui offrit le poste. Il est amusant de noter que ce dernier faillit ne 

pas le faire car la forme du nez de Darwin lui déplaisait!  

 

 
 

Fig. 10 Le Commandant Robert FITZROY RN recherchait un naturaliste/compagnon pour le suivre dans un voyage de relevés 

cartographiques de la côte d’Amérique du Sud, à bord du bateau HMS Beagle. 

 

Robert FitzRoy (fig. 10) était un arrière-petit-fils du Roi Charles II et un brillant homme de mer. Il 

avait été un étudiant hors pair au Collège Naval Royal où, à l’âge tendre de 16 ans, il fut diplômé avec des 

notes maximum dans toutes les disciplines. Il fut nommé commandant du Beagle en 1828 lorsqu’il avait à 

peine 23 ans. En 1841, il fut élu  Membre du Parlement et, en 1843, fut nommé Gouverneur de Nouvelle-

Zélande. Sa défense féroce des droits des Maoris le mit en conflit avec les colons britanniques et fut rappelé 

en Angleterre après deux ans. En 1851 il fut élu à la Royal Society pour ses contributions à l’astronomie, 

prévisions météorologiques et enquêtes marines, avec Darwin parmi ses parrains. Il occupa plusieurs postes 

après son séjour en Nouvelle-Zélande et s’éleva au rang de Vice-amiral. Mais il fut poursuivi toute sa vie 

par une maladie commune dans sa famille que l’on pense à présent être une psychose maniaco-dépressive et, 

tragiquement, se suicida à l’âge de soixante ans. 

 



 

                                               ACADÉMIE  DES  HAUTS  CANTONS    Arts, Sciences et Belles Lettres 
                      - 
 

www.academiehautscantons.org 
 

Le Beagle avec Darwin à bord prit la mer à Devonport le 27 décembre 1831, plus tard que prévu en 

raison de l’ivresse de l’équipage lors des fêtes de Noël. Darwin pensait qu’il serait absent pendant deux ou 

trois ans: il ne réalisa pas qu’il se passerait 4 ans, 9 mois et 5 jours avant de revoir les rivages d’Angleterre. 

Le confort à bord n’était pas merveilleux (fig. 11). 

 

 
 

Fig. 11 Le Beagle. Dans ce petit navire d’à peine 242 tonneaux, mesurant 27,5 mètres  de la 

proue à la poupe et seulement 7,5 mètres de bâbord à tribord, s’entassaient 73 hommes. 

(Par courtoisie de Gordon CHANCELLOR). (Pour l’histoire de ce tableau voir 

http://darwin-online.org.uk/EditorialIntroductions/Chancellor_FitzRoysBeagle.html ) 

 

Dans ce petit navire d’à peine 242 tonneaux et mesurant 27 mètres et demi de la proue à la poupe et 

de seulement 7 mètres et demi de bâbord à tribord, s’entassaient 73 hommes. Les bateaux Cherokee étaient 

connus pour leur instabilité et Darwin était constamment affligé du mal de mer. Il reconnut plus tard qu’il 

détestait la mer et tous les bateaux qui y naviguent dessus. Chaque fois que cela était possible, il louait un 

guide, un cheval et des mules et partait explorer le pays. En fait, il passa les deux tiers du voyage à terre 

pendant que FitzRoy cartographiait lentement la côte. Cet arrangement plaisait infiniment à Charles. 

 

FitzRoy et Darwin étaient des hommes très différents. Ils étaient de position sociale et d’âge 

similaires (FitzRoy avait 26 et Darwin 22 ans au départ du voyage), mais différaient en caractère et 

politique. Darwin était doux, plein de considération et libéral tandis que FitzRoy était fantasque, sujet à des 

accès de rage et un tory. Ils étaient en contact permanent sauf lorsque Darwin partait explorer à terre. Sans 

ces séparations, il leur aurait été difficile de rester ensemble sur un si petit bateau pour une si longue 

période. Ils eurent une dispute majeure au sujet de l’opposition de Darwin à l’esclavage, mais mis à part 

quelques petits désagréments, ils s’entendirent, de façon surprenante, relativement bien et Darwin aima et 

respecta FitzRoy. 

 

http://darwin-online.org.uk/EditorialIntroductions/Chancellor_FitzRoysBeagle.html
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Fig. 12 Le voyage de DARWIN sur le Beagle. Charles pensait qu’il serait 

absent pendant 2 ou 3 ans: il n’avait pas réalisé que 4 ans, 9 mois et 5 jours 

s’écouleraient avant qu’il revoit les côtes d’Angleterre. 

 

Lors de la préparation au voyage, Henslow avait suggéré quels types d’échantillons zoologiques et 

botaniques Darwin devait ramener et avait lui avait conseillé des techniques de conservation et d’expédition 

en Angleterre. Durant l’absence de Charles, Henslow prit l’initiative de lire quelques lettres de son protégé 

au cours de réunions d’une Société savante de Cambridge et organisa la publication des comptes-rendus de 

ses observations sur la faune et la flore d’Amérique du sud. Sedgwick, également admiratif des découvertes 

de Darwin, lut les rapports de celui-ci sur la géologie sud-américaine à la Société de Géologie de Londres. 

En conséquence, à son retour, Darwin était déjà connu comme biologiste accompli. Le Beagle retourna en 

Angleterre, via la Nouvelle-Zélande, et toucha le port de Falmouth, en Cornouailles, le 2 août 1836 (fig. 12). 

Charles prit immédiatement une diligence pour rentrer à la maison familiale de Shrewsbury et arriva deux 

jours plus tard à une heure si tardive que tout le monde était déjà au lit. Le matin suivant, à la joie et à la 

surprise générale, il fit son apparition sans s’être annoncé, dans la salle à manger où son père et ses sœurs 

prenaient leur petit déjeuner. 

 

Il est impossible d’exagérer l’importance du voyage du Beagle pour Darwin. Lorsque Darwin avait 

quitté l’Angleterre, il n’avait aucune idée de ce qu’il allait faire de sa vie. Quand il rentra cinq ans plus tard, 

il avait acquis ‘un profond désir d’ajouter quelques éléments à la grande masse d’informations de la Science 

de la Nature’. Il s’empressa de bâtir sur les fondations déjà établies par Henslow et Sedgwick en publiant 

sur la géologie d’Amérique du Sud, sur les barrières de corail et sur tout ce qu’il avait vu et fait au cours de 

son voyage en s’aidant de son journal de bord. Le Voyage du Beagle
6
 récit passionnant de la grande aventure 

d’un jeune homme connut un succès immédiat. 

 

A son retour, Darwin eût la tâche herculéenne de trier les milliers d’échantillons qu’Henslow avait 

mis à l’abri pour lui à Cambridge. Les experts en différents groupes d’animaux, plantes, fossiles et minéraux 

furent facilement incités à commencer des études sur ces trésors rares, même si cela devait prendre de 

nombreuses années avant d’achever le travail. Il s’installa à Londres et assista aux réunions de Sociétés 
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savantes où il rencontra le Chevalier Charles Lyell (1797-1875) (fig. 13), le fameux géologue écossais 

auteur des Principes de Géologie qui avaient inspiré Darwin au cours de ses voyages. 

 

 
Fig. 13 Le Chevalier Charles LYELL, le géologue britannique le plus réputé du 19ème siècle 

dont l’ouvrage Principes de Géologie eut une influence primordiale sur DARWIN. 

 

Lyell devint un ami proche et partisan de Darwin, lequel, des années plus tard, utilisa les données de 

Lyell sur les fossiles pour conforter sa théorie de l’évolution. Une rencontre tout aussi importante fut celle 

du Chevalier Joseph Hooker  (1817–1911) (fig.14), un futur Directeur du Jardin botanique de Kew, qui 

identifia les échantillons botaniques de Darwin et qui devint son ami intime et son confident. 

 

 
Fig. 14 Le Chevalier Joseph Dalton HOOKER, Directeur du Jardin botanique de Kew, 

qui identifia les échantillons botaniques de DARWIN et qui devint son ami le plus proche et son confident. 

 

En 1838, Darwin prit une grande décision. Il avait très sérieusement réfléchi aux avantages et 

désavantages du mariage et décida finalement que prendre une épouse serait infiniment mieux que d’avoir 

un chien. C’était un grand compliment pour les dames: Darwin adorait les chiens! Après des fiançailles de 

six mois, il épousa sa cousine Emma Wedgwood (1808-1896) (figs 15 & 16), l’un des actes les plus sages de 

son existence: elle était pour lui l’épouse parfaite. 
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Fig. 15 Emma DARWIN née WEDGWOOD à l’époque de son mariage avec Charles. 

 

 
 

Fig. 16 Charles DARWIN à l’époque de son mariage avec Emma. 

 

Dans sa vieillesse, Darwin écrivit: ‘elle a été ma plus grande bénédiction, et… je m’émerveille de la 

chance que j’ai eue qu’elle ait accepté de m’épouser, elle qui m’est supérieure dans toutes les qualités 

morales. Elle a été ma sage conseillère et joyeuse consolatrice tout au long de ma vie’. Emma adorait 

Charles et, dans une lettre à sa tante préférée, elle le décrivit comme ‘l’homme le plus ouvert, transparent, 

que j’ai jamais connu et chaque mot qu’il prononce exprime ses pensées réelles. Il est particulièrement 

affectueux … et possède de petites qualités qui ajoutent beaucoup au bonheur de quelqu’un comme par 

exemple ne pas être exigeant et d’être humain avec les animaux’. Darwin aimait tendrement leurs dix 

enfants dont sept  atteignirent l’âge adulte. 
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Lors de son séjour à Londres, la santé de Darwin commença à se dégrader. Il souffrait d’insomnies, de 

problèmes digestifs, de vomissements, de nausées et d’eczéma. Il trouvait difficile de supporter le stress 

d’une grande ville, si bien qu’en 1842, les Darwin et leurs deux premiers enfants s’installèrent dans une 

maison du petit village de Downe dans le Kent, à trente kilomètres au sud-est de Londres. Darwin demeura 

là tout le restant de sa vie dans un isolement relatif avec un état de santé délicat, parfois très grave, dont on 

ne connaît toujours pas la cause.  

 

L’intense documentation sur Darwin
7
 permet de retracer le cheminement de ses pensées et les 

influences qui ont  abouti à sa théorie concernant la manière dont les espèces évoluent. Lorsqu’il s’était 

embarqué sur le Beagle, il acceptait sans réticences le récit biblique de la création du Monde et des êtres 

vivants. Il était toutefois au courant de la théorie de Lamarck sur l’origine des espèces par son contact avec 

le lamarckien Robert Grant, le biologiste marin avec lequel il avait travaillé à Édimbourg.  

 

Comment a-t-il donc élaboré la théorie de la sélection naturelle? Pendant le voyage, Darwin fut 

fortement influencé par les Principes de Géologie de Lyell. Il était démontré que la Terre était extrêmement 

vieille et qu’elle avait été, et était encore, entièrement façonnée par des forces très lentes. Darwin avait les 

concepts de Lyell à l’esprit lorsqu’il découvrit des sédiments marins dans le calcaire très haut dans les 

Andes, lorsqu’il assista à des éruptions volcaniques dans les montagnes et fut témoin des effets d’un 

tremblement de terre au Chili. Une fois la notion du grand âge de la Terre implantée dans son esprit, sa 

perspective de l’évolution des animaux prit une nouvelle dimension. A la fin du voyage il restait frappé par 

trois observations: 

 

 les fossiles qu’il avait trouvés ressemblaient à des précurseurs géants d’animaux actuels, 

 certains animaux étaient remplacés par des espèces très proches du nord au sud et, 

 les animaux continentaux étaient similaires mais différents des animaux insulaires, en particulier aux 

îles Galápagos où il constata des variations d’une île à une autre.  

 

Dans son subconscient commençait à germer l’idée de sélection naturelle. Il était convaincu que les 

animaux n’avaient pu être créés en une seule fois, mais il ne pouvait imaginer le mécanisme qui provoquait 

une sélection des espèces dans la nature. Il pensa que l’étude d’une sélection artificielle de bétail pourrait 

peut-être apporter un indice. Ainsi, en 1837, un an après la fin de son voyage, il ouvrit un carnet de notes 

pour récolter des informations concernant la sélection d’animaux domestiques. 

 

Le déclic se produisit en octobre 1838 lorsque Darwin lut Un Essai sur le Principe de Population de 

Thomas Robert Malthus (1766-1834), un économiste anglais. Malthus faisait remarquer que si elle est 

incontrôlée, la population humaine s’accroît sur une échelle géométrique - 1,2,4,8,16,32 etc. - tandis que les 

ressources alimentaires augmentent sur une échelle arithmétique - 1,2,3,4,5,6 etc. Ceci devant aboutir en son 

temps à un effondrement de la population. Malthus expliquait toutefois qu’une croissance de population 

excessive est contrôlée naturellement, entre autres, par les famines, les guerres, les accidents, les épidémies 

et les comportements humains anormaux tels les infanticides, meurtres, et selon lui, la contraception et 

l’homosexualité. Il suggérait de minimiser le désastre qui menace l’Humanité en encourageant le mariage 

tardif et l’abstinence sexuelle (mais seulement pour les basses classes!). Ceci déclencha une nouvelle série 

de raisonnements dans le cerveau de Darwin et, dans l’espace d’une année, ainsi qu’il le précise dans son 
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autobiographie, sa théorie de l’origine des espèces par sélection naturelle était ‘clairement perçue’.
8
 C’était 

en 1839: Darwin avait trente ans. 

 

Quatre ans après la lecture de Malthus, Darwin rédigea trente-cinq pages de notes sur sa théorie et, 

en 1844, développa ses notes en un essai. Il n’avait nullement l’intention de publier cet essai de son vivant. 

Il montra le texte à sa femme, puis le mit de côté avec une lettre lui demandant de le faire paraitre dans 

l’éventualité d’une mort prématurée. 

 

L’une des raisons pour lesquelles cette révélation ne fut pas immédiatement annoncée était 

incontestablement le respect de la foi religieuse de son épouse: Darwin souhaitait ne pas lui occasionner la 

moindre détresse. Un autre facteur était peut-être la menace d’une accusation de blasphème, un crime qui 

aurait pu lui faire encourir des peines illimitées. Bien qu’il ait été peu probable qu’au 19
ème

 siècle une peine 

de mort put être prononcée pour cette offense par un membre de l’Église anglicane, la possibilité d’une 

condamnation restait très réelle
9
. Une autre raison de secret était le risque encouru que la théorie de Darwin 

puisse endommager la position de sa famille dans la société et sa réputation scientifique. En octobre 1844, 

Darwin avait été choqué par une violente réaction lors de la publication d’un ouvrage intitulé Vestiges de 

l’histoire Naturelle de la Création insistant sur l’évolution des espèces. L’auteur, très sagement, était resté 

anonyme jusqu’à la parution de la 12ème édition publiée en 1884: il fut révélé à ce moment-là qu’il 

s’agissait de Robert Chambers (1802-1871), un éditeur écossais d’ouvrages de science pour le grand public, 

qui était mort 13 ans auparavant. Son livre attira une critique virulente pour son rejet des Saintes Écritures. 

Darwin subirait-il le même sort? 

 

Darwin passa les dix années suivantes à étudier plus de dix mille bernacles. Mais au cours de cette 

période, il sonda les réactions de trois amis très proches au sujet de sa théorie. Le premier fut Joseph Hooker 

auquel, en janvier 1844, Charles écrivit ‘Je suis presque convaincu (contrairement à l’opinion avec laquelle 

j’avais commencé) que les espèces ne sont pas (c’est comme une confession d’un meurtre) immuables --- je 

pense que j’ai trouvé (ceci est une présomption) la manière simple par laquelle une espèce devient 

extrêmement adaptée à des fins diverses’. Hooker lui fit savoir qu’il n’était pas satisfait avec les théories 

actuelles de l’évolution et qu’il lui tardait d’en savoir davantage sur les idées de Darwin. Darwin fut ravi de 

constater que Hooker ne condamnait pas son idée. Il semble certain que Hooker lut l’essai de 1846 en 

janvier 1847 et que soit Darwin soit Hooker en ait discuté avec Lyell qui était très certainement au courant 

des idées de Darwin, même s’il n’était pas alors convaincu. En 1856, sur les conseils de Lyell, Darwin 

commença à rédiger un texte sur l’évolution qui devait atteindre la taille d’un livre. 

 

Le troisième ami fut Asa Gray (1810-1888) (fig. 17), de l’Université d’Harvard, le plus éminent 

botaniste américain de cette époque. Il correspondit avec Darwin pendant de nombreuses années et lui 

communiqua d’utiles informations que Darwin incorpora dans Origine. Ils se rencontrèrent une seule fois 

lorsque Gray rendit visite à Charles à Down. Une lettre de la plus haute importance, de Darwin à Gray, datée 

du 5 septembre 1857, fut l’indication qu’il avait conservé ses idées intactes depuis 1839 et, de ce fait, avait 

la priorité sur la théorie complète de l’évolution par sélection naturelle. 

 

La première mention rendue publique de l’acceptation de Darwin concernant le changement des 

espèces fut un seul commentaire dans la seconde édition de son Journal des Recherches en Histoire 

naturelle et Géologie (qui devint plus tard Le voyage du Beagle) publié à la fin de 1844 ou au début de 1845 
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par lequel Darwin donna un aperçu de ses nouvelles idées. En discutant des différentes tailles du bec des 

fringillidés qu’il avait capturés dans les îles Galápagos [noté auparavant par le fameux ornithologue anglais 

John Gould (1804-1881)] il écrivit : ‘on peut vraiment imaginer que d’une pénurie originelle d’oiseaux dans 

cet archipel, une espèce a été prise et modifiée à différentes fins.  

 

 
Fig. 17 Asa GRAY, professeur d’Histoire naturelle d’Harvard et principal botaniste américain 

du 19ème siècle. Il fut la 3ème personne à connaître la théorie de DARWIN sur la sélection naturelle 

avant la publication d’Origine. 

 

La théorie de Darwin aurait pu demeurer inconnue du reste du monde s’il n’y avait eu un accès de 

paludisme qui frappa un naturaliste britannique sur l’île de Ternat, dans les Indes orientales hollandaises, en 

février 1858. Contrairement à Darwin, Alfred Russel Wallace (1823 - 1913) (fig. 18), issu d’une famille 

modeste aux moyens à peine suffisants, n’avait jamais eu le privilège de faire des études universitaires: 

c’était un naturaliste autodidacte et explorateur d’une grande expérience. 

 

 
 

Fig. 18 Alfred Russel WALLACE, un naturaliste autodidacte et explorateur: 

exposé aux mêmes influences que DARWIN, il avait conçu, de façon indépendante, 

les mêmes idées que Charles lors d’un accès de paludisme. 
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En 1848, âgé de 25 ans, il partit au Brésil avec un ami, Henry Walter Bates (1825-1892), pour 

prélever des échantillons d’animaux et de plantes ‘pour rassembler des données afin de solutionner le 

problème de l’origine des espèces’ – ainsi que Wallace l’écrivit à Bates en 1847 – et gagner sa vie en 

vendant les échantillons. Au début, ils séjournèrent à Belém, à l’embouchure de l’Amazone, puis se 

séparèrent lorsque Wallace partit explorer le Rio Negro, pénétrant dans des zones encore inconnues des 

européens. En 1852, sa santé posant quelques problèmes, Wallace décida de quitter le Brésil. Au cours du 

voyage de retour en Angleterre, son bateau prit feu et sombra. Wallace fut sauvé après dix jours de dérive, 

mais tous les échantillons furent perdus. 

 

Il resta en Angleterre jusqu’en 1854, puis partit à nouveau, cette fois pour l’Orient où il passa les huit 

années suivantes à étudier l’histoire naturelle dans plusieurs pays différents. Ainsi que l’avait fait Darwin, 

Wallace avait lu l’ouvrage de Lyell sur la géologie, l’essai de Malthus sur la dynamique des populations, et 

le traité de Chalmers sur ‘la transmutation’ des espèces. Il avait réfléchi à l’origine des espèces pendant sept 

années et savait que Darwin était intrigué par le même problème. Ayant été exposé aux mêmes influences, il 

n’est pas surprenant que Wallace ait conçu, de façon indépendante, les mêmes idées de sélection naturelle. 

Ces idées germèrent lorsqu’il fut frappé par l’accès de fièvre paludéenne. Dès qu’il fut à nouveau sur pieds, 

il écrivit un court essai intitulé
 
‘Sur la Tendance des Variétés de s’éloigner pour toujours du type original’ et 

l’adressa à Darwin en lui demandant de le soumettre à Lyell pour opinion. Pour Darwin, ceci eut l’effet 

d’une bombe! En dépit du fait que Darwin lui-même avait élaboré les mêmes pensées vingt ans auparavant, 

il était correct d’aider Wallace à publier son essai. Darwin envoya donc l’essai à Lyell, résigné à la cruelle 

vérité de sa perte de priorité. Mais Lyell et Hooker savaient que Darwin avait conçu sa théorie de 

nombreuses années avant Wallace. Ils trouvèrent une solution équitable. Ils décidèrent qu’une présentation 

en commun serait faite lors d’une réunion de la Société Linnéenne le 1er juillet 1858. L’essai de Wallace, le 

résumé de Darwin et une copie de sa lettre à Asa Gray furent lues devant une audience réduite et publiés 

dans les comptes-rendus de la société (fig. 19). C’est ainsi que l’idée de l’évolution par sélection naturelle 

fut exposée au grand jour. 

 

 
 

Fig. 19 La  première publication sur l’origine des espèces par sélection naturelle 

présentée à une réunion de la Société Linnéenne de Londres. 

 

Le silence de Darwin était rompu. Mais il serait faux de penser qu’il restait là à couver son idée. Il 

avait déjà écrit un quart de million de mots de son magnum opus sur la spéciation – huit des onze chapitres 

prévus – et, encouragé par Hooker, il commença une version condensée pour consolider sa revendication à 
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la priorité. La première édition de ‘Sur l’origine des espèces par sélection naturelle’ fut publiée l’année 

suivante. Des accusations sont proférées, de temps en temps au sujet de Darwin dérobant les idées de 

Wallace et les utilisant comme base de son livre. Non seulement ceci ne correspond en rien au caractère de 

Darwin, mais il y a également une masse de preuves dans ses carnets de notes et sa correspondance avec 

Lyell, Hooker et Asa Gray, que Darwin avait conçu sa théorie des décennies avant que Wallace eut son 

inspiration au cours de sa maladie. 

 

Pendant ce temps, Wallace était toujours en Extrême-Orient et ignorait, jusqu’à quatre mois après 

l’évènement, que son essai avait été présenté devant une société savante et était prêt à être publié. A-t-il 

pensé que Darwin avait dérobé son coup d’éclat ? Wallace n’avait pas les avantages de fortune, d’éducation 

universitaire et de patronage accordés à Darwin, et de plus il était totalement ignoré de la communauté 

scientifique. En conséquence il s’est senti honoré de publier conjointement avec Darwin. Ceci n’était que le 

début: il s’éleva au sommet de sa profession et reçu de nombreux honneurs scientifiques et l’Ordre du 

Mérite, la plus haute distinction civile en hommage personnel du monarque. Wallace reconnut plus tard que, 

contrairement à Darwin, il n’avait pas la masse de données pour valider l’idée de l’évolution par sélection 

naturelle sans laquelle il était probable qu’elle n’aurait jamais été acceptée. Dans un essai sur ses relations 

avec Darwin
10

, Wallace écrivit: ‘Je voudrais seulement ajouter, que mon contact avec Darwin et son œuvre 

magistrale a aidé à faire en sorte que mes propres écrits sur les mêmes questions reçoivent une 

reconnaissance par la presse et le public alors que ma participation à la provenance et à l’établissement de 

la théorie de la Sélection Naturelle est habituellement exagérée. Le seul grand résultat que je revendique 

pour ma publication de 1858 est qu’elle a incité Darwin à écrire et publier son Origine des espèces sans 

plus de délai’. En 1889, sept années après la mort de Darwin, Wallace publia un ouvrage sur l’évolution 

intitulé Darwinisme dans lequel il payait un tribut enthousiaste à Darwin lorsque, dans la préface, il écrivit: 

une tentative a été faite de donner un tel récit de la théorie de la Sélection naturelle qu’il puisse permettre à 

un lecteur averti d’obtenir une conception claire du travail de Darwin et comprendre quelque chose du 

pouvoir et l’étendue de son grand principe – Il a si bien réalisé son travail que ‘la filiation avec 

modification’ est à présent universellement acceptée comme l’ordre de la nature dans le monde organique. 

Ces mots n’étaient pas ceux d’un homme qui pensait que ses grandes idées lui avaient été dérobées. 

 

La réaction immédiate à l’Origine fut violente et mitigée, avec une acceptation plus franche de la 

part du jeune clergé et des scientifiques que par les hommes de l’âge de Darwin ou plus âgés. Dans le but 

délibéré d’éviter une confrontation, Darwin avait expressément omis de parler de l’évolution de l’Homme 

dans son ouvrage sauf une mention ‘en passant’ lorsqu’il écrivit que la sélection naturelle pourrait apporter 

quelque ‘lumière sur l’origine de l’homme et son histoire’. Il savait que la mention d’un ancêtre commun à 

l’Homme et aux grands singes serait provocante et probablement offensive. Il attendit douze années 

supplémentaires avant de se sentir prêt à publier La Filiation de l'Homme dans laquelle, parmi d’autres 

aperçus remarquables, il conclut que l’espèce humaine avait évolué en Afrique – idée actuelle après des 

études génétiques approfondies incluant l’observation que le génome de l’homme est à 98% le même que 

celui du chimpanzé (avec lequel l’homme partage de façon incontestable, un ancêtre commun il y a environ 

six millions d’années.) La réticence de Darwin ne fut pas partagée par la presse du moment (fig. 20). 
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Fig 20 Caricature du 19ème siècle montrant DARWIN avec un corps de chimpanzé. 

 

De nombreux hommes du clergé ont apporté leur soutien à Darwin. L’un des plus fameux parmi eux 

était le Révérend Charles Kingsley, célèbre auteur et théologien. Mais le défenseur du darwinisme le plus 

véhément fut son ami Thomas Henry Huxley (1825-1895) (fig. 21), autodidacte et brillant spécialiste 

d’Anatomie comparée. 

 
 

Fig. 21 Thomas Henry HUXLEY, ‘le bouledogue’ de DARWIN. 

Il défendit le Darwinisme de manière agressive. 

Lorsqu’il lut Origine, il s’exclama ‘qu’il est vraiment stupide de ne pas avoir pensé à cela!’ 

 

Lorsqu’il lut Origine, il déclara:
 
‘qu’il est vraiment stupide de ne pas avoir pensé à cela’. Bien qu’il 

défendit le darwinisme de manière agressive – il fut pour cela surnommé ‘le bouledogue de Darwin’ - il 

n’accepta pas immédiatement certains aspects d’Origine en particulier la progression lente de petites 

modifications aboutissant à l’apparition de nouvelles espèces. Mais il changea d’avis et écrivit 
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ultérieurement
 
‘c’était une déduction parfaitement juste que même les adaptations les plus compliquées 

peuvent résulter de l’addition d’une longue série de simples variations’. Il avait accepté la transmutation 

auparavant et sa comparaison des squelettes de l’homme avec ceux des autres primates l’avait convaincu 

qu’ils avaient un ancêtre commun. 

 

Huxley est bien connu pour un débat légendaire qui eut lieu à Oxford en 1860, au cours duquel il est 

dit qu’il détruisit l’opposition du clergé en la personne de Samuel Wilberforce, l’Évêque d’Oxford (1805-

1873). Pour Huxley, un débat sur l’évolution à Oxford, où les deux tiers de diplômés entraient dans les 

ordres, était comme une pénétration dans la fosse aux lions. Aucun rapport écrit de la confrontation existe 

mais les lettres des participants suggèrent que tout le monde avait gagné la dispute.
11

 A cette réunion 

l’épouse de l’évêque de Manchester s’exclama:
 
‘Descendre des singes? Espérons que cela n’est pas vrai! 

Mais si cela est vrai, prions pour que cela ne s’ébruite pas!’
 
Huxley conserva une médiocre opinion de 

Wilberforce qui mourût d’une chute de cheval treize ans après le débat. Le commentaire d’Huxley fut: ‘Le 

cerveau de Wilberforce est enfin entré en contact avec la réalité et le résultat lui a été fatal’. 

 

Fitzroy du Beagle assistait également à la réunion d’Oxford. Il était profondément choqué par 

Origine et pensait que Darwin l’avait trahi. Selon un récit, il fut escorté de façon humiliante hors du 

bâtiment car il apostrophait Huxley et brandissait une bible en hurlant ‘ici est la vérité, là dedans’. 

 

Le Révérend Adam Sedgwick, qui avait allumé la passion de Darwin pour la Géologie à Cambridge, 

rejeta la théorie et écrivit à Darwin pour lui dire qu’il avait lu certaines parties d’Origine ‘avec la plus 

grande tristesse’. Le Chevalier Richard Owen (1804-1892) (fig. 22), le premier directeur du Muséum 

d’Histoire Naturelle de Londres, écrivit des revues des plus hostiles sur Origine, probablement parce qu’il 

reconnaissait en Darwin un rival à sa propre notoriété. Et, aux États-Unis, l’acceptation de la sélection 

naturelle fut controversée par l’opposition, sa vie durant, de Louis Agassiz (1807-1873), un zoologiste et 

géologiste suisse-américain connu comme l’un des fondateurs de la Biologie moderne américaine et un 

disciple de l’antiévolutionniste Cuvier.  

 

 
 

Fig. 22 Chevalier Richard OWEN, le premier directeur du Muséum d’Histoire Naturelle de Londres; 

il écrivit des revues des plus hostiles sur Origine. 
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Mais pour chaque adversaire se trouvait un défenseur. Le Chevalier Charles Lyell, le plus éminent 

des géologues vivants, Chrétien fervent et adversaire du lamarckisme, une fois qu’il eut digéré les arguments 

de Darwin, admit ‘je réalise à présent que j’ai suivi la mauvaise piste’ et porta un coup aux théologiens 

dissidents en acceptant le Darwinisme sans réserve dans la 10
ème

 édition des Principes de Géologie publiée 

huit ans après Origine. Le Révérend John Henslow, vicaire de Hitcham et mentor de Darwin à Cambridge, 

décrivit Origine comme ‘un trébuchement dans la bonne direction’ qui soulève ‘une question qui dépasse 

notre compréhension’. Son gendre, Joseph Hooker, eut une attitude plus positive: il reconnu publiquement 

‘les théories et raisonnements ingénieux et originaux de M. Darwin et M. Wallace’ dans un essai sur la flore 

de Tasmanie publié quelques mois après Origine. En Amérique, Asa Gray soutint Darwin avec 

enthousiasme et publia une série d’essais intitulés Darwiniana stipulant que la foi protestante orthodoxe et 

l’évolution ne s’excluaient pas mutuellement.  

 

Dans les pays d’Europe continentale, Origine reçu un accueil mitigé avec la réponse la plus positive 

en Allemagne et la plus négative en France probablement due à la féroce opposition de Pierre-Jean-Marie 

Flourens (1794 - 1867), un autre disciple de l’antiévolutionniste Cuvier. Mais Darwin n’était pas dépourvu 

d’amis à Paris. Un natif de Valleraugue dans le Gard, Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau (1810 - 

1867) fit élire Darwin à l’Académie des Sciences, s’y reprenant toutefois à quatre reprises et seulement en 

raison de son travail botanique non pas pour sa théorie de l’évolution. Les raisons de cette froideur étaient 

peut-être liées à une certaine anglophobie mais aussi au dépit provoqué par le rejet du lamarckisme dans le 

monde anglophone. Mais, par-dessus tout, en raison de la traduction
12

 non autorisée d’Origine par Clémence 

Royer (1830-1902), une féministe extrêmement active, qui supprima une partie du texte de Darwin qu’elle 

n’approuvait pas et qui entrelarda l’ouvrage de ses opinions personnelles. 

 

Peu de livres ont été aussi intensément passés en revue comme Origine. Darwin collectionna 347 

critiques et 1671 articles généraux sur son œuvre. Les discussions que l’ouvrage stimula continuèrent 

pendant des décennies jusqu’au moment où la communauté scientifique internationale finit par accepter le 

principe de la sélection naturelle comme force motrice de l’évolution (bien qu’une minorité de spécialistes, 

même de nos jours, croit que l’histoire n’est pas complète). En 1895, Andrew Dickson White (1832-1918), 

diplomate, auteur et premier président de l’Université de Cornell aux États Unis et protestant fervent donna 

le verdict de la bataille.
13 

Il écrivit : ‘Toute opposition n’amène à rien. Le travail et la réputation de Darwin 

sont assurés. Lorsque les hommes considèrent sa vie exemplaire - simple, honnête, pleine de tolérance et 

d’amabilité - et réfléchissent au travail considérable qu’il a réalisé à la recherche de la vérité, toutes les 

attaques tombent dans le vide’. 

 

Darwin avançait une idée pour expliquer la façon dont les animaux évoluent. Il indiquait dans la 

préface de la troisième édition d’Origine que ni lui ni Wallace n’étaient les premiers à suggérer que la 

sélection naturelle était une force motrice majeure de l’évolution. William Charles Wells (1757-1817) et 

Patrick Matthew (1790-1874) avaient indépendamment suggéré l’idée avant qu’Origine soit écrite. Mais ni 

Darwin ni Wallace n’avaient lu ces textes obscurs et avaient atteint cette idée de la théorie de façon 

indépendante l’un de l’autre et également de Wells et Matthew. Pourquoi Darwin a-t-il réussi à faire valoir 

sa théorie de façon si convaincante? Ainsi qu’Olivia Judson de l’Imperial College de Londres l’a récemment 

écrit:
 
‘Il présente un énorme ensemble de preuves recueillies dans  tous les domaines de la biologie connus 

alors. Il discute de sujets aussi divers que l’élevage des pigeons de l’Égypte ancienne, les yeux 
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rudimentaires des poissons cavernicoles, l’instinct de construction de nid des abeilles, l’évolution de la 

taille des groseilles à maquereau, --- les scarabées sans ailes de l’île de Madère et les algues de Nouvelle 

Zélande.’
  

 

Cette communication serait incomplète si nous omettions la réponse à la question: Darwin s’est-il 

trompé? Les progrès en biologie depuis Darwin ont conduit au raffinement de la théorie de l’évolution (Néo-

darwinisme) par, inter alia, Theodosius Dobzhansky, Ernst Mayr, Julian Huxley, George G. Simpson, 

George Ledyard Stebbins, William Hamilton et Richard Dawkins. Mais Darwin est le fondateur reconnu de 

la théorie de l’évolution. Lorsqu’il travaillait, la Génétique était inconnue du monde scientifique général en 

dépit du fait qu’en 1866 un frère augustinien de Brno, Gregor Johann Mendel (1812-1884), avait publié les 

lois de l’héritage que beaucoup considèrent être les fondations de la Génétique moderne. Son travail de 

croisement de plus de 29,000 plants de pois (Pisum sativum) resta virtuellement ignoré pendant 30 ans 

jusqu’au moment où il fut mis au jour par des botanistes des Pays-Bas et d’Allemagne au début du 20
ème

 

siècle. Pour autant qu’on le sache, Darwin n’avait jamais lu l’œuvre de Mendel. Dans son livre sur la 

domestication des animaux et des plantes,
14 

Charles imaginait que des particules héritées, qu’il nomma 

gemmules, étaient produites par toutes les parties du corps avant d’être transportées vers les organes 

reproductifs et transmises à la progéniture. Avec la remarquable exception du Chevalier Francis Galton 

(1822-1911), un brillant statisticien, fondateur de l’eugénisme et cousin de Darwin, ceci ne reçut que peu 

d’approbation, même de la part des amis de Darwin les plus proches. 

 

A l’heure actuelle, la science des statistiques est un outil beaucoup plus puissant en Biologie 

moderne qu’elle ne l’était à l’époque de Darwin. Il lui était très difficile de juger de la proximité ou la 

distance entre les animaux: comme tous les autres naturalistes, Darwin devait décider subjectivement. Avec 

les statistiques modernes, les mesures de proximité peuvent être établies facilement en introduisant des 

séries de données dans un programme d’ordinateur qui donnera un diagramme des relations entre n’importe 

quels groupes d’animaux. Le résultat est une classification hiérarchique des espèces basée sur une 

ascendance évolutive, bien illustrée par une analyse des relations entre 15 espèces de Fringillidés des îles 

Galápagos par Peter et Rosemary Grant de l’Université de Princeton, qui a été le résultat de 30 années de 

travail
15

.  

 

L’éminent américain paléontologue Niles Eldredge
15 

pense que la plus grande erreur de Darwin fut 

de comparer la sélection naturelle avec la sélection d’animaux domestiques. Mais l’étude de Darwin sur la 

sélection artificielle était un grand pas en direction de son idée de sélection naturelle et, comme l’indique 

Richard Dawkins dans Il était une Fois nos Ancêtres, la domestication démontre la rapidité avec laquelle la 

sélection peut changer le phénotype d’un animal. Eldredge pense également que Darwin ne donna pas assez 

d’importance à la spéciation des animaux qui deviennent isolés de la population principale par l’effet de 

tremblements de terre, inondations, changement du niveau des mers ou le transport dans de nouveaux 

habitats. 

 

Darwin lui-même, qui anticipait la discipline moderne, l’Epigénétique
5
, considérait que sa ‘plus 

grande erreur’ avait été de n’avoir pas assez pris en compte l’impact direct de l’environnement tel le climat 

et la nourriture sur l’évolution des espèces. De plus, il avait certainement tort au sujet de la vitesse de 

l’évolution. Influencé par ce que Lyell croyait, c’est-à-dire que les changements géologiques s’opèrent à une 

allure lente et régulière, il pensait qu’il en était de même pour l’évolution. Grâce à l’examen des fossiles 
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découverts depuis l’époque de Darwin, il est à présent certain que cela ne s’est pas passé de cette façon: il y 

a eu d’énormes poussées inexpliquées dans l’apparition de nouvelles espèces. Mais tout ceci et d’autres 

erreurs mineures des grands travaux de Darwin sont vite pardonnés lorsqu’on considère l’essence de ses 

idées et leur influence extraordinaire sur notre compréhension de la Nature. Le Darwinisme est la pierre 

angulaire de la biologie moderne. Andrew Dickson White a écrit, en 1895, ‘Quelques soient les autres 

facteurs que l’on pourrait ajouter à la sélection naturelle – et Darwin lui-même admettait pleinement qu’il 

pourrait y en avoir d’autres - la théorie du procédé de l’évolution dans la formation de l’univers et du 

peuplement de la nature est établie et la vieille théorie de création spontanée disparaît pour toujours’. Cette 

opinion fut partagée par le Docteur Arthur Stanley, un  Doyen de Westminster du 19
ème

 siècle qui, en 1875, 

fit remarquer ‘il est à présent très clair, pour les étudiants consciencieux de la Bible, que les premier et 

second chapitres de la Genèse contiennent deux narrations de la création, côte à côte, différentes l’une de 

l’autre dans presque tous les détails de temps, emplacement et ordre’. 

 

Mais Dickson White se trompait: le créationnisme n’a pas ‘disparu pour toujours’. Bien que 

l’évolution de l’homme fasse partie à présent de la culture populaire dans de nombreux pays, le Darwinisme 

n’est pas universellement accepté par le public profane. Au cours d’enquêtes menées en 2005 dans 31 pays 

européens plus le Japon, les États-Unis et la Turquie, il a été demandé à des citoyens adultes de répondre à la 

déclaration ‘les humains, ainsi que nous les connaissons, se sont développés à partir d’espèces animales 

antérieures’. Les réponses (fig. 23) ont montré que des proportions variables de personnes s’opposaient à 

cette déclaration, notamment aux États-Unis, le berceau du créationnisme, où quarante pour cent de la 

population la rejette.
16 

Le scepticisme n’est pas seulement l’apanage d’américains peu instruits. Trois des 

huit candidats républicains pour l’élection présidentielle en 2008 ont décrété, dans un débat télévisé, qu’ils 

ne croyaient pas en l’évolution et un Congressman républicain (avec un diplôme de biologie!) a prétendu 

que l’évolutionnisme avait provoqué le massacre de l’école de Columbine en 1999! Quelques créationnistes 

américains sont même persuadés que le Darwinisme encourage les concepts de promiscuité et de lucre. 

Et l’Europe n’est pas indemne de créationnisme.
17

 En Grande Bretagne un tiers des étudiants en première 

année de biologie de l’University College de Londres sont créationnistes et le gouvernement de Tony Blair a 

refusé d’interdire l’enseignement du créationnisme en opposition à l’évolution dans les nouvelles académies 

d’enseignement établies avec des fonds privés, en dépit des protestations des institutions éducatives, 

religieuses et scientifiques: en Espagne, la reine Sophie ne cache pas sa sympathie pour le créationnisme: en 

2007, dans l’État de Hesse en Allemagne, les protestations des parents d’élèves au sujet du créationnisme 

enseigné dans les écoles ont été ignorées par le Ministère de l’Éducation: en Italie, en 2004, le Ministre de 

l’Éducation a essayé de faire enseigner le créationnisme dans les écoles: et, en Pologne, en 2006, le Ministre 

adjoint de l’Éducation a interdit l’enseignement du darwinisme. Cela ne pourrait arriver en France où 

l’enseignement du créationnisme dans les écoles n’est pas toléré. En 2007, un créationniste turc a publié un 

livre ‘Atlas de la Création’ prétendant que les animaux n’ont jamais changé. Une traduction de cet ouvrage a 

été envoyée à toutes les écoles de France. La réaction a été immédiate: le Ministre de l’Éducation du 

moment a fait appel à tous les Recteurs d’Académies pour s’assurer que ce livre ‘qui ne correspond en rien 

au curriculum adopté par le Ministère, ne figure pas dans les centres d’information des écoles’. 

 

En Europe, une certaine inquiétude monte et, le 4 octobre 2007, un rapport sur la menace du 

créationnisme qui pèse sur l’enseignement des sciences a été finalement été accepté par les membres de 

l’Assemblée parlementaire de l’Union Européenne. C’était la seconde fois qu’il était présenté : il fut 

violemment attaqué par les lobbyistes du créationnisme aux États-Unis qui inondèrent les membres de 
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l’Assemblée par des courriels les mettant en demeure de voter contre ce rapport. Le paragraphe 19.4 

recommande aux États membres de ‘s’opposer fermement à l’enseignement du créationnisme en tant que 

discipline scientifique au même titre que la théorie de l’évolution, et, en général, à ce que des thèses 

créationnistes soient présentées dans le cadre de toute discipline autre que celle de la religion.’
  

 

 

 

Fig. 23 Ce tableau montre l’acceptation par le public de la théorie de l’évolution dans 34 pays en 2005. Les personnes adultes ont 

été priées de répondre à la déclaration « Les êtres humains, ainsi que nous les connaissons, sont issus d’espèces animales 

antérieures ». Le pourcentage des réponses positives est figuré en bleu, celui des réponses négatives, en rouge ; et pour les 

indécisions, la couleur jaune. La France et les États Unis sont fléchés. Dans: MILLER, J. D. et al. (2006) Public Acceptance of 

Evolution Science, 313: 765 – 766: réimpression avec la permission de l’AAAS.
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Charles Darwin mourut chez lui d’un arrêt cardiaque le 19 avril 1882 à l’âge de 73 ans. Ses derniers mots 

furent pour sa bien-aimée Emma :
 
‘n’oublies pas quelle bonne épouse tu as été.’ Depuis le décès de sa fille 

favorite Anne, à l’âge de 10 ans, il avait progressivement perdu la foi en la Chrétienté et, à la fin de sa vie, il 

se considérait agnostique
4
, mais non athée. Pour terminer, nous donnerons à Darwin le dernier mot sur la 

création. Quatre années après la parution de l’Origine des Espèces, il avait écrit:
 
je crois intensément que 

toute la question de la Création est trop profonde pour l’intelligence humaine… Laissons chaque homme 

espérer et croire ce qu’il peut.’
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes 

 
1
 La conférence de la séance du 5 juillet 2008 de l’Académie des Hauts Cantons au Vigan était une version abrégée de ce texte, 

écrit initialement en anglais et aimablement traduit ensuite par mon épouse Mireille Killick-Kendrick. Les citations anglaises 

traduites en français peuvent être retrouvées dans la version originale anglaise de ce texte.  

 
2 

On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of favoured Races in the Struggle for Life 

(www.talkorigins.org/faqs/origin.html). 

 
3  

En comparaison, notre espèce est apparue il y a seulement 150 000 ans. En termes d’évolution, ceci est moins qu’un clin d’œil. 

  
4
 Darwin, C. R. 1958. The autobiography of Charles Darwin 1809-1882. With the original omissions restored. Edited (and with 

appendix and notes) by his grand-daughter Nora Barlow. London: Collins. 

(http://darwinonline.org.uk/content/frameset?viewtype=text&itemID=F1497&keywords=autobiography+barlow&pageseq=1). 

http://darwinonline.org.uk/content/frameset?viewtype=text&itemID=F1497&keywords=autobiography+barlow&pageseq=1
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5
 Pour une introduction à l’Épigénétique, voir New Scientiste, 12 July 2008, pp 29-33. 

 
6
 DARWIN, Charles. Voyage d'un naturaliste au tour du monde: Fait à bord du navire le Beagle de 1831 à 1836 . E. Barbier 

(Traduction). 

 
7 

Voir http://darwin-online.org.uk/ pour les publications complètes de Darwin, 2000 documents privés, la bibliographie la plus 
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