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troupes en dépit des promesses les plus sacrées. Encore une

fois maître absolu, il fait quelques conquêtes en Italie et dans

les iles Lipariennes, où il pille les temples des dieux, et

meurt enfin à soixante-douze ans, 287 ans avant J.-C., après

en avoir régné vingt-huit. Sa mort fut affreuse, si ce que l'on

rapporte est vrai. Agathocles se servait de cure-dents; Mé-

wn , son favori , que du reste il avait gravement outragé , et

qu'influençait Arcliagathe, le petit-fils d'Agathocles, trempa

le cure-dent de son maître dans un poison si violent, que

dès qu'il l'eut mis à sa bouche, ses gencives et ses lèvres se

consumèrent, tout son corps ne devint qu'une plaie, et ses

souffrances furent tellement atroces , que , dit-on , il se lit

brûler vif sur son bûcher. Peut-être n'est-il mort que de fa-

ligues et de douleurs. On raconte aussi, sur sa naissance,

des cboses extraordinaires, et probablement inventées après

co,'\). Sa mère, pendant sa grossesse, aurait éprouvé de

grandes inquiétudes; et son père, un oracle ayant dit qu'il

rendrait la Sicile malheureuse , et qu'il accablerait de maux

les Carthaginois, l'aurait fait exposer, mais n'aurait pu

s'empêcher de le reprendre à l'âge de deux ans, attendri

par son extrême beauté. Comme on le voit, Agathocies est

un personnage remarquable, possédant de grandes qualités,

mais des vices plus grands encore. Il y a , dans cet homme,

du Sylla, de l'Annibal , du Cromwel, de l'Alcibiade et du

Fernand Cortès ; mais , après tout , ce n'est pas un grand

homme, ce n'est qu'un aventurier, qu'un homme célèbre.

AGAVE (botanique). Les agaves méritent notre atten

tion par leur gracieuse inflorescence, leur aspect étranger,

leur singulier accroissement, et leur grande utilité. Origi

naires des rivages ou des plateaux élevés du Mexique et du

Pérou , elles ont été transportées de là , et naturalisées dans

les pays riverains de la Méditerranée , notamment dans l'An

dalousie. Les jardiniers les confondent avec les aloès, auxquels

elles ressemblent en effet par leur apparence générale , et

les appellent des aloès d'Amérique. Elles appartiennent à

l'hexandrie monogynie de Linné, à la famille des bromélia

cées de Jussieu : elles se distinguent des plantes de la même

famille et des aloès par leur périgone, ou enveloppe florale,

qui est en forme d'entonnoir, et qui, d'une part, surmonte

l'ovaire auquel sa base adhère, de l'autre est surmonté par les

ëtamines qui s'y insèrent et le débordent.

(Détails de l'Agave.)

Du reste, à l'instar des aloès, elles élèvent, du milieu d'une

rosace de feuilles longues et épaisses, leur tige cylindrique et

ccailleuse comme celle d'une grosse asperge. Leur floraison n'a

lieu qu'une fois pendant toute leur vie; dans les pays chauds,

elle arrive au tout de sept ou huit ans; mais dans nos climats

tempérés ou froids, elle peut être retardée jusqu'à la quaran

tième année. Pendant tout ce temps la plante reste basse, et

ne s'alonge que fort peu ; mais lorsque le moment de fleurir

est arrivé, on la voit grandir rapidement, et atteindre une

hauteur de vingt, trente et quarante pieds en un mois. Il y

avait là de quoi mettre en verve les amis du merveilleux ;

aussi s'est-on plu à dire que la floraison des agaves n'avait

lieu qu'au tout de cent ans, et qu'elle était accompagnée

d'une forte explosion.

Plusieurs des huit à dix espèces d'agaves maintenant con

nues servent à l'ornement de nos serres tempérées , et pour

raient contribuer à l'embellissement des jardins paysagers

dans le midi de la France. L'agave americana , ou aloès

pitte, en particulier, dont on possède une variété à feuilles

panachées de blanc et de jaune, produirait un bel effet par

ses grands bouquets de fleurs, dont la disposition le long de

la hampe est celle d'un élégant candélabre. Les agaves mé

riteraient aussi d'être propagées en considération de leurs

propriétés utiles : ainsi on pourrait, à l'exemple des Améri

cains et des Espagnols, employer les filamens extraits de leurs

feuilles à la confection de cordes, de toiles d'emballage, et de

divers ouvrages de sparterie très solides. On obtiendrait des fils

susceptibles d'être immédiatement mis en œuvre, en écrasant

simplement les feuilles de l'agave américaine entre deux rou

leaux. Si l'on voulait fabriquer des tissus plus fins, on préfé

rerait l'agave fœtida, dont les fibres sont plus déliées ; on ferait

macérer ces fibres pendant trois on quatre heures dans de la

saumure , puis on les laverait et on les assouplirait avec de

l'huile , comme cela se pratique pour le lin. Avec le fil ainsi

préparé on fait , dans les îles de la Méditerranée , des lws ,

des gants, et même des étoffes appelées zapparas. Uagarê

(Agave americana. )

nmerirana contient encore , suivant la plupart des auteurs ,

dans ses feuilles intérieures, une liqueur sucrée qui s'en

échappe par les issues qu'on lui ménage, et qui par la fer

mentation fournit aux Mexicains une boisson enivrante qu'ils

nomment pulque. Enfin Vagate americana est propre à for

mer des haies, que ses feuilles épaisses et armées de piquans

acérés rendent redoutables, et qui cependant gênent peu la

vue ; elle se contente d'ailleurs des plus mauvais terrains, se

multiplie facilement de semence ou para'illetons, et n'exige

presque aucun soin de culture.

AGE. Lorsque l'on considère une succession de piicuo
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mènes issus d'un même principe , il est souvent commode,

pourdonner de l'ordre aux idées, deconcevoir dans celenchai-

nement des époques distinctes. On peut y parvenir par deux

méthodes différentes , fondées, l'une sur la durée absolue des

phénomènes , indépendamment de leur variation, l'autre sur

la variation , indépendamment de la durée : l'une prend une

mesure extérieure et uniforme , comme le déplacement du ;

soleil ou de tout autre mobile ; l'autre prend sa mesure dans

les objets eux-mêmes , dans la source intérieure , dans la mé

taphysique : de l'une provient la division par siècles, par an

nées ; de l'autre, la division parages, par révolutions. Les phé

nomènes issus d'un même principe, étant toujours intimement

liés l'un à l'autre, ne [jeuvent jamais présenter dans leur

ensemble une variation fondamentale et soudaine ; il en ré

sulte que les âges ne sont dans aucun cas des coupures par

faitement tranchées , et qu'il y a de Pun à l'autre des liaisons

semblables à celles qui existent entre un siècle et un siècle,

une minute et une minute. Et en effet, de même que les

limites des siècles tombent tout autrement parmi les faits,

selon que l'on adopte un point de départ ou un autre , ou

bien encore que l'on choisit pour base du calcul le mouve

ment d'une planète ou d'une autre, de même aussi les bornes

des âges changent d'endroit selon que l'on vient à porter

son attention sur un ordre de phénomènes ou sur un autre.

L'imperfection de notre esprit est cause que nous ne pou

vons pas unir en une seule élude tous les ordres de phéno

mènes, ni conséqueinment établir un système d'époques qui

leur suffise à tous en même temps; notre seule ressource

est donc de nous adresser à l'ordre le plus élevé , car les varia

tions qu'il éprouve sont celles qui fournissent les traits les

plus caractéristiques et les plus sûrs. Il arrive même que

•ce parti, auquel il faut bien que notre impuissance s'attache,

rencontre dans l'harmonie , pour ainsi dire , inespérée de la

nature un merveilleux renfort : dans une profondeur que

nous ne savons pas, les ordres de phénomènes, qui sont en

core distincts là où notre observation pénètre , se joignent

ensemble; et quand nous parvenons à constater quelque part

une modification qui touche le fond, il est certain que tout

le reste en ressent inévitablement l'influence et change de

concert. Ainsi , lorsque nous tenons notre vue sur l'histoire

de la terre, et que nous signalons l'instant où les conlinens

s'élèvent au-dessus des eaux et font la part du sec et de l'hu

mide , aussitôt l'atmosphère devient propre à ce qui vit sur

le sec, et les animaux qui doivent y habiter prennent des

membres pour courir et des poumons pour respirer. Il y a

partout des accords semblables ; il y en a dans la société

comme dans les astres , dans la brute comme dans l'homme.

La vraie manière de connaître les choses serait donc de con

naître à la fois les âges et les secrets qui les enchaînent l'un

à l'autre. La classification séculaire n'est que la classification

artificielle , et celle-ci serait la classification philosophique.

Il n'est pas dans notre dessein d'aborder ici l'exposition d'une

matière qui comprend uiie encyclopédie à elle seule; mais

nous chercherons cependant à décrire d'un seul trait, avec

autant de concision et de simplicité que possible , les divers

âges ([lie l'on est convenu d'établir dans la succession des phé

nomènes que présentent la terre, l'humanité, l'homme et

les êtres qui l'accompagnent.

Age (géologie). La terre, dans le temps le plus ancien

oii la géologie la découvre , appartenait à la classe des astres

lumineux. Sa surface était incandescente et probablement

en fusion ; son atmosphère ardente et chargée de vapeurs ,

réfléchissant l'incendie superficiel comme une auréole de feu,

s'étendait dans l'espace bien au-delà des limites qu'elle oc

cupe aujourd'hui. Il n'est guère douteux que la chaleur ne

fut alors trop forte pour permettre à la pluie de tomber en

aucun lieu ; l'océan demeurait donc dans les airs, et ne s'é

tait point encore mis en eau. Les seuls phénomènes de celte

époque dont la trace soit venue jusqu'à nous consistent dans

■ la formation de .ces vastes .glanons de schistes, de gneiss et.

I d'autres roches cristallines que l'on rencontre partout où le

i noyau de la terre est à nu , et partout où l'on a percé les

dépôts postérieurs jusqu'à lui. Aucune empreinte d'êtres

vivansne s'est conservée dans ces terrains, et rien'n'au'o-

rise à supposer qu'il ail pu enexLsteralors.il n'y avait rien à

la surface qui ne fût intimement lié avec la masse entière ,

et les eaux n'étaient pas même encore venues détacher de

l'écorce les fragmens isolés et les cailloux; iln'y avait qu'une

seule existence, l'existence minérale , et pour ainsi dire qu'un

seul principe de phénomènes , le principe chimique. Cet

âge que l'on pourrait nommer l'âge astronomique , car les

caractères que nous y trouvons ne sont guère différons de

ceux qu'il nous est permis de voir dans les autres planètes,

est séparé du nôtre par une distance dont l'appréciation ri

goureuse nous échappe ; il est cependant, dès à présent,

permis de s'en faire une idée approchée. Fourier a démontré

qu'un glol)e de la même dimension que le nôtre , clwuffé au

rouge, et abandonné sous les mêmes conditions de refroidisse

ment dans l'espace, mettrait une durée de plusieurs millions

d'années pour arriver à une température aussi basse que celle

que la terre présente aujourd'hui. Quant à l'origine primitive,

commencement de cet âge, on l'ignore absolument. La forme

sphéroïdale de la planète atteste qu'elle a été anciennement

soit un nuage de poussière , soit une scorie liquide tourbil

lonnant dans l'espace; mais d'où venait cette scorie, d'où

venait cette poussière ? Ici la science s'arrête, et la religion

commence ; la religion qui seule a le secret de cet abîme où

couvent toutes semences, celles des étoiles comme celles des

brins d'herbe, dans leur mystère infini , et au sein duquel

se manifeste chaque chose à son tour , à mesure que son

heure sonne et que l'harmonie du monde demande sa venue.

Dans l'âge suivant, l'âge secondaire, la terre cesse d'être ex

clusivement occupée par l'action minérale; l'océan s'y montre

et y tient une place considérable. La température commença

alors à diminuer assez pourque des eaux, analogues sans doute

à celles que nous nommons thermales , pussent s'étendre sur

le globe ; comme il était encore très voisin de sa forme sphé

roïdale primitive, elles y formèrent une couche qui le mouil

lait à peu près en entier ; quelques saillies disséminées et peu

nombreuses faisaient des iles. La vie minérale était encore

fort active, surtout dans le principe, et les formations cristal

lines venaient s'épanouir à la surface au travers des sédi-

mens déposés par la mer. Il n'y avait guère de calme, comme

l'attestent le Tiouleversement des couches et les amas des

pierres triturées et roulées. Les orages de l'atmosphère dé

passaient tout ce que nous imaginons aujourd'hui. Malgré

cela , des animaux habitaient déjà dans les eaux , et des vé

gétaux se montraient sur les iles. Leur structure était simple,

et leur vie assez peu délicate pour s'accommoder des circon

stances qui l'entouraient. Les empreintes de ces premiersêtres

se sont perpétuées jusqu'à nous dans l'intérieur des grès et

des calcaires déposés dans leur temps par la mer. Les plantes

appartenaient aux familles des fucoïdes , des équisétacées ,

des fougères; des zoophytes, astréa, madrépore, lilhoden-

dron ; et bien d'autres élevaient comme aujourd'hui des

récifs dans les eaux ; certains mollusques se tenaient dans

les fonds ; d'autres , comme les orthocéralites , les ammo

nites, etc. , nageaient librement sur les flots ; une famille

particulière de crustacés qui ne s'est point perpétuée au-delà,

celle des trilobites, composée d'un grand nombre d'espèces],

fourmillait en certains endroits ; enfin, il y avait déjà quelques

poissons. Ce sont là les êtres dont nous trouvons les dépouilles

quand nous scrutons les sédimens déposés sur l'écorce de la

terre à l'origine du second âge. De cette troupe mystérieuse,

les plus élémentaires et les plus simples vinrent sans doute

les premiers ; mais d'où venaient-ils ces premiers vivans ?

sortis sans génération du néant, quelle vie leur avait donc

donné la naissance ? quelle réponse à cette question , sinon

qu'ils étaient nés comme était née la terre, qui ne con

naît d'autre père queDieu. Après ceux-ci , et dans les siècles
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4«i suivirent , parurent d'autres êtres. Chaque changement

■dans la température et dans les conditions physiques de

l'atmosphère et de la mer amenait une population nouvelle.

Les restes de ces générations successives sont ensevelis dans

les terrains accumulés l'un sur l'autre depuis la grauwacke

jusqu'à la craie; les végétaux sont couchés dans les houilles

profondes ; et chaque strate de pierre est un feuillet où la vie

a laissé son histoire, et où la science prend la leçon des temps

qui ne sont plus. Sur la fin de cet âge, l'atmosphère s'étant

adoucie et la vie n'étant plus aussi nécessairement restreinte

au séjour de l'océan , on voit paraître quelques reptiles qui

se dressent hors des eaux ; leurs formes insolites montrent

assez combien lescirconstances auxquelles elles étaient adap

tées différaient de celles qui entourent aujourd'hui les ani

maux du même ordre. Aux articles consacrés aux ichlhyo-

saures , plésiosaures , mégalosaures , ptérodactyles , etc. ,

nous en donnerons les restes, et nous en décrirons les espèces.

Divers insectes voltigeaient dans les airs; et aux plantes de la

végétation tropicale s'étaient joints quelques arbres de la fa

mille des conifères. L'écorce du globe, en se ridant par le re

froidissement , avait successivement perdu sa régularité pri

mitive; les parties hautes s'étaient levées dans l'atmosphère ,

et l'océan s'était retiré dans les creux. La terre avait changé

de climat et de figure.

Dans l'âge tertiaire , les causes que nous venons d'indiquer

continuant à agir, l'élément continental se dessine entière

ment. Les terres actuelles, avec leurs reliefs principaux,

sont à peu près hors des eaux; des golfes sinueux et des

mers profondes les découpent ; des caspiennes salées et des

lacs d'eau douce sont semés à l'intérieur ;*t de grands fleuves,

-avec leurs crues périodiques , descendent des montagnes et

traversent les plaines. Les pays ont leurs climats et les années

leurs saisons. Les animaux et les plantes sont échelonnés géo-

graphiquement suivant chaque contrée. La grande classe

des mammifères, qui avait déjà essayé de paraître, prend

définitivement son rang dans la création, et peuple les cam

pagnes. Parmi ces êtres , les premiers qui se montrent appar

tiennent à des genres qui ne se sont point perpétués jusqu'à

nous ; leurs squelettes , •charriés jadis par les eaux , seretrou-

vent dans les sédimens de cet âge , et les caractérisent. Les

plus anciens sont des didelphis, des anoplothériums, des pa-

lœothériums , des lophiodons ; puis des anthracolhériums ,

des mastodontes , des rhinocéros, des hippopotames , des cas

tors; enfin des éléphans, des ours, des lions, des hyènes,

des cerfs, des bœufs, des chevaux, etc. Il y a des oiseaux

dans les bois ; des insectes nombreux voltigent sur les plantes,

et des reptiles glissent dans l'herbe. Les mers ont reçu , de

leur côté, des mollusques et des poissons nouveaux; elles

continuent à en niveler les débris sur leurs rivages et dans le

fond de leurs bassins avec les argiles, les sables et les calcai

res qu'elles y déposent en même temps. Du reste , l'action

minérale n'était pas éteinte ; comme dans l'âge précédent , des

roches cristallines venaient encore parfois s'épancher à la sur

face; en quelques points, des bouches volcaniques avaient

pris naissance, et commençaient leurs éruptions aériennes.

Enfin, l'enveloppe terrestre continuant à se contracter, le

sphéroïde s'était sillonné de nouvelles vallées et de nouvelles

rides de montagnes. Quelles furent les révolutions qui ter

minèrent cette époque sauvage ? Quelles furent les causes

qui portèrent sur tant de pays à la fois des rochers détachés

des cimes les plus lointaines ? Les blocs erratiques , dispersés

sur les terres du Nord , sont les témoins silencieux d'une

grande catastrophe , qui, dans ce temps , balaya une partie des

continens , et ensevelit par milliers leurs rudes habitans dans

les graviers qu'elle traînait. Nous voyageons d'un territoire à

l'antre sans quitter la trace de ces forces immenses, devant

lesquelles notre imagination s'étonne; nous essayons des

théories, mais nous,ne sommes pas plus capables d'en pré

ciser la cause que d'en assigner la raison. C'est là le déluge

ides géologues. L'homme n'existait pas .encore.

L'âge quaternaire est à l'humanité. Durant cet âge le ca

ractère principal du globe parait consister en ce que la cha

leur envoyée par lui à l'espace céleste, faisant équilibre à

celle qu'il en reçoit , la température superficielle cesse de dé

croître. Les générations, en se succédant sur le même terrain,

y trouvent toujours le même régime : les climats sont fixés.

Les modifications que subit la surface de la terre ne dépen

dent plus uniquement des lois directes de la géométrie su

prême. Une volonté particulière résidant sur cette surface

même y établit son empire. Elle détourne et dirige les fleuves,

perce des canaux , dessèche des marécages, aplanit des routes,

creuse dans les souterrains pour en tirer les métaux ou pour

en faire surgir des fontaines nouvelles, commande à l'océan ,

et le retient par la force de son bras devant les rivages qu'il

réclame. Elle chasse les animaux qui lui déplaisent , et les

force peu .à peu à disparaître; elle met en troupeaux ceux

qu'elle adopte, transforme leurs races et adoucit leur instinct.

Elle relègue la végétation naturelle dans les régions dont elle

ne se soucie point encore : les lieux où elle habite se recon

naissent de loin ; le sol y est vêtu de la livrée qu'elle lui im

pose ; il n'a droit de porter que les plantes qu'elle lui confie ,

et ces plantes s'alignent , se développent , tombent , et se suc

cèdent suivant sa règle et sa mesure. A la voix de cette puis

sance nouvelle, la pierre se dresse de toutes parts avec des

formes inconnues jusque là : ce sont les villes qui germent,

s'accroissent, pullulent; les temples qui se relèvent sans

cesse , et se transfigurent sur la poussière de ceux qui crou

lent ; les statues , les symboles , les monumens de tout genre.

Cette puissance elle-même varie dans ses allures, comme

tout le reste; tantôt elle se concentre en une région, et tan

tôt en une autre; tantôt elle s'égare et se divise, et tantôt

elle reprend-son sens et son accord : toujours elle s'étend et

se consolide , toujours elle grandit. Malgré la venue de ce

créateur nouveau , les causes qui avaient présidé aux créa

tions précédentes ne demeurent point pendant celle-ci com

plètement inactives. La force minérale continue à se faire sen

tir par les eaux thermales, les volcans, les tremblemens de

terre ; des plages se déplacent et changent de niveau , des

terrains se disloquent; il se fait des îles, et peut-être même

des montagnes. Les lacs et les mers stratiiient les débris ar-

racltés aux continens et les résidus abandonnés par les morts ;

les coranx et les madrépores bâtissent leurs récifs sur les

fonds de l'océan ; les fleuves déposent dans les plaines ce

qu'ils ont pris dans les hauteurs, et reculent sans cesse leurs

embouchures , eh poussant leurs deltas devant eux. Toutes

choses se modifient et changent d'apparence. La succession

des premiers âges existe donc toujours ; rien ne s'est montré

dans le passé qui n'ait conservé son retentissement dans le

présent ; nous habitons sous des influences semblables à celles

qui, de tous temps, ont animé la terre. La terre n'est point

morte ; elle est toujours vivante. Quels germes de mutations

superficielles nous garde-t-elle encore dans ses prisons profon

des ? Dieu seul le sait ; lui qui maintient une perpétuelle har

monie entre la nature des êtres et celle des lieux où il les place.

Dieu seul en a préparé le principe ; lui qui, du sommet de l'éter

nité, développe le mouvement enchaque point de l'univers. Si

donc des révolutions planétaires , qui ne sont pas impossibles ,

venaient à se produire au travers de notre histoire, c'est

que, de même que les révolutions sociales dont nous portons

l'empreinte, elles seraient un acheminement vers la fin mys

térieuse où tend l'humanité. D'ailleurssi l'homme, mortel sur

ce champ sublunaire, est immortel dans le ciel infini, que peu-

ventcontrelui les commotions et les déluges? Et que prouvent

ces désastres au-dessus de ce que la mort nous enseigne elle-

même à toute heure? Si ce quatrième âge, suivant toute

raison, s'avance vers une fin, quel sera l'âge prochain?

Qui pourrait le pressentir ou même le rêver? Que la terre,

après avoir nourri l'humanité jusqu'au couronnement de son

œuvre , soit envahie par une vitalité plus parfaite , ou bien

qu'elle soit désignée pour servir de demeure ,à une popula
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lion décroisi-anle, on bien encore qu'elle aille se retremper

et se refondre vers des soleils nouveaux, dans cet avenir in

connu oii elle se plonge, elle obéira, comme dans .le passé

dont elle sort, à l'auguste loi de sa destinée élernelle. Issue

de Dieu , et, toujours sous sa main , elle ne se perdra pas dans

l'abîme.

Age (histoire.). L'idée que les hommes se sont faile de

l'histoire générale de l'humanité , et par conséquent des

âges suivant lesquels ils l'ont classée , a varié aux diverses

époques comme celle qu'ils se faisaient dans le même temps

de leur propre existence. Nous allons tâcher de résumer ici

aussi succinctement qu'il nous sera possible les diverses opi

nions qui ont successivement couru le monde à ce sujet. A fin

de conserver une autorité suffisante en une si grave matière,

tout en demeurant courts et précis , nous suppléerons à l'im

perfection de notre discours par la citation de textes authen

tiques.

La théorie des quatre âges , c'est-à-dire de la dégénéres

cence de l'humanité , parait avoir dominé l'antiquité tout

entière. La plus ancienne trace que nous en connaissions ( et

peut-être forme^t-elle en effet le point de départ de tout le

reste) , est le récit qui se trouve dans la cosmogonie de Ma

non. Suivant cette déclaration sacrée, provenue , d'après les

livres de l'Inde , de Brahma lui-même , l'humanité recom

mence éternellement une même existence, qui se divise en

quatre âges. Voici la traduction du texte de la Loi :

« Les périodes des Manous sont innombrables , ainsi que

les créations et les destructions du monde; et l'être suprême

les renouvelle comme en se jouant. — Dans le Crila-youga ,

la justice se maintient ferme sur ses quatre pieds; la vérité

règne , et aucun bien obtenu par les mortels ne dérive de

l'iniquité. — Mais dans les autres âges , par l'acquisition , la

justice perd successivement un pied; et par le vol, la faus

seté et la fraude , les avantages honnêtes diminuent graduel

lement d'un quart. — Les hommes , exempts de maladies ,

obtiennent l'accomplissement de tous leurs désirs , et vivent

quatre cents ans pendant le premier âge ; dans le Tetrâ-

youga et les âges suivans , leur existence perd par degrés un

quart de sa durée. — La vie des mortels déclarée dans le

Veda , les récompenses des actions , et les pouvoirs dés êtres

animés , portent dans ce monde des fruits proportionnés aux

â^es. — Certaines vertus sont particulières à l'â'e Crita ,

d'autres à l'âge Télrâ , d'antres à l'âge Dvrâpara , d'autres à

l'âge Cali (l'âge actuel) , en proportion de la décroissance de

ces âges. »

Cette fable indienne se retrouve dans la Grèce dès la plus

liante antiquité ; il y a entre les récits des deux pays quel

ques différences de forme, mais non point de doctrine; la

moralité générale est la même des deux parts. Voici la ver

sion littérale du texte le plus ancien , et par conséquent le

plus voisin de la source, celui qui est consigné dans le poème

des Travaux et des Jours :

«Dès que furent nés les dieux ainsi que les mortels, les

dieux , habitans de la demeure céleste , créèrent la race d'or

chez les hommes aux langages divers. Ces hommes étaient

soumis à Saturne , qui régnait alors dans le ciel; doués d'une

âme tranquille , et affranchis du travail et de la peine , ils

vivaient semblables aux dieux ; la triste vieillesse n'existait

pas; les pieds et les mains toujours également fermes, com

blés des fruits de la terre, amis des dieux , ils passaient leur

vie dans d'heureux festins sans connaître le mal; ils s'endor

maient pour mourir; la campagne fertile portait d'elle-

même d'abondantes récoltes , et , sans se donner aucun soin,

ils trouvaient tout leur bien dans les champs. Après que la

terre eut couvert leur race, ils devinrent, par l'ordre du

rrand Jupiter, les bons génies, habitant la terre, et gardiens

des mortels : revêtus d'un corps aérien , et sans cesse en

mouvement , ils surveillent les actions des justes et des per

vers , et distribuent les richesses. C'est là le royal honneur

«in us ont obtenu.

» Les habitans de la demeure céleste firent ensuite la race

d'argent , de beaucoup inférieure à la première, différente à

la fois par les habituefes du corps et par l'esprit. L'enfant de

meurait cent ans près de sa mère prévoyante , faible et

nourri dans le sein du foyer domestique. Une fois à la jeu

nesse, et sortis de la puberté , les hommes , accablés de dou

leur à cause de leur folie , se trouvaient déjà voisins de la

mort : ils ne savaient pas s'abstenir de l'injustice les uns à

l'égard des autres, et ne voulaient ni adorer les dieux, ni

sacrifier sur les autels des bienheureux , suivant la loi des

coutumes antiques. Jupiter les fit disparaître , irrité de ce

qu'ils ne rendaient aucun hommage aux dieux fortunés qui

habitent l'Olympe.

«Après que la terre eut couvert leur race , ils devinrent

les génies terrestres du second rang : l'honneur les suit en

core. Jupiter créa alors une troisième race parmi les hommes

aux langages divers , la race d'airain , entièrement différente

de la race d'argent, tirée du frêne, véhémente, robuste.

Leur passion fut pour les jeux de la guerre et les violences ;

ils ne mangeaient d'aucune nourriture ; mais , durs et gros

siers , ils avaient une âme de diamant. Une grande force et

des mains invincibles descendaient de leurs épaules; ils se

servaient d'armes d'airain , de maisons d'airain ; ils travail

laient avec l'airain ; le 1er à couleur sombre n'existait pas en

core. Egorgés les uns par les autres, ils descendirent sans

honneur dans la sombre demeure de l'horrible Pluton : la

mort , quelque terribles qu'ils fussent , s'empara d'eux , et

ils quittèrent la splendide lumière du soleil.

» Après que la terre eut couvert leur race , sur cette terre ,

nourrice d'un grand nombre, Jupiter en fit une quatrième,

plus forte et meilleure, race divine de héros, appelés demi-

dieux du premier âge sur la terre immense. Ceux-ci eurent

aussi les guerres funestes et les dures batailles; ils périrent,

les uns devant Thèbes aux sept portes, la ville cadméenne,

en combattant à cause des richesses d'OEdipe ; les autres

devant Troie, où ils trouvèrent la mort, après avoir tra

versé sur leurs vaisseaux la vaste étendue des mers, à cause

d'Hélène à la belle chevelure. Jupiter, fils de Saturne,

leur donnant une existence et une demeure en dehors de

celles des hommes, les a logés à l'extrémité de la terre.

Eloigné des immortels, Saturne est leur roi. Ces héros pleins

de bonheur, jouissant d'une âme tranquille, habitent les

îles fortunées entourées du profond Océan. La terre féconde

se couvrant de fleurs à trois reprises , leur fournit chaque

année de doux fruits.

» Oh ! pourquoi ai-je été mêlé à la cinquième race ! que

ne suis-je mort avant elle, ou que ne suis-je né plus tard!

Maintenant en effet c'est l'âge de fer : durant le jour , le

labeur et la misère ; durant la nuit, la corruption : cette race

donnera aux dieux de grandes peines. »

Ce cinquième âge peint avec ces couleurs sombres que l'on

trouve dans tous les temps quand on les considère seule

ment dans leurs travers, et sans aucune comparaison de

passé ni d'avenir; cet âge maudit, rempli de vices et de dif

formités, représente la condition à laquelle le destin soumet

la société humaine dans toute son étendue, aussi bien que le

poète au cœur contrit et navré d'amertume : l'humanité est

une race déchue. Cette doctrine décourageante embrasse,

comme je l'ai dit, l'antiquité tout entière; elle est la croyance

populaire que tout le monde accepte en naissant, et dont nul

ne songe à se défendre; elle court tons les pays, résonne sur

toutes les lyres. « L'âge de nos pères, pire que celui de nos

aïeux, dit Horace , nous a portés, nous (dus mauvais, et qui

donnerons bientôt naissance à une race plus dépravée. »

(Ode vi jiv. m.)

Ovide, dans ses Métamorphoses, résume la fable des âges

dans un sens aussi net et aussi absolu que son contemporain ;

la dégageant des obscurités mythiques dont la cosmogonie

antique l'avait mêlée, il la chante sans réserve connue une

chute continue et fatale. Celte doctrine commence avec le
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paganisme , et se propage avec lui jusqu'au point ou il périt.

Les plus anciens philosophes se coin lient devant elle, et

Platon lui-même, ce génie suprême de la population antique,

y nourrit sa pensée, sans avoir l'audace et la vertu de protes

ter contre elle au nom de la puissance et de la dignité du

genre humain.

Dans une autre tige de l'antiquité tout aussi importante,

la tige juive, une tradilion semblable se transmet impertur

bablement de génération en génération depuis les temps pri

mitifs ; je veux parler du dogme de la chute. Il y a identité

dans le principe; et l'on peut même, sans forcer en aucune

manière les rapprocliemens, reconnaître dans les formes dont

celte idée est revêtue des pointe généraux de ressemblance.

Dans la version de Moïse , la théorie du genre humain n'est

pas coupée en sections aussi distinctes (pie celles qui forment

les âges dans celles d'Hésiode et de Manou ; mais des divi

sions analogues s'y laissent cependant apercevoir. D'abord,

c'est l'âge du Paradis : la terre est fertile , et produit d'elle-

même tous les fruits; l'homme est tranquille, pur de toute

souillure, ami de Dieu. A la suite de cet âge bienheureux,

la déchéance commence; et par une moralité bien supérieure

à celle des récits de la Grèce et de l'Inde , la cause essen

tielle de la mutation provient de l'homme lui-même, et non

pas de l'aveugle volonté de Dieu ou du destin. Alors se pro

duit l'époque d'Adam jusqu'à Noé, comprenant un espace

de deux mille ans; la justice et le culte de l'Eternel se sou

tiennent dans la descendance de Selh , et la vie y jouit d'une

durée dix à douze fois supérieure à la nôtre; les hommes

ne commencent à engendrer qu'à l'âge de cent ans. Sur

la lin de cet âge une troisième race parait ; nous sommes

Comme malgré nous frappés de l'étonnant rapport qu'elle

présente avee la race impie et redoutable des hommes

d'airain. « En ce temps-là, dit la Genèse, lorsque les fils de

Dieu se furent joints avec les lilles des hommes, et qu'elles

eurent enfanté, il y eut sur la terre des géants ( Néphilims) ;

ce furent les robustes du siècle , les gens de renom. Mais

Dieu voyant que la méchanceté des hommes sur la terre était

grande, et que le fond des pensées île leur cœur n'était ja

mais que le mal, il se repentit d'avoir fait l'homme, et s'en

afiligea dans son cœur. » Dieu arrête donc celte génération

maudite ; le déluge l'engloutit , et la terre la recouvre. Après

elle vient la génération des patriarches , qui, dans l'Ecriture

du peuple juif, occupe le même rang que la génération héroï

que dans les chants de la Grèce. Puis enfin l'époque cou

rante, qui depuis le veau d'orjusqu'à liaal, depuis les famines

du désert jusqu'à la captivité de Bahylone, depuis Moïse jus

qu'aux prophètes , demeure opiniâtrement perdue dans le

meute opprobre, le même châtiment, la même impiété. Ezé-

chiel, Jérémie, et tous ces poètes sacrés de la Judée, unis

sent leur voix à celle de la Grèce du fond de l'abîme , et ce

l>eau vers d'Hésiode, si plein d'amertume et de douleur, se

trouve dans tous les cœurs et dans toutes les langues: «Oh!

pourquoi ai-je été mêlé à la cinquième race! que ne suis-je

mort avant elle, ou (pie ne suis-je né plus tard! »

Le germe d'avenir déposé dans cette dernière parole est

en effet commun à la Judée et à la Grèce. Lorsque Promé-

thée dérobe le feu dans le ciel, Jupiter le maudit , ainsi que

toute sa race : « Fils de Japhet, le plus versé dans la science

des choses, tu te réjouis d'avoir dérobé le feu et trompé mon

dessein ; mais cela sera la cause du mal pour toi et pour tes

descendais. Pour ce feu je leur donnerai le mal , dans lequel

ils viendront tous tremper leur âme , chérissant ainsi eux-

mêmes leur propre mal. » (liés., travaux et jours.) Il faut

remarquer que ce feu, dans la pensée antique, est l'emblème

de l'intelligence, et que sa possession forme, en effet, la

distinction la plus tranchée et la plus apparente entre l'homme

sorti du sein de la nature et les animaux qui continuent à y

être nourris. La réprobation de Jupiter n'est cependant pas

alisolue. I! ordonne à Pandore d'entrouvrir son urne, mais il

lui ordonne en même temps d'y retenir l'espérance, faculté

céleste et compagne sacrée de l'intelligence, qui donne à

l'ime l'entrée de l'avenir, et lui permet d'oublier dans cet

asile la marque douloureuse des épreuves par où elle passe.

Jéhovah, chassant l'homme du paradis, ne lui refuse pas non

plus la douce espérance ; elle repose au fond même de sa me

nace, et, dans son juste arrêt, il prédit au serpent qu'un jour

la postérité de la femme lui brisera la tète. L'espérance , cette,

élévation si spontanée et si pure, était donc dans le cieur et dans

la prière de tous les justes ; on la retrouve dans la tradilion

d'Abraham, dans celle de Moïse, dans les chants de tous les

Prophètes. C'est à elle seule que remonte celle unanime et

indistincte prédiction de la venue du Christ; et la partie la

plus divine et la plus inspirée des livres saints en est aussi la

moins miraculeuse et la moins surnaturelle.

Tout le changement que le christianisme apporta dans

l'humanité se résume dans la conception d'un âge nouveau.

Le principe de cet âge est dans ces paroles que saint Jean

met dans la bouche de Jésus : « Comme Moïse éleva le ser

pent au désert , ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé ,

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il

ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le inonde, qu'il a

donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne

périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » (Saint Jean,

chap. ni.) Toute sa métaphysique et toute sa connexion

avec les âges antérieurs, se trouvent dans ces paroles que

saint Paul adresse aux Romains, au sujet d'Adam et de

Jésus : « C'est pourquoi , comme le péché est entré dans le

inonde par un seul homme, et la mon par le péché, et

qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes par ce seul

homme en qui lous ont péché; comme donc c'est par le pé

ché d'un seul que lous les hommes sont tombés dans la con

damnation, ainsi c'est par la justice d'un seul que tous les

hommes reçoivent la justification qui donne la vie. Car

comme par la désobéissance d'un seul plusieurs sont devenus

pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul plusieurs de

viendront justes. Or, la Loi (de Moïse) est survenue pour

donner lieu à l'abondance du péché ; mais où il y a eu abon

dance de péché, il y a eu aussi surabondance de grâce ; alin

que comme le péché avait régné en donnant la mort , la

grâce de même règne par la justice en donnant la v ie éter

nelle, par Jésus-Christ notre Seigneur.» (Ep. aux Romains,

ch. v, v. 12.) Saint Paul fut le premier qui songea à tirer

de l'évangile une révolution universelle, en le portant hors

de la tige hébraïque jusqu'au sein de la gentililé : en le

prêchant comme l'annonce d'un âge nouveau, il comprit que

l'antiquité, ayant été enveloppée tout entière , sans distinc

tion de temps ou de nation , dans une déchéance commune,

possédait aussi tout entière quant à la rédemption des droits

égaux. Le monde, long-temps accablé, releva la tête, et

crut à la divinité du Christ, parce qu'il avait cru à la chute

du genre humain, et qu'il croyait en même temps à la jus

tice et à la miséricorde infinies.

Les générations humaines se regardèrent donc comme par

venues dans un âge nouveau , et par cette conviction même

elles ouvrirent en effet une époque complètement différente

de celles qui l'avaient précédée. Mais entre les testamens di

vers des nations de la terre, elles firent leur choix et n'en ac

ceptèrent qu'un seul , celui de la maison d'Israël. Cet âge ne

mit donc ses racines que dans une seule terre, et ne préten

dit à l'universalité que pour lui-même et pour son avenir,

et non pour son passé. Ce caractère , qui est essentiel sous le

rapport que nous considérons en cet article, a été admira

blement développé par Bossuet dans son Histoire univer

selle, et il est hors de notre propos d'y insister davantage.

Une théorie des âges toute différente a commencé à se

faire jour distinctement parmi les hommes sur la lin du der

nier siècle; c'est celle qui découle de la croyance au progrès

et à la perfectibilié , déduction agrandie de la croyance à l;\

rédemption. Suivant elle, l'homme, à peine sorti du sein du

I la nature , où il avait d'abord vécu comme l'enfant dans lu
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sein maternel , se voit assailli par le mal qui lui était inconnu

dans l'état embryonnaire où il avait été jusque-là. Il est obligé

de lutter, et à mesure qu'il lutte , son intelligence se façonne,

son instinct social -et .religieux se développe, sa puissance sur

le monde augmente. D'âge en âge son essence se purifie et

s'améliore ; et , détaché de la contrainte de Dieu , le jour où

il en reçut la conscience et la raison , il remonte incessam

ment vers lui par une attraction naturelle et spontanée que

rien n'arrête. Si donc , dans l'origine , s'est montré ce que

nous nommons le mal , c'est que cela était en effet nécessaire

afin qu'une béatitude légitime et sentie put couronner la

lin. Cette grande doctrine , il faut l'avouer, est bien éloignée

encore de son achèvement; elle ne fait guère que de naître,

mais elle retentit déjà dans bien des cœurs, et forme le champ

le plus fertile dont le dix-neuvième siècle ait reçu l'héritage.

Ce fut surtout à la fin du dix-huitième siècle que les esprits

commencèrent à s'en préoccuper : toute la philosophie de ce

temps en fut imbue. «Eh! que ne pourrait pas l'homme sur

lui-même,je veux dire sur sa propre espèce, demandait Buffon,

si la volonté était toujours dirigée par l'intelligence? qui sait

jusqu'à quel point l'homme pourrait perfectionner sa nature,

soit au moral, soit au physique! Y a-t-il une seule nation qui

puisse se vanter d'être arrivée au meilleur gouvernement

possible , qui serait de rendre tous les hommes non pas éga

lement heureux, mais moins inégalement malheureux; en

veillant à leur conservation , à l'épargne de leurs sueurs et de

leur sang par la paix, par l'abondance des sulwistances , par

les aisances de la vie, et les facilités pour leur propagation?»

C'était par celte vue hardie sur l'enfantement d'un véritable

âge d'or pour la terre, que le grand naturaliste terminait ses

études des époques du monde ; et bien d'autres avant lui ,

avec plus ou moins de résolution , avaient déjà proposé des

espérances pareilles. Condorcet fut le premier qui osa for

muler, avec la précision scientifique, ces vérités renovatri

ces; dans son Tableau des progrès de l'esprit humain , il

déclarait en ces termes la pensée fondamentale de son ou

vrage : « Ce tableau doit présenter l'ordre des changemens,

exposer l'influence qu'exerce chaque instant sur celui qui le

suit, et montrer ainsi, dans les modifications qu'a reçues l'es

pèce humaine en se renouvelant sans cesse au milieu de

l'immensité des siècles, la marche qu'elle a suivie, les pas

qu'elle a faits vers la vérité ou le bonheur. Les observations

sur ce que l'homme a été, sur ce qu'il est aujourd'hui, con

duisent ensuite aux moyens d'assurer et d'accélérer les nou

veaux progrès que sa nature lui permet d'espérer encore.

Tel est le but de l'ouvrage que j'ai entrepris, et dont le ré-

sultat.sera de montrer par le raisonnement et par les faits ,

qu'il n'a été marqué aucun terme au perfectionnement des

facultés humaines; que la perfectibilité de l'homme est réel

lement indéfinie; que les progrès de cette perfectibilité , dé

sormais indépendante de toute puissance qui voudrait les

arrêter, n'ont d'autres termes que la durée du globe où la

nature nous a jetés. »

Au commencement de noire siècle , à la suite des préoc

cupations politiques de la république et de l'empire , un phi

losophe dont le nom , bien qu'étrangement transfiguré , est

cependant définitivement acquis au domaine populaire, ré

suma la dernière pensée du xvme siècle dans une phrase

devenue célèbre , et qui contient en effet à elle seule la né

gation la plus formelle et la plus complète de l'antiquité tout

entière. « L'âge d'or , disait-il , qu'une aveugle tradition a

placé jusqu'ici dans le passé est devant nous. » Cette décla

ration peut être considérée comme le point de départ d'un

mouvement d'idées vaste et audacieux, mais plein de confu

sions et de bizarreries, qui a eu dans ces derniers temps une

vigueur éphémère, et qui par une analogie bien fausse et bien

mal fondée avec le mouvement qui se produisit lors de la

prédication de la rédemption , avait pris le nom de saint-si-

monisme, du nom du philosophe que l'on voulait transfor

mer en un révélateur.

Il ne serait point encore possible d'écrire sans imprudence

l'histoire universelle du genre humain en partant de ce prin

cipe nouveau, comme l'a fait Bossuet en partant du principe

de la rédemption. Mais quoique les connaissances ne soient

[•oint assez avancées ni la philosophie assez solide pour que

l'esprit humain soit le maître de cette immense unité décou

pée en tant de siècles et en tant de natioas, il est cependant

facile de concevoir dès aujourd'hui la division générale des

âges; ce sommaire suffira pour compléter le dessein de cet

article, qui n'était destiné qu'à des indications générales. Le

premier âge est l'âge anté-historique. H est caractérisé en ce

qu'aucun témoignage direct n'en est venu jusqu'à nous , et

qu'il ne vit pas dans la conscience de la postérité : peut-être

les hommes n'y avaient-ils aucun sentiment ni du passé ni

de l'avenir; la population s'étendait, les langues s'essayaient ,

les liaisons se préparaient. Cet âge forme l'anneau entre la

chaîne géologique et la chaîne historique; il lient de l'une

et de l'autre. Sa mesure échappe à la chronologie tradition

nelle , mais la chronologie minérale s'en empare ; et si l'es

pèce humaine a réellement paru sur le globe en même temps

que les coulinens ont pris les derniers traits qui les caracté

risent, on peut réellement préciser la date de sa naissance

en consultant les deltas amassés à l'embouchure des fleuves,

ces grands chronomètres qui chaque année marquent un

pas nouveau sur l'empire de la mer ; cet âge d'enfance qui

a laissé si peu de faits dans la mémoire humaine aurait duré

vingt-cinq à trente mille ans ; et cette longueur qui nous

étonne peut servir à nous faire comprendre toute .l'étendue

du chemin que notre espèce devait parcourir pour monter

depuis son état primitif jusqu'au point où l'-on trouve les

empires, les religions , les langues. Le second âge est l'anti

quité. Il se caractérise par la croyance même que nous avons

exposée. Son origine est difficile à fixer , parce qu'il se lie

par une transition insensible à l'âge qui précède , et parce

que les premières histoires sont douteuses et variables d'un

peuple à l'autre. Le troisième âge est le christianisme : bien

que tous les peuples n'y soient point entrés pour une part

égale, cependant, en y comprenant le mahométisme , et

peut-être le bouddisme , il reste bien peu d'endroits de la

terre qu'il n'ait touchés. Il se caractérise comme le précédent

par sa croyance; celte croyance est la foi à l'humanité et à

sa rédemption opérée par le ministère des révélateurs doués

de facultés surnaturelles. Le quatrième âge est l'ère moderne,

qui commence avec les premiers coups portés au christia

nisme par le protestantisme et la philosophie. Sa croyance à

la marche ascendante de l'humanité depuis son origine le

caractérise entièrement. L'union de l'humanité en une seule

famille, l'intelligence des lois du monde, et l'assujettissement

de la terre forment le but où tendent directement les hom

mes sous l'influence de cette idée nouvelle .Quel est l'immense

espace qui reste encore devant eux dans la carrière de leur

progrès ? quelle en sera la clôture ? quelle en sera la cou

ronne ? ce sont là des mystères qui font tressaillir notre cœur,

mais qui se refusent à la pénétration de notre esprit. Nous

nous tenons devant eux dans l'espérance et la foi , nous nous

taisons ; et si un langage plus digne du sujet est nécessaire

pour couronner cet article , nous emprunterons à Herschell

ces hautes et pieuses paroles :

«Le moment semble venu , moment admirable , dont nos

enfans recueilleront les fruits et que nos pères ne prévoyaient

pas , où la Science et la Religion , sœurs éternelles , se don

neront la main ; où ces nobles sœurs , au lieu d'engager une

lutte déshonorante et funeste , concluront une alliance su

blime. Plus le champ s'élargit , plus ses résullats favorisent

la croyance religieuse , plus les démonstrations de l'existence

éternelle d'une intelligence créatrice et toute-puissante de

viennent nombreuses et irrécusables. Géologues, mathéma

ticiens, astronomes, tous ont apporté leur pierre à ce grand

temple de la science , temple élevé à Dieu lui-même. Toutes

leurs découvertes coïncident. Chaque nouvelle conquête de
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la science est une preuve en faveur de l'existence de Dieu.

On est parvenu de nos jours à la certitude presque complète

de ces vérités que Rome et la Grèce ne soupçonnaient pas ,

ou ne faisaient qu'entrevoir... Notre glol)e est dans les lan

ges : nous le croyons vieillard ; son expérience est celle d'un

enfant. A quel degré de perfeclionnenlent peut-il prétendre

en fait de science, d'arts, d'imagination, de civilisation, et de

foi religieuse. En présence du merveilleux spectacle du ciel ,

attacherons-nous une bien haute importance à notre planète

cliélive ? Irons-nous la reganler comme créée pour imposer

la loi au reste des satellites du monde? ou plutôt ne revien

drons-nous pas à la fois au sentiment de notre faiblesse el à

ce sentiment de piété, l'un des plus nobles attributs qui nous

distinguent des animaux; nous , infiniment petits dans l'é

chelle des êtres, infiniment grands si nous réfléchissons que

notre intelligence les embrasse et les comprend tous ensem

ble?»

Age (physiologie). Tout être vivant subit une série de

mutations qui , insensiblement opérées par l'activité perpé

tuelle du mouvement nutritif, amènent à la longue une évi

dente métamorphose dans l'organisation el dans les fonctions,

et permettent par conséquent de partager la vie en plusieurs

périodes, caractérisées par d'importantes différences anato-

nùques et physiologiques : ces périodes sont désignées sous

le nom d'âges.

Considérés en particulier chez l'homme, à ne partir que de

la naissance, ces changemens successifs de l'organisme ser

vent de base à l'immémoriale distinction des quatre âges :

Yenfance, la jeunesse, la virilité, et la vieillesse. Cette di

vision quaternaire , que la sagesse antique nous a léguée ,

naquit sans doute avec la doctrine des quatre saisons, des

quatre tempéramens , des quatre humeurs , des quatre élé-

mens , etc. Néanmoins elle répond assez bien aux princi

pales différences que l'homme présente dans le cours de sa

vie sous tous les climats ; elle a véritablement mérité d'être

consacrée par an long usage , et la science moderne aurait

tort de ne pas ajouter à cette consécration populaire l'auto

rité d'une sanction classique.

Nous ne saurions accorder la préférence aux divisions ter

naires que quelques physiologistes ont proposé de fonder sur

la considération de l'accroissement ou sur celle de l'aptitude

génitale. En effet , sous le premier point de vue , on a par

tagé la vie en trois âges , savoir : l'âge de l'accroissement ,

l'âge stationnaire, et l'âge de la décroissance; mais que d'ob

jections se présentent contre cette division , trop vague ,

trop indéterminée dans ses bases , et même extrêmement in

exacte, au moins dans l'expression! Si l'accroissement en

hauteur cesse à une époque assez précise ( 21 à 25 ans ) ,

l'accroissement en épaisseur ne contiuue-l-il pas souvent

jusqu'à un âge très avancé , long-temps encore après que

l'organisme a commencé à manifester une détérioration

réelle? ( Voir accroissement. ) Le corps subit-il une véri

table décroissance, qui soit précisément inverse de l'accrois

sement primitif? non , sans doute. La nature nous achemine

vers la mort , non pas tant par la diminution de notre masse

matérielle, que par l'indurescence progressive des tissus, qui

par là deviennent de plus en plus inaptes à l'accomplissement

des phénomènes vitaux. Voilà pourquoi toutes nos facultés ,

après avoir atteint leur plus haut degré d'énergie , peu à peu

s'affaiblissent et s'éteignent ; mais chacune a son époque d'a

pogée et de déclin. D'ailleurs, dans cette métamorphose

continue de l'organisme , il n'y a point , à proprement par

ler, d'âge stationnaire : l'homme est en progrès ou en dé

cadence.

Sous le rapport de l'aptitude génitale, on a également

partage la vie en trois âges : un premier âge, où cette fa

culté n'existe pas encore ; un âge moyen , où elle est en

pleine vigueur ; enfin , un dernier âge , où elle est abolie.

Mais cette division est entachée d'un défaut commun à tou

tes les classifications fondées sur la considération d'un seul
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caractère ; elle est plus artificielle que naturelle. Combien do

sexagénaires sont encore aptes à la génération , eux qui n'en

sont pas moins , à tant d'autres égards , si différons d'un

homme de quarante et surtout de vingt ans ! Par conséquent,

mieux vaut adopter une division dans laquelle on prenne en

considération l'ensemble des différences anatomiques et phy

siologiques que l'homme présente aux diverses époques da

sa vie. On devrait même , à parler rigoureusement , admet

tre autant d'âges qu'il y a de modifications notables qui

surviennent par suite de révolution normale de l'organisme;

mais , comme les divisions compliquées sont pour la science

un embarras plutôt qu'un secours, nous nous en tenons à la

distinction fondamentale des quatre âges, sauf à subdivisée

ensuite chacun d'eux en périodes ou phases secondaires.

4° Venfance s'étend depuis la naissance jusqu'à la pu

berté , qui donne aux organes génitaux leur complet déve

loppement : l'époque de la seconde dentition la partage

en deux périodes, que Hallé avait même érigées en âges

distincts sous les noms de première enfance et seconde

enfance.

2° La jeunesse s'étend depuis la puberté jusqu'à l'é

poque où l'organisme arrive au plus haut degré de perfec

tion : nous la partageons en deux périodes , dont la limite

intermédiaire est l'achèvement de la crue verticale , et que

nous nommons adolescence el jeunesse adulte.

5° La virilité , qui succède à la jeunesse , comprend aussi

deux périodes, savoir : la virilité confirmée, pendant la

quelle l'organisme se maintient à peu près dans cet état de

perfection où il est parvenu; et la virilité décroissante , qui

tout en continuant à jouir de toutes les facultés importantes ,

montre déjà plusieurs signes de décadence.

4" La vieil/esse, qui remplace insensiblement la virilité, se

caractérise par la détérioration notable de l'organisme ; et ,

par les phases successives de la verte vieillesse, de la cadu

cité, et de la décrépitude , elle conduit l'homme à la mort

naturelle ou sénile.

On voit par ces définitions que nous fondons le caractère

principal des âges sur la différence des phénomènes organi

ques, et non pas sur le nombre des années. En effet, ces

mutations progressives de l'organisme s'accomplissent né

cessairement chez tous les individus , mais avec une vitesse

variable suivant mille circonstances , par exemple, le climat,

le sexe , la constitution , le genre de vie , etc. , etc. La pu

berté , hâtive dans les pays méridionaux , se manifeste plus

tard dans les latitudes septentrionales et tempérées ; et , sans

mentionner l'exemple extraordinaire et tant de fois cité du

nain Bébé , qui , à vingt ans , était parvenu à la décrépitude,

n'observe-t-on pas chaquejour que, de deux vieillards septua

génaires, l'un est encore vert et robuste, et l'autre tombé

dans une caducité complète? Néanmoins, abstraction faite

de quelques exceptions , on peut établir en règle générale

que , dans nos climats , l'enfance finit à douze ou treize ans

pour les filles , et à, quatorze ou quinze pour les garçons ;

que la jeunesse s'étend, de là, jusqu'à trente ans pour le sexe

féminin, et jusqu'à trente-cinq pour le sexe masculin; qu'en

suite la virilité dure jusqu'à cinquante ans pour le premier, et

jusqu'à soixante pour le second; et qu'enfin la vieillesse

prolonge la vie jusqu'à quatre-vingts ans , et très rarement

au-delà.

Tous les âges se succèdent les uns aux autres par de don-

ces transitions , en sorte qu'on ne peut distinguer nettement

le terme de l'enfance d'avec l'origine de la jeunesse , pas

plus que le commencement de la vieillesse d'avec la fin de la

virilité. Les âges n'offrent donc une physionomie vraiment

tranchée que lorsqu'on les envisage dans leur milieu ;

mais, ainsi considérés, ils nous offrent chacun d'une manière

évidente un ensemble distinct d'attributs physiques et mo

raux , et de.prédispositions maladives qu'il est important de

connaître pour les contrebalancer par l'observance d'une hy

giène spéciale. Nous renvoyons pour cela nos lecteurs aux ar
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iicles particuliers que nous consacrerons à l'histoire de

çhaque âge.

La division quaternaire des âges n'est guère employée

Que relativement à l'espèce humaine. Pour les espèces ani

males les plus rapprochées de la nôtre, l'on n'admet en géné

ral que les trois âges en lesquels nous avons vu se partager

la vie sous le rapport de l'aptitude génitale. Nous disons

d'un chien qu'il est jeune, adulte, ou sénile; il en est de

même de tout autre mammifère, et de tout oiseau. Chez la

plupart des espèces domestiques, les langues désignent

même par des noms différens l'individu jeune et l'individu

parvenu à la maturité de son développement : c'est ainsi que

la nôtre distingue le poulain et le cheval , le veau et le tau

reau , le poulet et le coq , le caneton et le canard , etc.

Mais, antérieurement à la naissance ou à l'éclosion, c'est-

à-dire avant que le jeune animal soit expulsé de l'utérus

maternel, ou s'élance hors de l'œuf, la physiologie doit

suivre les mutations progressives par lesquelles le germe une

fois vivifié devient embryon , puis d'embryon devient fœtus,

puis enfin se trouve amené à la vie extérieure. Ces métamor

phoses , qui se continuent sans interruption dès l'instant de

l'imprégnation dans l'intérieur de la matrice ou de l'œuf,

constituent, à parler rigoureusement, autant d'âges distincts

dans cette période primordiale de l'existence animale. Néan

moins il est peu d'usage de les signaler sous une telle déno

mination. Même chez les espèces inférieures , où ces trans

formations s'opèrent à l'extérieur et sous nos yeux, où nous

voyons le têtard se changer en grenouille , la larve devenir

d'abord chrysalide, puis insecte parfait, nous ne nous ser

vons pas du mot âge , quelque exact qu'il soit sous le point

de vue général et philosophique, pour désigner les états si

étrangement divers par lesquels le même être passe successi

vement.

Considérées chez les végétaux, les phases de la vie n?ônt

pas été aussi nettement distinguées que chez les animaux.

Les plantes ne présentent pas à nos yeux des formes aussi

exactement circonscrites, aussi parfaitement closes que le

sont celles des animaux ; elles ne sont pas douées à un si haut

degré de cette vie individuelle, qui, chez les animaux, con

traste et lutte avec le monde extérieur, et dont, par consé

quent, il est plus intéressant de noter les périodes ; elles sont

d'ailleurs privées de toute la série des caractères qui résultent

de la sensibilité et de la motilité, dont l'une forme de toutes

les fonctions un ensemble unique, et l'autre en révèle au

dehors l'existence par des actes patens. La vie végétale se

manifestant donc avec moins d'intensité, avec moins d'éclat

que la vie animale, et variant davantage avec les circon

stances du monde ambiant, l'étude de ses époques devait

moins attirer l'attention des naturalistes , qui n'y auraient

sans doute puisé que d'incertaines et stériles leçons. Aussi se

sont-ils bornés à distinguer l'âge de l'accroissement et de la

vigueur, qu'on peut appeler, si l'on veut, celui de la jeu

nesse, et l'âge de la décadence, du dépérissement, de la ca

ducité, qui correspond à la vieillesse des animaux; ils le

pouvaient aisément, puisque les déchirures de l'épidémie,

la rugosité de l'écorce, l'augmentation continuelle du dia

mètre, du moins chez les dicotylédones, la disparition de la

moelle du canal médullaire , l'excavation du tronc par la

pourriture, etc. , étaient pour eux autant de signes palpables

qui séparaient la vieillesse dujeune âge. Encore ont-ils trouvé

entre les durées de ces deux périodes, chez les individus

d'une même espèce, des différences énormes, qui ôtent à

cette appréciation presque tout l'intérêt qu'elle pourrait avoir,

en la privant de l'utilité qu'elle paraissait offrir sous le point

de vue des applications à l'économie industrielle ou domes

tique. La seule distinction, vraiment utile, qu'on ait faite

dans la durée de la vie des végétaux , concerne les différences

qu'elle présente non dans la même espèce , mais dans les

différentes classes de plantes; il en sera question aux mots

Tige, F«mAiso.\, Fhuctification.

AGÉLÈNE. Genre de l'ordre des pulmonaires, famille

des fileuses, section des talitèles du Règne animal de Cuvier,

et tribu des dipneumones du Cours d'entomologie de La-

treille.

Les caractères de cette aranéide sont : d'a

voir les yeux au nombre de huit , presque

tous égaux entre eux, sur deux lignes

très courbées en avant , ayant les latéraux

antérieurs beaucoup plus rapprochés des

mandibules que les intermédiaires de la

(Disp. des yeux.) même ligne; la lèvre est carrée, presque

aussi large que haute; les mâchoires sont

peu alongées", légèrement inclinées sur la lèvre, et arron

dies vers leurs extrémités;

les pattes sont de longueur

médiocre : la quatrième

paire est sensiblement plus

longue que la première , la

quelle surpasse la seconde ;

la troisième est la plus

courte.

Vagèlène labyrinthe est

peut-être dans nos climats

(Mâchoires.) celle qui, avec l'araignée

domestique, possède au degré le plus éminent la faculté

de filer. Elle fait, comme elle, une toile horizontale en

hamac, avec un trou rond ou retraite cylindrique , où elle

se tient cachée. En mai, lorsqu'elle est jeune , cette toile est

( Agélcne labyrinthe. ) (Grandeur naturelle. )

établie sur les herbes; ensuite sur des chaumes plus élevés;

puis enfin , lorsqu'elle a atteint toute sa grandeur, sur des

buissons et des haies. Cette toile, qui est très gtande, enve

loppe souvent par les côtés les plantes sur lesquelles elle est

posée, et par-dessus, des fils isolés, comme les cordes d'un

navire, s'élèvent à quatre pieds de hauteur, et précipitent

sur la "toile horizontale les insectes qu'ils arrêtent, par les

efforts même qu'ils font pour s'en dégager. L'araignée sort

de son trou , fond sur sa proie avec une extrême agilité , et

l'emporte dans sa retraite. Elle parcourt souvent le soir et le

matin , ou lorsqu'il fait un beau soleil , les bords de sa toile ;

mais elle s'enfuit dans son tube aussitôt qu'elle est effrayée.

Ses mouvemens sont très vifs; elle attaque les plus gros insec

tes, et est très avide. On la trouve dans les vignes, les ge

nêts, les haies qui bordent les chemins , mais toujours dans

des lieux découverts. Elle garantit son nid par des feuilles

sèches, qu'elle enduit des deux côtés d'une toile, ce qui

forme un abri contre les rayons du soleil , et un corps imper

méable à l'eau.

Une observation faite par M. Walckenaer, semblerait

prouver que les mâles , dans les agélènes , ne craignent pas

d'approcher des femelles, comme ceux des araignées; mai*




