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Quelques ouvrages sur l’histoire du darwinisme 



L’aventure de Charles Darwin 



Quelle fut l’influence des grands-pères sur leur petit-fils ? 

Erasmus Darwin 
(1731-1802) 

Médecin, scientifique, 
inventeur et poète. Le camée anti-

esclavagiste produit par 
Josiah Wedgwood (« Ne 
suis-je pas un homme et 

un frère ? ». 

Maer Hall, Staffordshire 
Résidence des Wedgwood Joshia Wedgwood 

(1730-1795) 

Industriel et créateur d’une des 
principales fabriques de porcelaine 
de Grande-Bretagne fournisseur de 

la famille royale. 



Robert Darwin 
(1766-1848) 

Médecin 

Susannah Darwin        
(1765-1817) 

A la mort de sa mère, 
Charles avait 8 ans ! 

Les prescriptions d’un héritage : « Tu seras médecin mon fils ! » 

Charles et sa sœur Catherine 
(6 frères et sœurs) 



Une scolarité médiocre 

La Shrewsbury School. 

Darwin y entre en pension à 9 ans 
(il y passera sept ans sans joie). 

La joie, il la trouve dans 
l’observation de la nature et la 
collection des insectes et des 

plantes … et la chasse. 

Charles Darwin est né 
dans le Shropshire 
(Angleterre) le 12 

février 1809  



A Edimbourg, Darwin étudie la médecine 

L’Université d’Edimbourg 

En 1825 (à 16 ans), son père décide de l’envoyer suivre des études 
de médecine avec son frère ainé. 

IL y restera deux ans  … sans trop d’enthousiasme ! 



Charles Darwin étudie l’histoire naturelle à Edimbourg. 

Il confiera dans son Autobiographie :  

« Un jour que nous nous promenions ensemble, [Grant (un ami)] laissa 
éclater sa grande admiration pour Lamarck et ses vues sur l’évolution. 

Je l’écoutai dans un silence étonné et, autant que j’en puisse juger, sans 
que cela eût d’effet sur mon esprit. 

J’avais déjà lu la Zoonomia de mon grand-père, laquelle soutient des vues 
semblables, mais je n’étais guère plus convaincu. 

Il est probable néanmoins que d’avoir entendu, assez tôt, exposer et louer 
de tels points de vue, peut avoir favorisé la défense que j’en ai prise sous 

une forme différente dans mon Origine des espèces. 

A cette époque, j’admirais beaucoup la Zoonomia; mais en la lisant une 
seconde fois après un intervalle de dix ou quinze ans, je fus très déçu, tant 
la part de la spéculation y est démesurée par rapport aux faits présentés. »   



Cambridge : de la théologie agrémentée de sciences naturelles 

Christ College, à l’Université de Cambridge, Darwin y fut 
envoyé en 1827 (à 18 ans) pour étudier la théologie.. 

Son jugement sur la contribution de ces études à son éducation aurait 
difficilement pu être plus lapidaire : « Je perdis complètement mon temps ». 



Les leçons (pas suivies avec regrets) du géologue (révérend) Adam Sedgwick 
et les leçons (suivies) de botanique du professeur John S. Henslow 

Adam Sedgwick 
(1785-1873) 

John S. Henslow                
(1796-1861) 

Il deviendra un ami de Darwin ! 



William Paley, archidiacre anglican, auteur des 
Principles of Moral and Political Philosophy 

[1785], des Evidences of Christianity (1791) et 
de la Natural Theology (1802) 

William Paley 
(1743-1805) 

Les lois naturelles sont-elles l’œuvre de Dieu ? 

Un précurseur de l’intelligent design :  

« Supposons qu’en marchant dans la lande je tombe sur une pierre et qu’on me 
demande comment la pierre est arrivée là; je pourrais répondre que, à ma 

connaissance, elle était là de tout temps […]. Mais supposons que je trouve une 
montre sur le sol, et qu’on me demande comment la montre est arrivée à cet endroit, 

je ne penserais pas un seul instant à ma précédente réponse, selon laquelle la 
montre était là de tout temps. » 

Elle ne peut qu’avoir été conçue et construite par un artisan ! 

Une démonstration de l’existence de Dieu ! 

Charles Darwin suit des cours de théologie naturelle. Cette discipline 
était représentée en Angleterre par les ouvrages de William Paley 



« Une envie brûlante d’ajouter ne serait-ce qu’une modeste contribution au 
noble édifice de la science de la Nature. Aucun autre livre n’eut autant 

d’influence (Narration personnelle (1818) de Alexandre von Humboldt). » 

Le naturaliste et voyageur allemand Alexandre von Humboldt (1769-1859) et son 
compagnon d’expédition en Amérique du Sud Aimé Bonpland (1773-1850).  

Le récit d’Alexandre von Humboldt avait captivé Charles Darwin. 



Le voyage déterminant durant cinq années de Charles Darwin sur 
le Beagle du 27 décembre 1831 au 2 octobre 1836 

Charles Darwin 
(1809-1882) 

Robert FitzRoy 
(1805-1865) 

La cabine de Darwin 
Hostile à la 

théorie 
darwinienne, 
il se suicide 

en 1865 ! 

Il fit un grand nombre d’observations en 
géologie, géographie et botanique et zoologie ! 



Charles Darwin emporte le premier volume lors de son départ  

Charles Lyell 
(1797-1875) 

Les principes de géologie. 

Illustrations de cette science empruntées aux 
changements modernes que la Terre et ses 

habitants ont subis (1830) 
(thèses uniformitaristes soutenant que les changements subis 

par la surface terrestre ont été provoqués par des forces 
ayant exercé une action constante et graduelle au fil du temps 
et qui sont toujours en activité (s’oppose au catastrophisme) 









Parvenu au Brésil (Bahia puis Rio), il 
entreprend du 8 au 23 avril 1832 un 

voyage par terre. 

Il observe les oiseaux, les plantes 
parasites, les orchidées, la culture du 
café, l’usage alimentaire du manioc, 

les troupeaux, le gibier, la cuisine, les 
plantes grimpantes, les fougères 

arborescentes, les insectes … 

Mais il contemple aussi le douloureux 
spectacle de l’esclavage et en ressent 

une horreur qu’il portera en lui 
jusqu’à la fin de sa vie. 



Charles Darwin reçoit le second volume à Montevideo  

Charles Lyell 
(1797-1875) 

Les principes de géologie. 

Illustrations de cette science empruntées aux 
changements modernes que la Terre et ses 

habitants ont subis (1830) 
(thèses uniformitaristes soutenant que les changements subis 

par la surface terrestre ont été provoqués par des forces 
ayant exercé une action constante et graduelle au fil du temps 
et qui sont toujours en activité (s’oppose au catastrophisme) 



Le Beagle accoste en Uruguay à 
Montevideo, point de départ de 

plusieurs excursions dans la toute 
proche Argentine. 

Darwin découvre une mâchoire de 
Megatherium, gigantesque 
mammifère édenté fossile.  

Reconstitution du squelette 
de Megatherium 

Trois espèces différentes de 
palmiers argentins 



Charles Darwin reçoit le troisième volume aux îles Falkland  

Charles Lyell 
(1797-1875) 

Les principes de géologie. 

Illustrations de cette science empruntées aux 
changements modernes que la Terre et ses 

habitants ont subis (1830) 
(thèses uniformitaristes soutenant que les changements subis 

par la surface terrestre ont été provoqués par des forces 
ayant exercé une action constante et graduelle au fil du temps 
et qui sont toujours en activité (s’oppose au catastrophisme) 



Les trois Fuégiens que 
ramenait le Beagle dans leur 

pays après trois années 
d’acculturation dont un an en 

Angleterre (dessinés par la 
capitaine Fitzroy). 

Imprégnés de la morale et des 
usages de leurs hôtes, ils ne 
parlaient presque plus leur 

langue maternelle. Leur 
réadaptation fut un demi-échec. 

Une cabane d’indigènes de la Terre de feu 



« L’étonnement que je ressentis en voyant pour la première fois un groupe de Fuégiens 
sur une côte sauvage et accidentée, je ne l’oublierai jamais, car aussitôt me vint 

brusquement à l’esprit cette réflexion : tels étaient nos ancêtres. Ces hommes étaient 
absolument nus et barbouillés de peinture, leurs longs cheveux étaient emmêlés, leur 
bouche écumait d’excitation, et leur expression était sauvage, effrayée et méfiante. Ils 
ne possédaient presque aucun art, et, tels des animaux sauvages, ils vivaient de ce 
qu’ils pouvaient attraper; ils n’avaient pas de gouvernement, et ils étaient sans pitié à 

l’égard de quiconque n’appartenaient pas à leur petite tribu. Celui qui a vu un sauvage 
sur sa terre natale n’éprouvera guère de honte s’il est forcé de reconnaître que le sang 

de quelque créature plus humble coule dans ses veines. »  

Charles Darwin, « La filiation de l’homme » (1871) 



Le 20 février 1835, un séisme frappe la ville 
chilienne de Concepcion alors que Darwin se 

trouve dans la région. 

L’excursion dans les 
Andes en août 1834. 
Darwin y a étudié des 
couches géologiques 
riches en coquillages. 



« Mon but, en venant ici, est d’observer les épaisses couches de coquillages situées à 
quelques mètres au-dessus du niveau de la mer et que l’on brule aujourd’hui pour les 

convertir en chaux. Il est évident que toute cette ligne de côtes a été soulevée. On 
trouve un grand nombre de coquillages paraissant fort anciens à une hauteur de 

quelques centaines de pieds; j’en ai même trouvé quelques-uns à une altitude de 1300 
pieds. Ces coquillages sont épars çà et là à la surface, ou sont enfouis dans une couche 
de terre végétale noire-rougeâtre. En examinant cette terre végétale au microscope, je 

suis tout surpris de voir qu’elle est de formation marine et pleine d’une multitude de 
particules d’organismes. »  

Charles Darwin, « Journal of Researches » 

La cordillère des Andes 



Archipel d’origine 
volcanique composé 
d’une dizaine d’îles 

Un iguane terrestre 
des Galapagos 

Une tortue géante des 
Galapagos Torrent de lave « en corde » 

dans la Sullivan Bay, sur 
l’île de San Salvado de 

l’archipel des Galapagos 

Les 14 espèces de pinsons de 
Darwin dont 13 vivent dans 

l’archipel des Galapagos. La 
diversité de ce groupe 

d’oiseaux frappa Darwin. 



« Au cours du voyage du Beagle, j’avais été profondément impressionné en découvrant 
dans la formation des pampas de grands animaux fossiles couverts d’une armure 

ressemblant à celle des tatous actuels; deuxièmement par la manière dont des animaux 
très proches se remplacent les uns les autres à mesure que l’on avance vers le sud du 
continent; et troisièmement par le caractère sud-américain de la plupart des productions 

de l’archipel des Galapagos, et plus spécialement par la manière dont elles diffèrent 
légèrement sur chaque île du groupe – aucune de ces îles ne paraissant très ancienne 

du point de vue géologique. Il était évident que de tels faits, ainsi que beaucoup 
d’autres, ne pouvaient être expliqués qu’en supposant que les espèces se modifient 

graduellement; et le sujet me hantait. »  

Charles Darwin, « Autobiographie » (1876) 



L’île de Bora Bora et le récif de corail qui l’entoure (esquisse réalisée par Darwin) 

Darwin soutenait qu’un atoll se forme par croissance vers le haut du 
récif de corail qui entoure un îlot volcanique, pendant que celui-ci 

s’enfonce lentement 





« En conclusion il me semble que rien 
n’est plus profitable à un jeune 

naturaliste qu’un voyage lointain […] 
L’excitation de la nouveauté des objets 
et les possibilités de succès stimulent 

son zèle. » 

L’avant-dernière page du journal tenu par Darwin pendant son 
voyage sur le Beagle 



Après son retour, Charles Darwin entreprend en 1837 la rédaction 
de ses Carnets (les prémices d’une théorie) 

Charles Lyell 
(1797-1875) 

Joseph Hooker 
(1817-1911) 

Charles Darwin  
(1809-1882) 



Emma Wedgwood 
(1808-1896) 

Charles Darwin se marie en 1839 … après mûres réflexions ! 

Les avantages 
du marriage ! 

Les 
inconvénients 
du marriage ! 



Et ils eurent de nombreux enfants ! 

Décédée à l’âge de 10 ans, ce qui plonge Charles Darwin dans une 
grave crise vis-à-vis de la religion … et vers « l’agnosticisme ». 



Le 17 septembre 1842, ils emménagent à Down House dans le 
Kent à deux heures de Londres où il passera le reste de sa vie. 





En 1859, après plus de vingt ans de travail, Darwin publie 
L’Origine des espèces (sans prendre en compte l’homme). 

Charles Darwin 
(1809-1882) 



Comment savoir si des individus qui se ressemblent appartiennent ou 
non à une même espèce, ou à une même sous-espèce ? 



Diagramme ramifié expliquant dans le chapitre IV La sélection naturelle de L’Origine des espèces 
la divergence des formes organiques à travers une série de variations … et d’extinctions. 



Sur cette esquisse datée du 21 avril 
1868, soit plus de trente ans après son 
voyage, Darwin tente de préciser les 
relations de parenté entre l’homme et 

les autres primates. 

Et l’homme dans tout ça ! 



Charles Darwin publie en 1871 La filiation des espèces en 
incluant l’homme dans sa réflexion 

Charles Darwin 
(1809-1882) 













Un résumé de la théorie de l’évolution de Charles Darwin 

1. Les organismes varient et leurs variations se transmettent (en 
partie du moins) à leurs descendants. 

2. Les organismes produisent plus de descendants qu’il ne peut 
en survivre. 

3. En règle générale, le descendant qui varie dans la direction 
favorisée par l’environnement survivra et se reproduira. La 

variation favorable se répandra donc dans les populations par 
sélection naturelle. 



La bataille d’Oxford ! 

Joute verbale en 1860 entre Huxley et l’évêque d’Oxford Samuel 
Wilberforce 

Thomas Henry Huxley 
(1825-1895) 

Samuel Wilberforce 
(caricature) 



Thomas Henry Huxley 
(1825-1895) 

Samuel Wilberforce 
(caricature) 

«  … vous descendez des singes par votre grand-
mère ou par votre grand-père ? » 

«  Si l’on me posait la question de savoir si je préférerais avoir pour grand-père 
un humble singe ou un homme très doué intellectuellement et disposant de 

grands moyens d’influence, mais qui n’emploierait tous ses dons et ses 
pouvoirs que pour tourner en ridicule une grande question scientifique - je dirais 

sans hésiter que je préfère le singe. » 



Charles Darwin meurt le 19 avril 1882 

Funérailles et incinération de Darwin à l’abbaye de Westminster (à coté de 
John Herschel et Isaac Newton) le 26 avril 1882 



Les opposants se déchainent ! 

Un volume de 1885 
rassemblant des opinions 

opposées à la « folie 
darwinienne ». 





Les grandes critiques de la théorie de l’évolution de Charles 
Darwin 

Sur quoi s’appuie Darwin pour affirmer l ’évolution : des 
observations d’anatomie comparée, de paléontologie, de 

géographie ! 



Les grandes critiques de la théorie de l’évolution de Charles 
Darwin 

Est-ce que ce sont des preuves scientifiques ? 



La grande question sans réponse de la théorie de l’évolution de 
Charles Darwin 

Comment se transmettent les variations observées chez les 
descendants ? 
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